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PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION ALLEMANDE 

L'embryologie est le vrai flambeau des études 
sur les corps organisés. 

(C.-E, von BAER, Ueber Entwicklungs- 
geschichte der Thiere, t, 1, p. 231.) 

Bien que l’embryologie des animaux constitue, avec l’histologie, 
une des branches les plus récentes de la morphologie, elle a pris un 
essor réellement imposant dans le cours des soixante années qui 
viennent de s'écouler. De nombreuses recherches embryologiques 
ont contribué puissamment à faire comprendre la structure des 
organismes. Elles ont, en outre, profité largement à l'ééude du 
corps humain. Aussi dans les traités d'anatomie humaine les plus 
récents (GEGENBAUR, ScHWALBE), voyons-nous l’embryologie prise en 
considération très sérieuse pour la description des divers systèmes 
d'organes. Pour comprendre combien plus instructive et plus inté- 
ressante est la description anatomique basée sur l'embryologie, il 
suffit de comparer les chapitres que Greensaur et Scawarse no- 
tamment ont consacrés dans leurs traités au cerveau, à l'œil, au 
cœur, elc., avec ce qui se trouve consigné à ce sujet dans les 
ouvrages d'anatomie humaine plus anciens. 

Et cependant si l’on est généralement convaincu aujourd’hui que 
l'Aistoire du développement embryonnaire des organismes est 
la base fondamentale, capable de faire comprendre leur orga- 
nisation, il faut dire pourtant qu’on n’y attache pas encore {oute 
l'atiention qu’elle mérite. Elle n’est pas encore appréciée autant qu'il 
conviendrait, comme l'élément indispensable de l’enseignement des 
sciences médicales et naturelles. L'une des causes de ce fait est que 
souvent on considère l'étude de l'embryologie comme particulière-
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ment difficile et pénible. C’est ce qui fait que beaucoup de personnes 

n’osent pas se hasarder dans ce domaine en apparence obscur. 

Or, est-il vrai qu'il soit plus difficile de comprendre le dévelop- 

pement d’un organisme que la structure compliquée de l’adulte? 

C'était le cas, dans une certaine mesure, à une époque où les 
opinions les plus diverses et les plus contradictoires régnaient sur 

la plupart des phénomènes essentiels du développement, par exemple 
sur la formation des feuillets germinatifs, des protovertèbres, etc., 

à une époque où :l n’était pas possible encore de comprendre la 

nature et la signification d’une foule de processus. Mais, grâce aux 

résultats acquis par l'embryologie comparée, le nombre des phé- 

nomènes incompréhensibles va diminuant d'année en année. Il en 

résulte que l’étude de l’embryologie devient aussi d’année en année 

plus facile pour les débutants. 

Le développement embryonnaire d’un organisme ne saurait être 
plus difficile à comprendre que la structure de l’adulte, attendu que 
tout développement procède d’un état extrèmement simple, qui se 
complique ensuite progressivement. | 

Me livrant depuis douze ans à l’étude spéciale de l’embryologie, 
tant dans mon enseignement académique que dans mes recherches 
scientifiques, il y a longtemps que je souhaite voir cette branche des 
sciences morphologiques acquérir dans l’enseignement une place 
plus importante. Depuis longtemps aussi je désire la voir apprécier 
à sa Juste valeur par tous les médecins et les naturalistes. C’est celte 
pensée qui n’a déterminé à écrire le présent ouvrage. Le but que 
je voudrais atteindre, c’est surtout de faire comprendre la structure 
complexe du corps humain par la conn aissance de son dévelop- 
pement. 

Pour y arriver j'emploierai principalement la méthode compa- 
rative. Ce n’est pas à dire pourtant que je sois opposé à cette autre 
méthode, qui consiste à chercher dans l'étude des processus du 
développement embryonnaire l'explication Physiologique ou mé- canique des formes que prend le corps des animaux. Cette tendance, je la considère comme très légitime et je suis d'avis qu’elle n’est nullement en Opposilion avec la méthode comparalive :
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je pense plutôt que celle-ci ne peut qu’apporter une assistance des 

plus efficaces à celle-là. 

Aussi verra-t-on que j'ai pris en grande considération l’explica- 
tion physiologico-mécanique des formes. Il suffira pour s’en assurer 

de lire, d’une part, l'exposé que je fais de la division cellulaire, 

d’autre part, le chapitre quatrième, consacré aux « Principes géné- 

raux » et dans lequel j’examine le principe de l’accroissement inégal 

et le processus de formation des replis par invagination et par 
évagination. 

Je me suis borné, pour les différents phénomènes du dévelop- 

pement, à exposer les faits essentiels, laissant de côté les points 

secondaires, dans le but de faciliter l’accès des études embryolo- 

giques. À propos des théories fondamentales, je suis entré dans 

quelques considérations historiques, parce qu'il est souvent très 

intéressant de voir comment ont évolué les idées relatives à une 

question scientifique. Chaque fois que je me suis trouvé en présence 

d’une question litigieuse, j'ai principalement basé ma description 

sur les opinions qui me paraissent les plus légitimes. Toutefois je 
ne me suis nullement abstenu de faire connaître les manières de 

voir contradictoires. 
Les nombreuses figures placées dans le texte ainsi qu'un petit 

nombre de planches chromolithographiées intercalées contribueront, 
je l'espère, à faciliter la compréhension des divers processus du 

développement. 

Ce traité, je le destine donc aux médecins ainsi qu'aux étudiants 

en médecine et en sciences naturelles, avec l’espoir qu'il contribue 
à répandre et à faciliter l’étude de l’embryologie et qu’il permette 
de comprendre d’une façon plus complète la structure du corps 
humain. 

Oscar Herrwic. 
léna, octobre 1886.
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PRÉFACE DE LA DEUXIEME EDITION ALLEMANDE 

L'accueil bienveillant qui a été fait à mon 7raité d'Embryologie 
prouve quel intérêt l’on porte aujourd’hui à cette branche de la 
morphologie. 

Un an après la publication de la première partie de cet ouvrage(1}, 
c’est-à-dire pendant que la seconde partie était livrée à l'impression, 
la nécessité d’en faire une deuxième édition s’imposait déjà. 

Dans cette nouvelle édition, je n’ai pas apporté de modifications 
bien profondes. Cependant, Par-ci par-là, j'ai amplifié le texte, en 
tenant compte de plusieurs mémoires récents. Il en est ainsi : dans le chapitre relatif aux premiers phénomènes du développement de l'œuf (Weismixx, BLocumanx): dans le chapitre consacré au déve- loppement du système vasculaire (Raëz, Ruckerr); dans le chapitre relatif à la formation des enveloppes fœtales (Duvar, OsBon), ainsi que dans celui qui est consacré au placenta humain (KasrscnENKo, WALDEYER, Ruce). 

La seconde partie de la première édition venant de paraître depuis peu de temps seulement, j'ai pu la reproduire sans la remanier. D'autre part, j'ai cru devoir répartir à la fin de chaque chapitre les renseignements bibliographiques qui s’y rapportent, au lieu de les réunir à la fin de l’ouvrage, comme Je l’avais fait dans la première édition. Enfin, j'ai ajouté un INpEx, qui facilitera la recherche des différentes questions traitées et permettra de se servir plus aisément de l'ouvrage. D. ee 
. *Wsse mon Traité, sous cette forme nouvelle, acquérir de nou- velles Sympathies tant de la part des étudiants en médecine et en sciences naturelles que de la part de tous ceux qui s'intéressent à l'étude des sciences naturelles ! 

. _ 
Oscar Herrwic. léna, février 1888.
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PRÉFACE DE LA TROISIÈME ÉDITION ALLEMANDE 

Pendant les deux années qui se sont écoulées depuis la publi- 
cation de la deuxième édition de cet ouvrage, nos connaissances 
relatives au développement des vertébrés se sont notablement per- 
fectionnées, grâce aux nombreuses recherches qui ont paru chaque 
année. Dans cette troisième édition, j'ai donc dû apporter de grandes 
modifications. C’est ainsi que j'ai amplifié beaucoup les chapitres 
consacrés à la fécondation et à la segmentation de l'œuf : j'y ai relaté 
les importantes découvertes dont l'œuf de l’Ascaris megalocephala 
à été l'objet. J’ai transformé complètement le chapitre neuvième, 
relatif au développement de la substance conjonctive et du sang; 
puis, ceux consacrés à la formation des organes urinaires, du 
système nerveux périphérique, du cœur et du système veineux. 
J'ai, enfin, amélioré plusieurs autres passages encore. 

Trente nouvelles figures ont été intercalées dans le texte : elles 
sont empruntées aux recherches de Van Bexeoen, Bovent, Duvai, 
FLenne, Hermann, His, Born, GeGENBauRr, Nacez, Van We, SPEE, 
Boxer et Keer. Grâce à la bienveillance de M. le professeur Van 
Bengoen, j'ai pu enrichir mon ouvrage de trois figures empruntées 
à son grand mémoire, encore inédit, sur la formation des feuillets 
germinatifs du lapin. J'espère, en augmentant le nombre de ces 
gravures, avoir encore facilité la compréhension de maints phéno- 
mènes embryologiques. 

Je ne terminerai pas cette préface sans adresser mes remercie- 
ments à fous ceux qui m'ont amicalement soutenu et spécialement 
à mon éditeur, qui a apporté à cette publication les soins les plus 
empressés. 

Oscar Herrwic. 
Berlin, mars 1890.
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PRÉFACE DE LA QUATRIÈME ÉDITION ALLEMANDE 

Depuis l’époque où parut la troisième édition, en 1890, mon 

Traité s’est beaucoup répandu, grâce à cette circonstance qu'il a été 
traduit en plusieurs langues : en français, par M. le D' Cuanes 
Juun, de Liège (1891), et en anglais, par M. le Professeur Mark, 
de Cambridge (1892). Enfin, une traduction en italien est sous 
presse. 

Les recherches nombreuses et étendues qui, chaque année, 
sont publiées dans le domaine de l’Embryogénie, ont nécessité, 
pour cette quatrième édition, d’une part, des modifications impor- 
tanies, d'autre part, des additions de moindre valeur. C’est ainsi 
notamment que j'ai dû transformer la rédaction du chapitre qua- 
trième, pour ce qui concerne les phénomènes de maturation de 
l'œuf, la comparaison entre l’ovogenèse et la spermaiogenèse el 
les phénomènes de la fécondation. J'ai modifié, en outre, l'exposé 
de la formation du feuillet moyen (théorie du blastopore), que 
contient le chapitre sixième et, enfin, les paragraphes où se trouvent 
traitées la formation de l'anus, celles du système uro-génital, du 
système nerveux périphérique, la théorie de la métamérisation 
de la tête, etc. En introduisant dans cette édition ces modifications, 
ainsi que vingt-trois figures nouvelles, je me suis efforcé de tenir 
comple des progrès réalisés en Embryologie dans ces trois der- 
niôres années. 

nn Oscar Ienrwic. Berlin, février 1893.
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PRÉFACE DE LA CINQUIÈME ÉDITION ALLEMANDE 

Quoique deux ans à peine se soient écoulés depuis la publication 

de la quatrième édition de ce Traité, de nouvelles publications plus 

ou moins nombreuses ont enrichi nos connaissances relatives à la 

plupart des questions d'Embryologie. Ainsi s’est accrue encore la 

tâche, souvent difficile, que doit accomplir l’auteur d’un traité, 

d'apprécier l'importance des découvertes et des progrès réalisés. 

L'on comprend qu'il n’est pas toujours possible d’en estimer la juste 

valeur. En effet, étant donné que la valeur d’une idée nouvelle sc 

rapportant à telle ou telle question, n’acquiert souvent toute sa 

portée que lorsqu'elle se trouve étayée par des recherches confirma- 

tives étendues, on comprend que, dans un Traité, l'on ne peut pas 

toujours en faire l’exposé dès le moment même où cette idée a été 
exprimée pour la première fois. En outre, toute nouveauté n’est pas 

toujours un progrès. Il arrive même que des faits, admis avec 

empressement par tout le monde, sont tout différemment jugés peu 

de temps après qu'ils ont été révélés : un exemple nous est fourni 

par la théorie du « Quadrille des centres ». 

Cest ce que je prie le lecteur de vouloir bien considérer, s’il 

trouve que tel ou tel chapitre aurait pu, à son avis, être traité d’une 
autre façon. 

Comme dans les éditions précédentes, je me suis efforcé dans 

celle-ci de rendre compte des progrès de la science : on pourra en 

juger. Le problème de la division réductrice, le rôle du centrosome 

dans le processus de la fécondation, la formation du feuillet moyen 
chez les reptiles et les mammifères, la structure du chorion, le 

développement des fibres musculaires aux dépens des éléments 

des segments primordiaux, la genèse et.la structure des corpuscules 

rouges du sang chez l'embryon, la formation de la vessie et des 

organes génitaux externes, etc., sont autant de questions qui ont été 

complétées ou entièrement remaniées. J’ai introduit, en outre, un
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chapitre nouveau, intitulé : « Expériences et théories relatives aux 

relations qui existent entre les premiers blastomères et les 
différentes parties de l’œuf, d’une part, la formation des organes 
de l’embryon, d'autre part. » De nouvelles figures, au nombre de 
vingt-deux, portent le nombre total des figures de cette édition à 
trois cent quatre-vingt-quatre. Ainsi, grâce au concours bienveillant 
de mon éditeur, j’ai pu enrichir et améliorer cette cinquième édition 
de mon 7raité. 

Enfin, qu’il me soit permis de dire que mon 7raité d'Embryo- 
logie se trouve, à maint point de vue, complété par mes Éléments 
d'Anatomie et de Physiologie générales (1), dont la première partie, 
la Cellule, à paru il y a deux ans. Voici ce que je disais à ce 
propos dans la préface de cet ouvrage : 

« Ces Éléments d'Anatomie et de Physiologie générales forment 
le complément de mon 7raité d'Embryologie ou Histoire du 
Développement de l'homme et des vertébrés. Dans ce traité, j'ai 
cherché à établir les lois qui régissent la formation du corps des 
animaux, les lois suivant lesquelles les cellules, résultant de la 
segmentation répétée de l’œuf fécondé, se différencient en feuillets 
germinatifs d’abord et, finalement, en les divers organes du corps, 
par accroissement inégal, par plissements complexes et par invagi- 
nations. 

« En même temps que s’accomplit cette répartition, cet agence- ment des cellules, c’est-à-dire Ia différenciation morphologique, il s’accomplit encore dans le cours du développement une autre série de phénomènes, que l’on peut appeler dans leur ensemble la différen- ciation histologique. Grâce à la différenciation histologique, les cellules, déjà morphologiquement différenciées, sont mises à même d’exécuter les diverses fonctions qui constituent, dans leur ensemble, la vie de l'organisme complètement développé. 
_< Dans le Traité d'Embryologie, il n’était pas opportun de SOCCcuper de ce second point, d'ordre plutôt physiologiqne, du Processus du développement, C’est pourquoi l’anatomie et la physio- 

(1) Cet ouvrage est traduit en français. Paris, 
traducteur.) 

Georges Carré, éditeur, 1894. (Note du 
e
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logie générales de la cellule et des tissus forment, comme je l'ai 
dit, le complément nécessaire de ce raité. C’est ce dont le lecteur 
pourra s'assurer déjà en examinant le premier livre de cet ouvrage, 
qui ne s’occupe que de la cellule. En effet, notre septième chapitre 
est consacré à l’étude de l’anatomie et de la physiologie de la repro- 
duction, qui n’est, en dernière analyse, qu’un « phénomène purement 
cellulaire », comme nous le verrons; mais encore notre neuvième 
chapitre intitulé : «la cellule en tant qu'ébauche d’un organisme, » 
traite des anciennes et des récentes théories de l’hérédité. 

« Le second livre du présent ouvrage, qui comprendra l’étude 
des tissus et qui, je l’espère, ne tardera pas à paraître, constituera 
davantage encore le complément du Traité d'Embryologie. En 
effet, indépendamment de la description des tissus, je m’y occuperai 
surtout de leur développement, c’est-à-dire de l’histogenèse et des 
causes physiologiques de leur formation. Ainsi se trouvera complétée 
l'étude de Ia différenciation histologique ». 

Oscar Herrwic. 
Berlin, octobre 1895.
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PRÉFACE DE LA SIXIEME ÉDITION ALLEMANDE 

S'il est agréable pour un auteur de voir son œuvre atteindre 

rapidement à de nombreuses éditions successives, attendu que c'est 

une preuve du succès qu'a obtenu la façon dont il a exposé son 

sujet, cetle satisfaction n’est pourtant pas exempte d’une certaine 

appréhension, du moins lorsqu'il s’agit d’un ouvrage traitant d’une 

science qui progresse et se transforme rapidement. C’est qu’en fait, 

à chaque édition nouvelle, l’auteur se voit arraché à l'étude des 

questions scientifiques auxquelles il se voue spécialement, pour 

s'occuper de questions qui doivent cependant captiver momentané- 

ment son attention. Il en arrive ainsi à se trouver dans cet état 

d'esprit particulier que, dans la préface de ses « Leçons de physio- 

logie végétale », l’éminent botaniste Sacus, dont la science à eu 

récemment à déplorer la mort, a exprimé avec quelque rudesse. 

Si je ne puis répéter entièrement ici les termes dont il s’est servi, 

cependant j'ai appris à connaître, dans ses causes, l’état d'esprit 

que Sacas nous à décrit. L'activité scientifique est si grande dans 
toutes les branches des sciences naturelles, et en particulier dans le 

domaine de l’'Embryogénie, que le nombre des publications s'accroît 
toujours davantage et qu’il suffit de quelques années pour que chaque 
chapitre ait, pour ainsi dire, subi des transformations profondes. 
Aussi l'auteur, qui désire rendre compte des progrès de la science 
qui l’occupe, doit-il se tenir constamment au courant des améliora- 
tions plus ou moins grandes apportées à telle ou telle question. Or, 
étant donné le nombre important des publications qui paraissent an- 
ne dans LE divers pays, il éprouve ce sentiment désagréable 

iver ans impossibilité d'apprécier à leur juste valeur tous 
les progrès réalisés, s’il n°y consacre un temps et un labeur exagérés. 

| Bien que deux ans à peine se soient écoulés depuis que notre 
cnquieme édition à paru, des changements nombreux ont été 
introduits dans cette sixième édition : c’est ce dont se convaincra
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immédiatement le lecteur compétent. Je signalerai spécialement : 
le chapitre relatif aux phénomènes de la fécondation et de la segmen- 
tation; celui qui est consacré à l'exposé de la théorie du blastopore, 
où j'ai dû répondre à diverses objections; le chapitre relatif au 
système uro-génital, celui qui est consacré à la peau (Nacer); celui 
quitraite du système nerveux central (cerveau etneuromérie), etc. (1). 
À l'instigation de M. Le Professeur Bonner, je me suis aussi efforcé 
de rendre la nomenclature plus uniforme et d'éviter l'emploi de 
quelques termes, arbitrairement usités. 

J'ai, en outre, augmenté le nombre des figures. Non seulement 
il se trouve porté de 384 à 415; mais plusieurs figures des éditions 
précédentes ont été remplacées par de meilleures. Je me suis attaché spécialement à donner un plus grand nombre d'images 
relatives au développement de l’homme (par exemple, les fig. 186, 
187, 190, 209, 335, 338, 349, 405, 406) 

Je suis heureux d’exprimer à cette Occasion mes remerciments 
les plus cordiaux à mon éditeur, M. le D' Gusrav Fiscuer, qui a accédé _à tous mes désirs, ainsi qu’à M. le D'R. Knause, privat-docent et assis- 
tant à l’Institut d’Anatomie biologique, à qui je suis redevable d'un cer- tain nombre d'excellents photogrammes qui ont été reproduits par la zincographie (fig. 186, 187, 190, 209, 335, 338, 349, 405 et 406). Mon 7raité d'Embryologie a trouvé son complément dans mes Éléments d'Anatomie et de Physiologie générales, dont j'ai pu cette année, après un délai trop long, faire paraître la seconde partie. Cet Ouvrage complète réellement mon 7raité d'Embryologie; car, ainsi que je l'ai dit ailleurs, ce Livre est consacré à La physiologie du déve- loppement, à la formation des tissus et spécialement à l'étude géné- rale des causes Physiologiques de l'histogenèse et de l’organogenèse. 

Oscar Herrwic. Berlin, Pentecôte 1898. 

(1) Al. le Professeur O Herrwic a bien voulu m’autoriser à introduire, dans cette seconde édition française, quelques modifications nouvelles, dont les plus importantes sont relatives : à la différenciation des diverses parties du tube digestif et à la formation des mésentères; au développement du diaphragme et à la formation des cavités péricardique, Pleurales et abdominale. Grâce à l'obligeance extrème des éditeurs français, MM, ScuLei- CHER frères, j’ai pu ajouter encore (fig. 218, À, B, C; 219, A, B; 220, A, B, C,D, E; 220 bis; 221, À, B, C, D; 221 bis, À, B; 221 er, À, B,C, D), vingt et une figures nouvelles, que n'a fournies mon savant collègue et ami, M. le Professeur À Swaen. Ces figures se rapportent à des embryons humains. (Note du traducteur.)
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INTRODUCTION 

L'Embryologie, encore appelée Ontogénie, est l'étude du développe- 
ment de l'individu. Elle s'occupe des changements que tout organisme 
subit normalement dans sa forme, depuis son origine (l'œuf) jusqu’à 
son complet développement. En ce qui concerne les vertébrés et les 
animaux supérieurs en général, nous pouvons considérer la fécon- 
dation de la cellule-œuf comme représentant le début du développement. 

Pour décrire les modifications qu'éprouve la cellule-œuf, à partir du 
moment où elle est fécondée, deux méthodes différentes peuvent être 
suivies. 

L’une de ces méthodes consiste à prendre comme sujet d'étude un 
organisme déterminé et à signaler les changements subis d'heure en 
heure, de jour en jour, par son germe, après la fécondation. C'est celte 
méthode qu'ont adoptée C. E. von Barr, dans son ouvrage classique sur 
l'embryologie du poulet, ainsi que Fosrer et Bazrour dans leurs Éléments 
d'embryologie. Elle a l'avantage de fournir au lecteur l'exposé de la 
conslitution générale d’un organisme aux différents stades de son déve- 
loppement. 

Un traité ainsi conçu convient tout particulièrement à ceux qui 
désirent connaître la constitution d’un animal déterminé, du poulet par 
exemple, aux diverses époques successives de son ontogenèse. Par 
contre, il convient beaucoup moins à ceux qui veulent se rendre compte 
du développement des différents organes, tels que l'œil, le cœur, le 
cerveau, etc. En effet, les étapes successivement suivies, dans le cours 
de son développement, par tel ou tel organe, se trouvent alors épar- 
pillées dans l'ouvrage, ce qui oblige le lecteur qui désire connaître le 
processus du développement de cet organe, à faire des recherches en 
différents points du traité, pour rattacher ensuile les stades les uns aux 
autres. 

La deuxième méthode convient mieux aux débutants et elle est 
HERTWIG, 
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mieux adaptée aux exigences d’un enseignement théorique de l’'embryo- 
logie. Elle consiste à considérer les différents organes les uns après les 
autres et à décrire successivement les modifications que subit chacun 
d'entre eux, dans le cours complet de son développement. C'est de cette 
manière que KôLuxer à exposé l'Embryologie de l’homme et des animaux 
supérieurs. 

Cette méthode est également la seule que l'on puisse adopter, 
lorsque l'on veut étudier comparativement l’ontogénie de différents 
organismes et que l’on doit combler les lacunes que présente l’état de 
nos Connaissances sur l’un d'entre eux, par ce que l'on sait positive- 
ment sur des animaux très voisins. Or, c’est là précisément le cas dans 
lequel nous nous trouvons lorsque nous voulons faire un exposé complet 
du développement du corps de l'homme. Si nous nous bornions à 
relater les faits connus relativement à l'ontogénie de l'homme lui-même, 
bien des lacunes importantes existeraient dans notre description. En effet, 
personne n'a encore eu l'occasion d'observer comment l'œuf humain est 
fécondé, comment il se segmente, comment se forment à ses dépens 
les feuillets germinatifs, comment se développe la première ébauche de 
ses principaux organes. Nous ne connaissons pour ainsi dire rien con- 
cernant les phénomènes qui se passent pendant les trois premières 
semaines du développement de l'homme et nous pouvons même ajouter 
qu'il en sera encore longtemps de même, L'histoire complète du déve- 
loppement de l'homme, dans le sens strict du mot, ne sera peut-être 
jamais connue. 

Et cependant les lacunes qu'elle offre peuvent être comblées d’une 
manière très satisfaisante. L'étude des vertébrés les plus divers nous 
apprend, en effet, qu'ils se développent tous d’après un même plan; que 
lès premiers phénomènes de leur ontogénie se passent essentiellement 
de la même manière chez tous; enfin, que les différences qui se mani- 
festent entre eux sont dues à des causes d'ordre secondaire, comme par 
exemple à la quantité de vitellus, plus ou moins considérable, contenue 
dans l'œuf. 

Lorsque nous constatons que la première ébauche du système ner- 
veux central, de l'œil, de la colonne vertébrale, du tube digeslif, ete., 
se forme chez les mammifères identiquement comme chez les amphi- 
biens, les oiseaux et les repliles, alors nous sommes en droit de con- 
clure que certainement il en est de même chez l'homme. Nous sommes, 
par conséquent, amenés à employer la méthode comparative pour l'étude 
de l'embryologie de l'homme. Les faits que la nature même des choses 
ne nous permet pas d'observer chez l’homme lui-même, nous cher- chons à les connaître par l'étude d’autres vertébrés.
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Dans les premiers temps où l'on s’est occupé d'embryologie, les recherches ont porté de préférence sur l'œuf du poulet : aussi est-ce sur le développement de cet animal que nous possédons les observa- tions les plus nombreuses et les plus complètes. Dans les trente der- nières années cependant, les mammifères, malgré les grandes difficultés qu'offre l'étude de leur développement, ainsi que les reptiles, les amphi- biens, les poissons, ele., ont fait l'objet de nombreux travaux impor- fants. Nous pouvons dire que c’est à la diversité de ces sujets que nous devons l'explication d’une foule de phénomènes, que l'étude du poulet seule ne permettait pas de comprendre. Ensuite, c'est grâce à la même cause que nous avons appris à dislinguer ce qui est général et essentiel de ce qui n’est que secondaire et spécial; que nous avons appris à con- naitre les lois générales de l'ontogenèse. 
Dans le présent ouvrage, je ne m'en tiendrai donc pas à un objet spécial, comme l'œuf du poulet ou celui du lapin; mais, au contraire, me plaçant à un point de vue plus général, à un point de vue compa- ratif, je chercherai à exposer les résultats fondamentaux auxquels ont abouti les nombreuses recherches entreprises jusqu'à ce jour dans le but de connaître l'essence des phénomènes de la fécondation, de la segmen- tation, de la formation des feuillets germinatifs, etc. 

Et pourtant, lecteur, ne vous attendez pas à trouver dans cet ouvrage un lraité d'embryologie comparée! Le but que je cherche à atteindre est, en loute première ligne, de faire connaître le développement et la structure du corps de l'homme, Avant tout j'exposerai ce que nous Savons sur ce sujet. Aussi n'utiliserai-je nos connaissances relatives à l'embryologie des autres vertébrés que pour autant qu'elles seront indispensables au but que je me suis proposé. 
Il est toute une série de phénomènes qui se manifestent au début du développement et qui ne peuvent {rouver place dans l'exposé de l'ontogénie des différents Systèmes d'organes. Au début, en effet, on ne peut distinguer dans le germe les ébauches des organes, qui sont ulté. rieurement différenciés. C’est ainsi qu'auparavant, l'œuf se divise en de nombreuses cellules, qui se disposent ensuite de façon à constituer ce que l'on a appelé les feuillets germinatifs ou les organes primordiaux de l'embryon. En outre, chez les verlébrés supérieurs, il se forme différents organes, qui n’ont d'importance que pendant la vie fœtale et qui sont appelés à disparaître ultérieurement : nous voulons parler des membranes de l'œuf et des annexes fœtales. Ces différents phéno- mènes, nous les éludierons à part, et nous diviserons notre traité en deux parties. Dans l’une, nous examinerons les premiers phénomènes du développement et la formation des membranes et annexes de l'œuf
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et de l'embryon. L'autre sera consacrée à la formation des différents 

systèmes d'organes. 
Afin d'aider ceux de nos lecteurs qui désireraient faire une étude 

plus approfondie du sujet et lire les travaux spéciaux publiés sur les 

différentes questions, nous mentionnerons à la fin de chaque chapitre 

les publications originales les plus importantes qui s’y rapportent. 

Nous signalerons également, à la première page, les traités généraux 

d'embryologie. 

MANUELS ET TRAITÉS 

G. Vazenin. Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen mit vergleichender Rück- 

sicht der Entwicklung der Säugethiere und Vôgel. Berlin, 1845. . 

Biscuorr. Entwicklungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen. Leipzig, 1842. 

H..Rataxe. Entvicklungsgeschichte der Wirbelthiere: Leipzig, 1861. 

A. Kônuker. Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hôheren Thiere. Academische 

Vorträge. Leipzig, 4861. % édition entièrement remaniée. Leipzig, 1879. Traduction 

française de la 2 édition allemande par A. Scuxeper, sous le titre : Embryologie ou 

Traité complet du développement de l'homme et des animaux supérieurs. Paris, Rein- 

wald, 1880. 
—  Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hôheren Thiere. 2° édition. 

Leipzig, 1884. 
Scuenx. Lehrbuch der vergleichenden Kmbryologie des Menschen und der Wirbelthiere. 

Vienne, 1874. 2%e édition 1896. 
E. Harcxet. Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. Leipzig, 1874. 

4e édition 1891. Traduction française par Ca. LerourNEAU, sous le litre : Anthropogénie 
ou Histoire de l'évolution humaine. Paris, Reinwald. 

M. Foster et F. M. Baurour. The elements of embryology. Vol. I. Londres, 1874. 2e édition 

par Anan Sencwicx et WaLter Herr, 1883. Traduction française par E. ROCHEFORT, 
sous le tilre : Eléments d'embryologie. Paris, Reinwald, 1878. 

W. His. Unsere Kôrperform und das physiologische Problem ihrer Entstehung. Leipzig, 1875. 

F. M. Bazrour. À éreatise of comparative embryology. 1881. Traduction allemande par le 

Dr C. Verrer. léna, 1881. Traduction française par A. Romix et Mocquarn, sous le 

titre : Traité d'embryologie et d'organogénie comparées. Paris, Baïllière, 1883. 

G. Rourni. Lezioni di embriogenia umana e comparata dei vertebrati. Sienne, 1881, 1882, 

1888. 
W. Prever. Specielle Physiologie des Embryo. 1883, 1884. 
C. K. Horruaxx. Grondtrekken der vergelijkende Ontwikkelingsgeschiedenis van de gewer- 

velde Dieren. Leyde, 1884. 
M. Duvar. Atlas d’embryologie. Paris, 1888. . 
Boxxer. Grundriss der Entwicklungsgeschichte der Haussäugethiere. 1891. 
Konscaect ct K. Heper. Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der wirbel- 

losen Thicre. léna, 1890-1893. : 
PrexanT. Eléments d'embryologie de l’homme et des vertébrés. 1891. 
ScHirer. Embryology. Quain’s elements of anatomy. 1890. 
CHances Soc. Minor. Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Traduction alle- 

mande par KaësrnEr. Leipzig, 1894. 
R. S. Bercu. Vorlesungen über allgemeine Embryologie. 
Oscar Scnuurze. Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Säugethiere. 

Leipzig, 1897. | 
KoztManx. Lehrbuch der Entvicklungsgeschichte des Menschen. léna, 1898. 
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PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE PREMIER 

DESCRIPTION DES PRODUITS SEXUELS 

Cellule-œuf et Spermatozoïde, 

La formation d’un être nouveau ne peut avoir lieu, chez la plupart 
des animaux et chez tous les vertébrés sans exception, sans le concours 
des produits sexuels de deux individus de sexes différents. La femelle 
produit l'œuf; le mâle, le spermatozoïde. Il faut, pour que le développe- 
ment puisse s’accomplir que, par la fécondation, l'œut et le spermato- 
zoïde se soient unis à un moment opportun. 

L'œuf et le spermatozoïde sont des organismes élémentaires, c'est-à- 
dire des cellules. Ces éléments se forment dans des glandes spéciales : les 
œufs, dans l'ovaire de la femelle; les spermatozoïdes, dans le testicule 
du mâle. À partir du moment où l'animal commence à se trouver à 
maturité sexuelle, les œufs et les spermatozoïdes se détachent, à cer- 

taines époques, des autres cellules avec lesquelles ils étaient unis dans 
les organes génitaux. Alors s’ils se rencontrent dans de bonnes condi- 
tions, l'œuf et le spermatozoïde s’unissent et cette union constitue le 
point de départ d’un nouvel organisme. 

Nous devons donc, tout d'abord, apprendre à connaître les caractères 
des produits sexuels. 

.1. — Cellule-œuf. 

_L'œuf est la cellule la plus volumineuse du corps de l'animal. Ses 
diverses parlies constitutives ont reçu, à une époque où l'on ignorait
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Sa nature cellulaire, des noms spéciaux que l'on maintient encore aujourd'hui. Le contenu de la cellule-œuf est appelé vitellus; son noyau, vésicule germinative, nom donné par le physiologiste Purrine qui l'a découvert; ses nucléoles, on les désigne sous le nom de taches germi- nalives (Wacwer); enfin, sa membrane cellulaire est appelée membrane vitelline. Ces diverses parties de l'œuf ne diffèrent pas essentiellement, par leur structure, du corps et du noyau de la plupart des cellules animales. 
Le vitellus de l'œuf (fig. 1 et 5, on) est rarement homogène et trans- parent comme le protoplasme de la plupart des cellules; d'habitude il est plus ou moins Opaque el grossièrement 

granuleux. Cet aspect est dû à cette circon- Stance, qu'il se dépose dans la cellule-œuf, 
pendant son développement à l’intérieur de 
l'ovaire, des substances nuirilives ou sub- 
siances de réserve. Ces dernières sont formées 
par de la graisse, des substances albumi- 
noïdes et des substances à la fois albumi- noïdes et grasses. On leur donne, selon la 
forme qu'elles affectent, les noms de sphères Fig. 1. — Œuf ovarien, non mar, dun Vitellines, plaques vitellines, etc. Ces élé- Fchinoderme (grossi environ 300 ments sOnt employés peu à peu, dans le cours na grande Vésieule germi- du développement, à l'accroissement de ane Je réseau nucléaire, ainsi l'embryon et à l'augmentation du nombre qu'une tache germinative (au- 

. : 
eléole). de ses cellules. La masse Principale de l'œuf, dans laquelle se trouvent logées les sub- stances de réserve, est du protoplasme. C'est la substance la plus impor- tante et la plus intéressante au point de vue physiologique : de nombreuses expériences ont, en effet, prouvé que c’est en elle que s'accomplissent les principaux phénomènes caractéristiques de la vie, Nous distinguons donc dans le vitellus : 4° Je Protoplasme de l'œuf: % le deutoplasme de Van Benevex, c'est-à-dire les substances de réserve, de composilion chimique diverse, qui s'y {rouvent accumulées. Lorsque les substances de réserve existent dans l'œuf en très grande quantité, elles peuvent Masquer presque complètement la substance principale de l'œuf, son proloplasme (fig. 5 et 6). Le protoplasme remplit alors toutes les petites lacunes interposées entre les sphères vitellines, les amas vitellins ou les plaques vitellines, comme le mortier * unit les diverses pierres d’un mur. II apparaît, dans ce cas, sur une. coupe, Comme un réseau délicat, dont les mailles, plus ou moins larges sont occupées par les éléments vitellins. Toutefois, à la surface de l'œuf, le protoplasme forme toujours une couche corticale continue, plus ou moins épaisse. 
La vésicule germinative occupe habituellement le centre de l'œuf. Cest le noyau cellulaire Je plus volumineux du corps de l'animal.  
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Son diamètre augmente généralement avec le volume de l’œuf. Elle 
atteint, par exemple, dans les œufs volumineux des amphibiens, 
des reptiles et des oiseaux, des dimensions telles qu'on peut facilement 
la voir à l'œil nu et qu'il est possible de l’isoler avec des aiguilles. 

La vésicule germinative (fig. 1 et 2) est séparée du vitellus et entou- 
rée de tous côtés par une membrane résistante, souvent très apparente. 
Le contenu de la vésicule est formé par différents éléments : le suc 
nucléaire, le réseau nucléaire, les cor- 

puscules nucléaires et des éléments fila- 
menteux, constitués par de la nucléine 
(filaments nucléiniens). Le suc nucléaire 
est plus fluide que le vitellus; généra- 
lement limpide à l'état frais, il se coa- 
gule par l'action des réaclifs et alors il 
absorbe peu ou point les matières cou- 
rantes. Il est parcouru par un réseau 
de filaments très délicats (r2), composés 
de linine et qui s'insèrent à la mem- 
brane nucléaire. Dans ce réseau se 
trouvent renfermés les corpuscules nu- Fig. 2 — Vésicule germinative d'un petit œuf 

ovarien, non mûr, de la grenouille, — Dans 

  

cléaires, c'est-à-dire les éaches germi- un réseau nucléaire serré (rx), on voit de 
nalives (tg). Ce sont de petits éléments trés nombreuses taches germinatives (4g), 

. 7 , \ ? surtout à la surface; 77, membrane nu- 
habituellement sphériques, homogènes cléaire, 
et réfrigents, consistant en substance 

nucléaire où nucléine. La nucléine, abstraction faite de quelques autres 
propriétés chimiques, se distingue cependant du protoplasme surtout 
par la propriélé qu’elle possède de retenir énergiquement certaines 
matières colorantes comme le carmin, l’hématoxyline, l’aniline, etc. 

C'est cette propriété qui lui a fait donner par Femme le nom de 
chromatine. 

Le nombre des taches germinatives que contiennent les diverses vési- 
cules germinatives varie considérablement. Cependant il est assez 
constant dans les œufs de même espèce. Parfois il n’en existe qu'une 
seule (fig. 1); ailleurs on en compte plusieurs et même, dans certains 
œufs, elles sont très nombreuses (fig. 2, {g). Il en résulte que l’on peut 
avec AuerBacu distinguer les vésicules germinalives en uninucléolaires, 
plurinucléolaires et mullinucléolaires. L 

Un autre élément constitutif, extrêmement important, de la vésicule 

germinative consiste en de très fins filaments de chromatine qui, en 
grand nombre et peut-être même en nombre bien déterminé, parcourent 

l'espace nucléaire en décrivant des sinuosités (fig. 3). Ces filaments ont 
été signalés pour la première fois par FLemuine dans l'œuf ovarien de 
Siredon et plus tard, chez d’autres amphibiens par Osxar Senuurze et 
Born; Hozr les a trouvés dans les œufs non mûrs de la poule et Rückerr 
dans les œufs des Sélaciens. Chez ces derniers, leur nombre peut être
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évalué à 60-72. D'après Bon, chacun de ces fins filaments décrit un 
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Fig. 3. — Jeune œuf ovarien de Siredon pisciformis, d'aprés FLEMMING. — Les cordons de la charpente du noyau sont formés par de petites stries transversales. Les nucléoles, petits (plus volumineux dans des œufs plus âgés), sont arrondis et situés en partie dans des cordons plus épais, Dans la figure ils sont représentés comme de petits cercles, 

trajet très compliqué, formant une série d'anses (fig. 4) à direction 
transversale, à peu près comme le 
fait le canal déférent dans la queue 
de l’épididyme. _ 

À sa surface, l'œuf est entouré 
par des membranes protectrices, 
dont le nombre et la structure peu- 
vent varier considérablement, non 
seulement d'une classe du règne 
animal à une autre, mais aussi d’un 
groupe d'une même classe à un Fig. 4. — Deux fragments de filaments de cho. AUWE BrOupe : c’est le cas notam- motte dune vésicule germinative d'un œuf Ment chez les vertébrés. Ces mem- diamêtre de Dear eee Rs por Le branes, nous les divisons, comme l’a germinative centrale mesurait 1/4mm, fait Lunwic, d’après leur mode de 
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développement, en deux groupes : les membranes primaires et les mem- 
branes secondaires de l'œuf. Les membranes primaires de l'œuf sont celles 
qui se forment soit aux dépens de la cellule-œuf elle-même, soit aux 
dépens des cellules folliculeuses, à l’intérieur de l'ovaire ou du foliicule 

de l'œuf. La membrane qui se développe aux dépens du vitellus de l'œuf 
est désignée sous le nom de membrane vitelline; celle qui provient de 
l'épithélium du follicule porte le nom de zone pellucide. On comprend, 
sous la dénomination de membranes secondaires de l’œuf, toutes celles 
qui prennent naissance en dehors de l'ovaire, aux dépens de la paroi de 
l'appareil excréteur de la glande génitale. 

En général, les œufs des diverses espèces animales diffèrent beaucoup 
les uns des autres : aussi doit-on les considérer comme les cellules 
les plus caractéristiques de l'espèce. Leur volume, qui dépend de la masse 
plus ou moins considérable de matières de réserve qu’ils renferment, 
varie entre les plus grandes limites. Les œufs de certains animaux sont 
pour ainsi dire microscopiques, tandis que ceux d’autres animaux 
atieignent des dimensions très importantes, comme l’œuf de la poule 
ou celui de l'autruche. La forme de l'œuf est habituellement sphérique; 
plus rarement elle est ovoïde ou cylindrique. D'autres différences 
résultent : de la façon dont le protoplasme et le deutoplasme sont cons- 
titués et répartis dans l'œuf; de la structure intime de la vésicule germi- 
native; enfin, du nombre et de la constitution des membranes. 

Un certain nombre de ces caractères ont une grande importance pour 
le développement ultérieur de la cellule-œuf. Ce sont ces caractères 
importants qui ont servi de base à la classification des différentes espèces 
d'œufs. 

On divise les œufs en deux groupes principaux : les œufs simples et 
les œufs composés. Les premiers comprennent eux-mêmes plusieurs 
catégories. 

A. — Œufs simples. 

Nous considérons comme œufs simples ceux qui se forment dans 
l'ovaire aux dépens d’une seule cellule germinative. Tous les œufs des 
vertébrés et ceux de la plupart des invertébrés sont dans ce cas. 

Dans ce groupe principal il y a lieu de distinguer rois catégomes 
* d'œufs, qui différent par le mode de répartition de leur protoplasme 

et de leur deutoplasme (matières de réserve), ce qui entraîne des modifi- 
cations très importantes dans la manière dont se passent les premiers 
phénomènes du développement embryonnaire. 

Dans le cas le plus simple, les matières de réserve sont généralement 
peu abondantes et l'œuf est relativement petit. Le deutoplasme est alors 
réparti plus ow moins uniformément dans le protoplasme. (fig. 1). Dans 
d'autres cas, l'œuf, primitivement constitué comme nous venons de le 
dire, se charge ultérieuremement d'une quantité importante d'éléments 
vitellins, ce qui fait que le protoplasme et le deutoplasme ne sont plus
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répartis uniformément dans l'œuf. En cerlains points de l'œuf, le proto- plasme se trouve accumulé en plus grande quantité, tandis qu'en d’autres points c'est le deutoplasme qui abonde. Il se produit ainsi une sorte de contraste, d'antithèse, entre certaines régions de l'œuf, riches en proto- plasme, et d'autres régions, Pauvres en proloplasme. Lorsque ce contraste est bien marqué, il exerce une influence extraordinaire sur les premiers phénomènes du développement qui S'accomplissent dans l'œuf après la fécondation. C'est ainsi notamment que les modifications, que nous désignerons plus loin sous le nom de phénomènes de la segmentalion, ne s’accomplissent que dans la partie de l'œuf riche en protoplasme, tandis que le reste de l'œuf, où le deutoplasme se trouve accumulé, ne subit en apparence aucune {ransformation, ne se divise pas en cellules. Le contraste qui existe déjà dans l'œuf non segmenté s’accentue donc encore davantage dans le cours du développement et devient plus mani- feste. L'une des deux parties de l'œuf subit des transformalions, se divise en cellules, aux dépens desquelles s'édifient les différents organes; l’autre parlie reste, plus ou moins, sans éprouver de modifi- cations et est peu à peu employée comme substance nutritive, Comme l'a proposé Reicuenr, on a donné à la partie du vitellus riche en proto- plasme, et qui reste le siège exclusif des phénomènes du développe- ment, le nom de vitellus de formation, par opposition à l'autre parlie, à laquelle on réserve le nom de vitellus de nutrition. 
Or, la répartilion inégale du vitellus de formation et du vitellus de nutrition s’accomplit dans l'œuf de deux façons différentes. Dans un cas (fig. 5), le vitellus de formalion s’accumule à l'un des 

pôles de l'œuf en un disque germinatif 
aplati (dg). Or, comme son poids spécifique 
est moindre que celui du vitellus de nu- 
trition (vx) accumulé au pôle opposé de 
l'œuf, il en résulte que le disque ger- 
mivalif est toujours dirigé vers le haut et 
se trouve élalé sur le vitellus de nutrition 
Pour ainsi dire comme une goulte d'huile 
sur l’eau. L'œuf a donc subi, dans le cas 
qui nous occupe, une différenciation po- 
laire : il présente une polarité, Lorsqu'il | , . est abandonné à l’action de la pesanteur, Fig. 5, — Schéma d'un œuf à deutoplasme à . PL pure Le vitellus de formation  S€S pôles, en raison de la différence de en De enimal (P. A) un disque Jeu densité, prennent toujours une posi-. g g) qui renferme la vésicule . . « “ germinative (eg). Le vitellus de natri- {ion déterminée. Celui des deux pôles qui rte Faut, P. Ve pe one est le plus léger, et qui par conséquent est 
dirigé vers le haut, correspond au disque germinatif el prend, pour ce Motif, le nom de pôle animal (P. A.); l'autre, plus lourd et dirigé vers le bas, est plus riche en vitellus et constitue pour cela le pôle végétatif (P. V.). La polarité des œufs se rencontre fréquem- 
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ment chez les vertébrés. Elle est surtout très marquée chez les poissons 
osseux, les reptiles et les oiseaux. _ 
77 Dans le deuxième cas (fig. G), le vitellus de formation (vf) est accu- 
mulé sur toute la surface de l'œuf. I forme aulour du vitellus de nutri- 
lion (vx), silué au centre de l'œuf, une 
couche corlicale, finement granuleuse et 
présentant la même épaisseur dans toute 
son étendue. L'œuf cest différencié centra- 
lement. Dans le premier cas que nous 
avons examiné, le vitellus de nutrition 
était polaire; dans le cas qui nous oc- 
cupe, il est central. On ne rencontre jamais 
d'œufs ainsi constitués chez les vertébrés ; 

mais, par contre, ils sont caractéristiques 
des arthropodes. 

Afin de distinguer les trois modifica- Fig. 6.— Schéma d'un œnf à deutoplasme 

  

. central. — La vésicule germinative (vg) tions dont nous venons de parler et que oceupe le centre du vitellus de natri- 
nous montrent les œufs simples, Bazrour lion (ox); ee dernier est enveloppé de , A . y , toutes parts par une couche de vitellus 
s'est servi des expressions alécithe, télo- de formation (vf). 
lécithe et centrolécithe. L'œuf alécithe est 
celui dont les matières de réserve, peu abondantes, se trouvent unifor- 
mément réparlies dans le protoplasme; l'œuf télolécithe est celui dont le 
vitellus est accumulé au pôle végétalif; enfin, dans l'œuf centrolécithe,. 
les éléments vitellins sont amassés au centre. Nous emploierons dans la 
suite, pour exprimer la même idée, les dénominations suivantes : 40 œufs 
dont le vitellus est peu abondant et uniformément réparti; 2 œufs à 
vilellus polaire: 3 œufs à vitellus central. 

Il ne sera pas inutile maintenant d'expliquer, par des exemples 
typiques, ce que nous avons exposé plus haut, et nous choisirons pour 
cela les œufs des mammifères, des amphibiens, des oiseaux et des 
arthropodes, sur lesquels nous aurons aussi à revenir souvent plus 
lard, lorsque nous décrirons les phases ultérieures du développement. 

L'œuf des mammifères et de l'homme est extraordinairement petit ; son 
diamètre n’est que de 0,2 de millimètre, Il a été découvert, en 1827, 
par Care Ennesr vox Baër. Avant cette époque on avait, à tort, considéré 
comme représentant l'œuf des mammifères, le follicule de Gnaarr, 
formation beaucoup plus volumineuse, que l’on rencontre dans l'ovaire 
et dans laquelle se trouve primitivement renfermé l'œuf véritable, nota- 
blement plus petit. L'œuf d'un mammifère (fig. 7) est principalement 
formé par une substance protoplasmique, finement granuleuse, renfer- 
mant de très petites sphères foncées, semblables à des gouttelelles de 
graisse, ainsi que des granulations (deutoplasme). Il est d'autant plus 
opaque que ces éléments sont plus nombreux. Sa vésicule germinative 
(vy) contient, logée dans un réseau nucléaire (r2), une tache germina- 
live (9) plus volumineuse, à côté de quelques taches germinatives acces-
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soires, plus petites que la précédente. La membrane de l'œuf est appelée zone pellucide (zp), parce qu'elle entoure le vitellus sous forme d’une coùche relativement épaisse et transparente. C'est une membrane primaire, car elle se forme aux dépens des cellules du follicule, à l’in- térieur du follicule de Graarr. Lorsqu'on l'examine à l’aide de très forts 

  

Fig.7.— Œuf du lapin provenant d'un follicule mesurant 2 nm. de diamètre, d’après WALDEYER. — Cet œuf est entouré de sa zone pellueide {3p), sur laquelle reposent, en une partie de son étendue, des cellules folliculeuses {ef}. Le vitellus renferme des granulations deutoplasmiques (4). Dans la vésicule germi- native (og), on distingue nettement le réseau nucléaire (rn), qui renferme une tache germinative volu- minouse (ég). (Grossissement : Hartnack 3/9.) 

grossissements, la zone pellucide (zp) apparaît striée radiairement. Elle est, en effet, traversée par des canalicules extrêmement délicats et très nombreux, dans lesquels, aussi longtemps que l'œuf séjourne dans le follicule de Graarr, se trouvent engagés des prolongements très ténus des cellules folliculeuses (cf). Ces prolongements, qui jouent probable- ment un rôle dans la nutrition et l'accroissement du contenu de l'œuf, sont fusionnés avec le protoplasme de l'œuf (Rerzvs). Par son volume, la structure de son contenu et la nature de ses membranes, l'œuf humain est extrèmement semblable à celui des autres mammifères. Toutefois il présente, d’après les recherches minutieuses de Nacez, quelques caractères particuliers, de peu d'importance, qui permettent de le distinguer. Tandis que dans l'œuf du lapin le vitellus est rendu opaque par la présence de petites goultelettes brillantes, ressem- blant à de la graisse, l'œuf de l'homme conserve sa transparence à tous les moments de son développement : il en résulte qu'il est possible d'étudier sur le vivant les moindres détails de sa structure. Le vitellus
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de l'œuf humain se répartit en deux couches. La couche interne renferme 
principalement le deutoplasme, et, contrairement à ce qui existe dans 
l'œuf de la grande majorité des maramifères, le deutoplasme, chez 

l'homme, est à peu près transparent. Il est formé de grumeaux, plus 
ou moins délicats, dont les uns sont mats et les autres forlement 
réfringents. Toutefois ces divers éléments ne sont pas nettement 
distincts les uns des autres, comme c'est le cas chez les autres mammi- 

fères et chez les animaux inférieurs, où l’on distingue très facilement 
dans le deutoplasme des granulations et des gouttelettes. La couche 
externe ou corticale du vitellus est plus finement granuleuse et plus 
transparente encore que sa couche interne ou centrale. Elle loge la vési- 
cule germinative, qui est pourvue d’une tache germinative volumineuse, 
manifestant, d'après Nacez, des mouvements amæboïdes, La zone pellu- 
cide est extrèmement épaisse, striée et séparée du vitellus par une petite 
fente périvitelline. Lorsque l'œuf est isolé du follicule de Gnaarr, à 
sa surface restent unies deux ou trois couches de cellules folliculeuses, 
disposées radiairement autour de l'œuf, comme c'est généralement le cas 
chez les mammifères. C’est en raison de cette disposition que Biscaorr a 
donné à ces couches cellulaires le nom de corona radiata. L'œuf humain, 
abstraction faite de l'épithélium folliculaire, mesure en moyenne un 
diamètre de 0,17 millimètre. 

Les œufs d'une foule de vers, des mollusques, des échinodermes 

et des cœlentérés ressemblent aux œufs des mammifères par leur 
volume et par la répartition régulière de leur protoplasme et de leurs 
malières de réserve. 

Nous trouvons dans l'œuf des amphibiens, qui nous servira de 
deuxième exemple, une transilion entre les œufs pauvres en vitellus et 
à éléments vitellins uniformément répartis et les œufs à deutoplasme 
polaire. L’œuf des amphibiens renfermé déjà beaucoup de matières 
nutritives ; aussi atteint-il un volume important. L'œuf de la grenouille, 
par exemple, est entièrement rempli d'amas vitellins et de plaques 
vitellines brillantes, qui se compriment mutuellement. Le protoplasme 
de l'œuf est étalé en partie sous forme d’un réseau entre les éléments 
vitellins, et en partie à la surface de l'œuf, en une mince couche 
corlicale. Toutefois, lorsqu'on se livre à un examen plus attentif, on y 
reconnaît déjà avec la plus grande nettelé le commencement d'une 
différenciation polaire. A l’un des pôles, qui en mème temps est noir 
grâce à la présence d’un pigment superficiel, les plaques vitellines sont 
plus petites et séparées les unes des autres par une plus grande masse 
de protoplasme. Cette circonstance entraîne déjà de légères différences 
dans leur poids spécifique, entre la moitié pigmentée de l'œuf et l’autre 
moilié qui est dépourvue de pigment. On donne à l'hémisphère pigmenté 
le nom d’hémisphère animal de l'œuf, et à l'hémisphère non pigmenté, 
le nom d'hémisphère végétalif. Lorsque l'œuf de la grenouille est fécondé 
et placé dans l'eau, 1l “s'oriente bientôt de telle sorte que l'hémisphère
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animal, pigmenté, se trouve dirigé vers le haut, parce qu'il est plus 
léger. 

Dans l'œuf non mûr, la vésicule germinative siège au centre de l'œuf 
(fig. 2); elle est extraordinairement volumineuse, visible à l'œil nu et multinucléolaire : on peut trouver appliquées contre la membrane nucléaire une centaine, et même plus, de grosses taches germinatives (fig. 2, tg). Les membranes de l'œuf sont plus nombreuses que chez les mammifères : indépendamment d'une zone pellucide, qui se forme dans le follicule, il se développe encore plus tard une membrane secondaire, 
consistant en une couche gélatineuse épaisse, visqueuse, sécrélée par la paroi de l’oviducte et qui se gonfle dans l’eau. 

La polarité de l’œuf qui, chez les amphibiens, est pour ainsi dire encore en voie de développement, se manifeste, au contraire, d’une façon très nette chez les oiseaux. L'œuf des oiseaux sera donc notre troisième exemple. 
Pour nous faire une idée exacte de l'œuf de la poule ou d'un autre oiseau quelconque, nous devons l’examiner quand il se trouve encore dans l'ovaire, au moment où il a atteint son complet développement et qu'il est sur le point de sortir du follicule. Nous constatons alors que dans l'ovaire en grappe ne se développe que le vitellus de l'œuf, ce que 

l'on nomme communément le jaune de - 
l'œuf. L'œuf de la poule est une cellule 
extrêmement volumineuse (fig. 8). Il est 
entouré d’une membrane vitelline (nv) 
mince, mais assez résistante. Si on rompt 
cette membrane, le contenu mou et pul- 
peux de l'œuf s'écoule. En l'examinant avec 
soin, on y constate la présence d'une petite 
tache blanchâtre, le disque germinatif (dg) Fig. 8. — Œuf ovarien de La poute. — àg, OÙ Cicatricule. Le disque germinatif est mt e7 Vs eeiule 07e toujours dirigé vers le haut parce qu'il est lus jaune; #0, membrane vitelline, constitué par la substance la plus légère, 
le vitellus de formation, protoplasme fine- ment granuleux renfermant de très petites sphères vitellines. C’est dans ce disque seulement que s’accomplit la segmentation. Il occupe donc toujours le pôle animal de l'œuf, immédiatement au-dessous de la mem- brane vitelline et son diamètre est de 3 à 4 millimètres. Il est aplati et loge la vésicule germinative (fig. 8, vÿ, et fig. 9, x). Cette dernière est elle-même légèrement aplatie et de forme lenticulaire. . Le restant de la masse principale de l'œuf est du vitellus de nutri- Uon. Il se compose de sphères vitellines nombreuses, unies les unes aux autres par de minces travées de protoplasme. Si nous examinons des coupes minces, praliquées perpendiculairement au disque germinatif à travers le vitellus de nutrition durci au préalable; nous constatons qu'il y à lieu d'y distinguer du vitellus blanc et du vitellus jaune (fig. 8). Is 
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diffèrent non seulement par leur coloration, mais aussi par leur com- 
position. 

Le vitellus blanc (vb) n'existe qu’en petite quantité dans l'œuf. Il 
forme sur toute sa surface une mince couche de revêtement, appelée 
couche corticale de vitellus blanc. En second lieu, il est accumulé sous 
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Fig. 9. — Coupe du disque germinatif d’un œuf ovarien de poule à l'état de maturité et encore contenu dans 
sa capsule, d'après BALFOUR.— &, tissu conjonctif de la capsule de l’œuf; 8, épithélinm de la capsule à la 
face interne duquel est appliquée la membrane vitelline ; e, substance granuleuse du disque.germinatif; 
w.Y., Vitellus blane se continuant insensiblement avec la substance finement granuleuse du disque; 
æ, vésicule germinative rétractée et entourée d’une membrane distincte; y, espace primitivement 
rempli par la vésicule germinative avant son retrait. 
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le disque germinatif en un amas un peu plus volumineux, appelé noyau 
de Panoer, sur lequel repose le disque germinatif. Enfin, de là il se con- 
tinue, sous la forme d’une sorte de tampon, à l'intérieur du vitellus 
jaune, jusqu'au centre de l'œuf, où il se renfle en massue (latebra de 
Pure). Si on soumet l’œuf à la coction, le vitellus blanc se coagule. 
moins que le vitellus jaune : il reste plus mou que ce dernier. Lorsqu'il 
est coagulé, l'œuf montre, sur une coupe, une stratification, en ce sens 
qu'il consiste en une série de couches concentriques alternativement 
plus minces et plus épaisses, entourant le latebra. 

Les deux espèces de vitellus diffèrent également par la structure de 
leurs éléments. Le vitellus jaune est formé de sphères molles, exten- 
sibles (fig. 10, A), de 25 à 100 y de diamètre, et remplies de granulations 
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Fig. 10, — Éléments vitellins de l'œuf de La poule, d'après BALFOUR. 

À, vitellus jaune; B, vitellus blanc. 

     Çe 

très délicates mais fort nombreuses, qui leur donnent un aspect ponc- 
tué. Les éléments du vitellus blanc sont beaucoup plus petits (fig. 10, B), 
également sphériques, mais renferment encore une ou plusieurs gra- 
nulations très réfringentes et plus volumineuses que celles que l’on 
rencontre dans les éléments du vitellus blanc. À la limite entre les 
couches de vitellus jaune et celles de vitellus blanc, on trouve des 
éléments de transition. 
Ÿ L'œuf de poule fraichement pondu (fig. 11) diffère, par son aspect, de 

l'œuf ovarien, tel que nous venons de le décrire. Lorsque l'œuf se



16 | CHAPITRE PREMIER 

détache de l'ovaire et arrive dans l'oviducle, les parois de ce dernier sécrètent plusieurs enveloppes secondaires, qui se déposent autour du vitellus. Ces enveloppes sont : l'albumen ou blanc de l'œuf, la membrane coquillière et la coquille. Chacune d'elles est formée dans une région déterminée de l’oviducte de la poule. Cet oviducle com- prend quatre régions : 4° une partie initiale, étroite, vibratile, dans laquelle l'œuf arrive aussitôt après s'être détaché de l'ovaire et où il est fécondé par les spermatozoïdes qui s’y trouvent amassés; 2 une partie 

  

Fig. 11. — Coupe longitudinale schématique d'un œuf de poule non couvé (modifié d'après ALLEN THOMPSON). — 8.1, disque germinatif; w.y, vitellus blanc, consistant en une masse centrale, en forme de boutcille (latebra) ct en un certain nombre de couches concentriques, entourant le vitellus jaune y.y; #.4, membrane vitelline ; æ, couche d’albumine un peu plus fluide, entourant immédiatement le vitellus, w, albumen, formé de couches alternativement plus denses et plus fluides ; chi, chalazes ; &.ch, chambre à air située à la grosse extrémité de l'œuf; cette chambre n'est qu’un espace compris entre les deux lamelles de la membrane coquillière; ë.s.m, lamelle interne et s.m, lamelle externe de la membrane coquillière; s, coquille. 

glandulaire, pourvue de replis longitudinaux : elle sécrèle l’albumen, qui s'étale en couches épaisses autour du vilellus; 3° une partie assez dilatée, garnie de petiles villosités et dont les cellules sécrètent des sels calcaires : elle fournit la coquille ; 4° une parlie plus rétrécie et courte, que l'œuf traverse rapidement au moment de la ponte, sans y subir de modification. 
Ces diverses enveloppes, sécrétées successivement par l'oviducte, présentent la composition suivante : 
L'albumen (w) est un mélange de plusieurs substances. 11 renferme 12 0/0 de matière albuminoïde; 1,5 0/0 de graisse et d’autres malières exlraclives; 0,5 0/0 de sels (chlorure de potassium; chlorure, sulfate ct phosphate de sodium) et 86 0/0 d'eau. 11 forme autour du vilellus plu- sieurs couches de consistance alternativement plus dense et plus fluide. La couche qui enveloppe immédiatement le vitellus est plus dense et
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elle offre un intérêt particulier parce qu’elle se continue avec deux cor- 
dons d’albumen, très épais et enroulés en spirale (ck.l), appelés chalazes. 
Les chalazes traversent l'albumen dans toute son épaisseur et gagnent, l'une la grosse extrémité et l'autre l'extrémité plus effilée de l'œuf. 

L'albumen est délimité extérieurement par la membrane coquillière, 
membrane mince mais résistante, composée de fibres enchevêtrées. Elle se divise en deux lamelles, dont l’une, externe (s.m), est plus épaisse et 
plus résistante, tandis que l’autre, interne (i.s.m), est plus mince et lisse. Ces deux lamelles, aussitôt après la ponte, s'écartent l’une de l'autre, à la grosse extrémité de l'œuf, et entre elles se forme une cavité remplie d'air (a.ch), appelée chambre à air. La chambre à air devient 
de plus en plus grande pendant l'incubation; elle joue un rôle impor- tant dans la respiration du poulet en voie de développement. 

La coquille (s) ou coque enfin, intimement appliquée contre la mem- brane coquillière, renferme 2 0/0 de matières organiques et 98 0/0 de sels calcaires. Les matières organiques en forment la trame. La coquille est poreuse, perforée de pelits canalicules, permettant à l'air atmosphé- rique de pénétrer à l'intérieur de l'œuf. La porosité de la coque est une condition absolument indispensable pour que l’œuf se développe nor- malement. En effet, pour que les phénomènes vitaux puissent s’accom- plir dans le protoplasme, il faut que l'oxygène ambiant se renouvelle constamment. C'esl ainsi que l’on peut rapidement faire mourir l'œuf . Pendant l'incubation en détruisant la porosité de sa coquille, soit en le “plongeant dans de l'huile, soit en l’enduisant d'un vernis. 

B. — Œufs composés. 

Il n'existe d'œufs composés que dans un petit nombre de groupes d'in- 
vertébrés, comme chez les cestodes, les trématodes, etc. Ces œufs sont caractérisés par ce fait qu'ils sont formés par l'union de plusieurs cel- lules, qui se forment dans deux glandes distinctes de l'appareil sexuel, 
appelées respectivement germigène et vitellogène. Dans le germigène se développent les cellules-œufs dans le sens restreint du mot. Elles sont toujours très petites et consistent presque exclusivement en proto- 
plasme, Lorsqu'elles sont arrivées à maturité, elles se détachent du germigène et arrivent dans le canal excréteur après avoir passé au préalable contre l’orifice excréteur du viiellogène. Là, chaque cellule- œuf s’unit à un certain nombre de cellules vitellines, dont le proto- plasme renferme des substances de réserve qui lui donnent un aspect Opaque et grossièrement granuleux. Ces cellules vitellines constituent la réserve alimentaire fournie à la cellule-œuf par l'organisme maternel 
pour lui permettre de se développer. L'œuf composé, ainsi formé d'une cellule-œuf et de plusieurs cellules vitellines, se trouve entouré d'une ou de plusieurs membranes secondaires. Seule la cellule-œuf ou cellule germinative, fournie par le germigène, est fécondée et se divise pour 
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donner naissance à l'embryon; quant aux cellules vitellines, elles se 
fragmentent progressivement et sérvent de matière nutritive pour le 
développement de l'embryon. Il en résulte qu’il n’y a pas, même dans 
les œufs composés, d'exception à la loi générale, d’après laquelle tout 
organisme tire son origine d'une seule cellule de l'organisme maternel. 

2. — Spermatozoïdes. 

Nous avons dit que les œufs sont les cellules les plus volumineuses 
du corps. Les spermatozoïdes, au contraire, en constituent les éléments 
les plus petits. On les trouve en très grand nombre dans le sperme, 

À où leur présence ne peut êlre généralement décelée 
à A-: qu'à l'aide de puissants grossissements. Ils s'y présen- 

tent sous forme de fins filaments mobiles, contractiles. 

Toute cellule consistant au moins en deux parlies, le 
noyau et le protoplasme, nous avons à les rechercher 
dans le spermatozoïde. Nous nous en tiendrons à la 
description des spermatozoïdes de l’homme et de Sala- 
mandra maculata. 

Chez l’homme, ils se présentent sous la forme de 
Fig, 12, — Spermar filaments (Gg. 12), longs de 0,05 millimètre environ. 

y Leur extrémité antérieure, courte et épaissie, porte l'homme, vus de 

re, le nom de tète ({); leur partie postérieure consiste en 
formés d'une tête Un long appendice, très grêle, appelé queue (q). La tête 
nédietie ta du spermalozoïde est unie à sa queue par une pièce 
d'une queue (y. intermédiaire (p). 
Frossisst : 500 dia- La têle affecte la forme d'un petit disque ovalaire, 

légèrement excavé sur ses deux faces et un peu aminci 
à son extrémité antérieure. Vue de profil (B) elle a une certaine ressem- 
blance avec une poire comprimée. Les réactions micro-chimiques nous 
apprennent qu'elle est formée de substance nucléaire (nucléine ou chro- 
matine). Le long appendice filiforme (g), qui est de nature protoplas- 
mique, est réuni à la tête du spermatozoïde par une pièce intermé- 
diaire, courte (p). La queue peut avec raison se comparer à un fouet 
vibratile; elle est, en effet, contractile, comme le prouvent les mou- 
vements ondulatoires qu'elle exécute. Grâce à ces mouvements, le 
spermatozoïde s'agite assez rapidement dans le sperme, son extrémité 
céphalique dirigée en avant. 

Divers auteurs ont considéré — et nous pensons que c’est à juste 
titre — les spermatozoïdes comme des cellules vibratiles ou mieux 
encore comme des cellules flagellées. 

Les spermatozoïdes de Salamandra maculata (fig. 13) sont notable 
ment plus grands que ceux de l'homme. Ils se composent : 1° d'une 
têle très allongée (4), qui affecte la forme d’une lance terminée par une



  

DESCRIPTION DES PRODUITS SEXLELS 19 pointe mince et effilée (po) et qui absorbe vivement les matières colorantes; 20 d'une pièce intermédiaire (p), courte et cylindrique, qui diffère, en outre, de la têle au point de vue de sa conslitution chimique; 3° d’un filament caudal, mobile, qui présente cette particu- larité d’être Pourvu d'une membrane ondulante, contractile (mo). 
L'étude du développement des spermatozoïdes démontre à l'évidence que ces éléments sont en fait des cellules transformées. En effet, d'après les recherches nombreuses de La Varerre et d’autres auteurs, chaque spermatozoïde se forme aux dépens , une cellule, appelée spermatide : sa téte procède du noyau et sa Queue contractile, du protoplasme -»p de la spermatide. 
FLEMMNG Er Hermann nous ont fourni les détails les plus minutieux sur la Spermalogenèse chez Sa- ”? Jamandra maculata. Des trois parties du sperma- tozoïde que nous avons distinguées plus haut, la 

   
Fig. 14, A et B. — Deux des Premiers stades de la transformation d’une sper- mnalide en spermatozoïde, après HERMANN. Grossissement : 1000 dia- 

  
Fig. 13, — Spermatosoïde mètres. 

de Salamandra macu- À, spermatide à noyau piriforme; B, Spermatide à noyau conique, sp, sper- lata. — +, tête; P; pièce matide; #, noyau avec charpente chromatique ct nucléoles (au); p, cor- intermédiaire ; ft, fila- puscule aux dépens duquel se développe la pièce intermédiaire du sper- ment terminal; po, pointe matozoïde; bs, organe annulaire, en contact avec le corpuscule précédent delatête: m0, membrane et qui doit être en relation avec la formation de la bordure spirale da ondulante, Spcrmatozoïde; q, appendice caudal du Spermatozoïde. 

tête lancéolée et probablement aussi la pièce intermédiaire procèdent -du noyau de la spermatide, tandis que le filament caudal, contractile, se différencie aux dépens du protoplasme de cette cellule. Dans Le cours du développement, on voit le noyau de Ja spermatide s’allonger de plus en plus (fig. 14, À et B). Il affecte d'abord la forme d'une poire (fig. 14, À, 2); puis il s'étire en un cône (fig. 14, B, x), dont la base est en rapport avec l'ébauche de la pièce intermédiaire (p). Le cône s'allonge, en se rétrécissant, en un bâtonnet (fig. 15, À et B), qui se transforme
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enfin en la tête lancéolée du spermatozoïde. Pendant que le noyau de la 
spermatide s'étire, sa charpente chromatique devient de plus en plus 
dense et finit par prendre, comme dans le spermatozoïde mûr, un 
aspect absolument compact et homogène. L'ébauche de la pièce 
intermédiaire (fig. 14 et 15, À et B, p) se montre très tôt, lorsque le 

x : noyau commence à s’allonger. Elle apparait 
contre la base du noyau, sous forme d'un 
corpuscule ovalaire. Au début, ce corpuscule 
se laisse teinter par les matières colorantes de 
la même manière que la chromatine du noyau; 
mais, plus tard, il perd cette propriété. L'ori- 
gine et les transformations de ce corpuscule 
ont, en ces dernières années, fait l’objet de 

nombreux travaux portant sur la spermalo- 
genèse chez les invertébrés et les vertébrés. 

Pourquoi les cellules sexuelles mâles sont- 
elles si petites, filamenteuses et si différentes 
des œufs? 

Cette dissemblance s'explique si l’on tient 
compte qu'entre elles s’est établie une division 
du travail; qu'elles se sont adaptées à des fonc- 

tions différentes. La cellule sexuelle femelle 
s’est chargée de pourvoir aux substances né- 

Fig.15AetB.—Deuxdes derniers  Cessaires à la nutrition et à l'accroissement 
stades de la transformation : (1 

rapides du protoplasme, pour accélérer les d'une spermatide en sperma- 

TR Et EE phénomènes du développement. Dans ce but, 
à former la partie céphalique Cle à accumulé à son intérieur, pendant son 
a nero: ra Séjour dans l'ovaire, des substances de réserve, 
caudal du spermatozoïde, des éléments vitellins, destinés à être utilisés 

dans l'avenir. C'est ce qui fait qu'elle est 
devenue si volumineuse et immobile. Or il est indispensable, pour 
qu'elle soit en état de continuer son évolution, qu'elle s’unisse à une 
autre cellule provenant d’un autre individu. Comme, d'autre part, 
deux éléments immobiles ne peuvent s'unir, la cellule sexuelle mâle 
s’est transformée en vue d'assurer cette union. Pour devenir mobile et 
parvenir à s’unir à la cellule-œuf, immobile, elle s'est transformée en 
un filament contractile et s'est complètement débarrassée de toutes les 
substances, qui, comme les matières vitellines par exemple, entravaient 
son rôle principal. En même temps, elle a pris la forme qui lui conve- 
nait le mieux pour traverser les membranes de l'œuf et pénétrer dans 

le vitellus. 
L’exactitude de cette interprétation se trouve surtout démontrée 

dans le règne végétal. Chez certains végétaux inférieurs, nous consla- 
tons que les deux cellules sexuelles qui entrent en conjugaison sont 
identiques; elles sont de pelite taille et mobiles l'une comme l'autre. 
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Chez d'autres espèces voisines nous voyons se produire progressive- 
ment une différenciation : l’une des cellules sexuelles devient plus 
volumineuse, plus riche en malières de réserve et en même temps 
immobile, tandis que l’autre devient plus petite et plus mobile. Il n'y 
a donc pas de doute que les œufs actuellement inertes dérivent de 
cellules primitivement errantes. 

Quelques considérations physiologiques peuvent encore trouver 
place ici. Les spermatozoïdes se distinguent des autres cellules de 
l'organisme et particulièrement des œufs, par la durée plus considé- 
rable de leur vie et par leur pouvoir de résistance. Ces circonstances 
sont d’ailleurs souvent importantes pour assurer la fécondation. Après 
s'être détachés de leur lieu de formation, les spermatozoïdes arrivés à 
maturilé séjournent pendant plusieurs mois dans le testicule et dans 
le canal déférent, sans perdre leur pouvoir fécondant. Lorsqu'ils sont 
introduits dans les organes génitaux de la femelle, ils semblent 
pouvoir rester en vie plus longtemps encore : il est possible que 
les spermatozoïdes de l'homme puissent, dans ces circonstances, vivre 

pendant plusieurs semaines. En tout cas, chez beaucoup d'animaux, 

ce fait est absolument prouvé. C'est ainsi que chez la chauve-souris 
le sperme se maintient en vie, à l’intérieur de l'utérus de la femelle, 
pendant toute la durée de l'hiver; chez la poule, on a trouvé, dix-huit 
jours après Le coït, des œufs qui venaient d’être fécondés. Co 

Le sperme résiste aux circonstances extérieures bien plus facilement 
que l'œuf, lequel est, au contraire, aisément tué par elles. Si, par 
exemple, on fait congeler du sperme, puis qu'on le laisse dégeler, 
les spermatozoïdes récupèrent leur mobilité. Ils résistent également 
à l’action d’une foule de sels, lorsque ces derniers ne sont pas employés 
en solution trop concentrée. Les narcotiques, en solution concentrée 
et à la suite d'une action prolongée, font perdre aux spermalozoïdes 
leur mobilité, sans toutefois les tuer immédiatement. On peut s’en 
assurer en les soustrayant ensuite à leur action nuisible. 

Les solutions alcalines étendues activent les mouvements des sper- 
matozoïdes; les acides, au contraire, même très dilués, les tuent. De la 

même manière, tous les liquides alcalins de nature animale augmentent 
l'activité de leurs mouvements, tandis que les liquides acides agissent 
en sens inverse. 

Hisrorique. La découverte de la nature unicellulaire de l'œuf et du spermatozoïde est 
d'une portée extraordinaire pour la compréhension du développement embryonnaire. Pour 
en apprécier toute l'importance, il faut entrer dans quelques considérations historiques, ce 
qui nous permettra de suivre les transformations principales qu’a subies successivement 
l'interprétation des phénomènes essentiels de l’ontogenèse. 

Au siècle dernier, et même encore au début du xixe siècle, on ne possédait sur la nature 
des produits sexuels que des données fort obscures. Les principaux anatomisles et physiolo- 
gistes croyaient que l'œuf présentait la même structure que l’organisme adulte. Les différents 
organes auraient, dès le début du développement, occupé la même position et affecté les 
mêmes rapports dans l'œuf que chez l’adulte. On admetlait que la seule différence qui existât
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consistait en ce qu'ils étaient notablement plus petits. L’œuf présentait done en minialure la même organisation que l'adulte. Or, comme les lentilles grossissantes dont on disposait alors ne permettaient pas de constater de visu, dans l’œuf, les organes que l'on supposait y exister, on admoitait par hypothèse que les différents organes, tels que le système nerveux, les glandes, les os, cte., non seulement s’y trouvaient irès réduits de taille, mais en outre complètement transparents, invisibles. 
Pour faire comprendre cette manière de voir, on prenait comme exemple explicatif la formation d'une fleur aux dépens de son bourgeon. De même, disait-on, que dans un tout jeune bourgeon toutes les parties de la fleur, les étamines, les pièces de la corolle, etc., sont cachées par les feuilles vertes encore soudées, qu'elles s’accroissent à Pintérieur du bour- geon sans se montrer, pour s'épanouir ensuite subitement et s'étaler; de même les divers organes, d'abord petits et invisibles, qui existent dans l'œuf, s’accroissent progressivement pour finir par apparaître manifestement aux yeux de tous. La théorie, que nous venons d'esquisser, a été appelée la théorie de l’évolution. 11 serait plus juste de la désigner, comme on l’a proposé dans ces dernières années, sous le nom de théorie de la préformation. En effet, l'essence de cette théorie c'est que pendant le développement embryonnaire, rien de nouveau ne se forme; tout organe existe préformé dans l'œuf. « Es giebt kein Werden! » disait HALLER dans ses Éléments de physiologie. « Aucune partie du corps ne se développe avant les autres, ajoutait-il; toutes sont créées simultanément. » Une conséquence fatale de celte théorie de la Préformation, conséquence qu'ont tirée LEBnx, HALLER et autres, c'est qu'un germe quelconque doit nécessairement renfermer les germes de tous ses descendants. En appliquant celte héorie de lemboîtement des germes, on est arrivé à calculer que l'ovaire de notre mère Êve avait dû contenir au moins 200,000 mil- lions de germes emboïtés, c’est-à-dire le genre humain tout entier. La théorie de la préformation ne tarda pas à donner lieu à une polémique scientifique des plus vives. On savait, en effet, que tout organisme supérieur exige, pour se former, le con- cours de deux individus de sexe différent. Or, lorsqu'on eût découvert les spermatozoïdes, aussitôt une discussion ardente s’éleva sur la question de savoir si c'était l'œuf où bien le spermatozoide qui constituait le germe préformé. Pendant dix ans luttirent les ovistes contre les animalculistes. Ces dernicrs prélendaient qu'en examinant à l'aide de grossissements convenables les spermatozoïdes de l'homme, ils y distinguaient une lête, des bras et des os. L’œuf, disaient-ils, n’est qu'une masse de substances nulritives, nécessaires à l'accroissement du spermatozoïde. 

Mais une ère nouvelle commença pour l’embryologie, lorsque, en 41759, Caspar Frienricu Wourr, dans une dissertation doctorale, battit en brèche la théorie de Ja préformation et posa ce principe scientifique que ce que nos sens ne nous permettent pas d'apercevoir dans le germe, n’y existe pas préformé. Pour lui, le germe n'est au début qu'une substance inorga- nisée, sécrélée par les organes génitaux des parents : ce n’est qu'à la suite de la fécondation, dans le cours du développement, qu'il s'organise progressivement. Pour Worr, c'est hors de cette substance germinative primitivement indiftérente, que se différencient les uns à la suite des autres les divers organes du corps. Ce processus de différenciation, il chercha à l'établir par l'observation. C. F. Worrr fonda ainsi la théorie de l'épigenése, dont le bien- fondé a été établi par les découvertes de notre sièele (1). 
Cependant l’idée, soutenue par Wozrr, que La substance germinative est primilivement inorganisée, a dû être abandonnée à la suite des progrès réalisés par nos connaissances, pro- grès que nous devons, d'une part, au perfectionnement de nos instruments d'optique et, d'autre part, à la théorie cellulaire, qu'ont fondée ScHLeIdEN et ScHwanx. I fut alors possible d'acquérir des notions plus exactes sur la constitution élémentaire des animaux et des plantes, ainsi que sur la structure intime des produits sexuels, les œufs ct les spermatozoïdes. 

(4) Nous trouvons un historique très hien fait des théories de la préformation et de l'épigenèse, dans l’intéressante publication de A. KincuHorr intitulée : Caspar Prieprren Wozer. Sein Leben und seine Bedeutung für die Lehre von der organischen Entwicklung, parue dans Jenaische Zeit- schrift für Medicin und Naturwissenschaft, tome IV, Leipzig, 1868, ainsi que dans l’article de W. His : Die Theoricen der geschlechtlichen Zeugung (Archiv für Anthropologie, tomes [V et V}
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En ce qui concerne les œufs, ce furent les recherches de PURKINIE sur l'œuf de la poule, 

recherches qu'il publia en 1895 et qui lui permirent de décrire pour la première fois la vési- 

cule germinative, qui inaugurèrent toute une série de travaux importants. Le travail de Pur- 

inye fut bientôt suivi, en 1827, de la découverte célèbre faite par C. E. von Barr, de l'œuf 

des mammifères, que l'on avait toujours recherché en vain jusqu'à cette époque. R. WAGNER, 

en 4836, publia les résultats de recherches comparatives, étendues, sur la structure de l'œuf 

dans le règne animal. C'est alors qu'il signala aussi pour la première fois la présence de la 

tache germinative dans la vésicule germinative. 

À la suite de la fondation de la théorie cellulaire, se posa naturellement en toute première 

ligne la question de savoir jusqu'à quel point l'œuf, par sa structure, peut être interprété 

comme une cellule. Cette question, à laquelle on donna longtemps des réponses très diverses, 

est même encore de nos jours remise de temps en temps en discussion, sous une autre forme. 

Scuwanx soutint, bien qu'avec une certaine réserve, que l'œuf est une cellule, dont le noyau 

est représenté par la vésicule germinative. Mais d'autres auteurs contemporains, BISCHOFF 

notamment, prétendirent que la vésicule germinative est une cellule et que le vitellus de 

l'œuf constitue une enveloppe de cette cellule. On ne parvint à accorder les diverses opinions 

que quand, en histologie, on fut arrivé à donner une acception précise au mot « cellule », ce 

qui fut obtenu surtout par la connaissance du processus de formation des cellules, que nous 

devons aux travaux de Näceur, KôzukER, REMAK, LEyDiG et autres. 

Comprendre la signification des œuis renfermant du vitellus de formation et du vitellus 

de nutrition, c’est-à-dire-des œufs à segmentation partielle: telle était la principale difficulté. 

Deux opinions opposées ont régné longtemps à ee sujet. D’après l'une, les œuis à vitellus de 

nutrition polaire (œuf des reptiles, des oiseaux, ete.) étaient des formations composées, que 

l'on ne pouvait considérer comme de simples cellules. Seul le vitellus de formation avec la 

vésicule germinative était comparable à l'œuf d’un mammifère, tandis que le vitellus de 

nutrition représentait quelque chose d'étranger à la cellule-œuf, une production de lépithélium 

du follicule, annexée à la cellule-œut. Les sphères du vitellus blanc étaient des cellules vitel- 

lines uni- ou plurinucléées. Le vitellus de formation et le vitellus de nutrition étaient com- 

parables, dans leur ensemble, au contenu total du follicule de Graarr des mammifères. Telle 

était, d’une façon générale, sans tenir compte de légères différences, l'opinion soutenue par 

H. MeckeL, ALLEN Taowson, Ecker, Sticker, His et autres. 

Dans l'autre opinion, défendue par LeuckarT, KGLLIKER, Gecenvaur, HAECKEL, VAN 

BexeneN, BaLrour, ete., l'œuf d’un oiseau est tout aussi bien une simple cellule que l'œuf 

d'un mammifère et ne peut être comparé au follicule de GRaarr. Le vitellus ne renferme 

jamais de cellules, mais seulement des éléments nutritifs. Comme KôzuEr en particulier l’a 

prouvé contre His, les sphères du vitellus blane ne contiennent aucun organe comparable à 

un véritable noyau de cellule : elles ne peuvent, par conséquent, être interprétées comme 

constituant des cellules. « Les œufs des vertébrés à segmentation partielle, ainsi que GEGEN- 

gaur l’exprima déjà nettement en 4861, ne sont donc pas des formations plus complexes que 

les œufs des autres vertébrés; ils ne sont autre chose que d'énormes cellules, transformées 

d’une façon spéciale, en vue d’un but particulier; mais ils ne perdent jamais leur valeur uni- 

cellulaire. » Cette manière de voir ne pouvaiten rien être modifiée, si même on reconnaissait 

que le vitellus se formât aux dépens de Pépithélium du follicule et qu’il constituât une sorte 

de produit de sécrétion de cet épithélium. Sil en était ainsi, nous aurions simplement affaire 

à un mode spécial de nutrition de l'œuf; mais la nature unicellulaire de ce dernier ne pour- 

rait nullement être mise en question. 

Dans le vitellus existent des éléments divers, auxquels on a donné des noms distincts. 

Reicerr désigna pour la première fois, sous le nom de vitellus de formation, la masse fine- 

ment granuleuse qui, dans l'œuf des oiseaux, renferme la vésicule germinative et constitue le 

disque germinatif. Il lui donna ce nom parce que seul il subit Ja segmentation et fournit 

l'embryon. Le restant de la masse principale de l'œuf, il l’appela vifellus de nutrition, parec 

qu'il ne se divise pas en cellules et que, renfermé plus tard dans le sac vitellin, il est utilisé 

comme matière nutritive, His proposa ultérieurement de désigner ces parties de l’œui respec- 

tivement sous les noms de germe principal et de germe accessoire. 

Tandis que la nomenclature de Reicuerr et de His ne s'applique qu'aux œufs à vitellus
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de nutrition polaire, VAN BENEDEN (1870) a Proposé, en se plaçant à un point de vue plus général, une autre classification des subsfauces de l'œuf, Il distingue dans l'œuf la substance ‘protoplasmique fondamentale, dans laquelle s’accomplissent, comme dans toute cellule, les phénomènes de la vie, et les substances de réserve ou nutritives, accumulées dans le proto- plasme sous forme de granulations, de plaques ou de sphères vitellines, auxquelles il réserve le nom de deutoplasme. Tout œut possède ces deux éléments fondamentaux ; seulement leur Proportion, leur forme et leur répartition différent d’un œuf à Pautre. Barrour a adopté, comme principe de la classification des œufs, le mode de répartition du protoplasme et du deutoplasme, I a proposé de classer les œufs en trois groupes : les œufs alécithes, télolécithes et centrolécithes. À ces trois groupes correspondent respectivement ce que j'appelle : « les œufs dont le deutoplasme, peu abondant, est réparti uniformément ; les œufs à vitellus de nutrition polaire, et les œufs à vitellus de nutrition central. » Dans ces derniers temps, l'étude de la texture intime de la vésicule germinative a fait de grands progrès. KLEINENRERG Y a découvert une charpente ou réseau nucléaire, d’une nature protoplasmique spéciale, dont l'existence constante à été démontrée par de nombreuses recherches faites ultérieurement. Dans la tache germinative, j'ai distingué deux substances différentes, tant au point de vue chimique qu au point de vue morphologique : la nucléine et la paranucléine. Quelle est Ja signification de ces deux substances et quel rôle jouent-elles dans le développement? C’est ce que l'observation n’a Pas encore exactement déterminé. Les filaments chromatiques ont été découverts dans les vésicules germinatives des Amphibiens et des Sélaciens par FLEMMING, ScRULTZE, RÜCKERT et Born. L'histoire des spermatozoïdes commence avec l’année 1677. Un étudiant de Leyde, Hawm, vit, en examinant du sperme au microscope, des éléments qui se mouvaient activement. II publia ses observalions en collaboration avec son maître, LEEUWENHOECK, dont le nom est célèbre dans les sciences microscopiques. LEEUWENXHOECX entreprit ensuite de nouvelles recherches; il les publia dans divers écrits qui firent sensation. Le bruit que fit cette décou- verte fut d’autant plus grand que LEFEUWENHORCK considérait les spermatozoïdes comme étant les germes préformés des animaux ; il admettait qu'ils pénètrent dans l'œuf lors de la fécon- dation et continuent à s’y développer. Ainsi se trouvait fondée l’école des animalculistes, Lorsque la théorie de Ja préformation fut abandonnée, on crut pouvoir prétendre que les 
plie par la partie liquide du sperme dans laquelle ils se meuvent. Et pendant les quarante premières années du xixe siècle on admit encore, d'une façon unanime, que les spermato- zoïdes étaient des parasites (Spermatozoaires), comparables aux infusoires. Jo. MÜLLER, dans sa Plysiologie, s'exprime de la manière suivante: « Nous ne Savons pas encore avec certitude si les spermatozoïdes sont des animaux parasites ou bien des parties animées de l'organisme. » 

| Cette question fut tranchée, par des études d’histologie comparée sur le sperme dans tout 
le règne animal, et par des expériences physiologiques. Dans deux publications SuCcessives intitulées : Beiträge zur Kenntniss der Geschlechts- verhältnisse und der Samenflüssigkeit wirbelloser Thiere et Bildung der Samenfäden in Blis- 
chen, KôLuikEr démontra que chez une foule d'animaux, comme Par exemple chez les polypes, le sperme consiste uniquement en spermatozoïdes, tandis que la partie liquide fait absolument défaut; qu’en outre ces spermatozoïdes se développent dans des cellules et cons- 
tituent eux-mêmes des cellules animales. Rercasar Prouva ensuite qu’il en était de même chez les nématodes. D'autre part, par des expériences physiologiques, il fut reconnu que le sperme est incapable de féconder l'œuf, lorsque les spermatozoïdes ne sont pas. arrivés à maturité, * lorsqu'ils ne possèdent Pas encore leur motilité; en outre, qu’il en est de même quand on filire du sperme à maturité, pour retenir les spermatozoïdes et que l’on ne soumet l'œuf qu’à l’action de la partie liquide. Ces observations démontrèrent d’une manière décisive que les spermatozoïdes sont les éléments actifs de la fécondation, tandis que les liquides au milieu desquels ils se meuvent dans le sperme, liquides qui n'apparaissent que chez les animaux supérieurs, et cela en raison de la complication plus grande des rapports sexuels, doivent 

être considérés « comme ayant une valeur secondaire au point de vue physiologique ». Depuis cette époque bien des Progrès se sont réalisés dans le domaine de nos connais-
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sances : 4° sur la structure intime des spermatozoïdes; 20 sur leur développement. En ce 

qui touche le premier point, nous avons appris à connaître, notamment à la suite des tra- 

vaux de LA VALETTE et de SCHWEICGER-SEIDEL, qu'il y a lieu de distinguer au spermatozoïde, 

une tête, une pièce intermédiaire et une queue, toutes parties différant les unes des autres 

par leurs caractères physiques et chimiques. L'idée, exprimée par KôLuKER, que le sperma- 

tozoïde représente généralement le noyau transformé et allongé d’une spermalide, a dû être 

modifiée. La VALETTE a reconnu que seule la tête du spermatozoïde se forme aux dépens du 

noyau de Ja spermatide, tandis que sa queue procède du protoplasme. Enfin FLEMMING a 

apporté la preuve manifeste que seule la chromatine du noyau de la spermatide se transforme 

en la tête du spermatozoïde. Des recherches importantes sur la spermatogenèse chez différents 

animaux ont été publiées tout récemment par Van BENEDEN et Juin, par PLATNER, HERMANN, 
Hexkiné, Oscar HERTWIG, von RATH, etc. 

Dans ces derniers temps, l'attention des observateurs a surtout été attirée sur l’origine de 

la pièce intermédiaire, parce que cet élément joue, comme centrosome, un rôle très important 

dans la fécondation. Pour ce qui concerne la bibliographie récente relative à la spermatoge- 

nèse, bibliographie qui s’accroit beaucoup d'année en année, on consultera le compte rendu 

de HerwANN dans les « Ergebnisse » de Merxez et Boxner (1897), ainsi que le travail tout 
récent de LENHOSSER intitulé : « Untersuchungen über Spermatogenese » (1897). 

RÉSUMÉ 

Récapitulons brièvement les faits les plus importants décrits dans 

ce chapitre : 
1° Les produits sexuels mâles et femelles sont de simples cellules. 

%œ Les spermatozoïdes sont comparables à des cellules flagellées. Ils 

se composent de {rois parties : une tête, une pièce intermédiaire, et un 

filament contractile (queue). 
3 Le spermatozoïde se développe aux dépens d'une seule cellule, 

la spermatide. Sa têle se forme aux dépens de la chromatine (nucléine) 

du noyau, la pièce intermédiaire et le filament contractile se formant 

dans le protoplasme de la spermalide. 
4 La cellule-œuf est formée de protoplasme et d'éléments vitellins, 

représentant des substances de réserve (deutoplasme). 

5° La quantité de matières de réserve (deutoplasme) que renferme 

Ja cellule-œuf et.leur répartition dans l'œuf sont très variables et 

exercent la plus grande influence sur la façon dont s'accomplissent les 

premiers phénomènes du développement. 

a. Le deutoplasme est peu abondant et uniformément réparti dans 

le protoplasme de l'œuf. 
b. Le deutoplasme existe en plus grande quantité et, par suite de 

sa réparlilion inégale, il se trouve accumulé soit à l'un des 

pôles de l'œuf (deutoplasme polaire), soit au centre de l'œuf 

(deutoplasme central). 
ce. Dans les œufs à deutoplasme polaire, on désigne celui des pôles 

qui est le plus riche en deutoplasme sous le nom de pôle végé- 

talif, et le pôle opposé, sous le nom de pôle animal. 

d. Dans les œufs à deutoplasme polaire, le protoplasme accumulé 

au pôle animal peut, sous la forme d'un disque germinatif
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(vitellus de formation) se séparer neltement du restant de l'œuf, plus riche en deutoplasme (vitellus de nutrition). Les phénomènes du développement ne s'accomplissent que dans le vitellus de formation, tandis que le vitellus de nutrilion reste généralement 
passif. 

6° On peut classer les œufs en deux grands groupes, selon qu'ils se forment aux dépens de cellules de l'ovaire seulement, ou bien qu'ils se composent à la fois de cellules formées aux dépens de l'ovaire et de cellules provenant d’un vitellogène. Ces groupes se subdivisent en sous- groupes selon le mode de répartition de leur deutoplasme. Voici quelle est cette classification : 
1. Œufs simples (œufs qui se développent exclusivement aux dé- 

pens de cellules de l'ovaire). 
À. Œufs à deutoplasme peu abondant et uniformément réparti 

dans le protoplasme (œufs alécithes) (Amphioxus, mammi- 
fères, homme). 

B. Œufs à deutoplasme plus ou moins abondant et inégale- 
ment réparti : 

1. OŒufs à deutoplasme polaire et pourvus d'un pôle animal 
et d'un pôle végétatif (œufs télolécithes) (eyclostomes, amphibiens). | 

2. OŒufs à deutoplasme polaire el pourvus d’un disque germi- natif. Les œufs de ce sous-groupe diffèrent de ceux du groupe précédent en ce qu'il existe chez eux une sépara- tion plus nette entre le vitellus de formation (disque ger- minatif) et le vitellus de nutrition, le premier jouant un rôle actif dans le développement, le second un rôle passif (poissons, reptiles, oiseaux). 
3. Œufs à deutoplasme central (œufs centrolécithes). Leur vitellus de formation constitue autour du vitellus de nutrition une couche superficielle ou membrane germi- native (arthropodes). . IL. Œufs composés (œufs qui se composent à la fois de cellules formées aux dépens de l'ovaire et de cellules provenant d'un vitellogène). 
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CHAPITRE DEUXIÈME 

PHÉNOMÈNES DE LA MATURATION DE L'ŒUF, COMPARAISON 

ENTRE L'OVOGENÈSE ET LA SPERMATOGENÈSE, 

FÉCONDATION. 

1. — Phénomènes de la maturation de l'œuf. 

Lorsqu'il présente la constitution que nous avons décrite dans le 

chapitre précédent, l'œuf n'est pas encore capable de se développer, 

alors même qu'il a atteint son volume normal. Si à ce moment or le 

dépose dans du sperme mèr, il ne peut être fécondé. En un mot il n'est 

pas encore mr. Pour qu'il puisse être fécondé, il doit au préalable 

subir toute une série de transformations, que nous réunissons sous le 

nom de phénomènes de la maturation. 

Pour bien comprendre ces phénomènes, il est indispensable de 

connaître le processus de La division nucléaire, dont nous allons indiquer 

brièvement les traits essentiels. 

L'essence du processus de la division nucléaire, consiste en ce que 

les substances, de nature chimique différente, qui existent dans le 

noyau au repos (p. 7), se séparent neltement les unes des autres, se 

répartissent d'une façon bien déterminée, typique et, à la suite de la 

disparilion de la membrane nucléaire, se mettent en rapport plus intimé 

avec le corps protoplasmique. C'est la disposition régulière de la 

chromaline qui frappe le plus particulièrement. Aussi sont-ce ses parti- 

cularités qui ont jusqu'ici été étudiées de la façon la plus minulieuse 

et la plus précise, tandis que le sort des autres substances constitutives 

du noyau est encore obseur sur Jfen des points. 

La chromatine du noyau, lors de la division, se transforme en un 

nombre de fins filaments, qui est constant pour chaque espèce animale. 

Ces filaments ont tous à peu près la même longueur; ils sont générale- 

ment recourbés. Leur forme et leurs dimensions varient avec les
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espèces animales et végétales. Ils constituent tantôt des anses, tantôt des crochets, tantôt des bâtonnets ou même des grains lorsqu'ils sont très pelits. Waznever à donné à ces filaments de chromatine le nom général de chromosomes. Je les désigne habituellement sous le nom de € segments nucléaires », qui s'applique mieux à tous les cas connus. Cette dénomination a l'avantage d'exprimer en méme lemps le fait essentiel de la division indirecte, qui consiste suriout en ce que la chromatine se divise en segments. L'expression « segmentation nucléaire » me paraîl préférable, d’une part, à l'expression « division indirecte du noyau », périphrase trop longue et caractérisant peu le phénomène en question et, d'autre part, aux mots « mitose » et « karyokinèse », dont l'étymo- logie est étrangère et qui sont incompréhensibles pour les hommes qui 

Les segments nucléaires (chromosomes) se disposent régulièrement, les uns à côté des autres (fig. 16, À) au milieu de la figure de division et, au cours de la division, chacun d'eux se divise, par une scission longi- 

   Fig. 16. — Schéma de La division nucléaire, d’après Ragr. Dans la figure À, on voit le fuseau, formé par des fibrilles achromatiques très délicates; de ses deux 
extrémités partent les irradiations protoplasmiques ; suivant son Équateur se trouvent les anses chroma- 
tiques. Ces anses se sont déjà scindées longitudinalement. Dans la figure B, les segments filles résultant 
de cette scission longitudinale se sont écartés les uns des autres cn sens opposé. Dans la figure C, ils 
commencent à se disposer régulièrement en deux Sroupes d’anses, Dans la figure D enfin, ces doux 
Sroupes d’anses-filles se sont rapprochés des deux pôles du fuseau. ° ? 

ludinale, en deux Seÿments nucléaires filles, qui restent longtemps parallèles et étroitement unis. Les segments-filles s’écartent ensuite et se répartissent en deux &roupes (fig. 16, B, C, D), comprenant chacun le même nombre de segments. Chacun de ces deux groupes passe dans l'une des deux cellules-filles et constitue la partie essentielle de son noyau vésiculeux. 
Le processus de la segmentation nucléaire est encore caractérisé par : 1° l'apparition de deux Pôles, qui servent de centres d'orientation pour toutes les parties constitutives de la cellule; 2% la formation du fuseau nucléaire ; 3 la disposition rayonnante du Proloplasme autour des deux pôles. 
À chacun des deux pôles de division siège un Corpuscule extrêmement pelit, formé par une substance qui se colore très difficilement : c’est le corpuscule central (centrosome, Corpuscule polaire)
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Entre les deux centrosomes se forme le fuseau nucléaire. Il consiste 

en de nombreuses fibrilles, très fines et parallèles, qui dérivent proba- 

blement de la charpente de linine du noyau au repos. Au milieu du 

fuseau, elles sont un peu plus écartées les unes des autres, tandis que 

par leurs extrémités, elles convergent vers les pôles, ce qui donne au 

faisceau de fibrilles la forme plus ou moins accusée d’un fuseau. 

Le corps protoplasmique de la cellule commence aussi à se disposer 

autour des centrosomes, comme si ces derniers exerçaient sur lui une 

attraction polaire. Il en résulte la formation d'une figure rappelant 

celle que constituent les limailles de fer autour des extrémités d'un 

aimant. Le protoplasme forme de nombreux filaments délicats, groupés 

radiairement autour des centrosomes comme centres (centres attractifs). 

Au début, ces filaments sont très courts et restreints au voisinage 

immédiat des centres attractifs. Mais, dans le cours du processus de la 

division, ils deviennent de plus en plus longs, jusqu'à finir par s'étendre 

à travers le corps tout entier de la cellule. La figure formée par le 

protoplasme autour des pôles est connue sous les noms d'irradiation 

protoplasmique, figure radiée, étoile, soleil, sphère attractive elc., les 

filaments. étant comparés aux rayons lumineux qui émanent d’un corps 

céleste. 

Tels sont, en résumé, les différents éléments dont se composent les 

figures de division nucléaire. Les corpuscules centraux (centrosomes), 

le fuseau et les deux irradiations protoplasmiques sont réunis, par 

FLemmne, sous la dénomination commune de partie achromatique de la 

figure de division nucléaire, par opposition aux divers éléments pro- 

venant de la transformation de la chromatine et qui forment la parle 

chromatique de la figure de division. 

Après cet aperçu de l'essence de la division nucléaire, nous pouvons 

aborder l'étude des phénomènes de la maturation. Elle débute par des 

A 
B 

   
Fig. 17. — Fragments d'œufs d'Asterias glacialis. Ces figures montrent l’atrophie de la vésicule ger- 

minative. En À, cette vésienle (eg) commence à se rétracter : une saillie protoplasmique radiée (x) 

pénètre à son intérieur et en ce point la membrane de la vésicule a disparu. La tache germinative (£g) est 

encore nelle, mais comprend deux substances nettement séparées : la nucléine (nu) et la paranu- 

cléine (pn). 

En B, la vésicule germinalive (sg) est tout à fait rétractée ; sa membrane a disparu ; la tache germinalive (fg) 

n’est plas représentée que par quelques vestiges. À la place de la saillie protoplasmique de la figure A; 

se trouve un fuseau nucléaire (fn) en voie de développement. 

transformations de la vésicule germinative, que l'on a pu suivre d'une 

part sur de petits œufs transparents de certains invertébrés, tels que
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ceux des échinodermes et des nématodes (Ascaris du cheval) et, d'autre 
part, sur des coupes sériées d'œufs, plus riches en vitellus, de certains 
vertébrés, tels que ceux des amphibiens et des sélaciens. 

Nous prenons comme base de notre description l'œuf d’un échino- 
derme. La vésicule germinative abandonne peu à peu le centre de l'œuf 
pour se rapprocher de plus en plus de sa surface. En même temps elle 
se rétracte légèrement (fig. 17, A), en expulsant du liquide dans le 
vitellus ambiant. Sa membrane nucléaire disparaît; la tache germina- 
tive devient indistincte et se résout en petits fragments (fig. 17, B, #9). 
Pendant cette atrophie ou disparition de la vésicule germinative, on peut 
constater, en se servant de réactifs convenables, qu'il se forme un 
fuseau nucléaire aux dépens de certaines parties conslilutives de son 
contenu (fig. 17, B, fn), c'est-à-dire que l’on voit apparaître cette forme 

du noyau qui est caractéristique, tant dans le règne animal que dans 
le règne végétal, du stade préparatoire à la division cellulaire. 

Le fuseau nucléaire continue, comme le faisait auparavant la vési- 
cule germinative, à se rapprocher encore de la surface de l'œuf. L'une 

  

Fig. 18. — Formation des corpuscules de direction ou cellules polaires chez Asterias glacialis. 
Dans la fig. F, le fascau nucléaire ‘(sp) a atteint la surface de l'œuf. Dans la fig. II, il s’est formé à la 

surfacc de Fœuf un petit mamelon (rk), renfermant la moitié du fuseau, Dans la fig. III, ec mamcelon 
s’est séparé de l’œuf par étranglement ct constitue une cellule polaire (rk:). Aux dépens de la moitié 
interne du faseau nucléaire primitif s’est formé un nouveau fuseau complet (sp). Dans la fig. IV, nous 
voyons la première cellule polaire soulevée Pau un second mamelon, qui, dans la fig. V, s'est, à son 
tour, détaché de l’œuf et constitue la deuxième cellule polaire (rA2), Le reste du deuxième fuscau s’est 
transformé, dans la fig. VI, en le pronucléus femelle ou noyau ovulaire (c4). 

de ses extrémités finit par l'atteindre : son grand axe se trouve alors 
dans la direction des rayons de l'œuf (fig. 48, I, sp). Bientôt il se passe 
en ce point un phénomène qui ne diffère de la division cellulaire 
ordinaire que par ce fait que les deux produits de la division sont de 
volume {rès inégal. Nous avons donc affaire, en réalité, à un bour- 
geonnement cellulaire. Au point où l'extrémité superficielle du fuseau 
nucléaire louchait à la surface de l'œuf, le vitellus se soulève en un
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petit mamelon, dans lequel s'engage la moitié du fuseau (fig. 18, Il). 

Ce mamelon s’étrangle ensuite progressivement à sa base; il se détache 

de l'œuf en emportant la moitié du fuseau nucléaire. Le mamelon et 

le demi-fuseau qu'il renferme représentent done une très pelite cellule 

(fig. 18, INT, rk!). Le même processus se répète une seconde fois, après 
que le demi-fuseau resté dans l'œuf s’est retransformé en un nouveau 

fuseau complet, sans avoir toutefois au préalable repris la forme vési- 

culeuse des noyaux au repos (fig. 18, IV). 
À ce moment, il existe à la surface du vitellus (fig. 18, V, rk!, rk°), 

deux petites sphères, appliquées l'une contre l’autre, formées, l'une et 

l'autre, d'une petite masse de protoplasme et d'un noyau, et ayant par 
conséquent la valeur morphologique d'une petite cellule. Ces deux cel- 
lules, connues déjà depuis longtemps sous le nom de corpuscules de 

direction ou de cellules polaires, on peut encore souvent les retrouver à 
la surface de l'œuf, à un moment où ce dernier se trouve déjà segmenté 
en un amas de cellules. On leur a donné le nom de cellules polaires 
parce que, dans les œufs où l'on peut distinguer un pôle animal, c'est 
à ce pôle qu'elles prennent toujours leur origine. Lorsque la formation 
de la seconde cellule polaire est achevée, l'une des moitiés du second 
fuseau nucléaire constitue le noyau de cette seconde cellule polaire, 

tandis que l’autre moitié reste dans la couche corticale du vitellus (fig. 18, 

-Vet VI, ex). Elle se transforme en un nouveau noyau, petit, vésiculeux, 

dont le diamètre est d'environ 13 y. Il s'écarte progressivement de son 
lieu d'origine et gagne généralement le centre de l'œuf (fig. 19, pf). 

Ce noyau de l’œuf mûr (fig. 19, pf), je l'ai appelé noyau ovulaire 
(Eikern). II a été désigné par Van Bsnenex sous le nom de pronucléus 

Fig. 19. Fig. 20. 

  

Fig.19,— Œuf mr d’un échinoderme. Dans le vitellus se trouve le noyau ovulaire ou pronueléus femelle (pf), 

homogène et très petit. Grosst : 300 diam. 
Fig. 20. — Œuf ovarien, non mir, d’un échinoderme. Grosst : 300 diam. 

femelle. Il ne doit pas étre confondu avec la vésicule jerminative de l'œuf 
non mür. Pour s’en assurer, il suffit de comparer les figures 19 et 20, 
qui représentent, vus au même grossissement, l'œuf ovarien non mûr 

HERTWIG. 3
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(fig. 20) et l'œuf mûr (fig. 49) d'un échinoderme. La vésicule germina- 

tive est volumineuse, tandis que le pronucléus femelle est extrèmement 

petit. À la vésicule germinative on distingue une membrane nucléaire 

très nette, un réseau nucléaire et une tache germinative ; par contre, 

le pronucléus femelle, examiné sur le vivant, est à peu près homogène, 

dépourvu de tache germinative et de membrane nucléaire. Or, ces diffé- 

rences de structure entre la vésicule germinative et le pronucléus 

femelle, nous les retrouvons partout dans le règne animal. 

La formation des cellules polaires et la transformation concomitante 

de la vésicule germinative en le noyau ovulaire, notablement plus petit, 

sont des phénomènes si répandus dans le règne animal, que l'on est en 

droit de les considérer comme généraux. On a observé partout des cel- 

lules polaires : chez les cœlentérés, les échinodermes, les vers, les mol- 

lusques. Chez les arthropodes, pendant la maturation de l'œuf, on n’en 

avait jamais anciennement signalé la formation; mais, récemment, 

divers zoologistes, et tout particulièrement BLocHmanx, WEIsmanN, PLATNER, 

Hewxie, etc., l'ont observée chez de nombreuses espèces. Parmi les 

vertébrés, nous trouvons toujours des cellules polaires chez les cyclos- 

tomes et chez les mammifères ; chez les poissons et les amphibiens on 

ne les a signalées que dans un certain nombre de cas; enfin, chez les 

reptiles et les oiseaux, personne n'en a encore mentionné l'existence à 

cause des grandes dimensions des œufs, qui rendent leur étude plus 

difficile. Les cellules polaires se forment ou bien quelque temps avant 

la fécondation, ou bien pendant la fécondation. 

Ce phénomène a été étudié chez les mammifères (lapin et souris) 

par Vax Bexenen d'abord; puis, plus récemment, par Tarani. L. Genvacn 

et surtout Sosorra l'ont étudié avec beaucoup de soin. D'après ces obser- 

vateurs, plusieurs semaines avant la rupture du follicule de Graarr, la 

vésicule germinative gagne la surface de l'œuf; au moment de la rup- 

ture du follicule, elle disparait et à la place qu'elle occupait se forment 

le pronucléus femelle ainsi qu'une ou deux (Tarani) cellules polaires, 

qui apparaissent sous la zone pellucide. L'œuf, peu de temps après 
s'être détaché de l'ovaire, montre toujours un pronucléus femelle et 

des cellules polaires. 
Chez les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, dont 

les œufs, toujours volumineux, sont, à peu d’exceptions près, opaques, 
la vésicule germinative, caractérisée par l'existence de nombreux 
nucléoles, subit une métamorphose régressive. Toujours elle quitte le 
centre du vitellus et gagne la surface de l'œuf, au pôle animal, comme 

Oeuracuer l'a observé chez les poissons osseux et comme Bonn et moi 
avons pu le suivre pas à pas chez les amphibiens (fig. 21, vg). Arrivée 
à la surface de l'œuf, elle s’aplatit immédiatement au-dessous de la 

membrane vitelline, en même temps qu'elle se rétracte un peu : elle se | 

transforme ainsi en un corps discoïde. Elle subit ensuite d’autres trans- 
formations, très difficiles à étudier dans leurs détails et qui s'accom-
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plissent relativement vite. Chez les amphibiens, ces nouvelles transfor- 
mations de la vésicule germinative se passent lorsque l'œuf se détache 
de l'ovaire. Si l'on étudie ces œufs lorsqu'ils sont déjà tombés dans la 

  

Fig. 21. — Œuf de grenouille en voie de maturation. — La vésicule germinative (vg), avec ses nombreuses 
taches germinatives (#g}, se trouve située au pôle animal, tout à fait à la surface de l’œuf. Elle affecte la 

forme d’une lentille aplatie. 

cavité abdominale ou engagés dans l'oviducte, on constale toujours 
que la vésicule germinalive et ses taches germinatives ont disparu. 

Les excellentes recherches d'Oscar Scuuurze et de Born en ce qui con- 
cerne les amphibiens et celles de Kasrscnexxo et de Rücxenr chez les 
sélaciens nous ont fait connaître les détails de ce processus. Les très 
fins filaments de chromatine, dont nous avons parlé plus haut (p. 7), se 
raccourcissent fortement et se laissent colorer de plus en plus vivement 
par les matières tinctoriales au fur et à mesure qu'ils se raccourcissent. 
Tandis qu'auparavant ils étaient disséminés partout dans la vésicule 
germinative, ils se réunissent maintenant en son milieu. On les y trouve 
toujours disposés par paires, chaque paire provenant, d'après Rücxeur, 
de la scission longitudinale d'un filament primitivement simple et 
indivis. 

Comme les filaments nucléaires, les taches germinatives émigrent 
aussi de la périphérie de la vésicule germinative vers son milieu. Là 
elles commencent à se fragmenter en amas de granulations, en même 
temps qu’elles perdent leur affinité pour le carmin; finalement, il devient 
impossible de les distinguer, ce qui est dû probablement à ce qu'elles 
se sont dissoutes. La membrane de la vésicule germinative se dissout 
également et le contenu de celte vésicule se répand dans l'œuf, à l’ex- 
ception d'un petit reste qui persiste et fournit un fuseau nucléaire 
typique, qui est extrèmement petit proporlionnellement au volume con- 
sidérable de l'œuf. Ses segments nucléaires proviennent des filaments de 
chromatine unis par paires, qui s'étaient assemblés en un amas au milieu 
de la vésicule germinative. Après que le fuseau nucléaire a gagné par 
l'une de ses extrémités la surface du vitellus, il se forme, selon le mode 
typique que nous avons décrit p. 32, deux cellules polaires et un noyau 
ovulaire ou pronucléus femelle. Ce dernier, qui possède à peu près le 
volume d'une tache germinative, constitue le seul reste, minime, de la 
masse considérable de substance de la vésicule germinative qui per- 
siste dans l'œuf müûr comme élément actif et morphologiquement 
distinct. 

Waiswans et BLocumaxn ont découvert chez les arthropodes un fait très
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intéressant. Dans les œufs qui se développent ultérieurement par par- 

thénogenèse (œufs d'été de Polyphemus, de Bythotrephes, de Moina, de 

Leptodora, de Daphnia et des aphides), une seule cellule polaire est 

expulsée de l'œuf, tandis que les œufs qui, pour se développer, doivent 

être fécondés, en expulsent toujours deux. Toutefois ce fait ne peu 

encore être considéré comme général. En effet, Puarner à constalé que, 

dans les œufs parthénogénésiques tout comme dans les œufs qui doivent 

être fécondés, il se forme, chez le Liparis dispar, deux corpuscules de 

direction, dont le premier se divise même encore une fois. La même 

observation a été faite par Biocnmann en ce qui concerne les œufs par- 

thénogénésiques des abeilles, qui donnent naissance aux faux-bourdons. 

S'il est vrai que nos connaissances relatives aux phénomènes de la 

maturalion de l'œuf offrent encore bien des lacunes, cependant, pour 

le moment du moins, on peut considérer comme une loi générale que les 

œufs, encore pourvus de leur vésicule germinative, ne sont Jamais aples 

à étre fécondés; que, pour qu'ils aient celte aptitude, leur vésicule germi- 

native doit toujours étre disparue et remplacée par un noyau ovulaire où 

pronucléus femelle très petit, formé aux dépens de ses parties constitu- 

tives. (Pour ce qui concerne les particularités de ce processus, de nom- 
breux faits mériteraient encore d'être étudiés.) Enfin, pendant que ces 
phénomènes s'accomplissent, il se forme toujours des cellules polaires. 

La différenciation polaire, qui, comme nous l'avons vu dans le chapitre 
précédent, se manifeste si nettement dans les œufs dont le vitellus est 

abondant, est en rapport de causalité avec les phénomènes de la malu- 
ration. En effet, la partie de la surface de l'œuf, où vient se placer la 
vésicule germinative et où plus tard se forment les cellules polaires, 

correspond toujours au pôle animal. Or, le fait que le protoplasme s’ac- 

cumule en plus grande quantité en ce pôle de l'œuf s'explique en parlie 
par cela qu'il y est entraîné par le noyau, lequel constitue toujours un 
centre d'attraction pour le protoplasme. 

Hisrorique. Les phénomènes de la maturation de l'œuf, que nous venons de décrire 
dans leur essence, n'ont élé établis qu'après de nombreuses inlerprélations et observalions 
erronées. Déjà, on 1895, PURkINIE, qui découvrit la vésieule germinative dans l'œuf de la 
poule, avait constaté qu’elle était disparue dans les œufs reeucillis dans loviduete. Il en 
conclut que la vésicule germinative crève sous l’action des contractions de l'oviduete et que 
son contenu (une lymphe génératrice, lympha generalrix) se mêle au germe. De là le nom 
même de vésicule germinalive qu'il lui donna. C. E. von BAER, OELLACHER, GOETTE, KLEIXEN- 
BERG, KOWALEVSKY, ReicuerT, etc., observèrent le même phénomène dans l'œuf de différents 
animaux. D autre part, on prétendit que, dans beaucoup d'œufs, la vésieule germinative ne 
disparalt pas, mais qu'elle se maintient et que, lors de la segmentation, elle se divise direc- 
ER 1es noyaux des cellules-filles. Cette opinion fut soulenue par Jou. MüLLEr pour les 

ais nloconcha mirabilis, par Leéybic, GEGENBAUR et VAN BENEDEN, pour ccux des 
méduses, des échinodermes, ete. ‘ 
a tt cons deux camps opposés : l’un soutenait la persistance de la vésieule germi- 

sa division Jors de la segmentation; l’autre prétendait que la cellule-œuf passait, 
dans le cours de son développement par une phase, pendant laquelle elle était dépourvue de 
noyau, et qu’elle n’en récupérail un qu’à la suite de la fécondation.
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Les points en lilige furent expliqués grâce à des recherches que BüTscait et moi-même 

nous entreprimes simultanément. 

Dans ma première étude « sur la formation, la fécondation et la segmentation de l'œuf », je 

fis ressortir que dans les publications antérieures on m'établissait aucune distinction entre le 

noyau de l'œuf non mür, celui de l'œuf mûr et celui de l'œuf fécondé; mais qu’on les avait 

souvent confondus, et considérés comme identiques. Je formulai donc une distinction nelte 

entre la vésicule germinative, le noyau ovulaire et le noyau de segmentation, expressions 

que j'introduisis dans la science. Je démontrai en outre que la disparition de la vésicule ger- 

minalive et la formation du noyau ovulaire (pronucléus femelle) précèdent la fécondation et 

j'établis de la sorte une distinction entre les phénomènes de la maturation de l'œuf et les phé- 

nomènes de la fécondation, que l’on avait généralement confondus jusqu'alors. Je cherchai de 

plus à prouver que le pronucléus femelle dérive de la vésicule germinative, d’un nucléole de 

cclte dernière, et je soutins la thèse que l'œuf, pendant sa maturation, ne passe jamais par 

aucun stade pendant lequel il est dépourvu de noyau. Mais je tombai dans une erreur; je 

ne remarquai pas les relations intimes qui existent entre la formation des cellules polaires 

et la disparition de la vésicule germinative, l'étude de ces phénomènes étant rendue plus 

difficile dans les œufs que j'étudiais, parce qu'ils sy accomplissent à l'intérieur de l'ovaire. 

Sous ce rapport, les excellentes recherches de Bürscriti complétèrent les miennes; elles 

firent connaître les relations qui existent entre les modifications subies par la vésicule ger- 

minative et la formation des cellules polaires. Déjà, en 1848, FR. MÜLLER et LOvÉN avaient 

découvert les cellules polaires, qu’ils appelèrent vésicules de direction, parce qu’elles se 

trouvent toujours situées au point où apparaît plus tard le premier sillon de segmentation. Un 

bon nombre d'observateurs avaient ensuite démontré que ces éléments sont très répandus 

dans le règne animal. Bürscnui cependant fut le premier qui attirât l'attention sur les phéno- 

mènes particuliers qui s’accomplissent dans le vitellus lors de la formation des cellules 

polaires. Cependant il commit plusieurs erreurs. D'après lui, la vésieule germinative tout 

entière se transformait en un fuseau nucléaire, qui gagnait la surface de l'œuf, et se divisait 

ensuite en son milieu, par étranglement, de façon à former deux corpuscules de direction, 

qui se trouvaient expulsés de l'œuf à la suite de contractions du vitellus. D’après Bürscaut 

l'œuf devait donc, à un moment donné, être dépourvu de noyau et ce m'était qu'après la 

fécondation qu'il rentrait en possession d’un nouveau noyau. 

Dans deux nouvelles publications « sur la formation, la fécondation et la division de 

l'œuf », je modifiai la théorie de Bürscuus et je la mis en harmonie avec mes observations 

antérieures. Je montrai, en effet, que la vésicule germinative ne se transforme pas directe- 

tement, comme telle, en le fuseau nucléaire, mais qu'elle disparaît partiellement et que le 

fuseau se forme, d'une façon difficile à étudier, aux dépens de la substance nucléaire. Je 

montrai en outre que les cellules polaires ne se forment pas par expulsion du fuseau 

nucléaire, mais par un véritable phénomène de division ou de bourgeonnement. Je montrai 

enfin que, même après l'expulsion de la seconde cellule polaire, l'œuf n’est pas dépourvu de 

noyau, mais que la moitié du second fuseau reste dans le vitellus et devient le noyau ovu- 

laire. Ce dernier dérive done en dernière analyse de certains éléments de la vésicule germi- 

native de l'œuf non mûr. 
Peu de temps après, BürscHur lui-même montra que le développement des corpuseules de . 

direction constitue un bourgeonnement cellulaire. La même opinion fut défendue par GraRD 

et par For. Ce dernier auteur nous a fourni alors sur les phénomènes de la maturation de 

l'œuf des observations très étendues et très détaillées. Plus tard VAN BENEDEN, s'appuyant 

sur des études entreprises chez les nématodes, s'est élevé contre l'idée que la formation des 

corpuscules de direction constitue un bourgeonnement cellulaire. Toutefois ses observations 

ne sont nullement confirmées par celles de Bovert et de O. ZAGITARIAS, qui soutiennent que 

chez les nématodes la formation des corpuscules de direction constitue également une divi- 

sion cellulaire. 

Enfin, un nouveau progrès à signaler réside dans la découverte, faite par WEISMANN et 

par BLocumanx, que, dans les œufs qui se développent par voie parthénogénésique, il ne se 

forme qu'une seule cellule polaire. 
S'il est vrai qu'au point de vue morphologique la lumière est faite sur les phénomènes de
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Ja maturation de l'œuf, ce n’est pas le cas en ce qui concerne leur signification physiolo- 
gique. I est facile de comprendre pourquoi la vésicule germinative subit dans ses divers 
éléments une métamorphose régressive, attendu que l’existence d’une membrane nucléaire 
résistante et d’une abondante accumulation de suc nucléaire ne peut être d'aucune utilité dans 
les phénomènes de la segmentation, auxquels coopèrent le protoplasme et la substance aclive 
du noyau. Cette régression de la vésieule germinative est donc, pour ainsi dire, la condition 
préalable, nécessaire, pour que le contenu du noyau acquière une activité nouvelle. Mais quel 
rôle doit-on attribuer aux cellules polaires? Pourquoi dans la parthénogenèse ne sc forme- 
til qu'une seule cellule polaire, tandis que dans les œufs qui, pour se développer, doivent 
être fécondés, il s’en forme deux el même trois? Si l’œuf mûr est l'équivalent du spermato- 
zoïde, quelle formation correspond à l’œuf non mûr? Se forme-t-il aussi des cellules polaires 
lors de la maturation des spermatozoïdes? Nous répondrons à toutes ces questions dans les 
deux paragraphes suivants. 

2. — Comparaison entre l'ovogenèse et la spermatogenèse. 

Les organes génitaux des nématodes constituent l’objet le plus 
favorable, de tous ceux connus jusqu’à ce jour, pour nous permetire 
d'établir et de comparer les stades équivalents de l'ovogenèse et de la 
spermatogenèse. 

Les organes génitaux des nématodes consistent en de longs tubes; 
les cellules germinatives les plus jeunes occupent l'extrémité aveugle 
de ces tubes; au fur et à mesure que l’on s’écarte de cette extrémité 
pour se rapprocher du conduit excréteur de l'organe, on constate que 
les produits sexuels sont de plus en plus développés et l’on finit par 
les trouver à maturité, les différents stades se succédant en une série 
continue, On peut distinguer, dans le tube testiculaire aussi bien que 
dans le tube ovarien, trois zones principales : une zone germinalive, 
une zone d'accroïssement et une zone de maturation. 

Dans la zone germinative se trouvent, dans le testicule, les cellules 
sperimaliques primordiales (spermatogonies de La Vazerre), et dans 
l'ovaire, les ovules primordiaux (ovogonies de Bovem); ce sont des 
éléments extrêmement petits parfaitement semblables et comparables 
les uns aux autres. Ces cellules se multiplient activement par segmen- 
lation nucléaire. Dans les organes sexuels de l'Ascaris megalocephala 
bivalent, il se forme toujours, dans ces éléments, quatre segments- 
méres, qui se divisent par scission longitudinale en deux groupes de 
quatre segments-filles, qui se répartissent dans les deux cellules-filles. 
Le nombre des segments nucléaires est donc exactement le même que 
dans l'œuf fécondé en voie de segmentation. 

Lorsque ces cellules germinatives, dont le nombre s’est constam- 
ment accrû par divisions successives, passent de la zone germinalive 
dans la deuxième zone du tube sexuel, elles cessent de se multiplier, 
mails par contre s’accroissent par absorption de substance jusqu'à 
atteindre une taille considérable. Elles contiennent alors un noyau 
vésiculeux, volumineux et peuvent être désignées sous le nom d’ovulo-
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mères et de spermatomères (ovocytes de Bovent et spermatocytes de 

La VALETTE). 

Après ce stade de repos qui est de longue durée, les ovulomères, qui 

ont acquis leur volume définitif en formant une abondante quantité de 

vitellus, de même que les spermalomères, qui cependant sont restées 

beaucoup moins volumineuses que Îles 

ovulomères, arrivent dans la troisième ; 1 

partie de l’organe sexuel, dans la zone 

de maturation ou de division. Là, dans DE, 

les deux sexes, le gros noyau vésicu- 66 LS ê 

leux se prépare à subir une nouvelle «Ds 0,20 

division, mais par un processus d'une Nue 

nature spéciale. 
Tandis que dans une division ordi- 
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peus de la charpente nucléaire quatre 

segments-mères, qui se scindentensuite gps spermatomères de 
. . \ scaris megalocephala bivalent, qui se 

longitudinalement de façon à former préparent à se diviser. 

deux groupes de quatre segments-filles, 

dansle noyau de l'ovulomère et de la spermatomère (fig. 22, Let fig. 24,1), 

déjà avant la disparition de la membrane nucléaire, la substance chro- 

matique du noyau se répartit en huit segments : ces huit segments sont 

disposés en deux groupes; chaque groupe ou faisceau comprend quatre 

segments qui sont réunis entre eux. Cette disposition tout à fait carac- 

téristique, que l’on a déjà signalée dans les groupes Îles plus divers 

du règne animal, a été désignée sous le nom bien approprié de tétrade 

(Vicrergruppe des auteurs allemands). 

Le processus de la maturation consiste alors en la répartition des 

   
Fig. 23, — Schéma de la formation des cellules spermatiques aux dépens d’une spermatomère 

chez Ascaris megalocephala bivalent. 

I, division de la spermatomère (spermatocyte de 1er ordre) en deux cellules spermatiques filles (sperma- 

tocytes de 2e ordre). IH, les deux cellales spermatiques filles (À et B), immédiatement après la premiére 

division, se préparent à une seconde division. III, la cellule spermatique fille À se divise on deux cellules 

spermatiques petites-filles (spermatides). B et C, cellules spermatiques petites-filles. Ces cellules 

deviendront des spermatozoïdes. 

segments nucléaires unis en une méme tétrade dans quatre cellules, 

chacune de ces cellules contenant un de ces segments. Ce résultat est
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obtenu par deux divisions cellulaires, qui s'accomplissent immédiate- 
ment l’une après l'autre, sans que le noyau reprenne la forme vésicu- 
leuse qu'il possède quand il est au repos et sans qu'il s'accomplisse de 
nouvelle division des segments nucléaires existant déjà dans le noyau de 
l'ovulomère et de la spermatomère. 

Il n'existe que des différences sans importance entre la division des 
ovulomères et celle des spermatomères. 

Dans la spermalomère, la figure de division nucléaire vient se placer 
au centre du corps de la cellule après la disparition de la vésicule 
germinative (fig. 22 et 23, I). Les deux groupes de quatre segments 
nucléaires se disposent entre les deux centrosomes de telle sorte que deux des segments de chaque groupe sont tournés vers l’un des deux 
centrosomes et les deux autres, vers l’autre centrosome. Il en résulte 

    
Fig. 24. — Schéma de La formation des cellules polaires et de La fécondation de l'œuf chez Ascaris megalocephala bivalent. - ‘ 1, œuf avec sa vésicule germinative et un Spermatozoïde fixé à sa surface. II, œuf dont la vésicule germi- native s est transformée en le premier fuseau polaire ; le spermatozoïde a pénétré dans la couche super- ficielle du vitellus. II, œuf immédiatement après la formation de la première cellule polaire. IV, œuf dans lequel la seconde cellule polaire vient de se former; le spermatozoïde a gagné le centre du vitellus. V, œuf avec ses deux cellules polaires, son noyau ovulaire (pronucléus femelle} et le noyan Spermatique : (pronueléus mâle) ; dans chacun des pronucléus, la chromatine s’est disposée en deux segments nucléaires, VI, œuf dans lequel le fuseau nucléaire (fuseau de segmentation) présente quatre segments nucléaires dont deux Provicnnent du pronucléus femelle et les deux autres du pronucléus mâle. ' 

qu'après la première division, chaque cellule-fille contient quatre segments nucléaires unis deux à deux (Gg. 23, IT, À, B). Sans phase de repos Intermédiaire, le centrosome se divise ensuite de nouveau, en deux moitlés, qui s'écartent l’une de l'autre etentre lesquelles les couples de
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segments se disposent en une seconde figure nucléaire, de telle façon 

que les segments de chaque couple se trouvent orientés vers les pôles 

opposés (fig. 23, II Bet III A). Après la seconde division, chaque cellule 

petile-fille contient deux segments nucléaires séparés (fig. 23, II BD), 

c'est-à-dire un quart de chacune des deux tétrades qui existaient dans 

la vésicule germinative ou le noyau de la spermatomère (fig. 22, 1). 

Les quatre cellules petites-filles se transforment progressivement en 

spermatozoïdes mûrs : aux dépens des deux segments nucléaires se 

forme un petit noyau compacte arrondi (fig. 23, HI C), dans lequel 

se trouve aussi probablement logé le centrosome de la dernière figure 

de division, aux dépens duquel se formera le centrosome mâle qui 

réapparaît lors de la fécondation (voir p. 48 la description du processus 

de la fécondation). 

Dans l'ovulomére (fig. 24, 1}, après la disparition de la vésicule ger- 

minative, la figure de division nucléaire se porte vers la surface du 
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Fig, 25. — Arbre généalogique des diverses générations successives de cellules qui s'accomplissent 
lors de la spermatogenése (A) et de l’ovogenése (B). 

eà, œuf non mûr (ovulomèrc), qui se divise en une cellule ovulaire fille, eë, et la première cellule polaire, p:'. 

La première de ces deux cellules se divise à son tour en une cellule ovulaire petite-fille, qui est l'œuf 

mûr, e,et en la seconde cellule polaire, pz; la première cellule polaire peut aussi se diviser en doux 

(3 et 4). 

vilellus (fig. 24, I) et Là s'accomplissent, comme dans la spermatomère, 

deux divisions successives, qui offrent cette seule particularité que les 

produits de la division sont de volume très inégal (comparer aussi la 

description de la maturation de l'œuf des échinodermes p. 32 et la fig. 18). 

A la suite de la première division, il se forme une cellule ovulaire-fille 

et la première cellule polaire (fig. 25, B ei° ct pz'), dans lesquelles les
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huit segments nucléaires se trouvent répartis de la même façon que dans 
les cellules spermatiques filles, (comparer les fig. 23, II et 24, JT). La 
seconde division, qui s'accomplit immédiatement sans phase de repos 
intermédiaire, donne lieu à la formation de la cellule ovulaire petite- 
fille et de la seconde cellule polaire (fig. 25 B, e* et pz°), chacune de ces 
cellules ne contenant plus maintenant que deux segments nucléaires isolés 
(fig. 24, IV). Chez divers animaux (hirudinées, mollusques, etc.), la pre- 
mière cellule polaire se divise en même temps encore une fois. Si c'était 
le cas aussi chez Ascaris megalocephala, il se formerait aux dépens de 
l'ovulomère, comme aux dépens de la spermatomère, quatre cellules 
petites-filles (fig. 25 B), c’est-à-dire l'œuf mûr (ei°) et trois cellules polaires 
(2,3 et 4), chacune de ces cellules possédant deux segments nucléaires 
isolés. 

Si l'on compare l'ovogenèse à la spermatogenèse, on peut donc 
établir avec certitude la théorie suivante : 

Les cellules polaires sont des œufs abortifs qui, à la suite d'une der- 
nière division, se forment aux dépens de l'ovulomère, de la méme façon 
que les cellules spermatiques (spermatides) se forment aux dépens de la 
Spermalomère. Mais tandis que vous les produits de la division de la sper- 
Mmatomère deviennent des spermatozoïdes, capables de féconder, un seuL des 
quatre produits de la division de l'ovulomère devient un œuf, dans lequel 
se trouve accumulée toute la masse vitelline au détriment des trois autres 
produits, qui restent rudimentaires et constituent les cellules polaires (1). 

Afin de rendre plus tangibles ces intéressantes et importantes 
relations qui existent entre l'ovogenèse et ja spermatogenèse dans le 
règne animal, je crois utile d'en donner une représentation gra- 
phique, qui a été imaginée, pour la première fois, par Boveri dans son 
comple rendu sur la fécondation, dont j'ai maintes fois parlé; je n'y 
ai introduit ici que des modifications peu importantes. 

La figure 25 représente, sous forme de deux arbres généalogiques, 

(1) Dans un travail, récemment paru, intitulé : « Recherches sur la maturation, la fécondation et Ia segmentation chez les Polyclades » (Mémoire de VAcad. royale des Sciences de Belgique, t. LV, 1897), P. FraxcoTTEe a démontré à la dernière évidence le bien-fondé de cette opinion, d'après laquelle les cellules polaires sont bien effectivement des œufs abortifs. Il a prouvé que ces cellules sont des équivalents morphologiques de Fœuf mür. Dans des pontes produites par des individus géants du Prosthecæreus vittatus, FRANCOTTE à constaté que la moitié des œufs pro- duisaient une première cellule polaire de dimensions exceptionnelles, pouvant atteindre, dans certains cas, le diamètre de l'œuf lui-même, de sorte que l’on aurait pu croire avoir affaire à une segmentation de l'œuf, n'était que l'on pouvait voir côte à côte, dans la même ponte, toutes les transitions entre les cellules polaires normales et ces cellules polaires si volumineuses. L’auteur à suivi le développement ultérieur de ces cellules polaires gigantesques; il les a vu produire une seconde cellule polaire de grosseur normale et a vu J'œuf lui-même donner en même temps un élément semblable. Enfin, à! « constaté que la première cellule polaire était fécondée par un sperma- lozoïde tout comme l'œuf mûr lui-même, de telle sorte que dans la même coque, deux gastrula se développaient côte à côte. 
Ces observations prouvent à la dernière évidence que les cellules polaires sont bien des éléments ayant la même valeur morphologique que l'œuf mûr lui-même, puisque dans des cas exceptionnels, la première cellule polaire tout au moins est capable d'être fécondée et de fournir un embryon (note du traducteur).
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les diverses générations de cellules qui s'accomplissent successivement, 

d'une part, lors de la spermatogenèse (A) et, d'autre part, lors de l'ovo- 

genèse (B). Dans la zone germinative, la cellule spermatique primordiale 

À et l'ovule primordial B, désignés par le chiffre I, engendrent, par 

divisions successives rapides, une deuxième (Il), puis une troisième (111) 

génération de cellules. A la suite de cette multiplication réitérée, les 

huit cellules formées ont perdu leur pouvoir de multiplication et entrent 

dans un stade de repos de longue durée; on peut dès lors leur donner 

un nom spécial et les appeler spermatomères et ovulomères. Pendant 

la phase de repos (zone d'accroissement), Îles ovulomères surtout 

s'accroissent beaucoup en incorporant une grande quantité de vitellus: 

c'est ce qu'on indique dans le schéma À et B, pour l'une des huit 

cellules seulement, en représentant une ligne verticale qui va en 

s’épaississant progressivement de haut en bas. Les spermatomères et 

les ovulomères (1) ainsi modifiées, passent ensuite au stade de matu- 

ration, pendant lequel elles récupèrent leur pouvoir de division et 

fournissent deux nouvelles générations de cellules (I et IT). Les 

cellules de la dernière génération constituent d'un côté, quatre sperma- 

tides, qui se transforment directement, dans la suite, en autant de sper- 

matozoïdes et, d'autre part, elles constituent les trois cellules polaires ou 

corps de direction (2, 3 et 4) et un œuf mûr (e1*). 

Le fait que les cellules polaires, que nous considérons maintenant 

comme des œufs rudimentaires, loin de ne plus se former dans le cours 

du développement se retrouvent avec une constance remarquable dans 

toutes les classes du règne animal et ont même été observées dans 

certains groupes du règne végétal, s'explique par l'importance physio- 

logique considérable qu'a acquise la dernière division des produits 

sexuels. Tandis que dans une division cellulaire ordinaire, telle par 

exemple que la division d'une cellule germinative, de l'œuf fécondé, etc., 

chez Ascaris megalocephala, chaque moitié de la cellule qui se divise 

contient, comme nous l'avons vu, quatre segments nucléaires-filles, 

l'œuf mûr ou la spermatide provenant de la double division de matu- 

ration ne renferme que deux segments nucléaires. Le noyau ovu- 

laire et le noyau spermatique ne contiennent, par conséquent, que la 

moitié de la masse de chromaline (nucléine) et la moitié du nombre 

des segments nucléaires que renferme un noyau normal. Le processus 

de division qui s’accomplit lors de la maturation des produits sexuels, 

processus unique en son genre, peut donc, conformément à son 

caractère essentiel, être désigné, comme l'a proposé Wrismanx, sous le 

nom de « division de réduction ». 
Ainsi que nous le verrons dans le paragraphe suivant, cette réduction 

est un acle préparatoire à la fécondation. 

Malgré les importants résultats obtenus et que nous venons de faire 

connaître, nos connaissances relatives à la maturation des produits
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sexuels ne doivent cependant pas être considérées comme complètes. 
Il y a en particulier un problème, qui est actuellement à l’ordre du 
jour : c'est la question de savoir comment se forment dans les noyaux 
des ovulomères ct des spermatomères, ces « tétrades » spéciales 
(fig. 22 et 24, 1), que l'on a observées dès le début de la période de 
maturation dans les différents groupes du règne animal. 

Pour le moment, cette question a reçu deux solutions différentes, 
auxquelles à conduit l'étude de deux objets différents. 

D'après Brauer, qui a étudié l'Ascaris megaloccphala, à la fin de la 
période d’accroissement il se forme aux dépens de la charpente nucléaire 
de la spermatomère un nombre de filaments nucléaires égal au nombre 
des « tétrades » qui existent plus tard : deux chez Ascaris megalocephala 
bivalcnt, un seulement, chez Ascaris megalocephala univalent. Chaque 
filament nucléaire fournit une tétrade à la suite d'une double division 
longitudinale. Les produits de cette double scission longitudinale restent 
partiellement unis entre eux par de la linine, se raccourcissent 
beaucoup et, progressivement, s'épaississent et prennent à peu près la 
forme de bâtonnets recourbés. 

Par ses recherches très soigneuses sur la maturation de l'œuf d’un 
crustacé, le Cyclops (fig. 26 à 29), Rückerr est arrivé à une interpré- 

     
  

Fig. 27. 
Fig. 26. — Vésicule germinative d’un œuf ovarien du Cyclops strenuus, qui contient huit paires de longs filaments de chromatine, très fins. D’après RückERT. 
Fig. 27.— Vésicule germinative d'un œuf ovarien plus dévcloppé du Cyclopsstrenuus, dans laquelle les filaments de chromatine, réunis par paires, se sont notablement raccourcis et épaissis, Chaque filament montre, dans le milicu de sa longueur, une division transversale; chaque paire de filaments ainsi formée constitue l’ébauche d’une tétrade. D’après Rückerr. 
Fig. 28. _ Vésicule Sgerminative d'un œuf du Cyclops strenuus en voie de transfor- mation en fuseau nucléaire. Les tétrades de segments nucléaires, qui se sont encore raccourcis, se portent vers l'équateur du fuseau, D’après RüGKERT. 
Fig. 29, — Fuseau de direction du Cyclops strenuus, situé à La surface de l'œuf et montrant huët tétrades. D’après Rückerr. 

Fig. 29 

talon cssentiellement différente de celle de Brauer. Chez Cyelops, comme chez Ascaris, pendant la période de maturation de l'œuf, la substance chromatique se dispose d'abord en filaments isolés, dont le. nombre correspond à celui des huit létrades futures. Mais, contraire- ment aux données fournies par Braurr pour Ascaris, chacun de ces filaments ne subit qu'une seule scission longitudinale (fig. 26). Il en
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résulte que, chez Cyclops, on constate pendant une période assez 

longue la présence de huit filaments doubles, longs et grêles, qui se 

raccourcissent progressivement dans la suite en s'épaississant ct sc 

transforment en de petits bâtonnets (fig. 27). Ces bâlonnets subissent 

ensuite, en leur milieu, une division transversale (fig. 28 et 29). « Cette 

« dernière division d’après Rückenr, serait destinée à suppléer à une 

« division transversale du peloton continu, qui ne s'est pas effectuée 

« lors de la segmentation de ce peloton; si elle ne se produisait pas, le 

« nombre des segments nucléaires serait de moilié trop petit : on peut 

« donc la considérer comme une segmentation tardive du peloton 

« chromatique. 11 en résulte que chacun des « segments doubles » qui 

« existaient jusqu'à ce moment serait à son tour divisé, par celte 

« segmentation tardive, en deux segments simples, c'est-à-dire en 

« chromosomes ordinaires; toutefois cette division n'est d'abord 

« qu'incomplète, attendu qu'au début les deux segments simples sont 

« encore unis par de la linine. A la suite de leur scission longitudinale 

« ces segments doubles deviennent quadruples ». En résumé, chaque 

tétrade est le produit d’une scission longitudinale de deux chromosomes 

ou segments nucléaires placés bout à bout. 
Lors de la première division du fuseau de direction, les segments- 

filles provenant de la scission longitudinale se séparent et se portent 

vers les deux pôles du fuseau. Lors de la seconde division, au contraire, 

ce sont les produits de la segmentation transversale qui se séparent 

l'un de Fautre. 
De nouvelles recherches sont encore nécessaires pour trancher la 

question de savoir laquelle de ces deux manières de voir est la vraie. 

Historique. Plusieurs hypothèses ont été émises sur l'essence et la signification des 

cellules polaires : j'en indiquera ici les principales. 
Baurour, Sencwick, Minor, van BEREDEN et d’autres auteurs ont exprimé l'idée que 

l'œuf non mür, comme toute autre cellule quelconque, est originellement hermaphrodite et 

que, grâce à la formation des cellules polaires, il se débarrasse pour ainsi dire des éléments 

mâles de son noyau, éléments qui lui sont restitués par la fécondation. BAzrour pensait que, 

s'il ne se formait pas de cellules polaires, la parthénogenèse serait le processus normal de 

développement. 

WEISMANN, s'appuyant sur la découverte qu'il a faite dans les œufs qui se développent 

par parthénogenèse (p. 36), a longtemps attribué à chacune des deux cellules polaires une 

fonction physiologique différente. EL distinguait dans la vésicule germinaltive deux espèces 

différentes de plasma : il appelait l'une, le plasma ovogène ct l’autre, le plasma germinalif. 

La formation de la première cellule polaire entraînait l'expulsion, hors de la cellule-œuf, du 

plasma ovogène; la formalion de la seconde cellule polaire, l'expulsion de la moitié du 

plasma germinalif, qui élait ensuite restitué à lPœuf par la fécondation. Actuellement 

Waeismanx ne voit dans la formation des cellules polaires qu’un phénomène préparatoire, 

destiné à amener une réduction de moitié du plasma germinatif. 

L’opinion, d'après laquelle les cellules polaires sont des œufs abortifs, à &té défendue pour 

la première fois (1) par Marx; Bürseurr et Bovert ont cherché d'une façon indépendante ct 

(4) L'opinion, qui consiste à considérer les cellules polaires comme des cellules rudünentaires, 

n'ayant plus qu'une signification atavique, à été émise pour Îa première fois par A. Grann (Congrès 

de l'Association française pour l'avancement des sciences, 1877, Revue scient. 4877, p. 300). Elle
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d’une manière différente, à établir la même manière de voir. En 4890, par une étude com- 
paralive de tous les stades de l’ovogenèse et de la spermatogenèse chez les nématodes, j'ai 
prouvé à la dernière évidence le bien-fondé de cette théorie qui considère les cellules 
polaires comme des œufs abortifs. 

Actuellement le problème qui reste encore à l’ordre du jour est l’origine des tétrades 
dans la vésicule germinative (HAEGKER, vom RATH, BRAUER, BoRx, RÜCKERT). 

3. — Fécondation. 

La fécondation consiste en l'union de l'œuf avec le spermatozoïde. 
Son étude est ou bien très difficile, ou bien relativement facile à pour- 
suivre, selon le choix que l’on fait des matériaux de recherche. Elle 
offre habituellement de sérieuses difficultés lorsqu'on l'entreprend chez 
des animaux dont les œufs mûrs ne sont pas immédiatement pondus, mais 
qui accomplissent leur développement, en tout ou en partie, à l'intérieur 
de l'organisme maternel. Dans ce cas, la fécondation a lieu nécessaire- 
ment dans les conduits excréteurs de l'appareil sexuel femelle, où le 
sperme est introduit à la suite d'une copulation. 

Chez presque tous les vertébrés, la fécondation est interne; il n'y a 
d'exception que pour la plupart des poissons et des amphibiens. En 
général, chez l'homme et chez les autres mammifères, l'œuf et le sper- 
matozoïde se réunissent dans la partie iniliale de l’oviducte; il en est de 
même chez les oiseaux, où la fécondation s’accomplit dans la partie 
initiale de l'oviducte (p. 16), avant que le vitellus de l'œuf ne soit en- 
touré de l’albumen et de la coque. 

La fécondation externe, plus simple et plus primitive, se rencontre 
chez une foule d'inlervertébrés aquatiques ainsi que chez la plupart des poissons et des amphibiens. Voici comment elle s'opère. Les mâles et 
les femelles se tiennent au voisinage les uns des autres et éliminent généralement en grande quantité leurs produits sexuels, directement 
dans l’eau. C'est dans l'eau, donc en dehors de l'organisme maternel, que s’accomplit la fécondation. 

Ces circonstances facilitent nécessairement l'étude du phénomène. L'expérimentateur peut, en effet, faire la fécondation artificielle et par conséquent déterminer le moment exact où l'œuf et le sperme peuvent s'unir. Pour faire la fécondation artificielle, il suffit de laisser Lomber, 
dans un verre de montre contenant de l'eau, des œufs arrivés à matu- rilé, que l'on expulse d’une femelle; dans un autre verre de montre, on projette le sperme mûr d'un mâle; puis on mélange convenablement les deux produits. C'est de cette façon que l’on opère la fécondation arlificielle dans les établissements de pisciculture. 
… Pour entreprendre des recherches scientifiques sur la fécondation, il importe de bien choisir l'espèce animale à étudier. Les animaux dont 
a été ensuite adoptée par Bürscenu et par Mark. Voir à ce sujet la notice que Grann a publiée dans le Bulletin scientifique de la France el de la Belgique, t. XXII, dre partie, 1890. (Note du traducteur.)
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les œufs sont volumineux et opaques ne sont pas recommandables; par 

contre, très favorables sont ceux dont les œufs sont assez petits et assez 

transparents pour être observés au microscope à l'aide des plus forts 

grossissements. Les œufs d’une foule d'échinodermes se prêtent admi- 

rablement à cette étude. Aussi sont-ce ces œufs qui nous ont fourni les 

premières notions exactes sur les phénomènes de la fécondation. 

a) FÉGONDATION DE L'ŒUF DES ÉCHINODERMES. 

Chez la plupart des Echinodermes, lorsque les œufs, très petits 

et transparents, sont pondus dans la mer, ils sont à maturation 

complète : les cellules polaires sont déjà formées (p. 32), et l'œuf con- 

tient un petit noyau ovulaire. Ces œufs sont seulement entourés d’une 

  

Fig. 30, À, B, C. — Fragments d'œufs d’Asterias glacialis, d'après FoL. 

Les spermatozoïdes se trouvent déjà engagés dans enveloppe gélatineuse qui entoure l'œuf, En A, il 

commence à se former à la surface de l'œuf un petit mamelon (cône d'attraction) dirigé vers Île sperma- 

tozoïde le plus profondément engagé. En B, le cône d'attraction et le spermatozoïde sont unis. En C, le 

spermatozoïde a pénétré dans Pœuf, On constate maintenant autour de l'œuf Pexistence d'une membrane 

vitelline, pourvue d’un orifice cratériforme. 

enveloppe gélatineuse, molle, qui se laisse parfaitement traverser par 

les spermatozoïdes (fig. 30). 

Les spermatozoïdes sont extraordinairement petits et comprennent, 

comme chez la plupart des animaux : 1° une tète apparente affectant 

la forme d’une sphère effilée; 2° un petit corpuscule sphérique, qui fait 

suite à la tête et qui constitue la pièce intermédiaire ou le col du sper- 

malozoïde; 3° un fin filament contractile. La tête contient la nucléine 

ou chromatine; le filament, au contraire, est du protoplasme transformé, 

comparable à un fouet vibratile. 

Dès que l’on mélange dans de l'eau de mer les œufs et les sperma- 

tozoïdes, de nombreux spermatozoïdes s’accolent aussitôt contre l'enve- 

loppe gélatineuse des différents œufs. Mais normalement un œuf west 

fécondé que par un seul spermatozoïde; le spermatozoïde qui opère la 
fécondation est celui qui, grâce aux mouvements oscillatoires de son 
filament s’est le premier rapproché de la surface d'œuf (fig. 30, À à C).
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Au point où l'extrémité effilée de sa tête arrive en contact avec la sur- 
face de l'œuf, le protoplasme hyalin qui constitue la couche corticale 
de l'œuf se soulève en un petit mamelon, appelé mamelon de conception 
où cône d'attraction. La tête du spermatozoïde s'applique intimement 
contre ce mamelon et, grâce aux mouvements oscillatoires de son fila- 
ment, le spermatozoïde pénètre dans l'œuf. 

En même temps, de toute la surface du vitellus de l'œuf se détache 
une fine membrane (fig. 30, C), qui commence à se former au niveau du 
cône d'attraction et de là s'étend sur toute la surface de l'œuf, dont elle 
devient séparée par un espace de plus en plus grand. Cet espace provient 
probablement de ce que, à la suite de la fécondation, le protoplasme de 
l'œuf se contracte ct expulse un liquide (peut-être le sue nucléaire qui, 
après la disparition de la vésicule germinative, s'était répandu dans 
l'œuf). 

La formation de la membrane vitelline a une grande importance dans 
l’acte de la fécondation, car elle rend impossible la pénétration d’autres 
spermatozoïdes dans l'œuf. Les autres spermatozoïdes, en effet, conti- 
nuent à se mouvoir, ça et là dans l'enveloppe gélatineuse de l'œuf, mais 
plus un seul d'entre eux ne pénètre normalement, à l'intérieur de l'œuf 
fécondé. 

La copulation externe des deux cellules une fois effectuée, il 
s’accomplit à l’intérieur du vitellus des phénomènes que l’on peut réunir 
sous le nom d’acte interne de la fécondation. 

Le filament contractile du spermatozoïde cesse de s’agiter et ne tarde 
pas à échapper à l'observation. Mair la tête pénètre lentement dans la 

profondeur de l'œuf (fig. 21 A), 
gonfle en absorbant un liquide 
(fig. 31B) et se transforme en une 
petite vésicule, qui mérite le nom 
de noyau spermatique parce qu'elle 
est essentiellement constituée par 
la chromatine de la tête du sper- 
matozoïde : le noyau spermatique 

  

Fig. 31 A et B. — Chacune de ces figures représente 
le fragment d’une Coupe pratiquée à travers un 
œuf fécondé d’Asteracanthion. Le noyau sperma- 
Uque (pronucléus mâle) est précédé d’un cen- 
trosome {spermocentre) dans son mouvement 
de pénétration dans l'œuf, d’après For. 

contre sa face tournée vers le centr 

ou pronucléus mâle se colore for- 
tement par le carmin etc., comme 

la chromatine. 
Immédiatement en avant du 

noyau spermatique et appliqué 
e de l'œuf (fig. 31 A et B), Boverr, For ct autres ont constaté la présence d'un corpuseule beaucoup plus petit et extrêmement difficile à voir. 

attirée sur le point que ce cor 
vilcllus commence à s’or 

L'altention de l'observateur cest surlout 
puscule occupe dans l'œuf, parce que le 

ienter en {rainces rayonnantes aulour de ce point (fig. 32) ; cctle disposition devient ensuite de plus en plus nette et il finit par se former une figure radiée (une étoile) très étendue. Le
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corpuscule dont nous venons de parler dérive de la pièce intermédiaire 
du spermatozoïde et, comme Boveni l'a le premier démontré, il est appelé, 
dans le processus de la fécondation, à fournir les deux centrosomes du 

Fig. 32. 

   
Fig. 32. — Œuf fécondé d’un échinoderme, 

La tète du spermatozoïde qui a pénétré dans l’œuf s’est transformée en le pronucléus mâle (p#), entouré 
d’une irradiation protoplasmique. Le pronucléus mâle se trouve encore à quelque distance du pronueléus 

femelle {pf). 

Fig. 33. — Œuf fécondé d’un échinoderme. 

Le pronucléus mâle (pm) et le pronucléus femelle (pf) se sont rapprochés lun de l’autre et sont entourés 
d’une irradiation protoplasmique commune, 

premier fuseau de segmentation de l'œuf. On peut donc lui donner le 
nom de centrosome du noyau spermatique ou, plus brièvement, de 
spermocentre (Fou). Aussitôt après la fécondation il est plus éloigné de 
la surface de l'œuf que le noyau spermatique, ce qui s'explique par ce 
fait que la tête du spermatozoïde, immédiatement après s'être engagée 
par son extrémité effilée dans la couche corticale de l'œuf (fig. 31 À et 
B), décrit un mouvement de rotation. À la suite de ce mouvement 
la pièce intermédiaire, c’est-à-dire le spermocentre, se trouve plus 
rapprochée du centre de l'œuf que ne l’est la tête du spermatozoïde. 

Alors commence un phénomène des plus intéressants qu'il soit 
donné d’observer (fig. 32 et 33). Les deux pronucléus semblent aller à la 
rencontre l’un de l’autre, en cheminant à travers le vitellus avec une 
rapidité croissante. Le pronucléus mâle (pm), entouré de son irradiation 
protoplasmique, au centre de laquelle se trouve le spermocentre, 
chemine rapidement, tandis que le pronucléus femelle (pf) se déplace 
plus lentement. Bientôt ils atteignent, l'un et l’autre, le centre de l'œuf 
et là ils se trouvent entourés d'abord par une auréole de protoplasme 
dépourvu de granulations et, plus en dehors, par une irradiation qui leur 
est commune (stade soleil et auréole de For). 

Dans l’espace de vingt minutes, le noyau ovulaire et le noyau sper- 
matique se fusionnent en un noyau de segmentation unique. On les voit 
d’abord s'accoler intimement l’un à l’autre, s’aplatir sur leurs faces de 
contact et se confondre en un espace nucléaire unique, après que leurs 
limites de séparation ont disparu. Longtemps encore, dans cet espace 
nucléaire unique, la substance qui dérive du spermatozoïde peut se 

HERTWIG, à
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reconnaître sous la forme d’une masse isolée de chromatine, granuleuse 

et absorbant vivement les matières colorantes. Immédiatement après 
l'union des deux noyaux, le spermocentre, qui siège dans leur voisi- 
nage immédiat, s'allonge et se divise en deux corpuscules très petits, 
qui s’écartent l’un de l’autre et, entourés l’un et l’autre d’une irradia- 
tion protoplasmique, vont constituer les centrosomes de la figure de 
division en voie de formation. 

On peut considérer alors le phénomène de la fécondation comme 
achevé, car les modifications qui se produisent ultérieurement ressor- 
tent immédiatement de la division nucléaire. 

Î y a quelques années, For publia un travail étendu, qui fit beaucoup de bruit; j'avais 
tenu compte des observations qu’il contenait, dans les deux dernières éditions allemandes 
du présent Trailé et jy reproduisais même quatre figures destinées à les faire comprendre. 
D'après FoL, le noyau ovulaire possède, comme le noyau spermatique, son centrosome propre 
{ovocentre). Après l'union des deux noyaux, le spermocentre et l’ovocentre siègent en des 
points opposés du noyau de segmentation, dans une auréole protoplasmique homogène. Bientôt 
ils s’allongent tangentiellement à la surface de ce noyau, prennent Ja forme d’une haltère 
et se divisent finalement en deux moitiés, qui se dirigent dans des directions inverses l’une 
de l’autre et décrivent un quart de cercle autour du noyau de segmentation. Par ce mouve- 
ment tournant (quadrille de Fo), les deux moitiés du centrosome mile, s'écartant l’une de 
l'autre, se rapprochent des moitiés correspondantes du centrosome femelle et viennent en 
contact avec elles dans un plan du noyau, qui coupe à angles droits Je plan dans lequel ils 
se trouvaient à leur point de départ, Là elles se fusionnent pour constituer les centrosomes 
de la première figure de division. 

Le « quadrille des centres » de Foz n’a nullement été confirmé par les recherches de 
Bovert, de Wizson et MarHews, qui ont aussi porté sur les œufs des Echinodermes. C’est 
ce qui m'a déterminé à suivre, de nouveau, dans cette nouvelle édition de mon Traité, la 
description que Bovert a le premier donnée du processus. 

Boverr, se basant surtout sur ses études de l’Ascaris megalocephala, admet que le centro- 
some de l’œuf mûr disparaît et que c’est le spermatozoïde qui, lors de la fécondation, intro- 
duit à nouveau dans l'œuf les centrosomes du premier fuseau de segmentation. Le même 
fait a été signalé par Juin pour l'œuf des Ascidiens (Styelopsis}, par Meap pour l'œuf de 
Chaetopterus, par KorscueLr pour Ophryotropha, par Kosranrei pour Physa, par SOBOTTA 
pour la souris et l’Amphioxus, par Fiex, pour le triton, ete. D'un autre côté, WH£ELER à 
signalé un fait absolument inverse en ce qui concerne l'œuf de Myzostoma. Chez cette espèce, 
il n’a pu découvrir contre le noyau spermatique, après sa pénétration dans l'œuf, la moindre 
trace d’un centrosome, tandis qu'il en a trouvé un contre le noyau ovulaire. WHEELER sou- 
tient avoir vu se former les centrosomes du premier fuseau de segmentation par division de 
l’ovocenire, ce qui est fort douteux. 

Les phénomènes de la fécondation ou de la copulation du novau 
ovulaire et du noyau Spermalique, découverts chez les échinodermes, ne. 
tardèrent pas à être observés, complètement ou partiellement, chez 
d’autres espèces nombreuses d'animaux : chez des cœlentérés et des 
vers (Nusspaum, Van BENEDEN, Carnoy, Zacuarias, Boveni, PLaTNER); chez des 
mollusques et des arthropodes (Henkine, Pcarner, BRauEr, von Kosra- 
NECKI, etc.), et chez des vertébrés. Pour ce qui regarde ces derniers, on 
a pu poursuivre, chez le Petromyzon, la pénétration dans l'œuf d'un 
spermatoïde, à travers un micropyle préformé de la membrane vitelline
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(CazserLa, Kuprrer, Benscke et Bôux). Chez les amphibiens on est égale- 

ment arrivé à démontrer qu'après la fécondation il se forme, au pôle 
“animal de l'œuf, un noyau spermatique; qu’ensuite ce noyau, entouré 
d'une auréole pigmentée provenant de la couche corticale du vitellus, 
se rapproche du pronucléus femelle, plus profondément situé, et se 
fusionne avec lui (0. Henrwic, Van Bamseke, Bonn, Ficx, Micuaeus). Chez 
les mammifères, la fécondation s’accomplit dans la partie initiale de 

l'oviducte. Chez eux aussi, il a été démontré qu'à la suite de l'expulsion 
des deux cellules polaires, on constate momentanément dans l'œuf deux 
noyaux, qui s'unissent au centre de l'œuf pour former le noyau de 
segmentation (Van Benenen, TaranI, Soporra). 

Cest ici qu’il convient de parler brièvement des soi-disant micropyles. Chez une foule 
d'animaux {arthropodes, poissons, etc.}, les œufs, avant d’être fécondés, sont entourés d’une 
membrane épaisse et résistante, imperméable pour les spermatozoïdes. Afin que la fécondation 
soit possible, il exisie alors en un point déterminé de cette membrane, tantôt un, tantôt plu- 
sieurs petits orilices où micropyles, au voisinage desquels s’amassent les spermatozoïdes 
pour pénétrer à l’intérieur de l'œuf. 

Dans la littérature relative à la fécondation, qui est devenue extrêmement considérable 
depuis les découvertes faites chez les Echinodermes, nous choisirons encore deux autres 
exemples, en raison du grand intérêt que présente cetle question si importante au point de vue 
physiologique et nous décrirons : 10 la fécondation de l'œuf de l’Ascaris megalocephala; 2o la 
fécondation de l'œuf des Vertébrés. 

b} FÉCONDATION DE L'Œur D'ASCARIS MEGALOCEPHALA. 

L'œuf des nématodes, et particulièrement celui de l’Ascaris du 
cheval (Ascaris megalocephala) occupe, avec raison, depuis quelques 
années, une place importante dans l’histoire du processus de la féconda- 
tion. L'œuf de l’Ascaris du cheval a fait l’objet de recherches remar- 
quables entreprises par Van Bexenen et, après lui, par Bovert et d’autres 
auteurs. C'est un sujet d'observation excellent, non seulement parce qu’il 
est possible de se le procurer partout et à toutes les 
époques de l'année, mais aussi parce qu'il permet de 
suivre pas à pas, et dans leurs moindres détails, la péné- 
tration du spermatozoïde et le sort ultérieur de cet 
élément. Le processus de la fécondation chez cet animal 

. . ir : : Fig. 34. — Sperma- 
offrant certaines particularités, il y a eu lieu de nous y tozoïde de l'Ascaris 

  

arrêter. Dre 
. , £ aprés VAN BENE- 

Chez l'Ascaris megalocephala les sexes sont séparés : DEN. 
il y a copulation et la fécondation de l'œuf s’accomplit à ne noyau; 3, base 
l’intérieur de l'appareil génital femelle. Les spermato-  éeue base que le 
zoïdes mûrs se trouvent accumulés en grand nombre Alan be orne 
dans une partie de cet appareil, dilatée en une sorte  réfringent 
d'utérus, Leur aspect diffère beaucoup de celui qu’offrent 
habituellement les spermatozoïdes dans le règne animal. En effet, ils 
sont en apparence dépourvus de la faculté de se mouvoir. Ils ont la
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forme d’un cône ou d’une sphère effilée (fig. 34) et sont formés d'une 
partie granuleuse (b), et d’une partie homogène, réfringente (c). Dans 
la partie granuleuse, à la base du cône, se trouve logé un petit corps 
sphérique de substance nucléaire (#). 

Lorsque les œufs, qui sont petits et dépourvus de membrane, 
arrivent dans l'utérus, ils sont immédiatement fécondés. Un spermato- 

zoïde, dont l'extrémité basilaire peut exécuter de légers mouvements 
amæboïdes (Scuxeiner), s'applique à la surface du vitellus (fig. 35, sp). 

  

Fig. 35. — Œuf d'Ascaris megalocephala en voie de fécondation, d'après VAN BENEDEX. 
sp, Spermatozoïde pénétré dans l’œuf et pourvu de son noyau; €, corps réfringent du spermatozoïde; 

eg, vésicule germinative. 

Fig. 36. — Œuf d'Ascaris megalocephala à un stade de la fécondation un peu plus avancé, 

d’après VAN BENEDEN. 
sp, Spermatozoïde, engagé un peu plus profondément dans la couche corticale du vitellus; /p, fuseau 

polaire, provenant de la vésicule germinative; ch, chromosomes du fuseau. 

Au point où il arrive en contact avecl'œuf, se forme, à la surface de ce 
dernier, comme chez les échinodermes, un cône d'attraction ou bouchon 
d'imprégnation. Le spermatozoïde s'applique contre lui, sans éprouver, 
dans sa forme, de modifications essentielles ; puis il pénètre plus pro- 
fondément à l’intérieur du vitellus, jusqu’à ce qu'il se trouve entouré 
de tous côtés par lui (fig. 35 et 36 sp). 
Au moment où s'opère cette union externe des deux produits sexuels, 
l'œuf lui-même n'est pas encore arrivé à maturité : il possède encore, 
en effet, sa vésicule germinative (fig. 35, vg). Mais il ne tarde pas à 
entrer dans la période de maturation suivant le processus que nous 
avons décrit plus haut (p. 40), et se prépare à former les cellules polaires. 

Sur ces entrefaites, le spermatozoïde s'écarle de plus en plus du 
point de la surface de l'œuf par lequel il y a pénétré (fig. 35 et 36, sp). 
et finit par gagner le centre du vitellus (fig. 37 pm et 24, III) ou son 
voisinage, c'est-à-dire qu'il occupe le point où se trouvait précédemment 
la vésicule germinative, avant qu'elle émigrât vers la surface de l’œuf. 
Pendant ce temps, le spermatozoïde a perdu peu à peu sa forme primi- 
ve ainsi que ses contours nets. Aux dépens de sa chromaline qui, 
comme nous l'avons dit, constituait un petit corpuscule très sensible 
aux malières colorantes, se forme un noyau vésiculeux (fig. 24, IV et
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38 pm), présentant le même volume et la même constitution que le 

pronucléus femelle. 
Les phénomènes que nous venons de faire connaître se passent 

rapidement et sans interruption. Puis, habituellement, l’œuf de l'Ascaris 

     
Fig. 37. Fig. 38. 

fp 
ch 

pm 

Fig. 37. — Œuf d'Ascaris megalocephala, en voie de fécondation. Stade plus avancé encore, 

d’après BoveRr. 

fp, fuseau polaire qui a cheminé à la surface du vitellus ; ch, deux groupes de 4 segments nucléaires ; 

pm, pronucléus mâle (noyau spermatique) arrivé au centre de l'œuf. 

Fig. 38. — Œuf d'Ascaris megalocephala prêt à subir la segmentation, d'après VAN BENEDEN. 

cp, les deux cellules polaires, qui se sont formées par deux bourgeonnements successifs du fuseau polaire 

{fp} de la fig. 37; pf, pronucléus femelle ou noyau ovulaire; pm, pronueléus mâle ou noyau spermatique : 

ces éléments se préparent à se diviser; ch, segments nucléaires ou chromosomes, 

entre dans une période de repos, plus ou moins longue, pendant laquelle 

(voir la fig. 38, qui représente un stade déjà plus avancé) nous voyons 

à sa surface, en dedans de la membrane vitelline, deux cellules polaires 

(cp), et à son intérieur, deux grands noyaux vésiculeux, le pronucléus 

mâle (pm) etle pronucléus femelle (pf). Les pronucléus sont accolés l'un 

contre l’autre, sans pourtant être fusionnés. Ce n'est que plus tard, 

lorsque les premiers phénomènes de la segmentation de l'œuf se mani- 

festent, que les substances nucléaires des deux pronueléus s'unissent en 

une figure nucléaire commune. 
Les phénomènes de la fécondation, tels que nous venons de les 

exposer, peuvent être considérés comme caractéristiques pour tout 

le règne animal. De plus, ils semblent aussi se passer essentiellement 

de la mème façon dans le règne végétal, ainsi qu'il résulte des observa- 

tions capitales de Srrassuréer. Nous pouvons donc aujourd’hui étayer une 

théorie de la fécondation sur une série imposante de faits bien établis. 

C'est cette circonstance d'abord et, en outre, cette autre circonstance 

que, chez Ascaris megalocephala, les segments nucléaires, pendant la 

division du noyau, sont peu nombreux, très grands, et partant faciles 

à compter, qui ont permis à Vax Beneen de compléter nos connaissances 

sur la fécondation par la découverte fondamentale suivante : 

Lorsque le premier fuseau de segmentation se prépare à se former, 

alors que le noyau ovulaire et le noyau spermatique sont encore 

séparés l’un de l'autre, la chromatine de chacun de ces deux noyaux 

se transforme en un fin filament, qui décrit de nombreuses sinuosités à
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l'intérieur de l’espace nucléaire. Chaque filament se divise ensuite en 
deux anses sinueuses, de même grandeur, qui sont les segments 
nucléaires (fig. 38 et 24, V). Aux deux côtés de la paire de noyaux 
apparaissent deux cenlrosomes (fig. 24, V) qui, d'après la théorie de 
Bovenr, dérivent exclusivement du centrosome du noyau spermatique. 

C'est alors que les deux noyaux vésiculeux perdent leur contour. 
Entre les deux centrosomes (fig. 24, VI), qui s’entourent d’un système 
radié d'abord peu accusé, mais plus tard beaucoup plus net, se forment 
les fibres du fuseau. En même temps les quatre segments nucléaires, 
devenus libres par suite de la disparition des contours des deux noyaux 
vésiculeux, se disposent de façon à occuper le milieu du fuseau. 

I en résulte que, dans l'œuf de l’Ascaris, l'union des deux noyaux 
sexuels, qui est le terme extrême de la fécondation, n’a lieu que lorsque 
s’est formé le premier fuseau de segmentation, à la constitution duquel 
ils coopèrent dans la même mesure. De là cette importante loi fonda- 
mentale, formulée par Van Benenen : Les segments nucléaires du premier 
fuseau de segmentation proviennent, pour une moitié, du noyau ovulaire 
et pour l'autre moitié, du noyau spermatique; on peut donc les distinguer 
en mâles et femelles. Or, lors de toute division nucléaire, les quatre 
segments nucléaires se divisent longitudinalement et s'écartent ensuite les 
uns des autres en se portant vers les deux centrosomes, de façon à former 
deux groupes de quatre anses-filles, parmi lesquelles deux sont d'origine 
mâle et les deux autres, d'origine femelle. Chacun de ces groupes se 
transforme ensuile en le noyau au repos de l'une des deux cellules-filles. 
Il en résulte évidemment que les deux noyaux-filles qui, à la suite de la 
segmentalion de l'œuf, constituent les noyaux des deux premiers blasta- 
mères, reçoivent, l'un et l'autre, la même quantité de chromatine (nucléine) 
du noyau ovulaire et du'noyau spermatique. 

€) FÉCONDATION DE L'ŒUF DES VERTÉBRÉS. 

. Je prendrai comme exemple la fécondation de l'œuf du plus inférieur des vertébrés, l’Amphioxus lanceolatus, dont l'étude détaillée à été faite par Van ner Srricur et Sosorra. 
Lorsque l'œuf se détache de l'ovaire, il n’en est encore qu'aux premiers stades de la maturation, comme c’est le cas chez la plupart des vertébrés. Après la disparition de la vésicule germinalive, il a formé le premier fuseau de direction et même la première cellule polaire. Mais cette cellule, après s’être déposée à la surface du vitellus, ne peut plus se retrouver, parce qu'elle s'en détache complètement en même temps que l'œuf se sépare de l'ovaire. L'œuf, que représente la figure 39 et qui attend d’être fécondé, nous montre donc, dans sa couche corticale, le second fuseau de direction logé dans une auréole de protoplasme presque dépourvu de granulations. Il ne peut expulser la seconde cellule polaire que lorsque la fécondation s'effectue, ce qui semble être aussi



  

PHÉNOMÈNES DE LA MATURATION DE L'ŒUF ET DE LA FÉCONDATION 55 

  lig. 44. 

Fig. 39 à 44. — Fécondation de l'œuf de l’'Amphioæus, d'après SOBOTTA.
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le cas, d'après les recherches assez nombreuses publiées jusqu'à ce jour, 
chez tous les vertébrés sans exception et chez une foule d'invertébrés. 
Lors de la fécondation, chez l'Amphioxus, le spermatozoïde pénètre 
dans l'œuf par le pôle opposé au fuseau de direction (fig. 40). Dans les 
gros œufs, riches en vitellus, des poissons et des amphibiens, cette 
pénétration se fait toujours, au contraire, par le pôle animal, à une 
distance plus ou moins grande de la première cellule polaire; dans 
l'œuf des mammifères, par exemple dans celui de la souris, elle 
s'effectue en un point quelconque. 

« Bientôt après la pénétration du spermatozoïde dans l'œuf, il se 
« produit des modifications dans ses diverses parties constitutives. Le 
€ filament caudal, pour autant qu'il ait pénétré, ne tarde pas à échapper 
« à l'observation : il se dissout probablement dans le protoplasme de 
« l'œuf. Aux dépens de la tête se forme un corpuscule chromatique, 
« qui prend peu à peu la forme d'un noyau et constitue alors le noyau 
« Spermatique; aux dépens de la pièce intermédiaire se forme un 
« centrosome, le plus souvent entouré d’une irradiation serrée. Tandis 
« qu'au début le centrosome siège à l'extrémité postérieure du sperma- 
« tozoïde, il ne tarde pas à se produire un mouvement de rotation de 
« la tête du spermatozoïde, ce qui fait que le centrosome finit par être 
« tourné vers l'intérieur de l'œuf; ce phénomène, qui a déjà été constaté 
« chez plusieurs vertébrés, se passe également chez une foule d'inver- 
« tébrés. » . 

C'est en ces termes que Sosorra résume les faits que l'on a constatés 
de façon identique chez de nombreux vertébrés. 

Sur ces entrefaites, le second fuseau de direction, manifestement 
stimulé par l'impulsion donnée par la fécondation, est aussi, à son tour, entré en activité. Ses segments nucléaires se sont séparés en deux groupes (fig. 40). La seconde cellule polaire se détache de la surface de l'œuf, par étranglement : elle reçoit un des deux groupes de chromo- somes, tandis que l’autre groupe fournit le noyau ovulaire (fig. 41) qui, contrairement au noyau spermatique, manque de centrosome. Chez Amphioxus, les deux noyaux sont au début assez petits et de même taille (fig. 1), tandis que, chez d'autres vertébrés, le noyau ovulaire est plus volumineux, mais plus tard les deux noyaux sont de même taille. Ils cheminent ensuite l’un vers l'autre. Dans l'œuf pigmenté des amphibiens, le trajet suivi par le noyau spermatique est indiqué par une traînée de pigment qui persiste longtemps. Finalement, ils gagnent le voisinage du centre de l'œuf, comme chez l'Amphioxus (fig. 42) et chez les mammifères, ou bien ils viennent se placer excentriquement au- dessus de l'équateur de l'œuf, comme c'est le cas chez les amphibiens, ou bien enfin ils gagnent le centre du disque germinatif, comme c’est le cas dans les œufs méroblastiques. 

Chez Amphioxus, le noyau ovulaire et le noyau spermatique se fusionnent pour former le premier noyau de’ segmentation (fig. 43)
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lequel, après une courte phase de repos, se transforme en la figure 

avec irradiations polaires bien nettes à ses deux extrémités (fig. 44). 

Les phénomènes de la fécondation, que nous venons de décrire tels 

qu'ils s’accomplissent chez des représentants de trois classes différentes 

du règne animal, peuvent être considérés comme typiques pour le 

règne tout entier. ls semblent s'accomplir aussi, d'une façon générale, 

de la mème manière dans le règne végétal, ainsi que l'ont établi les 

études fondamentales de Srnaseuncer, Guicnanp et autres. Lorsque le 

tube pollinique a pénétré dans le style jusqu'à la cellule-œuf, le noyau 

spermatique s’avance jusqu'à son extrémité, s'engage à travers la mem- 

brane de cellulose, qui dans l'intervalle s'est complètement ramollie, 

et s’engage dans le protoplasme de l'ovule végétal. Pendant qu'il che- 

mine de la sorte, il est toujours précédé de deux centrosomes accouplés. 

Il gagne ainsi le noyau ovulaire, qui est un peu plus volumineux et à 

la surface duquel on constate aussi la présence d'une paire de centro- 

somes (?) Les deux noyaux copulent ensuile; il en est de même des 

centrosomes, qui copulent de telle sorte qu'à leurs dépens il s'en forme 

deux nouveaux couples, situés en des points opposés et dont chacun se 

compose d'un élément d'origine mâle et d'un élément d'origine femelle. 

Ces éléments se fusionnent aussitôt pour fournir un des deux centro- 

somes de la figure de division nucléaire. 

En nous fondant sur les observations que nous avons exposées, 

nous sommes actuellement en mesure d'établir une théorie de la fécon- 

dation, basée sur une série importante de faits. 

Lors de la fécondation, il s'accomplit des processus morphologiques 

nellement visibles. Le plus important et le plus essentiel d'entre eux est 

l'union de deux noyaux procédant de cellules sexuelles différentes : le 

noyau ovulaire et le noyau spermatique. Il se produit de la sorte un 

fusionnement de quantités équivalentes de substance nucléaire chromatique 

mâle et femelle. Par contre, d'après Boven, les centrosomes de la première 

figure de segmentation dérivent exclusivement du centrosome du noyau 

spermatique, c'est-à-dire en dernière analyse, de la pièce intermédiaire du 

spermatozoïde. 

Les phénomènes qui se passent au cours de la fécondation jellent aussi 

une pleine lumière sur la signification des phénomènes de la maturation 

des produits sexuels et particulièrement sur la division de réduction qui 

. s'accomplit alors (voir p.43). La formation des deux cellules polaires aux 

dépens de l'œuf non mür et les deux divisions successives, sans phase de 

repos intermédiaire, des spermatomères empéchent, de la façon la plus simple 

que, lors du fusionnement des deux noyaux qui s'accomplit au moment 

de l'acte de la fécondation, il se produise une masse de chromaline et un 

nombre de segments nucléaires doubles de la masse ei du nombre normaux 

nécessaires pour l'espèce animale en question. Grâce au processus de la
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Maluralion, la masse de substance chromatique nucléaire mâle, comme la 
masse de substance chromatique nucléaire femelle, ainsi que le nombre 
des segments nucléaires dont chacune d'elles provient, se trouvent réduits 
à la moitié de ce qu'ils sont dans un noyau normal. C'est seulement par 
la fécondation, qui consiste en le fusionnement des deux noyaux, que la 
masse toiale de substance chromatique nucléaire et le nombre total des 
segments d'un noyau normal se trouvent reconstitués. 

La maturation des produits seœuels à donc, à tout point de vue, le 
caractère d'un processus préparatoire à l'acte de la fécondation. 

On peut aussi maintenant s'expliquer d'une façon très simple, le fait 
observé par Weismanx et BLocumann, & savoir qu'habiluellement les œufs 
parthonogénésiques ne forment qu'une seuie cellule polaire. La formation 
de la seconde cellule polaire, par laquelle s'effectue la réduction, ne se 
produit pas parce que, dans la parthénogenèse, ‘une réduction, qui 
nécessile une fécondation consécutive, n'a aucune raison d'exister. 

On a récemment aussi tenté d'étendre la théorie de la fécondation à 
une théorie de l'hérédité. Certains faits importants autorisent à conclure 
que les substances fécondantes sont en même temps les détenteurs des 
caractères héréditaires. Les substances nucléaires femelles transmettent 
au descendant les caractères héréditaires de la mère, comme les substances 
nucléaires mâles lui transmettent les caractères héréditaires du pêre. Dans 
celte théorie, qui a été émise en même temps par STRASBURGER et par 
moi, en la basant sur des données un peu différentes, et qui a été 
admise par Weisanx, Kôzuxer et d'autres, il y a peut-être une expli- 
cation morphologique de ce fait que les enfants ressemblent à leurs père 
et mère et qu'en général ils héritent de chacun d'eux d’un nombre de 
caractères à peu près égal. 

Si nous admetions ces deux théories, il en découle que le noyau, que 
jusqu'ici l'on devait décrire comme un organe constant mais énigma- 
tique et d'importance inconnue, joue un rôle prépondérant dans les 
phénomènes de la vie des cellules. J{ semble étre dans la cellule l'organe 
propre de la fécondation et de l'hérédité et renfermer une substance 
(l'idioplasma de Nice), plutôt soustraite aux phénomènes de nutrition 
de la cellule (1). 

  

Nous devons rattacher encore à la description du processus de la fécondation une courte digression relative à des phénomènes d'ordre 
pathologique. 

De nombreuses observations, faites tant dans le règne animal que le règne végétal, ont établi que normalement il ne pénètre jamais dans 

(4) Le lecteur trouvera l'exposé détaillé et la démonstration d’une théorie de l'hérédité dans le chapitre IX de mes : «Eléments d'Anatomie et de Physiologie générales. Première partie : La cellule » (traduction française), Paris, G. Carré, 189%, ainsi que dans mon travail intitulé : « Zeit- und Streit- fragen der Biologie (Heft I) ».
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l'œuf, lors de la fécondation, qu'un seul spermatosoïde du moins lorsque 

les cellules sexuelles en présence sont absolument saines. Pourtant, 

lorsque la cellule-œuf est lésée dans sa structure, elle est surfécondée par 

deux ou plusieurs spermatozoïdes (POLYSPERMIE). 

On peut déterminer artificiellement la surfécondalion, si on lèse 

intentionnellement la cellule-œuf, soit en l’exposant momentanément 

à une température trop élevée ou trop basse, soit en la soumettant à 

l'action d'une substance chimique, chloroforme, hydrate de chloral, 

morphine, strychnine, nicotine, quinine, etc., soit en la blessant méca- 

niquement (par des secousses). Il est intéressant de constater que par 

ces divers procédés, il existe une certaine relation entre le degré de 

surfécondation et l'importance de la lésion : par exemple, les sperma- 

tozoïdes, qui pénètrent dans l'œuf soumis à l’action d'une faible solution 

de chloral, sont beaucoup moins nombreux que si l'œuf est soumis à 

une narcose plus énergique. 

Indépendamment de la surfécondation pathologique, il semble pouvoir 

se faire très souvent et même généralement, chez diverses espèces ani- 

males, dont les œufs sont très abondamment pourvus de vitellus, une 

surfécondation normale que, par opposition à la première, on pourrait 

appeler surfécondation physiologique. C'est ainsi que BLocuwanx et 

Henuixc, pour une foule d'arthropodes, Kurrrer, Ficx et Micnaeuis, pour 

les amphibiens, Rückerr et Orrer, pour les sélaciens et les reptiles, ont 

observé fréquemment la pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans 

l'œuf, lors de la fécondation. Rüexerr et OPrez ont fait celte intéres- 

sante observation qu’en dépit de la pénétration de plusieurs sperma- 

tozoïdes dans l'œuf, ur seul noyau spermatique entre en copulation 

avec le noyau ovulaire et que le noyau de segmentation qui résulte de 

leur fusionnement donne seul naissance aux noyaux de toutes les 

cellules de l'embryon. Quant aux autres noyaux spermatiques, nom- 

breux, qui se trouvent dans l'œuf, ils restent en dehors du disque 

germinatif, dans le vitellus où ils donnent naissance, en partie, aux 

mérocytes dont nous aurons à parler plus loin. 

Tandis que dans ces cas les œufs fournissent des embryons normaux, 

chez beaucoup d'animaux où la surfécondation est occasionnée par 

une lésion de l'œuf, on constate un cours anormal et tératologique du 

développement, qui mériterait d'être étudié expérimentalement, avec 

beaucoup de soin, sur des objets favorables. IL y a plusieurs années, 

For, se basant sur des observations qu'il avait faites chez les échino- 

dermes, émit cette hypothèse : que les monstres doubles et multiples 

doivent leur formation à la pénétration de deux ou plusieurs sperma- 

tozoïdes dans l'œuf, lors de la fécondation. Sous cette forme cependant, 

cette hypothèse n'a pas été confirmée. 

Hisrorique. Les faits que nous venons d'exposer concernant la fécondation sont des 

conquêtes de ces vingt dernières années. Sans tenir compte des hypothèses plus anciennes, 

on admettait généralement, jusqu'en 1875, que les spermatozoïdes pénètrent en grand
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nombre à l'intérieur de l'œuf : on admettait qu'ils y perdent leur mobilité et se dissolvent 
dans le vitellus. 

J’eus le bonheur de trouver dans les œufs du Toxopneustes lividus un objet propice, 
permettant d'éludier facilement et avec certitude les phénomènes intimes de la fécondation. 
Je fus assez heureux pour montrer : do que quelques minutes après avoir mêlé du sperme 
aux œufs müûrs, la tête d’un spermatézoïde apparaît, dans la couche corticale du vitellus, 
entourée d’une irradiation protoplasmique et qu’elle se transforme en un petit corpuscule, 
que j’appelai noyau spermatique; 2 que quelques minutes plus tard, on constate la copu- 
lation du noyau ovulaire et du noyau spermatique; 30 que normalement il n'intervient dans 
la fécondation qu'un seul Spermatozoïde, tandis que dans les œufs pathologiques, plusieurs 
spermatozoïdes peuvent pénétrer. Dès ce moment je pus exprimer cette idée que la fécon- 
dation repose tout entière sur le fusionnement de ces deux noyaux de cellules. 

Quelques mois plus tard, Van BEN&DEN fit connaître que chez les mammifères le noyau 
de segmentation provient du fusionnement de deux noyaux, comme déjà auparavant AUERBACH 
{voir la remarque à la fin de cet historique) et Bürscart l'avaient observé chez d’autres 
animaux. VAN BENEDEN formula alors la conjecture que l’un des deux noyaux, qui d'abord est situé à la périphérie de l'œuf, proviendrait partiellement de la substance des sperma- tozoïdes ; il almettait qu'un grand nombre de spermatozoïdes se fusionnent avec la couche 
corlicale du vitellus. Peu de temps après, Fos fit faire un progrès à la question : il suivit dans tous ses détails la pénétration d’un spermatozoïde dans l'œuf des échinodermies et 
découvrit la formalion d’un cône d'attraction, Depuis celte époque, une foule de mémoires 
(SELENKA, For, HERTwIG, CALBERLA, KUPFFER, Nusspaun, VAN BEXRDEN, EBERTH, FLEMMING, 
ZACHARIAS, BOVERT, PLATRER, Tarant, Bünm, RückERT, JUIN, SOBoTTA, Ficx, MicHaELIS, etc.) 
ont établi que dans d’autres classes du règne animal les phénomènes de la fécondation se 
passent essentiellement de la même manière. En outre, les travaux de VAN BENEDEN sur l'œuf de l'Ascaris megalocephala, auxquels il faut ajouter les observations importantes de Bovert et autres sur le même objet, ont contribué largement à faire comprendre le processus 
de la fécondation. 

Un autre progrès fut réalisé par la théorie des centrosomes de BovErï, qui a fourni la preuve que les centrosomes du noyau de segmentation proviennent exclusivement du 
centrosome du noyau spermatique et que ce centrosome, à son tour, se trouve contenu 
dans la pièce intermédiaire du spermatozoïde. Plusieurs auteurs ont confirmé ces obser- vations par des études sur d’autres objets. Par contre, il semble que le quadrille des centres, décrit par For, repose sur une erreur d'observation. 

STRASBURGER et GUIGNARD ont prouvé, dans une série de recherches excellentes, que les phénomènes de la fécondation s’accomplissent identiquement de la même façon dans le 
règne végétal. 

Enfin ces phénomènes ont encore servi à établir une théorie de l'hérédité qui a été émise simultanément par STRASBURGER et par moi et que nous avons rattachée aux déductions logiques de NÂGELr. Nous avons cherché à prouver que la substance nucléaire mâle et ]a substance nucléaire femelle étaient, comme l'avaient déjà supposé plusieurs auteurs (KEBER, Haëcker, Hasse), les détenteurs des caractères que les descendants héritent de leurs parents. KGOLLIKER, Roux, Van BANBEKE, WEISMANN, VAN BEXEDEN, Bovert et autres se sont égale- ment exprimés de la même manière, tandis que VERWORN, BERGn, etc., se sont élevés 
contre elle. 

REMARQUE. Dans un article paru en 1898 {Anatomischer Anzeiger t. XIV no 9°, Borx dit : « AUERBACH a jeté le fondement de la théorie moderne de la fécondation : on ne doit pas « oublier que c’est à Aurrg. “fu’en revient tout le mérite. » Celle manière de voir est tout à fait erronée. Le lecteur ‘qui prendra la peine de lire la courte discussion de mon travail sur la fécondation qu’Auergaca lui-même a publiée dans « Jenaer Litteraturzcitung » (1876 no 7) verra Combien, en dépit de l'observation qu'il avait faite de la présence de deux vésicules nucléaires dans l'œuf de l’Ascaris, AUERBACH, en raison de l'absence de toute base fonda- mentale à l’époque où il publia cette observation, était Join de comprendre les liens qui existaient entre elle et la fécondation et surtout combien il était loin de fonder cette théorie de la fécondation, généralement admise aujourd'hui.
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RÉSUMÉ 

4. Pendant la maturation, la vésicule germinative gagne progressi- 
vement le pôle animal de l'œuf et subit en même temps une métamor- 

phose régressive (atrophie de la membrane et du réseau nucléaires, 

fusionnement du suc nucléaire avec le protoplasme de l'œuf). 
2. Aux dépens de certains éléments de la vésicule germinative 

(segments nucléaires, etc.), se développe un fuseau nucléaire (fuseau 
polaire ou de direction). 

3. Au point où, par l'une de ces extrémités, le fuseau atteint la 
surface du vitellus, se forment deux cellules polaires ou corpuscules 
de direction, et cela par un processus de bourgeonnement qui se répèle 
deux fois de suite. 

4. À Ja suite du second processus de bourgeonnement, la moitié 
du second fuseau nucléaire reste dans la couche corticale du vitellus 
et se transforme en le noyau ovulaire ou pronucléus femelle. L'œuf 
est alors mûr. 

5. Dans les œufs qui se développent par voie parthénogénésique 
(arthropodes), il ne se forme habituellement qu'une seule cellule polaire. 

6. Pendant la fécondation, dans l'œuf sain, il ne pénètre qu'un 
seul spermatozoïde (formation d'un cône d'attraction, encore appelé 
mamelon de conception ou bouchon d'imprégnation; formation de la 
membrane vitelline). 

7. La tête du spermatozoïde se transforme en le noyau spermatique 
ou pronucléus mâle. La pièce intermédiaire devient le centrosome 
(spermocentre), autour duquel s'irradient les granulations avoisinantes 
du protoplasme. 

8. Le pronucléus femelle et le pronucléus mâle cheminent l'un vers 
l'autre et se fusionnent, en général immédiatement, en le noyau de 
segmentation. Chez un grand nombre d'espèces cependant, ils restent 
longtemps accolés mais distincts l'un de l'autre, pour se fusionner 
seulement plus tard et se transformer en le fuseau de segmentation. 

9. La fécondation de l'œuf n’a lieu chez certains animaux qu'après 
sa maturation complète; chez d’autres animaux, au contraire, la matu- 
ration de l'œuf est déjà commencée au moment de la pénétration du 
spermatozoïde, de telle sorte que chez eux les deux séries de phéno- 
mènes se passent simultanément. 

10. Théorie de la fécondation. La fécondation consiste dans la copu- 
lation de deux noyaux de cellule : l'un provient de la cellule mâle et 
l'autre, de la cellule femelle. 

11. Théorie de l'hérédité. Les substances nucléaires mâle et femelle 
contenues respectivement dans le noyau spermatique et dans le noyau 
ovulaire, sont les détenteurs des tendances héréditaires que les parents 
transmettent à leurs descendants.
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CHAPITRE TROISIÈME 

SEGMENTATION DE L'ŒUF 
ET STADES DU DÉVELOPPEMENT QUI S'Y RATTACHENT 

(MORULA ET BLASTULA) 

.& — Segmentation. 

Généralement le développement commence immédiatement après la 
fécondation : il débute par la segmentation de l'œuf. L'œuf, organisme 
élémentaire simple, se divise en un nombre de plus en plus considérable 
de petites cellules. Nous commencerons l'étude de la segmentation par 
l'examen d'un cas très simple : nous étudierons comment la segmen- 
lation s’accomplit dans l’œuf d’un échinoderme. 

Quelques minutes après la fécondation (fig. 45) on voit dans l'œuf 
Fig. 45. Fig. 46, 

   
Fig. 45. — Œuf d'un échinoderme au moment où la fécondation vient de s'achever. — Le noyau ovulaire 

et le noyau spermatique se sont fusionnés en le noyau de segmentation {xs}, qui est situé au centre d’une irradiation protoplasmique. Grosst : 300 diam. 
Fig. 46. — Œuf d'un échinoderme qui se prépare à la segmentation, dessiné d’après lobjet vivant, — Le 

noyau n’est plus visible sur le frais ; à sa place s’est formée une figure en forme d’haltére. 

de l'échinoderme, un noyau de segmentation sphérique et de petite 
laille, qui se présente, quand on examine l'œuf vivant, comme une
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vésicule claire siégeant au centre du vitellus et entourée d'irradiations 
protoplasmiques ; on dirait un soleil avec les rayons lumineux qui en 
émanent, Ces irradiations apparaissent aussi neltement pendant la vie 
dans l'œuf des échinodermes, parce que les nombreuses petites granu- 
lalions qui sont logées dans le vitellus, suivant d'une façon passive la 
disposition rayonnante du protoplasme, sont disposées comme lui en 
séries radiées. Bientôt, ce système d'irradiations, qui trouve son expli- 
cation dans les phénomènes de la fécondation, commence à pâlir et se 
transforme peu à peu en deux systèmes radiés qui se montrent en des 
points opposés du noyau. Ces deux systèmes d'irradiations, d’abord 
petits, s’accusent de plus en plus, grandissent de minute en minute et 
s'étendent finalement, à leur tour, sur toute la sphère vitelline qu'elles 
subdivisent en deux masses disposées radiairement autour d'un centre 
d'attraction (fig. 46). 

Au centre de chacun de ces deux systèmes on distingue, dès leur 
apparition, une petite tache homogène, accolée à la surface du noyau 
et dépourvue de granulations. C'est dans cette tache que se trouve le 
centrosome, qu’il est impossible de distinguer sur l'œuf vivant. 

Plus les irradiations deviennent nettes, plus les amas de protoplasme 
homogène, dépourvu de granulations, augmentent autour des centro- 
somes, en même temps qu'ils s’écartent davantage l’un de l’autre avec 
les pôles de la figure. En ce moment aussi le noyau perd son aspect 
vésiculeux et prend la structure du fuseau que nous avons décrit ailleurs 
(fig. 44). Dans l'œuf des échinodermes, la structure du fuseau, en 
raison de sa délicatesse, échappe à l'observation sur le vivant; dans 
le vitellus granuleux apparaît cette image très caractéristique, que 
montre la figure 46 et que l'on peut comparer à l'haltère, dont se 
servent les gymnastes. Les deux amas de protoplasme homogène, au 
centre desquels se trouvent les pôles de la figure de division, corres- 
pondent aux extrémités renflées de l'haltère. La bande homogène qui 
les unit indique l’endroit où se trouvait aux stades précédents le noyau 
devenu maintenant invisible, mais qui s'est, en fait, transformé en le 
faseau, dont les deux extrémités arrivent jusqu'aux centrosomes. 
Autour de l'haltère homogène, la masse vitelline granuleuse s’est 
disposée en deux systèmes d'irradiations, auxquels For a donné le nom 
d'amphiaster ou d'étoile double. | Maintenant l'œuf, primitivement sphérique, commence à s'allonger un 
peu dans la direction de l’axe de l’haltère et il passe rapidement à la 
dernière phase de la segmentation (fig. 47). À la surface de l’œuf se 
forme un sillon annulaire, suivant un plan qui coupe perpendiculaire- 
ment le grand axe de l'haltère, par son milieu. Ce sillon s’approfondit 
rapidement dans la substance de l'œuf et la divise en peu de temps, en 
deux moitiés égales. Chacune d'elles contient la moitié du fuseau avec 
un groupe de segments nucléaires filles, une moitié de l'haltère et un 
système d'irradiations protoplasmiques.
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Lorsque cet étranglement est presque achevé, les deux moitiés de 
l'œuf en train de se séparer ne restent plus unies qu’en un petit point 
de leur surface, dans la région du manche de l’haltère. Mais à la fin de 
la segmentation, elles s’accolent de nouveau par toute l'étendue de leur 
plan de segmentation, où elles s’aplatissent mutuellement de telle 

Fig. 41. 

   
Fig. 47. — Œuf d’un échinoderine au moment de la segmentation. — Un sillon annulaire s’engage dans le 

vitellus et le divise en deux moïitiés par un plan perpendiculaire à l’axe du noyau. Ce plan divise en 
deux parties égales Paxe longitudinal de la figure en forme d’haltère. Grosst : 300 diam. 

Fig. 48. — Œuf d’un échinoderme après la segmentation en deux. Les deux figures ont été dessinées d’après 

des objets vivants. — Dans chacun des deux blastomères s’est formé. un noyau-fille vésiculeux, Les 
irradiations protoplasmiques commencent à devenir moins nettes. 

sorte que chacune d'elles prend à peu près la forme d’un hémisphère 
(fig. 48). 

Pendant ce temps le noyau est redevenu visible, même sur l’objet 
vivant. À peu près au point où le manche de l’haltère se continue avec 
son extrémité renflée, par conséquent à quelque distance du centro- 
some, apparaissent quelques petites vacuoles, qui se forment parce que 
les segments nucléaires filles s’imbibent de suc nucléaire. En très peu 
de temps ces vacuoles se fusionnent en une vésicule sphérique, qui est 
le noyau-fille (fig. 48). La disposition radiée du protoplasme devient de 
plus en plus indistincte et, comme la cellule ne tarde pas à se préparer 
à une nouvelle division, celte irradiation fait place à une nouvelle 
irradiation double. 

Les œufs des échinodermes se prêtent beaucoup moins que ceux de 
l'Ascaris à une étude au moyen des réactifs et spécialement à l'étude 
des figures chromatiques. Les anses nucléaires y sont notamment très 
petites et nombreuses, de sorte que, même examinées sous de forts 

grossissements, elles offrent l'aspect de petites granulations. La figure 49 
représente un fuseau de division, tel qu'il apparaît après le traitement 
par les réactifs et les matières colorantes. Il correspond à peu près à 
l'état de l'œuf vivant représenté par la figure 46 et peut, par conséquent, 
servir à compléter cette image. Le même stade de l'œuf de l'Amphioxus 
est représenté par la figure 44.
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Dans les très gros œufs, renfermant beaucoup de vitellus, comme par exemple dans l'œuf de la grenouille, le processus de 1 étranglement exige beaucoup de temps : il en résulte que la seconde division peut déjà commencer avant que la première soit complètement achevée. Dans les œufs de la grenouille on peut observer une formation intéres- 
Fig. 49. 

   
Fig. 49, — Figure nucleaire d'un œuf de Strongylocen- trotus, une heure vingt minutes après la fécondation. OEuf traité par les réactifs. 
Fig. 50, — Fragment de l'hémisphère supérieur d'un œuf de Rana temporaria, un quart d'heure après l’appari- tion du premier sillon de segmentation, au moment où le sillon frangé est le plus net et le plus beau, D’après Max Senucrze, 

droits sur ses deux faces (fig. 

sante, qui a été décrite sous le 
nom de sillon frangé (fig. 50) 
(ReicuerT, Max ScHucrze). Le 
premier sillon commence à 
apparaître sur une pelite éten- 
due de l'hémisphère pigmenté 
(en noir) de l'œuf et dirigé vers 
le haut. Il s’allonge en même 
temps qu'il s’approfondit et, 
en une demi-heure, il s'étend 
sur toute la périphérie de l'œuf; 
il se montre donc en dernier 
lieu sur l'hémisphère clair, in- 
férieur, de l'œuf, et c’est là 
aussi qu'il est le moins pro- 
fond. Au moment de son ap- 
Parition, ce premier sillon 
n'est pas lisse, mais il est 
pourvu lui-même de nombreux 
petits sillons, au nombre de 
60 à 100 de chaque côté et 
disposés généralement à angles 

90). Celte disposition est surtout très nette au moment où le sillon de division atteint le tiers de la cir- conférence de l'œuf. Il naît ainsi une figure très intéressante, com- parable à une longue vallée creusée entre deux montagnes et dans laquelle déboucheraient, de part et d'autre, de nombreuses vallées latérales. Plus la segmentation avance et plus s’approfondit le sillon principal, plus aussi diminue 

Ce sillon frangé, 

le nombre des franges finissent même Par disparaître complètement. 
si particulier et si net, est un phénomène qui. 

latérales, qui 

est en connexion avec la contraction du protoplasme lors de l'étran- glement, 
À cette Première division succède, après une courte phase de repos, la deuxième, la troisième, la quatrième division et ainsi de suite. Toutes ces divisions 

nous avons décrites plus haut. 

sont accompagnées, Noyau que le protoplasme, de Ja même 
tant en ce qui concerne le 
série des modifications que 

Les deux premières cellules-filles (blastomères) se divisent donc rapidement en quatre ; celles-ci en huit, seize, trente-deux, soixante-quatre blastomères et ainsi de suite
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(fig. 51), jusqu à ce qu'il en résulte la formation d'un gros amas sphé- 
rique de cellules, auquel on à donné le nom de morula ou de sphère 
müriforme, parce que les cellules qui le constituent font de légères 
saillies à sa surface. 

Il est facile de constater que pendant le deuxième et le troisième 
stade de la segmentation, il existe une loi bien fixe suivant laquelle s'opère 
la direction des plans de segmentation. Le second plan de segmentation 
coupe toujours le premier à angles droits de façon à le diviser en deux 
parties égales; le troisième plan de segmentation est, à son tour, 

  

Fig. 51.— Différents stades de la segmentation, après GEGENBAUR, 

perpendiculaire aux deux premiers et passe par le milieu de l'axe 
suivant lequel se coupent les deux premiers plans. Si donc on considère 
les deux extrémités de cet axe comme les pôles de l'œuf, alors on peut 
dire que les deux premiers plans de segmentation sont méridiens et le 
troisième équatorial. 

Il est, en outre, nécessaire, ainsi que l'ont proposé Gnrônnoos et 
SoBorTa, d'employer encore d’autres dénominations empruntées à la 
géographie mathématique et de désigner sous le nom de sillons latitu- 
dinauæ, ceux qui courent parallèlement à l'équateur et qui représen- 
tent, par leur direction, les degrés de latitude du globe terrestre. Enfin, 
les plans de segmentation qui sont dirigés parallèlement à la surface 
de l'œuf et qui, par conséquent, ont pour résultat de séparer une 
portion superficielle d'une autre portion plus centrale, peuvent être 
appelés fangentiels. 

Cette régularité avec laquelle sont dirigés les trois premiers plans 
de segmentation est déterminée par la relation réciproque qui existe 
entre le noyau et le protoplasme. À ce sujet, l'on constate les deux lois 
suivantes : 1° le plan de division coupe toujours perpendiculairement, en 
deux parties égales, l'axe du fuseau nucléaire; ® la direction de l'axe 
du fuseau nucléaire dépend de la forme et de la différenciation du corps 
protoplasmique qui l'entoure : les deux pôles du noyau sont toujours dans 
la direction de la plus grande masse du protoplasme. Si nous prenons 
pour exemple une sphère, dans laquelle le protoplasme est uniformément 
réparti, le fuseau, situé au centre, se placera dans la direction d’un 
diamètre quelconque de la sphère; si, au contraire, le corps protoplas- 
mique est ovoïde, le fuseau se placera suivant le grand axe de l'ovoide. 
Si le protoplasme constitue un disque circulaire, l'axe du fuseau se
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placera parallèlement à la surface du disque suivant un diamètre quel- conque du cercle; si le disque est ovalaire, par contre, l'axe du fuseau se placera parallèlement à sa surface, mais selon le grand axe de l'ovale. 
Ces considérations générales une fois connues, revenons au cas qui nous occupait. Nous avons vu que chacune des deux cellules-filles résul- tant de la première segmentation a la forme d'un hémisphère. D'après les lois que nous venons d'exposer, le fuseau de ces cellules-filles ne peut se placer perpendiculairement à la face aplatie de l'hémisphère, mais parallèlement à elle : il en résulte que la cellule-fille doit se diviser en deux quarts de sphère ou quadrants. Ensuile, l'axe du fuseau nucléaire de chaque quadrant doit se placer parallèlement au grand axe du quadrant, de sorte qu'après la troisième segmentation, chaque qua- drant se trouve divisé en deux octants. 
Le processus de la segmentation, tel que nous venons de l'exposer, subit quelques modifications importantes, qui n’intéressent nullement les phénomènes qui s’accomplissent dans le noYau, mais qui concer- nent la forme des segments, résultant de la division de l'œuf. Ces mo- difications, sur lesquelles nous reviendrons encore d'une façon plus détaillée, sont provoquées par les différences que présentent les œufs en ce qui concerne leur richesse en matériaux de réserve et le mode de répartition de ces dernières, tel que nous l'avons indiqué plus haut. On peut diviser les différents modes de segmentation en deux groupes, Comprenant eux-mêmes deux sous-groupes. Toutefois, il convient de dire que ces formes sont rattachées par des formes inter- médiaires. 
Dans le premier groupe, nous rangeons les œufs qui se segmentent complètement. Nous disons alors que la segmentation est totale, et nous distinguons ensuite, selon que les segments de l'œuf ont le même volume Ou que leur volume diffère, une segmentation égale et une segmentation inégale. 

Un autre groupe d'œufs comprend ceux qui subissent une segmenta- tion partielle. Ce sont les œufs qui, très riches en matières vitellines et par conséquent volumineux, montrent une séparation nette de leur vitellus de formation et de leur vitellus de nutrition. Dans ces œufs, le vitellus de formation seul se Segmente, tandis que la masse principale de l'œuf, le vitellus de nutrition, ne se divise pas el ne participe pas direc- 
partielle que l'on a donné à ce Processus. On subdivise la segmentation partielle en segmentation discoïdale et segmentation superficielle, selon que le vitellus de formation repose sur le vitellus de nutrition sous la forme d'un disque ou qu'il lui forme une couche corticale continue. Remak a proposé de désigner les œufs qui se segmentent totalement, sous le nom d'œufs holoblastiques, et ceux qui se segmentent partielle- ment, sous le nom d'œufs iméroblastiques. 

«
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Nous pouvons donc exprimer le schéma de la segmentation de la 
façon suivante : 

Ie" Tyre. Segmentation totale 
a. Segmentation égale Œufs holoblastiques. 
b. Segmentation inégale 

He Type. Segmentation partielle 
a. Segmentation discoïdale OŒEufs méroblastiques. 
b. Segmentation superficielle 

Le lecteur trouvera un exposé détaillé des lois de la segmentation de l'œuf dans mes 
Eléments d’Anatomie et de Physiologie générales {re partie : La Cellule), édition française, 
Paris, 4894. 11 convient de faire remarquer encore ici que, dans le règne végétal et dans le 
règne animal, il se présente parfois, sous l'influence de facteurs spéciaux, des erceplions à ces 
règles générales. Le processus de la formation des cellules polaires tel que nous l'avons décrit 
plus haut, nous fournit précisément, en ce qui concerne la position du fuseau de direction, 
un exemple d'une exception de ce genre. D’autres exceptions se trouvent signalées encore 
dans un article de JENNING (voir Bibliographie. 

Segmentation égale. 

La description générale que nous avons faite du processus de la 
segmentation s'applique aux phénomènes de la segmentation égale. Nous 
ajouterons seulement à ce que nous avons dit précédemment que ce 
type de segmentation se rencontre surtout chez les invertébrés. Parmi 
les vertébrés, il n'existe que chez VAmphioxus et chez les mammifères. 
Et encore chez eux il se manifeste déjà, à une période reculée du déve- 
loppement, de légères différences dans le volume des sphères de seg- 
mentation. C'est ce qui a déterminé certains auteurs à considérer la 
segmentation de l'Amphioxus et des mammifères comme inégale. Si je 
ne me rallie pas à cette manière de voir, c'est parce que les différences 
signalées entre les cellules ne sont qu'insignifiantes; parce que le noyau 
de l'œuf fécondé et ceux des cellules qui en dérivent occupent le centre 
de ces cellules et parce que les différents modes de segmentation ne sont 
généralement pas nettement tranchés, mais qu'ils sont rattachés les 
uns aux autres par des modes de transition. Afin de tenir compte des 
petites particularités qu'offre la segmentation chez l'Amphioxus et chez 
les mammifères, certains auteurs ont distingué, comme type spécial, 
une segmentation adéquale. 

Harscuex nous apprend que chez l'Amphioxus, lorsque l'œuf est 
divisé en huit cellules, quatre d’entre elles sont un peu plus petites que 
les quatre autres; qu'à partir de ce stade cette différence s’accentue et 
que le processus de la segmentation ressemble alors à celui de l'œuf de 
la grenouille, que nous décrirons plus loin. 

L'œuf du lapin,qui a fait l'objet des recherches minutieuses de Van 
Beneoen, se divise aussi, dès le début, en deux blastomères de volume 
un pou inégal. À partir du troisième stade de la segmentation, cette
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différence s’accentue davantage, en ce sens que les différents blasto- mères ne se segmentent plus avec la même rapidité. Après que les quatre premiers blastomères se sont divisés en huit, il existe un stade à 12 cellules; puis, vient un autre stade pendant lequel il existe 16 cel- lules et ensuite un autre encore à 24 cellules. 

1°. Segmentation inégale. 

noir, c’est-à-dire l'hémisphère animal, est tourné vers le haut, parce qu'il renferme plus de protoplasme et des sphères vitellines plus petites, et qu'il est plus léger que l'hémisphère végétalif. Cette inégalité dans la répartition des éléments vitellins entraîne aussi un changement dans la position du noyau de segmentation. Tandis que, dans les œufs dont le deutoplasme est uniformément réparti, le noyau de segmentation occupe le centre de l'œuf; au contraire, dans les œufs dont un hémi- sphère est plus riche en matières vitellines et l’autre hémisphère, plus riche en protoplasme, le noyau de segmentation est logé dans ce dernier. Dans l'œuf de la grenouille nous le trouvons donc dans l'hémisphère pigmenté et dirigé vers le haut, 
Lorsqu'il se prépare à se diviser, l'axe du noyau de segmentalion ne peut plus se placer dans la direction d'un rayon quelconque de l'œuf. 

  

Fig. 52, — Schéma de la segmentation de l'œuf de la grenouille. À, premier stade de la segmentation. B, troisiéme stade de la segmentation. Les 4 blastoméres provenant 
dn deuxième stade de la segmentation commencent à se diviser en 8 blastoméres, par un sillon équatorial. 
P, surface pigmentée de lœuf, au Voisinage du pôle animal; pr, hémisphère de l'œuf riche en proto- 
plasme ; d, l’antre hémisphère, riche en vitellus ; /n, fuseau nucléaire, 

Par suite de la répartition inégale du protoplasme dans l'œuf, le noyau de Se£mentation, sous l'influence de l'hémisphère pigmenté (plus riche en protoplasme), qui repose comme une calotte sur l’autre hémisphère (plus abondamment Pourvu de vitellus) et qui, en vertu de sa densité moindre, est dirigé vers le haut, le noyau de segmentation, dis-je, a son
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axe horizontalement placé. L’axe du fuseau nucléaire est done hori- 
zontalement situé dans un disque protoplasmique horizontal (fig. 52, 
À, fn); le plan de segmentation doit donc être vertical. Il commence 
à se montrer sous la forme d'un léger sillon, au pôle animal de l'œuf, 
parce que ce pôle, étant plus rapproché du fuseau nucléaire, subit 
davantage l'influence de ce dernier, et parce qu'il renferme plus de 
protoplasme, substance dont procèdent les phénomènes de mouvement 
qui se manifestent lors de la segmentation. Ce sillon s’approfondit 
lentement de haut en bas, en gagnant progressivement le pôle végétatif 
de l'œuf. 

À la fin de la première segmentation, l'œuf se trouve divisé en deux 
hémisphères (fig. 53, 2). Chaque hémisphère se compose d’une partie 
dirigée vers le haut et plus riche en protoplasme et d’une partie dirigée 

  

Fig. 53, — Segmentation de l'œuf de Rana temporaria, d'après EckER, 

Les nombres marqués au-dessus des figures indiquent combien il existe de blastomères au stade 

correspondant. 

vers le bas et plus riche en deutoplasme. Par là se trouvent donc de 
nouveau déterminées et la situation du noyau de chacun des deux pre- 
miers blastomères et la direction que prendra son axe, lorsqu'il se 
préparera à subir une nouvelle segmentation. D’après les lois que nous 
avons exposées plus haut, le noyau de chacun des deux premiers 
blastomères doit se trouver dans la partie plus riche en protoplasme ; 
quant à l'axe du fuseau nucléaire, il doit se placer parallèlement au 
grand axe de cette partie, c'est-à-dire horizontalement. Le deuxième 
plan de segmentation est donc vertical, tout comme le premier, qu'il 
coupe à angles droits. 

Lorsque le deuxième stade de la segmentation est achevé, l'œuf est 
formé de quatre quadrants ou quarts de sphère (fig. 53, 4) séparés par 
deux plans de segmentation verticaux et possédant chacun deux pôles 
d'inégale valeur. L'un de ces pôles, plus riche en protoplasme, plus 
léger, est dirigé vers le haut; l’autre plus riche en deutoplasme, plus 
lourd, est dirigé vers le bas. En étudiant la segmentation égale, nous 
avons vu qu'au troisième stade de la segmentation, l'axe du fuseau 
nucléaire se place parallèlement au grand axe du quadrant auquel ilappar-
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tient. La même chose a lieu dans la segmentation inégale, mais avec une différence pourtant. La moitié supérieure du quadrant étant plus riche en protoplasme que sa moitié inférieure, le fuseau ne peut pas, comme dans la segmentation égale, se placer au milieu du quadrant, mais il doit être plus rapproché du pôle animal de l'œuf (fig. 32, B, fn). Son axe est vertical, étant donnée l'orientation que prend dans l'espace l'œuf des amphibiens en raison de l'inégalité du poids spécifique de ses deux hémisphères. Il en résulte que le troisième plan de segmentation sera horizontal et passera au-dessus de l'équateur de l'œuf, plus ou moins près de son pôle animal (fig. 53, 8). Les produits de cette division sont donc de volume inégal et de Constitution différente : c'est pour ce motif que l'on a donné à ce mode de segmentation le nom de segmentation inégale. Les quatre segments dirigés vers le haut sont plus petits et moins riches en Vitellus ; les Quatre segments inférieurs sont beaucoup plus volumineux et plus riches en vitellus. D’après la position qu'ils occupent par rapport aux deux pôles de l'œuf, nous les désignerons respectivement sous les noms de cellules animales et de cellules végé- latives. 
‘ Dans la suite du développement, la différence entre les cellules ani- males el les cellules végétatives devient de plus en plus accentuée; car plus les cellules sont riches en protoplasme, plus elles se divisent rapi- dement et fréquemment. Au quatrième stade de la segmentation, les 4 segments supérieurs se divisent les premiers en 8, par des sillons ver- ticaux; ce n'est que quelque temps après, que les 4 segments inférieurs en font autant : à ce moment l'œuf se compose de 8 petites cellules et de 8 grandes cellules (fig. 53, 16). Après une courte période de repos, les 8 segments supérieurs se divisent de nouveau par un sillon; un peu plus tard, les 8 segments inférieurs se divisent à leur tour, à l’aide d’un sillon semblable (fig. 53, 32). Les 32 segments se divisent de même en 64 (fig. 53, G4). Aux stades suivants, les divisions se produisent encore plus rapidement au pôle animal qu’au pôle végétatif de l'œuf. C'est ainsi que, pendant que les 32 cellules animales se sont rapidement divisées deux fois de suite, de façon qu'il en existe 128, l'hémisphère inférieur n'est encore formé que par 32 cellules, qui se préparent à se segmenter. Le résultat final de ce Processus de segmentation, c’est {a formation d'un amas Sphérique de cellules, dont les deux hémisphères ont. une valeur différente. L'un d'entre eux, l'hémisphère supéricur ou ani- mal, sc compose de petites cellules pigmentées; l'autre, inférieur ou végétatif, est formé de cellules plus volumineuses, plus riches en vitellus et dépourvues de pigment. 

Du processus de la segmentation inégale, ainsi que d'une série d’autres faits, on peut déduire cette loi générale, formulée pour la pre- mière fois par Bazrour : Lo rapidité avec laquelle s'opère la segmentaiion est Proporlionnelle à la concentration du protoplasme dans les blasto- mères. Les cellules abondamment Pourvues de protoplasme se divisent
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plus rapidement que celles qui en renferment moins et qui sont en 

même temps plus riches en matières vitellines. 

Parmi les vertébrés, la segmentation partielle a lieu dans les œufs 

méroblastiques des téléostéens, des sélaciens, des reptiles et des 

oiseaux. De même que l’on trouve des transitions entre la segmentation 

égale et la segmentation inégale, de même on peut observer toutes les 

transitions possibles entre la segmentation inégale et la segmentation 

partielle lorsque l’on étudie les premiers processus du développement 

chez un très grand nombre de représentants des différentes classes de 

vertébrés. Nous savons déjà que, parmi les amphibiens, chez les espèces 

dont les œufs sont particulièrement volumineux et riches en vitellus, 

telles par exemple que’ Salamandra maculata (Grônnoss), le premier 

sillon méridien commence par se développer rapidement au pôle animal, 

au voisinage duquel siège le noyau de segmentation, mais que dans la 

suite il ne progresse qu'avec une extrème lenteur et que ce n’est que 

plusieurs heures plus tard qu'il atteint le pôle végétatif et divise .en deux 

l'hémisphère végétatif. Avant que cette division se soit effectuée, le 

second sillon et même le troisième et le quatrième ont déjà apparu au 

pôle animal. Il en résulte que dans l'œuf de Salamandra l’antithèse entre 

l'hémisphère animal et l'hémisphère végétatif de l'œuf est encore beau- 

coup plus marquée que chez la grenouille. 

Les œufs des ganoides (esturgeon, Lepidosteus, Amia) nous mon- 

trent un intéressant terme intermédiaire entre la segmentation inégale 

et la segmentation partielle. Le processus de la segmentation chez Amia 

calva, qui à fait l'objet des recherches de Winruan, D'ÉveLesnymer et de 

H. Vincuow, nous servira d'exemple. 

Pendant que les deux sillons méridiens, qui se coupent à angles 

droits, n'intéressent encore que le voisinage du pôle animal (fig. 54, À), 

  

Fig. 54. — Trois studes de la segmentation de l'œuf d'Amia calva, d'après WHITMAN. 

les sillons de la troisième phase de la segmentation apparaissent déjà, 

mais ils ne sont pas latitudinaux comme chez la grenouille; ils sont 

aussi verticaux et partent de l'un des deux premiers sillons méridiens, 

à quelque distance du pôle supérieur de l'œuf. Bientôt se manifeste la 

quatrième phase de la segmentation, pendant laquelle se forment, tout
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près du pôle, les premiers sillons latitudinaux (fig. 54, À); ils séparent, au voisinage du pôle animal, huit petites cellules des huit grands segments primitifs qui sont encore en continuité, au pôle végétatif, avec une masse vilelline pour ainsi dire indivise. Au stade suivant, pendant lequel le nombre des cellules se trouve porté à 32, les huit grands segments végétatifs commencent à se diviser par des sillons méridiens. Au niveau des cellules animales, au contraire, apparaissent des plans de segmentation tangentiels, que l'on ne peut distinguer en examinant l'œuf exlérieurement; il en résulte que dès ce moment déjà les huit cellules animales se trouvent séparées, en dedans, des parties du vitellus sous-jacentes : en cette région l'œuf pré- sente donc une double assise de cellules, C’est à ce moment, enfin, que les deux premiers sillons méridiens ont atteint le pôle végétatif de l'œuf. Plus tard, des sillons latitudinaux Séparent de nouveau 16 cellules animales des 16 segments végélatifs existants; ces cellules animales forment un second anneau autour du groupe de petites cellules situées au pôle animal et qui, à leur tour, commencent en même temps à se diviser par des plans verticaux. Comme ce processus se continue, on obtient (fig. 53, B et C) un disque de petites cellules, qui occupe le pôle animal de l'œuf et est entouré Par Une couronne de gros segments vitellins dont le nombre augmente également : ces segments vitellins sont nettement séparés les uns des autres, vers le haut, par des sillons méridiens régulièrement disposés tandis que vers le pôle végétatif de l'œuf ils sont encore confondus, en bien des points, par une masse 

II. Segmentation partielle discoïdale. 
L'œuf de la poule est l'exemple classique qui sert à l'étude de la Ségmentation discoïdale. Chez la Poule, la segmentation de l'œuf S’accomplit dans l'oviducte, au moment où l'albumen et la coque se. déposent autour du vitellus. Ce Processus amène uniquement la division du chsque germinatif, formé de vitellus de formation : par contre, la majeure partie de l'œuf, renfermant le vitellus de nutrition, reste indivise 

l'embryon. De même que, dans l'œuf de la grenouille, l'hémisphère ani- mal pigmenté, de même, dans l'œuf de la poule, la partie contenant le disque germinatif est plus légère : il en résulte que ce dernier est toujours tourné vers le haut. De même que dans l'œuf de la grenouille les deux premiers plans de segmentation sont verticaux et commencent à se former au Pôle animal, de même dans l'œuf de la poule (fig. 55) il apparait successivement au centre du disque deux sillons méridiens,
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qui se coupent à angles droits et pénètrent verticalement de la surface 
: dans la profondeur. Mais tandis que dans l'œuf de la grenouille les pre- 
miers plans de segmentation finissent par atteindre le pôle opposé de 
l'œuf, dans l'œuf de la poule le disque germinatif seul se divise en deux 

. Segments égaux, qui reposent par leur base élargie sur la masse vitelline . ; P 8 
indivise et qui, par conséquent, sont encore unis entre eux, par leur 
base, tout comme c’est le cas dans l’œuf de l’Amia (fig. 54) au début 
de la segmentation. La similitude avec les dispositions décrites chez 
Amia existe encore, en ce qui concerne la direction des sillons, pour 

la troisième et la quatrième phase de la segmentation. Alors, en effet, 

au lieu des sillons latitudinaux qui apparaissent dans l’œuf de la gre- 
nouille, chacun des quatre segments se subdivise encore une fois en 
deux, par un sillon, dont la direction est plutôt méridienne (comme 

dans la fig. 54, À). Les segments ainsi formés représentent des segments 
de sphère, qui se touchent, par leurs extrémités effilées, au centre du 
disque germinatif, tandis que par leurs larges extrémités ils sont tour- 

Fig. 55. Fig. 56. 

  

Fig. 55, — Disque germinatif d'un œuf de poule pris dans l'utérus et divisé en quatre segments, 
d'après KÔLLIKER. 

Fig. 56, — Disque germinatif d'un œuf de poule pris dans l'utérus et divisé en onze segments, 
d'après KÔLLIKER. 

# 

nés vers la périphérie. Ensuite le sommet de chacun des segments 
se sépare par un sillon dirigé parallèlement à l'équateur de l'œuf, c'est- 
à-dire par un sillon latitudinal; il en résulte la formation de segments 
centraux, plus petits, et de segments périphériques, plus volumineux 

(fig. 56). Il se produit alors une série de sillons méridiens et de sillons 
latitudinaux, qui alternent généralement entre eux: le disque germinatif 
se compose donc d'un nombre de plus en plus considérable de segments, 
disposés de telle sorte que les plus petits occupent le centre du disque 
et siègent donc immédiatement au pôle animal, tandis que les plus 
grands se trouvent situés à la périphérie (fig. 57). 

Ces derniers méritent le nom de segments marginaux : à la périphérie 
ils ne sont pas séparés de la masse vitelline indivise (c'est également
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le cas chez Amia au stade représenté par la fig. 54, B). Ils sont séparés 
les uns des autres par des sillons méridiens. Leur nombre, à la péri- 
phérie du disque germinatif, augmente continuellement au fur et à 
mesure que la segmentation progresse, ce qui est dù à ce fait que les 
quelques grands segments marginaux des stades précédents continuent 
à se diviser en deux par de nouveaux sillons méridiens (comparer les 
fig. 56 ct 57). En même temps de leurs extrémités effilées, tournées vers 

le pôle, de petits segments se sépa- 
rent par des sillons latitudinaux, de 
telle sorte que la zone de petites 
cellules du disque germinatif, qui est 
entourée comme d'une couronne 
rayonnante par les segments margi- 
naux, s'accroît continuellement à sa 

périphérie et s'étend en surface. 
L'étude attentive de la vue de 

surface d'un disque germinatif en 
voie de segmentation permet de 
reconnaître, déjà à un stade assez 
reculé, une disposition bilatérale des 
cellules de segmentation (Kôzuiker, 
Duvaz, Kioxka). Ainsi qu’on peut déjà 

Fig 57.— Disque germinatif d'un œuf de poule |e voir nettement dans la fig. 37 pris dans l'utérus et pourvu de nombreux seg- : AgX Ÿ: ? ments marginaux, d'aprés KôLLIKER. à l'un des côtés du bord du disque 

les cellules sont beaucoup plus 
petites qu'à l'autre côté. D’après les données fournies par plusieurs 
auteurs, la zone formée de cellules plus petites correspond à la future 
extrémilé postérieure de l'embryon; c'est là que commence à se pro- 
duire l'invagination de la gastrula (Duvas). Une ligne qui unirait le milieu 
du bord du disque germinatif où siègent les cellules plus grandes au 
milieu du bord où se trouvent les cellules plus petites, coïnciderait à 
peu près à l'axe longitudinal futur de l'embryon. 

Pour que notre exposé soit complet, il nous faut encore indiquer 
quelles relations existent entre les Llastomères, que nous n'avons 
encore décrits que d'après des vues de surface, et la masse vitelline 
sous-jacente. Lors de leur formation, les 16 premiers segments ou 
blastomères sont en continuité, par leur face profonde, avec la couche 
indivise, sous-jacente, du disque germinatif; ce n'est que latéralement 
qu'ils sont séparés les uns des autres par les sillons que l’on voit de 
la surface. Cette disposition ne commence à se modifier qu’au cinquième 
Stade de la segmentation. Dans les petits segments centraux du disque, 
les noyaux, lorsqu'ils se transforment en fuseaux, se placent alors 
dans la direction des rayons de l'œuf, c'est-à-dire perpendiculairement 
à sa surface, de sorte que les plans de division se font tangentiellement 
: 
à la surface de l'œuf et il en résulte que des deux cellules qui se 
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forment par cette division, l'une est externe ou superficielle, et l’autre 
interne ou profonde. La première seule s'isole de toutes parts, comme 
cellule embryonnaire, tandis que la seconde, au contraire, reste toujours 
en continuité, par sa base, avec la masse vitelline non segmentée, 

comme c'était le cas pour le segment tout entier avant sa division. 
Ce n'est que lorsque commencent à se produire les plans de segmen- 
tation tangentiels que le disque germinatif, dans l'étendue d’une petite 
zone située d'abord au pôle animal de l'œuf, mais qui s'étend ensuite 
progressivement vers la périphérie du disque, devient constituée par 
deux et, plus tard, par plusieurs assises dé cellules. 

L'ensemble de ce processus, qui est caractéristique pour las segmen- 
talion de l'œuf des sélaciens, des reptiles et des oiseaux, se comprend 
aisément si l'on s’en réfère au schéma ci-contre (fig. 58), que j'ai re- 
produit d'après un exemple donné par Sosorra. Ce schéma représente 

6 ed e# og. a 
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Fig. 58, — La segmentation du disque germinatif d'un œuf méroblastique, représentée schématiquement, 

ds, syncylium vitellin; sp, fuseau nucléaire placé radiairement. 

une coupe transversale pratiquée à travers un disque germinatif 
d'oiseau, à un stade assez avancé déjà de la segmentation. À gauche, 
on voit un segment marginal (a) encore relativement volumineux, 
en continuité par sa base avec la couche vitelline sous-jacente. 
À un stade précédent, du segment marginal, qui était encore plus 
volumineux et plus central, s’est séparé le segment 4, par un sillon 
latitudinal, mais l'union avec le vitellus a persisté. Par des sillons 
méridiens et latitudinaux alternatifs, il se divise ensuite en segments 
plus petits, à peu près comme le montre la cellule c, qui est plus 
centrale et par conséquent déjà un peu plus âgée. Dans cette cellule, 
le fuseau nucléaire est dirigé suivant l'un des rayons de l'œuf, de 
sorte qu'elle se divisera bientôt, par un plan de segmentation tangen- 
tiel, en une moitié superficielle, isolée de toutes parts, et en une 
moitié profonde, comme cela s’est déjà effectué dans les séries de 
cellules d, e, f, qui sont plus centrales. Par des plans de division qui se 
produisent dans les trois directions de l’espace, c’est-à-dire par des 
plans méridiens, latitudinaux et tangentiels, il s’est formé, dans les 
zones g et h, des cellules de segmentation plus petites encore, qui 
maintenant se trouvent superposées en quatre assises. Néanmoins, 
les cellules les plus profondes (depuis d jusque g) ont toujours con- 

HERTWIG, 6



82 CHAPITRE TROISIÈME 

servé, comme les segments marginaux, leur continuité avec le vitellus. 

On a désigné sous le nom de post-segmentation où de segmentation 
tardive le processus qui consiste en ce que, par division des noyaux 
qui siègent à la face inférieure et au bord du disque germinatif, des 
cellules se séparent peu à peu complètement du vitellus et contribuent à 
l'accroissement du disque, tant en surface qu'en épaisseur. Ce processus 
dure un certain temps, pour cesser d’abord au centre du disque 
germinatif, puis plus tard à sa périphérie. Il cesse probablement 
lorsque le vitellus de formation s’est tout entier divisé en cellules et 
que la limite du vitellus de nutrition, pauvre en protoplasme, se trouve 
atteinte. Il en résulte alors une séparation très nette entre le disque 
germinatif et les matériaux vitellins, parce que ces derniers ne four- 
nissent plus de cellules pouvant contribuer à l'accroissement du disque 
germinatif et aussi parce que l'assise la plus profonde des cellules de 
segmentation se trouve séparée de toutes parts. Cependant, à la limite 
de la couche vitelline continue, il persiste dans cette dernière un grand 
nombre de noyaux, qui proviennent des dernières divisions cellulaires 
(fig. 58 ds). Ces noyaux, logés dans une auréole de protoplasme 
qui émet des prolongements ramifiés entre les sphères vitellines et 
les plaques vitellines, ont été décrits par Rücxerr sous le nom de 
mérocytes. H. Vincaow a désigné sous le nom de syncytium vitellin la 
couche superficielle du vitellus de nutrition qui se trouve étalée sous 
le germe cellulaire et qui est pourvue de noyaux. Il y distingue une 
partie centrale, qui se sépare plus tôt et qui est habituellement plus 
pauvre en noyaux — syncytium central — et une partie plus riche en 
noyaux, étalée à la périphérie du disque germinatif — syncytium 
marginal (périblaste d'Acassiz et Wanirman). 

Les noyaux logés dans le syneytium se multiplient encore, par 
division directe, pendant un certain temps; ensuite ils subissent au 
sein du vitellus des modifications spéciales dans leur structure, atteignent 
souvent, surtout dans l'œuf des téléostéens, des dimensions considé- 

rables et semblent n'être plus capables que de se diviser par voie 
amitosique (Ziecuer). Ils ne participent absolument plus à la formation 
des feuillets germinalifs, ni par conséquent à la formation du corps 
de l'embryon et ne jouent plus de rôle que dans la résorption du vitellus 
(H. Vincaow). De cette façon la couche dans laquelle siègent les noyaux 
vitellins, c'est-à-dire le syncytium vitellin, constitue un trait d'union 
important entre le germe segmenté et le vitellus de nutrition sous- 
jacent. 

Les deux coupes réelles pratiquées, l'une à travers le disque ger- 
minatif d'un œuf de poule (fig. 59), et l’autre, à travers le disque d’un 
œuf de sélacien (fig. 60) sont destinées à compléter le schéma que 
nous avons donné par la figure 58. La première surtout, qui intéresse 
un stade déjà assez avancé de la segmentation, sera utile à ce propos. 

La post-segmentation, que nous avons décrite plus haut, etle syney-
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tium vitellin qui en résulte plus tard (périblaste, mérocytes), sont des formations qui, dans les œufs méroblastiques, sont dues à la surabon- 
dance des matériaux vitellins. 

Si, pour terminer, nous comparons la segmentation partielle de l'œuf de la poule avec la segmentation inégale de l'œuf de la grenouille, il 
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Fig. 59. — Coupe transversale du disque germinatif d'un œuf de poule, à ur stade ultérieur ‘ de la segmentation, d’après BALrouR. 
La coupe, qui intéresse un peu plus de la moitié de la largeur du disque germinatif (la ligne médiane est indiquée par la lettre c}, montre que les segments de la surface et ceux du centre du disque sont plus petits que les segments profonds et les segments périphériques. Au bord du disque ils sont aussi très volumineux ; un seul segment du bord (a) est figuré. a, grande cellule du bord du disque germinatif; b, grandes cellules des couches profondes ; e, limite entre le disque germinatif et le vitellus blanc {w). 

n'est pas difficile de dériver la première de la seconde, ni de trouver la cause de son origine. Cette cause est la même que celle qui a amené la formation de la segmentation inégale aux dépens de la segmentation égale. C'est l'accumulation du vitellus de nutrition, la répartition de plus en plus inégale des substances de l'œuf et le changement de position du noyau de segmentation. Le processus de différenciation, qui n’est 
encore qu’à un stade de transition dans l'œuf de la grenouille, a atteint 
son apogée dans l'œuf de la poule. La substance protoplasmique déjà 
accumulée, chez le premier, au pôle animal, s'est concentrée davantage 
encore chez le second et s'est en même temps séparée du vitellus de 
nutrition sous la forme d’un disque contenant le noyau de segmen- 
tation. 

Le vitellus de nutrition, accumulé en une masse énorme au pôle 
végétatif, est presque entièrement dépourvu de substance protoplas- 
mique. Le protoplasme s’y trouve disséminé en minces travées, dans 
les lacunes qui séparent les grandes sphères vitellines. 

Or, dans le processus de la division, les phénomènes de mouvement 
procèdent du protoplasme et du noyau, tandis que les matériaux vitellins 
restent passifs. Dans les œufs méroblastiques la substance active ne 
Parvient plus à entraîner la substance passive el à la diviser. Déjà, dans 
l'œuf de la grenouille (fig. 32), nous constatons une intervention plus 
active du pôle animal dans le processus de la segmentation : c'est là 
que se trouve le noyau; là qu'apparaissent, dans le protoplasme, les 

Fr
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figures radiées; là que commencent à se former les deux premiers 
plans de segmentation, qui ne gagnent que plus tard le pôle végétatif; 
c'est là encore qu'ultérieurement les phénomènes de division se passent 
le plus rapidement, ce qui entraine un contraste entre les cellules 

  

Fig. 60. — Coupe transversale du disque germinatif d'un embryon de Pristiurus, pendant la segmentation, 

d’après BALFOUR. 

ñ; noyau; 7x, noyaux en voie de division; rx’, noyaux vitellins en voie de division; /, sillons qui 
apparaissent dans la partie du vitellus immédiatement sous-jacente au disque germinatif, 

animales, plus petites, et les cellules végétatives, plus volumineuses 

(fig. 53). Ce contraste est déjà plus accentué dans l'œuf d’Amia calva 
(fig. 54), qui constitue, au point de vue de la segmentation, un terme 
intermédiaire entre l'œuf des amphibiens et les œufs méroblastiques. 
Dans l'œuf d'Amia comme dans l'œuf de la poule, la prépondérance du 
pôle animal se manifeste à l'extrême; la séparation en deux substances, 
le vitellus de formation et le vitellus de nutrition, qui prennent une part 
très inégale au processus du développement, est aussi devenue extrême- 
ment nelte. Non seulement les sillons de segmentation commencent 
au pôle animal, mais ils restent limités à la partie voisine de l'œuf 
(fig. 55 à 57). 11 en résulte la formation d’un disque de petites cellules 
animales autour de l'un des pôles de l'œuf, tandis qu'à l'autre pôle il 
existe une masse vitelline indivise, correspondant aux grandes cellules 
végétatives de l'œuf de la grenouille. Les noyaux vitellins, logés à la 
périphérie et au-dessous du disque germinatif (fig. 58 ds, 59, 60 nx', nx'), 
ont la même valeur que les noyaux des cellules végétatives de l'œuf et de 
grenouille. 

… Une complication très intéressante de la segmentation particle des œufs méroblastiques a 
ëté observée par RückerT, chez les Sélaciens et par Orrez, chez les Reptiles. Ainsi que nous 
l'avons déjà dit, chez ces vertébrés il pénètre dans le même œuf plusieurs spermatozoïdes, 
aux dépens desquels se forment autant de noyaux spermatiques. Parmi ces derniers, un seul, 
probablement le plus rapproché, chemine vers le noyau ovulaire et se fusionne avec lui pour 
former le noyau de segmentation, qui siège au centre du disque germinatif. Ensuite, le noyau 
de segmentation se multiplie, par divisions successives, en 2, 4, 8 noyaux, etc., en même 
temps que le disque germinatif se subdivise, par segmentation partielle, en un certain 
nombre de segments.
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Les autres noyaux spermatiques, qui ne sont pas unis au noyau ovulaire, viennent se 
placer dans le vitellus sous-jacent au disque germinatif, où il est très difficile de les distinguer 
des noyaux du syncytium vitellin, dont nous avons indiqué plus haut le mode de formation. 
Is se multiplient assez rapidement, mais ils ne présentent, au stade fuseau, que la moitié du 
nombre des segments nucléaires que possèdent les noyaux provenant du noyau de segmen- 
tation (RÜCKERT). - 

Plus tard, ils semblent dégénérer peu à peu et, d'après RÜCKkERT, ils ne prennent aucune 
part à la formation des feuillets de l'embryon. ° 

La segmentation partielle et la formation du syneytium vitellin présentent certaines modi- 
fications dans l'œuf des Téléostéens. On les trouvera exposées dans les travaux de WENKE- 
BACH, ZIEGLER, H. VIRCHOW et SOBOTTA. 

II. Segmentation superficielle. 

Le second mode de segmentation partielle, la segmentation superfi- 
cielle, se rencontre chez les arthropodes, dont les œufs renferment une 

masse centrale de vitellus de nutrition, entourée d’une couche corticale 
de vitellus de formation, Nous constatons ici diverses variations, tout 

comme des transitions vers la segmentation égale et la segmentation 
inégale. Lorsque la segmentation partielle est absolument typique, le 
noyau de segmentation entouré d'une couche de protoplasme, se trouve 

  

Fig. 61. — Segmentation superficielle de l'œuf d’un insecte (Pieris crataegi), d'après BOBRETZKY. 

A, division du noyau de segmentation. B, des noyaux gagnent la surface de l’œuf pour former la membrane 
germinative (blastoderme). C, formation de la membrane germinative. 

situé au centre de l'œuf, dans le vitellus de nutrition. Il s'y divise en 
2 noyaux-filles, sans qu'il s’accomplisse en même temps une division 
de la cellule-œuf (fig. 61 A). Les noyaux-filles se divisent à leur tour 
en 4, puis, en 8, 16, 32 noyaux et ainsi de suite, tandis que l'œuf reste 
toujours indivis (fig. 61, B). Plus tard, les noyaux s'écartent les uns des 
autres, gagnent, pour la plupart, peu à peu la surface de l'œuf, et 
pénètrent dans la couche protoplasmique corticale, où ils se disposent 
à des distances égales les uns des autres. C’est alors seulement que l'œuf 
lui-même commence à se diviser; la couche corticale se segmente en 
autant de cellules qu’elle renferme de noyaux, pendant que le vitellus 
central reste indivis (fig. 61 B et C). Le vitellus central se trouve donc
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subitement entouré de toutes parts, par une vésicule formée de petites 
cellules, c’est-à-dire par une membrane germinative. Au lieu d’un vitellus 
polaire (télolécithe), nous avons ici un vitellus central (centrolécithe). 
Dans ce dernier restent habituellement un petit nombre de noyaux 
vitellins entourés de protoplasme (mérocyles), comme dans les œufs 
méroblastiques des vertébrés. 

b. — Stades embryonnaires consécutifs à la segmentation : 
morula et blastula. 

Maintenant que nous avons appris à connaître les différents modes 
de segmentation de l'œuf, il ne sera pas inutile de jeter un coup d'œil 
sur les résultats acquis. À la suite de la segmentation, il se forme un 
amas de cellules, qui présente des caractères spéciaux, selon qu'il a 
pris naissance par l'un ou l’autre des quatre modes décrits. La segmen- 
tation égale fournit un germe sphérique, formé de cellules sensiblement 
de même volume (Amphioxus, mammifères, fig. 51). La segmentation 
inégale et la segmentation discoïdale conduisent à une forme de germe 
à différenciation polaire. Cette différenciation consiste, dans le premier 
cas (cyclostomes, amphibiens), en ce que les cellules avoisinant le pôle 
animal sont petites, tandis que celles qui entourent le pôle végétatif 
sont volumineuses et riches en vitellus (fig. 53, 64). Dans le second cas 
(fig. 60), le pôle végétatif est occupé par une masse indivise de vitellus 
à l’intérieur de laquelle on trouve, en certains points, des noyaux (pois- 
sons, reptiles et oiseaux). Enfin la segmentation superficielle détermine 
la formation d'un ‘germe consistant en une membrane cellulaire, qui 
enveloppe une masse de vitellus indivise et renfermant aussi quelques noyaux (arthropodes) (fig. 61 C). 

e germe pluricellulaire, éprouve, tantôt dans les premiers stades, tantôt seulement à des stades ultérieurs de la segmentation, des modi- fications qui consistent en ce qu'il se développe en son milieu, par suite 
de l'écartement des cellules embryonnaires, une petite cavité de segmen- tation, remplie d'un liquide. Étroite au début, cette cavité s’élargit pro- gressivement, de telle sorte que le germe augmente beaucoup en surface. On à donné à ces formes du germe des noms différents. Le germe porte le nom de morula, aussi longtemps que la cavité de segmentation n'est pas où n'est que peu formée et aussi longtemps que les cellules de segmentation sont encore volumineuses, qu’elles sont peu intime- ment unies les unes aux autres et qu'elles font à la surface de petites saillies rappelant celles d'une mûre. Quand, au contraire, comme c'est généralement le cas vers la fin de la segmentation, la cavité de segmen- tation est devenue très étendue, qu'en outre les cellules sont devenues plus petites, qu'elles adhèrent intimement les unes aux autres et ne font plus individuellement saillie à la surface, le germe prend le nom de blastula. La forme et la constitution de la blastula varient beaucoup
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selon la quantité de vitellus contenue primitivement dans l'œuf et selon 
le mode de segmentation de l'œuf. 

Dans le cas le plus simple (fig. 62), la paroi de la vésicule n'est 
formée que par une seule assise de cellules, de même taille, cylin- 
driques et disposées en un épithélium : c'est ce qui existe chez une 

  

Fig. 62. — Blastula de l'Amphioxus, d’après HATSCHEK. 

Fig. 63. — Plastula de Triton tæniatus. 

cs, cavité de segmentation; cv, cellules végétatives plus abondamment pourvues de vitellus; ca, cellilez, 
animales; 2», zone marginale. 

foule d'animaux inférieurs et chez l'Amphioxus. C’est sous cette forme 
que les blastulas des animaux inférieurs aquatiques quittent les mem- 
branes de l'œuf : leurs cellules cylindriques portent, à la surface, des 
cils vibratiles qui leur font décrire dans l'eau des mouvements rota- 
toires. On donne à ces vésicules ciliées le nom de blastosphères. 

Les œufs à segmentation inégale donnent habituellement lieu à la 
formation de blastulas, dont la paroi, consistant en plusieurs assises de 
cellules, comme chez la grenouille et le triton, n'offre pas la même 
épaisseur partout (fig. 63). Au pôle animal elle est mince, tandis qu'au 

pôle végétatif elle s'épaissit 
au point de constituer une 
saillie, formée de grandes 
cellules vitellines, et proé- 
minant fortement dans la ca- 
vité de segmentation. Cette 
dernière est, par ce fait, 
très peu développée. * 

Le plus souvent, les œufs 
à segmentation discoïdale 
(fig. 64) sont modifiés au 

nv gs nv 

Fig. 64. — Coupe médiane et longitudinale d’un disque germi- 
natif de Pristiurus, au stade blastula, d'après RÜCKERT. — , 
A droite se trouve l'extrémité postérieure de l'embryon. point que l'onne peut guère 
B, cavité de segmentation; gs, cellules du germe ; #v, noyaux 
vitellins. dire qu’ils donnent naissance
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à une blastula dans le sens strict du mot; en effet, avant comme après 
la segmentation, ces œufs sont formés pour la majeure partie par du 
vitellus de nutrition non segmenté. Il en résulte que dans la partie de 
l'œuf qui est divisée en cellules (fig. 64), la cavité de segmentation (B) 
est extraordinairement étroite; elle se trouve réduite à l'état d’une 
mince fente, remplie d’un liquide albuminoïde. 

Les œufs à segmentation superficielle ne conduisent pas à la for- 
mation de blastulas proprement dites. L'espace où la cavité de segmen- 
tation devrait exister, est, en effet, rempli de vitellus de nutrition (fig. 61, C). Ce dernier, ou bien reste indivis, ou bien se segmente 
ultérieurement en cellules vitellines distinctes, comme c’est le cas chez 
les insectes. 

c. — Expériences et théories relatives aux relations qui 
existent entre les premiers blastomères et les différentes 
parties de l'œuf, d'une part, et la formation des organes 
de l'embryon, d'autre part. 

Plusieurs observateurs ont été frappés de ce fait que les trois pre- miers plans de segmentation, qui divisent successivement l'œuf en 2, 4 et 8 blastomères, correspondent plus où moins exactement, chez certaines espèces, aux trois plans principaux que l'on peut mener à travers le corps d’un animal à symétrie bilatérale. Dans beaucoup de cas, le premier plan de segmentation correspond approximativement au 
plan médian de l'embryon futur: dans d’autres cas, c’est le second plan de segmentation qui y correspond. Des observations de ce genre ont été faites par Gôrre sur l'œuf des Nématodes, par Van Bengoen et Juun 
sur l'œuf des Ascidiens, par Priücer, Roux et Oscar Scnurze sur l'œuf de Rana esculenta, par Vox Esxer, Jonxsox et moi-même sur les œufs du triton. Chez diverses espèces, il est même possible, avant que le premier plan de segmentation se soit produit, de reconnaître comment l'embryon sera orienté dans l'œuf. C'est ainsi que le grand axe d'un œuf ovoïde ou allongé correspond toujours au grand axe de l'embryon et l’on peut même parfois, dans ces œufs, déterminer, grâce à de petites différences dans la répartition des substances de l'œuf, dans la pigmentation et grâce à d'autres indices encore, de quel côté du grand axe de l'œuf se formera l'extrémité céphalique ou l'extrémité caudale de l'embryon, de même que les faces de l'œuf qui deviendront les faces dorsale et ventrale de l'embryon. 

En ce qui concerne l'œuf de la poule, on peut, même sans ouvrir la coque calcaire, déterminer, conformément à une règle établie par Kuorrer, KoLLer, Gerracu et Duvar, avec une quasi-certitude, quelle position y occupera l'embryon en voie de développement. Lorsque l’on place devant soi l'œuf de telle sorte que sa grosse extrémité, tronquée,
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a 

soit dirigée à gauche et son extrémité pointue, à droite, la ligne qui 

unit les deux pôles de l'œuf divise le disque germinatif en une moitié, 

tournée vers l'observateur, qui deviendra l'extrémité postérieure de 

l'embryon, et en une autre moitié, dirigée en avant et qui deviendra 

l'extrémité céphalique de l'embryon. 
Pendant la segmentation déjà, ces deux moitiés se distinguent l'une 

de l’autre par certains caractères (fig. 57). En avant la segmentation 

du disque germinatif s'accomplit un peu plus lentement qu'en arrière 

et les cellules de l'embryon y sont plus volumineuses qu'en arrière, où 

elles sont plus petites et plus nombreuses (Orsracner, KôLLiKEr, Duva) 

(Voir aussi, à ce propos, ce que nous avons dit p. 80). 

Ces observations et les considéralions qui en découlent ont conduit 

divers auteurs à émettre cette hypothèse que « l'on pourrait, en 

« remontant jusqu'à l'œuf fécondé où mème à l'œuf non fécondé, c'est- 

« à-dire à une période pendant laquelle toute division morphologique 

« fait défaut, réussir à déterminer le lieu qui, dans l'œuf, est destiné à 

« fournir l'ébauche de chaque organe de l'embryon. » C'est His qui, le 

premier, a exprimé cette idée pour le disque germinatif de l'œuf de la 

poule; il a posé comme principe que le disque germinatif contient 

préformées les ébauches des organes étalées en surface et, réciproque- 

ment, que plus tard chacun des points du disque germinatif se retrouve 

dans un organe formé. Il a appelé cette loi, le principe des zones orga- 

nogènes du germe (das Princip der organbildenden Keimbezirke). Tout 

organe posséderait son ébauche substantielle dans une zone déterminée du 

disque germinatif, qui lui fournit les matériaux nécessaires à sa formation. 

Mais les diverses ébauches qui existent dans le disque germinatif ne se 

développeraient pas avec la même rapidité et la même énergie, dans le 

cours de l'ontogenèse. 
Il est facile de démontrer que cette interprétation est en partie 

erronée et que les faits sur lesquels on s’est appuyé pour établir le 

principe des zones organogènes du germe sont susceptibles d'une tout 

autre explication. 
Ainsi que nous l'avons dit pages 9 à 17, l'œuf mûr, surtout lorsqu'il 

acquiert un volume considérable, se compose de substances diverses, de 

poids spécifique différent et d'importance très différente pour les pro- 

cessus vitaux : le protoplasme et les inclusions vitellines. Déjà pendant 

que l'œuf s'accroît dans l'ovaire, mais surtout pendant les derniers stades 

de la maturation et pendant la fécondation, ces substances se répar- 

tissent inégalement dans l'œuf, selon leur densité. Il en résulte que les 

œufs possèdent, dans les différentes classes du règne animal, une orga- 

nisation particulière, que l'on désigne sous le nom de différenciation 

polaire. Leur centre de gravité se trouvant, pour ce motif, excen- 

triquement placé, les œufs, pour autant qu'ils ne sont soumis à aucune 

autre influence que celle de la pesanteur, doivent tendre à se placer en 

équilibre, de telle sorte que leur face constituée par la substance plus
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légère, c'est-à-dire leur face correspondant au pôle animal, se dirige 
vers le haut, tandis que leur face opposée ou végétative, qui est plus 
lourde, se tourne vers le bas. 

Indépendamment de cctte différencialion polaire, beaucoup d'œufs 
possèdent encore une organisation à symétrie bilatérale, c'est-à-dire 
que les substances de densité différente et d'importance physiologique 
différente se répartissent uniformément aux deux côtés d'un même plan 
de symétrie. Ce plan de symétrie étant toujours vertical, en raison de 
l'action de la pesanteur, il a donc la valeur d’un plan d'équilibre. 

La forme de l'œuf et la différenciation de son contenu exercent alors sur 
toute une série de processus du développement, et surtout sur les premiers 
stades, une influence très considérable, en quelque sorte directrice. 

D'abord elles déterminent, avec une très grande régularité, les 
directions suivant lesquelles apparaissent les premiers plans de segmen- 
tation de l'œuf. Ainsi, par exemple, conformément aux lois que nous 
avons exposées p. 71, dans un œuf de forme ovoïde, le premier plan de 
segmentation est, presque sans exception, vertical et perpendiculaire 
au grand axe de l'œuf : il correspond donc à un plan coupant transver- 
salement le corps de l'embryon futur: mais le second plan de segmen- 
tation, qui doit à son tour couper le premier à angles droits, correspond 
approximalivement au plan médian du corps de l'embryon. Dans un 
œuf sphérique mais à symétrie bilatérale, lors de la segmentation, le fuseau nucléaire est habituellement disposé de telle sorte que le premier 
plan de segmentation corresponde au plan de symétrie. 

En second lieu, la forme de l'œuf et le mode de différenciation de son contenu déterminent aussi cerlains caractères particuliers des stades embryonnaires ultérieurs, tels que la blastula, la gastrula etc. Pendant la segmentation, en effet, les seuls éléments qui s’accroissent et changent de position dans l'œuf, sont les substances nucléaires. Elles changent de position parce que, après chaque division, les noyaux-filles s’écartent l’un de l’autre en sens opposé, comme se repoussent les pôles 
de même nom de deux aimants. À part cela, lors de la division de la grosse cellule-œuf en cellules-filles de plus en plus petites, la répartition primitive des substances de densité et de valeur différentes se trouve, en général, peu modifiée. Il en résulte qu'aux stades plus avancés du développement, les cellules situées vers le bas sont aussi plus riches en vitellus et les cellules situées vers le haut, plus riches en protoplasme. En même temps il existe une différence dans leurs dimensions respec- tives, car les cellules qui contiennent plus de protoplasme se divisent plus rapidement que celles qui en sont peu abondamment pourvues. II en résulte qu'il doit se former différentes zones, dans lesquelles les cellules sont de taille différente et se multiplient avec une rapidité différente. 

Si donc, à la suite de la segmentation de l'œuf et de sa subdivision en cellules de plus en plus nombreuses, ni la forme de l'œuf, ni la
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répartition primitive, inégale, de ses diverses substances constitutives 
ne se sont modifiées, l'œuf non segmenté et la blastula qui en provient 
ultérieurement, doivent concorder absolument sous ces deux rapports. 
Un œuf de forme ovoïde donnera une blastula ovoïde; un œuf sphérique 
à différenciation polaire et éventuellement à symétrie bilatérale donnera 
naissance à une blastula présentant les mêmes caractères. L'œuf non 
segmenté et la blastula doivent donc posséder à peu près le méme plan de 
symétrie et d'équilibre, attendu qu'il importe peu pour cela que les 
substances de densité différente remplissent une seule grosse cellule 
ou qu'elles soient réparties sur un grand nombre de cellules plus petites. 

La forme de la blastula et la répartition inégale, qu'elle tient de 
l'œuf, de ses substances constilutives doivent naturellement exercer, à 

leur tour, une influence sur les stades du développement qui lui 
succèdent immédiatement, sur la gastrula ainsi que sur la forme 
embryonnaire qui en dérive et dans laquelle les premiers organes 
caractéristiques de l'embryon des vertébrés, la corde dorsale et le tube 
nerveux, font leur apparition. Il n'est donc pas surprenant que ces 
organes soient aussi, jusqu'à un certain point, orientés dans l'œuf 
conformément à la première organisation de l'œuf et que le plan de 
symétrie et d'équilibre de l'œuf non segmenté et de la blastula devienne 
aussi le plan de symétrie de la gastrula et de l'embryon dont les bour- 
relets médullaires deviennent visibles. 

C'est en ce sens que, dans un article où j'ai attiré l'attention sur 
les relations que je viens de faire connaître, j'ai considéré l'œuf qui 
vient d'étre fécondé comme constituant jusqu'à un certain point une forme, 
à laquelle doit s'adapter, sous une foule de rapports, et surtout au début 
de son développement, l'embryon qui en proviendra. Ainsi s'expliquent, 
de la façon la plus simple et la plus naturelle, les faits qui ont servi de 
fondement au principe des zones organogènes du germe. Ces fails ne 
prouvent donc pas, comme l’admettait His, que l'œuf non segmenté 
contient préformée, dans la répartition en surface des substances orga- 
nogènes, l'organisation de l'embryon. 

D'ailleurs l’exactitude de notre manière de voir se démontre encore 
de beaucoup d’autres façons. On peut, à l'aide d’une aiguille effilée, 
piquer l’œuf fécondé de divers animaux de telle sorte qu’une partie de 
son contenu s’en échappe; on peut aussi, en opérant sur des œufs 
volumineux, tels que ceux de la grenouille et de l’axolotl, modifier la 
disposition du contenu de l'œuf et cependant il se développe, dans beau- 
coup de cas, un embryon normal, ce qui serait impossible si l'œuf con- 
tenait des substances spécifiques, organogènes, disposées par zones 
déterminées. 

Cet ensemble démontre le bien-fondé de cette thèse : L'œuf non 
segmenté ne possède pas une organisation autre que celle d'une cellule; par 
son organisation il diffère donc de l'organisation que présente le corps de 
l'animal dont il provient, au méme titre que toute autre cellule du corps
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de l'animal adulte. L'organisation des cellules et l'organisation de l'animal 
pluricellulaire ne sont pas, en général, des formations comparables. Les 
organes d'un animal ne se forment pas aux dépens de certaines parties 
déterminées de la substance d'une cellule, mais bien par l'union et la diffé- 
rencialion régulières d’une foule de cellules, qui se sont formées, par 
division, aux dépens de la masse de substance d’une cellule-mère. 

Roux a émis, sous le nom de « théorie de la mosaique », une hypo- 
thèse qui, dans son essence, se rapproche beaucoup du « principe des 
zones organogènes du germe. » Le fait que nous avons signalé et 
expliqué plus haut, à savoir que les trois premiers plans de segmenta- 
tion correspondent plus ou moins, dans une foule d'œufs, aux trois plans 
principaux du corps de l'animal à symétrie bilatérale, Roux l'attribue à 
de profonds rapports de causalité. Ces rapports, il les formule en disant 
que les premières segmentations auraient pour but d'opérer la sépara- 
tion, pour les diverses régions du corps, des différents matériaux de 
formation et des forces de différenciation et d'édification. La séparation 
serait avant tout produite par la division nucléaire; car Roux admet que 
la substance nucléaire est le détenteur des caractères héréditaires ou de 
l'idioplasme de Näceur. 

Lorsque, après la première ou la seconde segmentation, on détruit 
une ou deux cellules, d'après la théorie de la mosaïque, les autres cel- 
lules ne peuvent engendrer qu'une partie déterminée de l'embryon, 
attendu que, la division nucléaire étant qualitativement inégale, ces 
cellules ne possèdent que la matière et la force nécessaires à la forma- 
tion d'une partie de l'embryon et sont donc destinées, dès leur origine, 
à jouer un rôle absolument spécifié dans le plan même du développe- 
ment. Si l’on détruit l'un des deux premiers blastomères, il doit se 
développer aux dépens de l'autre, soit la moitié gauche, soit la moitié 
droite du corps (hémi-embryon latéral); si l’on détruit les deux blasto- 
mères antérieurs ou les deux blastomères postérieurs d'un œuf segmenté 
en quatre, il doit se former, soit la moitié caudale, soit la moitié cépha- 
lique d’un embryon (hémi-embryon postérieur ou hémi-embryon anté- 
rieur). C'est dans ce sens que Roux interprète des malformations qu'il 
a obtenues, en détruisant des blastomères déterminés d'œufs segmentés 
de la grenouille. Le processus du développement des diverses régions et 
des divers organes du corps lui apparaît donc comme un travail de 
mosaïque, chaque blastomère se développant indépendamment des 
autres, en vertu des propriétés et des forces spéciales, que lui seul 
possède. | 

Si l’on fait abstraction de toutes considérations théoriques, l'erreur . 
que contient la théorie de la mosaique est, avant tout, démontrée par 
deux séries d'expériences. 

Première série d'expériences. 
On peut, par des actions externes, modifier le processus de la 

segmentation, d’une façon typique et amener les plans de segmenta-
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tion à prendre des directions toutes différentes de celles qu'ils prennent 

dans le cours normal du développement. Drssc, dont les recherches 

ont été complétées et confirmées par Z1EGLER, à comprimé progressive- 

ment, entre deux lames de verre, des œufs fécondés d'échinodermes, 

de façon à leur faire prendre la forme d’un disque de plus en plus mince; 

par ce procédé, les seize premières cellules, au lieu de se séparer par des 

plans de segmentation alternativement verticaux et horizontaux, comme 

cela se produit normalement, se séparent les unes des autres par 

des plans de segmentation exclusivement verticaux. Dans la plaque, 

ainsi formée, de cellules disposées en une seule assise, les noyaux des 

diverses cellules de l'embryon ont naturellement occupé, les uns, vis- 

à-vis des autres, une tout autre situation que celle qu'ils occupent dans 

le développement normal. Néanmoins, des œufs qui avaient élé soumis 

à ce traitement, ont engendré des larves pluteus normales, après que 

l'on eût cessé de les comprimer. 
Les œufs de la grenouille comprimés avant le début de la première 

segmentation fournissent des résultats plus particuliers encore (HERTwIG, 

Born). Comme il s’agit ici d'œufs dont le contenu présente une diffé- 

renciation polaire, la compression peut s'exercer dans des directions 

différentes, ce qui modifie très différemment le cours de la segmen- 

tation. 
On peut aplatir l'œuf de la grenouille, de façon à lui faire prendre 

la forme d'un disque mince, soit en le comprimant, entre deux lames 

horizontales, du pôle animal vers le pôle végétatif, soit en le compri- 

mant de gauche à droite, entre deux lames verticales. Dans les deux cas, 

les substances plus légères et les substances plus lourdes se trouvent 

naturellement réparties dans le disque d’une façon très différente, ce qui 

entraîne nécessairement un cours différent des premiers plans de 

segmentation (fig. 65, À, B, C). Lorsque l'aplatissement est dorso-ventral 

(du pôle pigmenté noir vers le pôle inférieur blanc}, il se forme d'abord 

deux sillons verticaux, comme lors de la segmentalion normale. Ensuite 

il ne se forme pas de plan de segmentation horizontal, mais au troisième 

stade de la segmentation, il se forme pour la troisième fois, des plans 

de segmentation verticaux. Il en résulte que les huit cellules formées se 

trouvent côte à côte dans un méme plan (B°), tandis que dans les condi- 

tions normales (4°) elles sont disposées en deux plans superposés, de telle 

sorte que quatre cellules sont groupées autour du pôle végétatif et les 

quatre autres, autour du pôle animal. Par contre, si l'on à comprimé 

l'œuf entre deux lames verticales, le premier plan de segmentation est 

vertical, mais le second plan vertical, qui normalement devrait couper 

le premier à angles droits, fait défaut et il est remplacé par un plan 

horizontal, qui sépare des deux premiers blastomères, deux segments 

supérieurs plus petits (C'). Au lieu de quatre blastomères situés côte à 

côte dans un mème plan horizontal, nous obtenons de la sorte quatre 

segments, dont deux sont supérieurs et les deux autres, inférieurs; les
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stades suivants de la segmentation sont aussi modifiés de la même façon (4, B?, Cet C). | 

Il est clair qu'à la suite de ce Processus de segmentation extraordi- naire, les matériaux nucléaires se trouvent mis en rapport avec des 
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parties complètement différentes de substance vitelline. Ainsi que Driescu l'a exprimé, l'expérimentateur peut arriver à produire dans l'œuf une répartition très variable des noyaux-filles provenant du noyau fécondé de l'œuf non segmenté, absolument comme il pourrait le faire d’un tas de billes. 

Afin de permettre au lecteur de bien comprendre les faits que nous venons de décrire, nous avons, dans les trois schémas (fig. 65, À, B, C), désigné les différents noyaux par des chiffres, destinés à indiquer dans quel ordre de filiation ils dérivent, par divisions successives, des noyaux des deux premiers blastomères (1 et 2). 
Cette filiation est indiquée par le tableau suivant : 

EI 
2 RSS 

Re 

3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 1% 

SR 15 16 17 148 19 20 2 2 23 % 25 26 27 28 29 30 

Dans les trois schémas les noyaux de même origine sont désignés par les mêmes nombres. Voyons maintenant comment ils sont répartis dans l'œuf lorsque la segmentation suit son cours normal et, d'autre part, à la suite des deux modes de segmentation provoqués expérimen- talement.
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C'est au second stade de la segmentation que se manifeste la première 
différence : en A! et B!, les noyaux 3 et 5 se trouvent à gauche et 4 et 
6 à droite du second plan de segmentation qui, d’après l'hypothèse de 
Roux, correspond au plan médian de l'embryon futur; en C', au con- 
traire, ils sont superposés en deux assises, 4 et 6 étant dorsaux, 3 et 
> venlraux. 

Au troisième stade de la segmentation, les noyaux sont disposés 
différemment dans chacun des trois cas. Dans les schémas A* et B° ils 
sont encore, il est vrai, répartis à droite et à gauche du plan médian, 
mais tandis que, en A?, ils sont superposés en deux assises, en B°, ils 
sont placés en une assise unique les uns derrière les autres. Les 
noyaux 8, 10, 42 et 14 qui, en À, appartiennent à l'assise supérieure, 
occupent en B? le milieu du disque qui est formé par une seule assise 
de cellules; de plus, les noyaux 7 et 9, 11 et 13 quien A* sont ventraux, 

se sont écartés deux à deux vers les extrémités opposées du disque, en B°. 
Dans le schéma C enfin, au troisième stade de la segmentation, il ne 
s’est encore produit aucun plan de segmentation médian; les noyaux 
9, 10, 14 et 13, qui en 4° et B? appartiennent à la moitié droite du corps, 

sont situés dans l’assise cellulaire dorsale et les noyaux 7, 8, 12 et 11 

sont situés ventralement. Enfin, au quatrième stade de la segmentation, 
la situation relative des éléments nucléaires est bien plus modifiée 
encore, ainsi qu'on peut s’en assurer en comparant les fig. A°, B° et C. 

Et néanmoins, dans les trois cas, les œufs produisent des embryons 
de grenouille normaux. Cela ne serait évidemment pas possible si la 
théorie de la mosaïque était exacte, si le processus de la segmentation 
dotait les divers blastomères de substances nucléaires qualitativement 
différentes et si ces cellules se trouvaient par là prédestinées à 
accomplir des rôles fixes, déterminés. Dans ce cas, au contraire, en 
provoquant des modifications dans l'agencement réciproque des noyaux, 
on devrait produire des malformations les plus bizarres. Les expériences 
que nous venons de signaler ont plutôt démontré à l'évidence que dans 
les premiers blastomères formés, tous les noyaux sont identiques au 
point de vue de leurs propriétés et que c'est par conséquent « par 
division équivalente au point de vue héréditaire » que tous ces noyaux 
dérivent du premier noyau de segmentation. 

Nous ajouterons encore, en passant, que les modifications subies 
par le processus de la segmentation à la suite de la compression de 
l'œuf et que nous venons d'exposer, confirment expérimentalement les 
lois que nous avons citées p.71 et p. 90 relatives à la direction des plans 
de segmentation : il sera facile au lecteur de s’en assurer. 

Une seconde série d'expériences fut entreprise dans le but d'isoler, 
soit complètement, soit partiellement, les uns des autres les blasto- 
mères formés aux premiers stades de la segmentation et de constater 
comment ils se développent isolément. 

Drisscn a fait des expériences sur des œufs d’oursins et Wisox, sur
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des œufs d'Amphioxus, en se servant, pour isoler les blastomères, de la 
« méthode des secousses » que j'ai employée pour la première fois mais 
dans un tout autre but. Si l'on agite avec précaution des œufs qui se 
trouvent, soit au stade de la segmentation en deux, soit aux stades de la 
segmentation en quatre et en huit, on peutisoler les unes des autres les 
sphères-de segmentation. Or, d'après les expériences dont nous parlons, 

on constate que toutblastomère 
A 2 D CD isolé continue à se développer 

de la même manière que l'œuf 
tout entier l'aurait fait : à la fin 
de la segmentation, il se forme 

L |} une blastula normale, puis une 

Fig. 66. — Gastrulas normales et partielles d'Amphioxus, gastrula, aux dépens de laquelle 
d'après WiLson. — À, Gastrula provenant de l'œuf se développent à leur tour les 
entier; B, gastrula formée par l’un des deux premicrs f br i L ormes embryonnaires con blastomères isolé artificiellement ; C, gastrula formée 
par l’un des quatre blastomères du second stade dela  gécutives : sauf qu'elles sont 
segmentation; D, gastrula formée par l’un des huit . , 

blastoméres du troisième stade de la segmentation, de taille moindre, toutes ces 

formes embryonnaires sont 
absolument semblables à celles qui se développent aux dépens de l'œuf 
tout entier. La figure 66 nous montre quatre gastrulas d'Amphioxus, qui 
ne diffèrent que par leur taille. En A se trouve représentée la gastrula 
provenant de l'œuf entier; en B,celle qui s’est formée aux dépens de l’un 
des deux blastomères du premier stade de la segmentation, que l'on 
avait isolés par des secousses; en C, la gastrula qui s’est formée aux 
dépens de l'un des quatre blastomères du second stade de la segmen- 
tation et en D, la gastrula qui s’est même développée aux dépens de l'un 
des huit blastomères du troisième stade de la segmentation. 

Il arrive parfois que les secousses n'isolent pas complètement les 
unes des autres les sphères de segmentation. De tels œufs donnent 
naissance à des monstres doubles ou multiples, c'est-à-dire à deux ou 
trois embryons, qui restent encore unis en tel ou tel point de leur 
corps, sur une étendue plus ou moins considérable, comme se trouvaient 
unis les frères Siamois si bien connus. 

Des résultats semblables ont été obtenus, en partie par une autre 
méthode, par Oscar Scuuurze et Werzes à l'aide d'œufs de grenouille 
segmentés en deux, par Daescx et Craurron à l'aide d'œufs d’Asci- 
diens et par R. Zon à l’aide d'œufs de Méduses et de Sagitta. 

De cette seconde série d'expériences qui, d’une part, confirme les 
résultats obtenus par la première et, d'autre part, les complète, on 
peut tirer, au sujet du développement de la forme chez les animaux, 
l'importante conclusion suivante : 

Les premières cellules provenant de la segmentation de l'œuf ne pos- 
sédent pas seulement le pouvoir de se transformer en une partie de 
l'embryon, comme c'est le cas dans le cours normal du développement, 
mais chacune d'elles porte en même temps en soi l'ébauche de l'embryon
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tout entier. Il dépend uniquement de certaines circonstances extérieures 
qu'une cellule de segmentation donne naissance à une partie d'un embryon 
ou à un embryon tout entier ou, enfin, à une partie d'une malformation 
multiple; ces diverses éventualités se produisent notamment selon que 
celle cellule se trouve sous l'influence des autres cellules de segmentation 
au point de former avec elles un lout unique, ou selon qu'elle se détache de 
ce tout pour se développer isolément. 

HISTORIQUE DU PROCESSUS DE LA SEGMENTATION. — Pour arriver à connaître et à inter- 
préter les phénomèncs de la segmentation, bien des difficultés ont dû être vaineues. Aussi 
trouvons-nous sur celte question un nombre de publications très important. Nous nous 
bornerons à examiner les découvertes les plus marquantes et les questions principales qui 
furent mises en discussion. 

Les premières recherches sur la segmentation ont eu pour objet l’œuf de la grenouille. 
Si nous faisons abstraction des courtes communications de Swaxmernam et de RÔSEL von 
Rosexnor, nous arrivons aux publications de Prévost et Dumas, parues en 1824. Ces 
auteurs décrivirent la formation, dans l'œuf de la grenouille, de sillons réguliers divisant 
toute sa surface en champs de plus en plus petits. Pour ces observateurs ces sillons n’inté- 
ressaient que la surface de l'œuf. Deux ans plus tard (1826), Ruscon et C. E. von Barr 
reconnurent qu'à ces sillons, visibles à la surface, correspondent des fentes, traversant toute 
la masse vitelline et la divisant en segments distincts. Vox BaëR considérait déjà, avec 
raison, le processus de la segmentation comme une division de la cellule-œuf : il l'inter- 
prétait comme la première manifestation de la vie. Mais il fit erreur lorsqu'il dit que la 
segmentation avait pour but de « soumettre tous les segments du vitellus à l'influence des 
élémenis liquides de la substance fécondante ». 

Pendant les années qui suivirent, de nombreuses observations furent faites sur la 
segmentation de l'œuf chez une foule d’autres animaux. On apprit même à connaître la 
segmentation partielle. Après que Ruscoxt et Vocr l’eurent observée dans les œufs des 
poissons, KôzerkEer {4844) en donna pour la première fois une description détaillée en ce qui 
concerne l'œuf des céphalopodes. Quatre ans plus tard, Coste faisait connaître la segmen- 
tation de l’œuf de la poule. 

Mais pourquoi l'œuf se segmente-t-il? Cette question occupa vivement les esprits et 
donna lieu à de nombreuses controverses. Ce n'est qu'après la fondation de la théorie 
cellulaire que la discussion fut engagée dans une voie bien déterminée. La segmentation 
est-elle un processus de formation de cellules? Telle était la question à résoudre. SCHWANN 
lui-même, qui cependant avait publié plusieurs observations sur la division de l'œuf, n'avait 
pas pris de position bien nette dans Ja discussion. Quant aux autres auteurs, leurs opinions 
furent très divisées pendant plusieurs années. Etait-ce l'œuf ou bien sa vésicule germinative, 
qui représentait une cellule? Les segments résultant de la division de l'œuf possédaient-ils 
une membrane ou bien n'en possédaient-ils pas? Enfin, ces segments étaient-ils des cellules 
ou non? Toutes questions sur lesquelles on n’était pas d'accord. Dans les publications 
anciennes, nous trouvons la vésicule germinative et les noyaux des blastomères souvent 
considérés comme des cellules embryonnaires, en même temps que Je vitellus qui les 
entoure est regardé comme une sphère d’enveloppe. Une autre circonstance, qui rendait très 
difficile l'interprétation du phénomène de la segmentation, c'était la théorie erronée, émise 
par ScHwaxn, de la formation libre des cellules au milieu d'une substance fondamentale 
organisée, le cytoblastème. Longtemps on discuta avec acharnement la question de savoir si 
les cellules des tissus de l'organisme adulte sont des descendants directs des blastomères, ou 
bien si elles ne se forment pas plus tard, par formation libre, dans un cytoblastème. Ce fut 
Niceut qui, par des recherches faites dans le règne végétal, s’engagea le premier dans la 
bonne voie. Bientôt, en ce qui concerue les animaux, KôLLIKER, RetcHerT, REmax et LEypiG 
eurent le grand mérite de préparer le terrain. Ils démontrèrent qu'il n’y a pas de formation 
libre de cellules, mais que tous les éléments des tissus se forment successivement, par 
division, aux dépens de la cellule-œut. 

HERTWIG, 7
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En ce qui concerne les divers modes de segmentation, Kôzuixer les répartit en deux 
groupes : la segmentation totale et la segmentation partielle. VAN BENEDEN, dans ses 
recherches sur la composition et la segmentation de l'œuf, nous les fit connaître plus com- 
plètement et mit en lumière le rôle qui revient au deutoplasme dans les différents modes de 
la segmentation. Les diverses catégories de la segmentation établies par VAN BEXEDEX furent 
ensuite simplifiées par Harckec. Dans son Anthropogénie ainsi que dans son mémoire intitulé : 
« La gastrula et la segmentation de l'œuf », HAEckEL donna le schéma de la segmentation 
qui a servi de base à notre description, et il divisa la segmentation totale en égale et en 
inégale et la segmentation partielle en discoïdale et superficielle. En même temps, il chercha 
à montrer comment ces divers modes de segmentation dérivent les uns des autres : il 
attira l'attention sur le rôle important joué par le vitellus de nutrition. ‘ 

Mais les phénomènes intimes qui s’accomplissent à l’intérieur de l'œuf se soustraient à 
l'observation bien plus encore que les phénomènes externes de la segmentation. Aussi ce 
n’est qu’en ces dernières années que l’on acquit des données positives à leur égard. Ce n’est 
pas à dire cependant que les auteurs ne s'étaient pas auparavant préoccupés du rôle que joue 
le noyau dans la division cellulaire. Mais le problème n'avait pu être résolu. Longtemps 
deux opinions contraires furent soutenues : tantôt l’une et tantôt l’autre sembla prévaloir. 
D’après l’une de ces manières de voir, admise par la grande majorité des botanistes el 
défendue, pour le monde animal, par ReicerT et ensuite par AurrBAca, le noyau devait, 
avant chaque division cellulaire, disparaître et se dissoudre pour se reformer ensuite dans 
chacune des cellules-filles. Dans l’autre opinion, au contraire, le noyau ne disparait pas, 
mais il s’étrangle, prend la forme d’une clepsydre, puis se divise en deux moitiés. Après 
quoi, la cellule elle-même se segmente. C'est cette dernière opinion que, parmi les zoologues 
et les anatomistes, défendirent CG. E. vox BAëER, Jon. MüLLER, KôLLIKER, LEYDIG, GEGENBAUR, 
Haëckez, VAN BENEDEN, etc. : ils s’appuyaient sur l'étude des œufs transparents d’une foule 
d'animaux inférieurs. 

La lumière se fit sur cette question controversée lorsque l’on eut pu étudier des objets 
convenablement choisis, à l’aide de forts grossissements, et surtout en appliquant les 
méthodes de la technique moderne : réactifs et matières tinctoriales. 

Les travaux de For, de FLEMMING, de ScuxEIDER et d’AuERBACH, sur la segmentation de 
l'œuf de divers animaux, firent faire à la question des progrès remarquables. Certes ils 
admeltaient encore que le noyau disparaît au moment de la division; mais ils nous four- 
nissaient une description détaillée des irradiations, si remarquables, qui apparaissent dans 
le vitcllus pendant que le noyau devient invisible et pendant que Îes noyaux-filles se 
séparent par étranglement du noyau-mère {1}. Scaneiner observa particllement le stade 
fuseau du noyau. 

Bientôt les changements si complexes et si particuliers que subit le noyau pendant la 
division furent minutieusement décrits par trois observateurs presque simultanément et sur 
des objets très différents. Ces recherches, entreprises indépendamment les unes des auires, 
furent publiées par Bürscair, SrRASBURGER et moi-même. Elles établirent d’une façon défi- 
nitive que le noyau ne se dissout pas, mais qu’il subit, au moment de la segmentation, des 
phénomènes de métamorphose, que nous avons décrits plus haut. Comme je démonirai, en 
même temps, que le pronucléus femelle ne constitue pas une néoformation, mais qu’il dérive 
de certaines parties de la vésicule germinative, il s’ensuit que : de même que toutes les 
cellules de l'organisme dérivent de la cellule-œuf, de même leurs noyaux proviennent du noyau 
de segmentation. « Ornnis cellula e cellula; omnis nucleus e nucleo. » 

Les publications dont nous venons de parler donnèrent pour la première fois le schéma 
de la division nucléaire et de la division cellulaire. Ce schéma, bien que complété à la suite 
des observations plus détaillées de Foz, de FLEmmiNG, de VAN BENEDEN et de Ragr, n'a: 
cependant pas été modifié dans son essence. 

(1) Déjà antérieurement, on avait observé de divers côtés, mais d’une façon incomplète, des 
figures étoilées dans le vitellus : GRuse, chez les hirudinées; Denges et MeissNer, ‘chez les échino- 
dermes; GeGeNBAUR, chez le Sagitta; Knonx, Kowazevsky et Kuprrer, chez les ascidiens ; LEUCKART, 
chez les nématodes; BacBranr, chez les arachnides ; OeLuacmer, chez la truite.
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Fo a publié une monographie étendue du processus de la segmentation, résultat d’obser- 

vations nombreuses entreprises chez plusieurs invertébrés. FLEMMIXG, s'appuyant sur la 
division du noyau dans les cellules des tissus, distingua nettement dans les figures nucléaires, 
la partie achromatique et la partie chromatique. Il distingua, d’une part, les fibres achro- 
matiques du fuseau et, d’autre part, les filaments et les anses nucléaires. situés à la surface 
de ces fibres et sensibles aux matières tinctorales. Il découvrit, en outre, ce fait intéressant 
que les anses chromatiques se divisent longitudinalement. Ce phénomène particulier ne 
tarda pas à être expliqué par les études indépendantes de Heuser, Van BENEDEN, Guienarn 
et Raëc. Ces auteurs démontrèrent que, des deux moitiés résultant de la division longitu- 
dinale de chaque anse chromatique, l’une gagne l’un des pôles du noyau, et l’autre, l’autre 
pôle, pour intervenir dans la conslitution de chacun des deux noyaux-filles. VAN BENEDEN 
signala de plus ce faitimportant que, des quatre anses chromatiques que renferme toujours 
le noyau de segmentation dans l'œuf de l'Ascaris megalocephala, deux proviennent de la 
substance chromatique du pronucléus mâle, et les deux autres, de la substance chromatique 
du pronucléus femelle. Il prouva que, par suite de la division longitudinale de ces anses, 
chaque noyau-fille, lors de la segmentation, renferme deux anses nucléaires mâles et deux 
anses nucléaires femelles. Enfin, le processus de la segmentation a, en outre, fait l'objet de 
plusieurs autres mémoires intéressants, parmi lesquels nous mentionnerons ceux de Nusspaun, 
de Ras, de Carxov, de Bovent, de PLarNer, de WENKEBACH, de ZIEGLER, etc. Un bon CXpOSÉ 
général de la segmentation de l'œuf des Vertébrés a été donné récemment par SosorTa. La 
question du syncytium vitellin a fait des progrès importants grâce aux nombreuses publi- 
cations de H. VircHow. 

“En 1883, PrLücer a cherché à établir, par de curieuses expériences, que la pesanteur 
exerce une influence sur la direction que prennent les plans de segmentation. Born, Roux ct 
moi-même, nous croyions, au contraire, que les divisions peuvent s'expliquer par l'organi- 
sation de la cellule-œuf elle-même. Dans ma notice intitulée : « Quelle influence la pesanteur 
exerce-t-elle sur la division cellulaire? {4) » je considérai que les causes déterminantes de la 
direction des plans de segmentation résident : Lo dans le mode de répartition dans l'œuf, du protoplasme et du deutoplasme, le premier étant plus léger que Le second; 2 dans l'influence 
exercée par la disposition du protoplasme sur la position du fuseau nucléaire, et par la 
position de ce fuseau sur la direction du plan de segmentation. 

Les expériences dont j'ai rendu compte (p.88 à 97) ont soulevé une polémique, dans laquelle 
les problèmes fondamentaux de la théorie générale du développement ont été discutés à des 
points de vue tout opposés. Voir à ce sujet, dans la bibliographie du chapitre troisième, les 
travaux renseignés sous le litt. II. 

RÉSUMÉ 

1. Le processus de la segmentation comprend des phénomènes 
internes et des phénomènes externes. 

2. Les phénomènes internes se manifestent par des changements : 
a. du noyau, 
b. du protoplasme. 

3. Le noyau, sur le point de se diviser, se compose d'une figure 
achromatique et d’une figure chromatique. La première se présente sous 
la forme de très fines fibres nombreuses groupées en un fuseau. La 
figure chromatique se compose de segments nucléaires (chromosomes), 
recourbés en forme de V et disposés à la surface du fuseau, en son 
milieu. Aux deux extrémités du fuseau siège un centrosome spécial 
(corpuseule central). 

4. La division du noyau s’accomplit de telle sorte que les filaments 
(4 O. Henrwie. Welchen Einfluss übt die Schwerkraft auf die Theïlung der Zellen ? 1884.
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chromatiques ou nucléaires se divisent longitudinalement, et que leurs 

produits de division s’écartent, en sens inverse, vers les deux extré- 

mités du fuseau, où ils se réunissent ensuite en un noyau-fille, de 

forme vésiculeuse. 
5. Autour des extrémités du fuseau, le protoplasme se dispose en 

filaments rayonnants (aster). Il en résulte qu'il se forme dans l'œuf une 
double étoile ou amphiaster. 

6. Les phénomènes externes de la segmentation consistent en la 

division du contenu de l'œuf en un nombre de segments correspondant 

au nombre des noyaux-filles. Ils offrent diverses modifications résul- 

tant de la disposition et du mode de répartition du protoplasme et des 
éléments vitellins ou deutoplasme de l'œuf. C'est ce qu'exprime le 
schéma suivant. 

SCHÉMA DES DIFFÉRENTS MODES DE SEGMENTATION DE L'ŒUF 

I. Segmentation totale (ŒEufs holoblastiques). 

La plupart des œufs de petite taille renferment, ou bien une petite 
quantité, où bien une grande quantité de deutoplasme. Ils se divisent 
complètement en cellules-filles. 

1. — Segmentation égale. 

Elle se réalise dans les œufs renfermant une petite quantité de 
deutoplasme, réparti uniformément (œufs alécithes). À la suite de la 
segmentation, les différents segments ont sensiblement le même volume 
(Amphioxus, mammifères). 

2. — Segmentation inégale. 

Elle se réalise dans les œufs, dont le deutoplasme, abondant, est 
inégalement réparti : il est accumulé vers le pôle végétatif de l'œuf. Le 
noyau de segmentation se trouve, au contraire, rapproché du pôle 
animal de l'œuf, où le protoplasme est accumulé. Ce n'est générale- 
ment qu'après le troisième stade de la segmentation que les segments 
deviennent inégaux (cyclostomes, amphibiens). 

II. Segmentation partielle (Œufs méroblastiques). 

Les œufs, souvent très volumineux, renferment habituellement beau- 
coup de deutoplasme. Ce dernier étant inégalement réparti dans l'œuf, 
le contenu de l'œuf se divise en un vitellus de formation et en un vitellus 
de nutrition. La segmentation n'intéresse que le vitellus de formation. 
Quant au vitellus de nutrition, il reste indivis et sert à l'accroissement 

des organes de l'embryon. 

1. — Segmentation discoïdale. 

Elle s'accomplit dans les œufs à vitellus de nutrition polaire. La seg- 
mentation n'intéresse que le vitellus de formation qui est accumulé au
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pôle animal de l'œuf et affecte la forme d’un disque. A la suite de la 
segmentation, se trouve constitué un disque cellulaire (poissons, reptiles 
et oiseaux). 

2. — Segmentation superficielle. 

Elle s'accomplit dans les œufs à vitellus de nutrition central. Dans 
les cas typiques, le noyau, situé au centre de l'œuf, se divise seul, plu- 
sieurs fois de suite. Les nombreux noyaux-filles, ainsi formés, se 
portent ensuite dans la couche protoplasmique, qui entoure de toutes 
parts le vitellus de nutrition. Cette couche corticale se divise enfin en 
autant de segments qu’elle renferme de noyaux. Il en résulte la forma- 
tion d'une membrane germinative (beaucoup d’arthropodes). 

7. Les œufs à segmentation totale sont appelés holoblastiques; ceux 
à segmentation partielle sont appelés méroblastiques. 

8. La direction et la position des premiers plans de segmentation 
sont la conséquence de l'organisation de la cellule. Elles sont détermi- 
nées par les trois lois suivantes : 

1° Le plan de segmentation coupe toujours perpendiculairement, 
en deux parties égales, l'axe du noyau en division. 

2° La position de l'axe du noyau, pendant la division, dépend de la 
forme et de la différenciation du protoplasme qui l'entoure. 

= Dans une spaère protoplasmique, l'axe du fuseau nucléaire, situé au 
centre, peut se placer dans la direction d’un diamètre quelconque de 
la sphère. Dans un corps protoplasmique ovoïde, l'axe du fuseau 
nucléaire ne peut se placer que dans le grand axe de l'ovoiïde. Dans un 
disque protoplasmique circulaire, l'axe du fuseau nucléaire est parallèle 
à la surface du disque; mais il peut se placer dans l’un des diamètres 
quelconques du cercle. Enfin, dans un disque protoplasmique ovalaire, 
l'axe du fuseau nucléaire est parallèle à la surface du disque; mais il se 
trouve toujours placé dans le grand axe de l’ovale. 

3° Dans les œufs à segmentation inégale, qui, en raison de la répar- 
tition inégale et de la polarité de leur deutoplasme, sont géocentriques 
et occupent, par conséquent, une position d'équilibre déterminée, les 
deux premiers plans de segmentation doivent être verticaux et le troi- 
sième horizontal, mais passant au-dessus de l'équateur de l'œuf. 
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CHAPITRE QUATRIÈME 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DÉVELOPPEMENT 

Tous les phénomènes du développement étudiés jusqu'ici ne sont 

régis que par un seul principe général. À la suite de la segmentation, 

l'œuf, organisme élémentaire simple, se trouve transformé en une asso- 

ciation de cellules. Cette dernière affecte la forme la plus simple que 

l'on puisse s'imaginer : elle consiste en une sphère creuse, dont la paroi 

est constituée par une ou plusieurs couches de cellules. Or, pour que 

cet organisme simple puisse se transformer en un être aussi compliqué 

que l'animal adulte, pourvu d'organes très différents, le principe de la 

division cellulaire ne peut suffire. Deux autres principes, également 

très simples, entrent en jeu. L'un est le principe de l'accroissement 

inégal d’une membrane cellulaire; l’autre, le principe de la division du 

travail et de la différenciation histologique qui en est la conséquence. 

Examinons d’abord de près le PRINCIPE DE L'ACCROISSEMENT INÉGAL. Si 

les différents éléments constitutifs d’une membrane cellulaire conti- 

nuent à se diviser uniformément, il en résulte ou bien un épaississement, 

ou bien une extension en surface de la membrane. La membrane 

s'épaissira si les plans de division des cellules qui la constituent sont 

parallèles à sa surface. Elle s’étendra en surface, si ces plans de divi- 

sion sont perpendiculaires à sa surface. Dans ce dernier cas, les cellules 

primitives s'écarteront régulièrement et progressivement les unes des 

autres, au fur et à mesure que de nouvelles cellules-filles s’interpose- 

ront entre elles. Toutes ces cellules, molles et extensibles, ne seront 

plus unies les unes aux autres que par une substance unissante molle. 
Si nous supposions que la blastula subit un processus semblable dans 
le cours ultérieur de son développement, elle ne donnerait lieu qu'à la 
formation d'une sphère creuse de cellules, dont le diamètre augmente-. 
rait progressivement. 

Tout autre chose se passe si l'accroissement en surface se fait inéga- 
lement. Si, dans le milieu d'une membrane, un groupe de cellules se
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divise seul, plusieurs fois de suite, dans un court espace de temps, par 
formation de plans de segmentation verticaux, la partie correspondante 
de la membrane prendra subitement une extension très grande. En 
même temps, elle exercera une pression énergique sur les cellules 
environnantes, qu'elle tendra à écarter. Mais ces cellules environnantes 
ne pourront pas s'écarter lentement et uniformément les#unes des 
autres, comme cela se produit dans le cas d’un accroissement inters- 
titiel; en effet, les cellules qui entourent la partie la plus active de la 
membrane lui forment, selon l'expression de His, une sorte de cadre 
rigide et passif. Or, par suite de l'extension exagérée qu'elle a prise, 
la partie active de la membrane doit, pour se loger dans l'espace dont 
elle dispose, se plisser dans l'une ou l'autre direction, à partir du niveau 
même de la partie passive. Si ce processus continue, le plissement 
s'accentuera davantage et nous voyons alors se former aux dépens d'une 
partie de la membrane cellulaire primitive et uniforme, un organe 
spécial, distinct du restant de cette membrane. 

Si la membrane qui se plisse délimite une cavité, comme c’est le cas 
pour la paroi de la blastula, alors le plissement peut s'effectuer dans deux 
sens différents. Ou bien la membrane se plisse à l'intérieur du corps : 
ce processus est connu en embryologie sous le nom d'invagination; ou 
bien le pli formé proémine à la surface du corps et constitue alors une 
évaginalion. 

Le processus d'invagination présente de nombreuses variations. 
C'est par invagination que se forment une foule d'organes les plus 

divers, comme par exemple les glandes, le système nerveux central, 
certaines parties des organes des sens, etc. 

Toute glande constitue, au début de son développement, une légère 

invagination d'une petite partie, circulaire, d’une membrane cellulaire. 
Elle proémine de plus en plus, 
dans le tissu sous-jacent, sous 
la forme d'un cylindre creux 
(fig. 67, 1 et 4), qui peut finir 
par atteindre une longueur 
assez importante. Ce cylindre 
invaginé se transforme en- 
suite en une glande tubuleuse 
ou bien en une glande aci- 
neuse (Femme). Si le tube 
glandulaire conserve sensi- 
blement le mème diamètre 
dans toute son étendue, il 
constitue alors une glande Fig. 87. — Schéma de la formation des’glandes. 

tubuleuse simple (fig. 67, 1); 1, glande tubuleuse simple; 2, glande tubuleuse com- 
osée; 3, glande tubuleuse composée avec anasto- P 3 c’est le cas pour les glandes moses rétiformes ; & et 5, glande acineuse simple; 

6, glande acineuse composée; ce, conduit excréteur; 
sudoripares de la peau ou les ag, acinus glandulaire, 
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glandes de Lirsenxünx de l'intestin. Si, au contraire, le tube invaginé ne 
conserve pas le même diamètre dans toute sa longueur, mais se dilate à 
son extrémité aveugle (fig. 67,5, ag), il devient alors une glande acineuse 
simple. Dans ce cas, le renflement terminal constitue l'acinus glandu- 
laire (ag), et la partie initiale, étroite et tubuleuse de l'organe (ce), son 
conduit excréteur. Lorsque certains points de la paroi d'un tube glandu- 
laire simple s’accroissent plus rapidement que les autres, il s’accomplit 
en ces points le même phénomène d'invagination qui a donné lieu à la 
formation du tube simple primitif lui-même. Le tube primitif se ramifie 
alors, c'est-à-dire qu'il porte latéralement des tubes secondaires. C'est de 
cette façon que se forment les glandes composées (fig. 67, 2 et 6). Le 
même phénomène peui se répéter en certains points des tubes secondaires 
eux-mêmes et ainsi de suite : 1l en résulte que l'organe tout entier finit 
par affecter la forme d’un arbre ramifié, dont le tronc est constitué par 
le tube simple primitif, et dont les branches de deuxième, de troisième et 
de quatrième ordre correspondent respectivement aux tubes secondaires, 
tertiaires et quaternaires. Selon que ces branches latérales conservent 
le même diamètre dans toule leur étendue, ou bien qu'elles se renflent 
à leur extrémité aveugle, l'organe devient une glande tubuleuse com- 
posée (fig. 67, 2) (reins, testicules, foie), ou bien une glande acineuse 
composée (fig. 67, 6) (glandes sébacées, poumons, etc.). 

C'est également par invagination d'une membrane primitivement 
lisse que se forment les organes des sens et le système nerveux central. 
Prenons pour exemple la formation de la partie sensorielle de l'organe 
auditif, c'est-à-dire du labyrinthe membraneux. De chaque côté de la 
ligne médiane, dans la région de la tête de l'embryon, une petite partie 

du feuillet externe s'accroît rapidement et se trans- 
forme en une petite fossette invaginée (fig. 68). Les 
lèvres de cette fossette auditive finissent par se rap- 
procher de plus en plus : elle se transforme progres- 
sivement en un petit sac, qui s'ouvre encore par un 
étroit orifice à la surface du corps (fig. 68, a). Fina- 
lement l’orifice lui-même se ferme. La fossette audi- 

tive se trouve ainsi convertie en‘une vésicule au- 
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Fig. 68. — Schéma de la 
formation de la vési- 

cule auditive. 

a, fossette auditive ; b,vé- 
sicule auditive formée 
par suite du rappro- 
chement et de la sou- 
dure des lèvres de la 
fossette. Elle est encore 
unie au feuillet germi- 
natifexterne par un pé- 
dicule épithélial plein. 

dilive, close de toutes parts (&), qui se sépare 
complètement de l’épiderme qui lui a donné nais- 
sance. Plus tard, certaines régions de la vésicule 
elle-même s’accroissent plus rapidement que les 
autres, ce qui donne lieu à la formation de nouvelles 
invaginations et évaginations. L'organe prend fina- 

lement une forme très compliquée, qui lui a valu le nom de labyrinthe 
membraneux. Nous décrirons, d’une façon détaillée, ces transformations 

de la vésicule auditive, dans un chapitre spécial. | 
Prenons, pour dernier exemple du phénomène d'invagination, le 

développement du système nerveux central. La moelle épinière et le
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cerveau se forment, à une période très reculée du développement, aux 

dépens de la couche épithéliale qui délimite la surface du corps de l'em- 

bryon (feuillet externe ou ectoderme). Sur la ligne médio-dorsale de l'em- 

bryon, l’ectoderme s'épaissit suivant une bandelette étroite, la plaque mé- 

re rm 

  

  
Fig. 69. — Coupes transversales pratiquées à travers la région dorsale chez des larves de triton 

d’âges différents. 

A. Les replis médullaires, r»1, commencent à se soulever. B. La gouttière médullaire est presque fermée. 

C. Le canal médullaire est formé et les scgments primordiaux bien développés. rm, repli médullaire ; 

pm, plaque médullaire ; ec, épiderme ou feuillet corné ; msp, feuillet pariétal da mésoderme ; cp, cœælome, 

cavité pleuro-péritonéale ; #5v, feuillet viscéral du mésoderme; f, feuillet interne; ed, corde dorsale; 

cpv, cavité d'un segment primordial; gr, gouttière médullaire ; £&, tube digestif; cv, cellules vitellines ; 

cm, canal médullaire. 

dullaire (fig. 69, À, pm). La plaque médullaire se continue, à droite et à 
gauche de la ligne médiane, avec la partie non épaissie de l'ectoderme, 
c'est-à-dire avec l'épiderme futur. Comme elle se développe plus rapi- 
dement que l'épiderme avoisinant, elle se déprime bientôt en une gout- 
tière aplatie, appelée gouttière ou sillon médullaire, qui ne tarde pas à
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s’approfondir (fig. 69, B, gm). Les lèvres de la gouttière, suivant les- 

quelles cette dernière se continue avec l'épiderme, se soulèvent et 

constituent les replis médullaires (fig. 69, B, rm). Plus tard, ces 

replis se rapprochent, l'un et l’autre, de la ligne médiane : la gout- 

tière médullaire se trouve, à la fin, transformée en un canal qui 

s'ouvre, sur la ligne médio-dorsale, par une fente longitudinale, 

étroite. Cette fente elle-même finit par disparaitre, à la suite de la sou- 

dure des deux replis médullaires sur la ligne médiane (fig. 69, C). A ce 

moment, le canal médullaire (em) se trouve complètement séparé de la 

membrane cellulaire, dont il procède. 11 constitue alors un organe abso- 

lument distinct. 
Examinons maintenant d'un peu plus près le mécanisme de la sou- 

dure et de la séparation du canal médullaire. 
Chaque repli médullaire se compose de deux feuillets, qui se conti- 

nuent l’un avec l’autre selon le bord du repli. L'un de ces feuillets, le 

plus épais, est profond et formé par une partie de la plaque médullaire 

(fig. 69, B, gm); l'autre, plus mince, est superficiel et formé par l'épi- 

derme ou feuillet corné (ec). Lorsque les deux replis se soudent sur la 

ligne médio-dorsale, le feuillet corné de l’un s’unit au feuillet corné de 

l'autre, en même temps que son feuillet profond s'unit au feuillet pro- 

fond de l’autre. Le canal ou tube médullaire, ainsi formé, reste cepen- 

dant uni, pendant un certain temps, sur la ligne médio-dorsale, avec le 

feuillet corné sus-jacent, par une traînée de cellules intermédiaires, cor- 

respondant à la ligne de suture. Mais, bientôt, cette traînée cellulaire 

devient très étroite; une partie de ses éléments se fusionnent avec le 

feuillet corné et l’autre avec le tube médullaire. À ce moment, le canal 

médullaire est complètement détaché de l’'épiderme. Le fusionnement 

des lèvres de la suture et la séparation du canal médullaire d'avec son 

centre de formation sont done des phénomènes concomitants. Nous 

retrouvons ce même processus dans la formation, par invaginalion, 

d'une foule d’autres organes, tels que la vésicule auditive, la vésicule 

cristallinienne, etc. ‘ 

Le tube médullaire, devenu libre, se divise lui-même, ultérieure- 

ment, par plissement, résultant d'un accroissement inégal des parties 

de l'organe. Ainsi se forme notamment le cerveau, par dilatation de 

la partie antérieure du canal médullaire. Puis, cette dilatation céré- 

brale elle-mème se subdivise, de la même manière, en cinq vésicules 

cérébrales, placées les unes derrière les autres, et séparées par quatre 

rétrécissements. La vésicule cérébrale antérieure, à son tour, se com- 

plique par le même processus : elle donne lieu successivement à la 

formation de sillons et de circonvolutions de premier, de deuxième et 

de troisième ordre, et se trouve alors transformée en les hémisphères 

cérébraux. Cet exemple classique nous montre comment, par le simple 

processus de plissement, peut se former un organe extraordinairement 

compliqué.
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Passons maintenant au second mode de plissement, c'est-à-dire à la 

formation des évaginations. Ce processus, qui joue un rôle aussi impor- 

tant dans le développement de l'embryon, diffère du précédent en ce 

que les replis se développent extérieurement vers la surface du corps, 

au lieu de le faire intérieurement (fig. 70). Lorsqu'une évagination va 

se produire en un point de la surface d'une membrane épithéliale, il se 

forme en ce point une prolifération cellulaire, qui donne lieu à la pro- 

duction d'une éminence conique. C'est de 
cette façon que se développent, par exemple, 
les papilles de la muqueuse de la langue 
(fig. 70, c), ainsi que les villosités intesti- 
nales (a) qui, serrées les unes contre les 
autres, donnent à la surface de la muqueuse 
de l'intestin grèle un aspect velouté. Tout 
comme les glandes tubuleuses, les papilles et 
les villosités peuvent, par proliférations lo- 
cales, se ramifier, pour former des houppes 
(b), comprenant des branches de deuxième, 
de troisième et de quatrième ordre. Tel est 
le mode d'origine des houppes branchiales 
externes d’une foule d'embryons de pois- Fig. 70. — Schéma de la formation 
sons et d'amphibiens; tel est aussi le mode des papilles et des villosités. 
de formation des villosités du chorion chez “À dde; €, pepille 
les mammifères. Les membres des verté- simple dont la charpente conjoncr 

£ s . , tive se prolonge en trois pointes 

brés procèdent aussi de bourgeons, qui Se superficielles. 
développent de dedans en dehors. 

Lorsque la prolifération est linéaire, elle donne lieu à la formation 
de crètes ou de replis, dont le bord libre est dirigé en dehors. Tel est le 
cas pour les replis de Kerkmxc, à l'intestin grèle, et pour les lamelles 
branchiales des poissons. 

Les exemples que nous venons de signaler suffisent pour nous mon- 
ter combien ce simple principe de la formation d’invaginalions et d’éva- 
ginations peut engendrer de complications dans la forme des organes 
et des organismes. D’autres modifications sont produites par deux pro- 
cessus de moindre importance : je veux parler de la résorption et de la 
soudure de membranes cellulaires. Une foule d'organes creux, vésicu- 

leux ou tubulaires, peuvent se perforer en un point de leur étendue, 

par suile de la résorption d'une partie de leur paroi. Voici comment. 
La vésicule ou le tube s'applique, par une partie de sa paroi, contre 
l'épiderme ou contre une invagination épidermique ; les parois en con- 
fact s'amincissent ensuite et finissent par se résorber : il en résulte la 
formation d'une perforation, d'un orifice, qui fait communiquer la 
cavité de la vésicule ou du tube avec l'extérieur. C’est ainsi que se 
forment l'orifice buceal, l'orifice anal et les fentes branchiales chez les 
vertébrés. Le tube digestif, primitivement clos de toutes parts, s'ouvre 
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alors à l'extérieur par des orifices, résultant de la résorption de cer- 
taines régions de sa paroi primitive. 

Le fusionnement, la soudure d'organes épithéliaux se rencontre plus 
fréquemment encore et présente diverses variations. Nous avons vu 
précédemment comment les lèvres d'une invagination peuvent se rappro- 
cher et se souder : c'est le cas dans la formation de la vésicule auditive, 
du tube digestif et du canal médullaire. Mais cette soudure peut se faire 
sur une très grande étendue, lorsque les surfaces en contact d'une mem- 
brane invaginée sont plus ou moins intimement accolées et forment, 
pour ainsi dire, une seule membrane cellulaire. C'est ce qui se produit, 
par exemple, lors de la fermeture des fentes branchiales, lors de la for- 

malion des canaux demi-circulaires de l'oreille interne, ou bien encore 
dans des cas pathologiques d'adhérence des deux feuillets d'une mem- 
brane séreuse. De plus, des tubes épithéliaux, en contact par leur extré- 
milé, peuvent également se souder, comme cela arrive très fréquem- 
ment dans les glandes tubuleuses composées (fig. 67, 3). Dans ce cas, 
parmi les nombreuses ramifications d'un tube glandulaire, quelques- 
unes se touchent par leurs extrémités et se fusionnent : lorsque les 
cellules en contact se sont résorbées par érosion, les ramifications com- 
muniquent les unes avec les autres. C’est de cette façon que se déve- 
loppent les glandes tubuleuses réticulées, comme par exemple le 
testicule et le foie chez l'homme. 

Nous venons d'examiner le principe de l'accroissement inégal des 
couches épithéliales. Nous avons vu qu'il a pour conséquence le plissement 
des lamelles épithéliales, par invagination et par évagination. Nous avons 
montré, enfin, quel rôle important il joue dans le développement de 
l'embryon. Il nous reste à examiner le second PRINCIPE FONDAMENTAL, celui 

DE LA DIVISION DU TRAVAIL ET DE LA DIFFÉRENCIATION HISTOLOGIQUE qui en est la 
conséquence. Pour bien comprendre l'importance qui revient à ce principe 
dans le développement de l'embryon, nous devons nous rappeler que la 
vie de tout être organisé consiste dans un ensemble de fonctions diffé- 
rentes. Les organismes incorporent des substances qu'ils puisent dans le 
monde extérieur ; ils assimilent ce qui peut leur être utile et rejettent ce 
qu'ils ne peuvent utiliser (nutrition et assimilation). Ils peuvent modifier 
la forme de leur corps en contractant leurs muscles (motilité}; ils sont 
en état de réagir sur des excitants externes (sensibité ou irritabilité); 
enfin, ils possèdent le pouvoir de produire des êtres semblables à eux- 
mêmes (reproduction). Chez les organismes pluricellulaires inférieurs, 
les différents éléments constitutifs accomplissent encore tous, de la 
même manière, les diverses fonctions nécessaires à la vie organique. 
Mais, plus l'organisme se perfectionne, plus ses différentes cellules cons- 
titutives se partagent les fonctions de la vie. Certaines d’entre elles ne 
s'occupent que de la nutrition; d’autres servent exclusivement à la 
motilité; d'autres à la sensibilité; d’autres encore à la reproduction. 
Cette division du travail physiologique entraîne nécessairement un
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perfectionnement dans l’accomplissement des diverses fonctions. De 
plus, tout changement ou perfectionnement physiologique que subit 
une cellule détermine chez elle des modifications dans sa texture 
intime. |! en résulte que la différenciation morphologique ou histolo- 
gique marche toujours de pair avec la division du travail physiologique. 

Les éléments cellulaires qui se sont spécialement affectés à la diges- 
tion se présentent sous la forme de cellules glandulaires; ceux qui se 
sont affectés spécialement à la contractilité sont devenus des cellules 
musculaires; d’autres se sont transformés en cellules nerveuses; d’autres 

encore, en cellules sexuelles, etc. Enfin les cellules qui accomplissent 
une même fonction sont généralement réunies par groupes, en un tissu 
spécial. 

L'étude de l'ontogenèse de tout organisme comprend donc deux 
parties : l'une est l'étude du développement de sa forme; l’autre, l'étude 
de sa différenciation histologique. Nous pouvons ajouter que, chez les 
organismes supérieurs, le développement de la forme s'accomplit 
surtout pendant les premiers stades, tandis que la différenciation his- 
tologique se réalise principalement dans les derniers stades de l’onto- 
genèse. 

La connaissance des principes généraux que nous venons d'exposer 
nous facilitera beaucoup la compréhension des phénomènes ultérieurs 
du développement.



CHAPITRE CINQUIÈME 

FORMATION DES DEUX FEUILLETS GERMINATIFS PRIMORDIAUX 

THÉORIE DE LA GASTRULA 

Les premières modifications que subit la blastula consistent surtout 
dans des phénomènes d'invaginalion et d'évagination. Elle se transforme 
successivement en des formes embryonnaires constituées d’abord par 
deux, puis plus tard par quatre couches épithéliales, auxquelles on 
donne le nom de feuillets germinaltifs où primordiawx. 

La forme embryonnaire constituée par deux feuillets germinatifs est 
désignée sous le nom de gastrula. Elle offre une haute importance dans 
l'histoire du développement, ainsi que l’a établi Harckez dans sa célèbre 
théorie de la gastrula. On la rencontre, en effet, dans chacun des six 

grands embranchements du règne animal : elle eenstitue..par. con- 
séquent, un stade. commun à tous les animaux. C'est à partir de ce 
stade que divergent les différentes foimes du règne. De même qu'il 
faut distinguer quatre espèces de blastula, différant les unes des autres 
en raison de l'abondance et du mode de répartition du vitellus, de même 

il y a lieu de distinguer quatre espèces de gastrula. D'une gastrula 
simple, primitive, sont issues trois autres formes modifiées. Chez les 
vertébrés, nous les rencontrons toutes, à l'exception d'une seule qui 

est caractéristique d’une foule d’arthropodes. 
La forme la plus simple et la plus primitive ne se réalise, parmi les ver- 

tébrés, que dans le développement de l'Amphioxus lanceolatus. C'est d'elle 
que nous nous occuperons tout d’abord. | 

Nous savons que, chez l'Amphioxus, la paroi de la blastula consiste 
en une seule couche de cellules cylindriques (fig. 71). Au voisinage 
de Pun des pôles, que nous pouvons appeler le pôle végétatif (PV), les 
cellules (cv) sont un peu plus volumineuses, en mème temps qu'elies 
renferment des granulations vitellines, qui les rendent plus opaques. 
C'est en ce point que commence à se former la gastrula. La partie
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de la surface de la blastosphère avoisinant le pôle végétatif s’aplatit d'abord 
légèrement, puis elle s'invagine à l’intérieur de lacavité de segmentation. 
Il se forme ainsi une dépression, qui s'approfondit ensuite de plus en 
plus,en même temps que la cavité de segmentation se réduit. Finalement, 
la partie invaginée (fig. 72, en), se trouve en contact immédiat avec la 
‘face profonde de la partie opposée, non invaginée (ec), de la blastula : 
la cavité de segmentation a alors complètement disparu. Il s'est donc 
formé, aux dépens de la blastosphère à paroi simple, un germe, affectant 
la forme d'une coupe et à paroi double. Ce germe, c'est la gastrula. 

La cavité de la gastrula qui n’est autre que la cavité d’invagination 
etqu'il ne faut pas confondre avec la cavité de segmentation qui, elle, a dis- 

   
Fig. 11. — Blastula de l'Amphioxus lanceolatus, Fig. 72. — Gastrula de FAmphioœus lanceolaius, 

d’après HATSCHEK. d’après HATSCHEK. 
cs, cavité de segmentation ; ca, cellules animales ; ec, feuillet germinatif externe; en, feuillet germi- 

c, cellules végétatives; PA, pôle animal; natifinterne ; c, intestin primitif ou cœlentéron ; 
PV, pôle végétatif, bp, bouche primitive ou blastopore. 

paru, constitue l'intestin primitif ou cœlentéron (c). Le cœlentéron s'ouvre 
à l'extérieur par un 6fifice appelé bouche primitive ou blastopore (bp). 

Les dénominations d’intestin primitif et de bouche primitive pou- 
vant donner lieu à une interprétation erronée, nous ferons remarquer 
dès maintenant, afin d'éviter celte confusion, que le cœlentéron et le 
blastopore n'ont nullement la même valeur que le tube digestif et la 
bouche définitifs de l'animal adulte. L'intestin primitif du germe fournit, 
il est vrai, la presque totalité du tube digestif de l'adulte; mais il cons- 
ütue en même temps l’ébauche d'un certain nombre d'autres organes 
ét principalement des cavités pleurales, péricardique et péritonéale de 
l'adulte, Il est donc préférable de lui réserver exclusivement le nom de 
Cœleniéron. Quant à la bouche primitive, elle ne constitue, chez les 
vertébrés, qu’un organe transitoire. Elle se ferme et disparaît plus tard, 
à l'exception d’un reste qui devient l'anus, tandis que la bouche définitive 
9% secondaire est une formation toute nouvelle. 
Les deux couches cellulaires de la gastrula se continuent l'une avec 
l'autre au pourtour du blastopore. Elles constituent les deux feuillets 

HERTWIG, 8
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germinatifs primordiaux. On les désigne, d'après la position qu'ils 

occupent, respectivement sous les noms de feuillet externe (ec) et de feuillet 

interne (en). Tandis que dans la blastula les diverses cellules constitutives 

diffèrent peu les unes des autres, avec la formation de la gastrula com- 

mence à se manifester entre les deux feuillets germinatifs, une division du 

travail physiologique, surtout sensible chez les larves libres et nageantes 

des invertébrés. Le feuillet externe (ec) (encore appelé ectoderme ou ecio- 

btaste)sext d'organe de revêtement dela surface du corps; en même temps 

il est le siège de la sensibilité et enfin de la motilité lorsque, comme c'est 

le cas chez l'Amphioxus, des cils vibratiles se forment à la surface de ses 

cellules. Le feuillet interne (en) (encore appelé endoderme ou endoblaste) 

forme la paroi de l'intestin primitif et fait fonction d'appareil digestif. Ces 

deux couches cellulaires diffèrent, par conséquent, non seulement par 

leur position, mais aussi par leurs fonctions. C'est ce qui a déterminé 

C. E. vox Baër à les considérer comme constituant les deux organes primor- 

diauæ du corps. Ils sont très instructifs pour nous; car ils nous offrent 

un exemple bien simple de la formation de deux organes aux dépens d'une 

ébauche unique. À la suite de l'invagination d'une partie de la paroi de la 

blastosphère dans l’autre partie,les cellules, primitivement identiques, des 

deux parties de la vésicule, ont contracté des rapports différents avec le 

monde extérieur et se sont pour cela différenciées ; elles se sont adaptées 

à des fonctions spéciales, en relation avec leurs rapports nouveaux. 

Cette différenciation, cette séparation des éléments cellulaires de 

l'embryon en les deux organes primordiaux de vox Barr, décide du sort 

définitif des différentes cellules. En effet, chacun des deux feuillets pri- 

mordiaux fournit ultérieurement certains organes bien déterminés de 

l'adulte. C'est ainsi que le feuillet externe fournit : la couche épithéliale 

qui revêt toute la surface du corps, c’est-à-dire l'épiderme avec les glandes 

cutanées et les poils, le système nerveux et les parties sensorielles des 

organes des sens. De là le nom de feuillet sensorio-cutané que lui donnaient 

les anciens embryologistes. 
Le feuillet interne constitue l’ébauche de tous les autres organes 

du corps : l'intestin et ses glandes annexes, les parois de toutes les cavités 

générales du corps, les muscles, etc. Il donne naissance à la majeure 

partie des organes et c’est lui qui, dans le cours du développement, subit 

les métamorphoses les plus nombreuses et les plus importantes (4). 

Des formes larvaires en tout point identiques à la gastrula de 

l'Amphioxus ont été observées chez une foule d'invertébrés : cœlentérés, 

échinodermes, vers et brachiopodes. C'est sous la forme de gastrula 

qu’elles éclosent, pour se mouvoir librement dans l'eau au moyen 

(4) Il est inexact de désigner, comme on le faisait naguère et comme certains auteurs le font 

encore aujourd'hui, l’ectoderme et l'endoderme sous Les noms respectifs de feuillet animal et de feuillet 

végétatif, En effet, les muscles striés, qui appartiennent à la catégorie des organes animaux du corps, 

ne proviennent pas du feuillet externe, comme on le croyait naguère sous la foi d'observations erronées, 

mais du feuillet interne primordial, ainsi que de nombreuses recherches l'ont établi aujourd'hui. 

| 
| 
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de leurs cils vibratiles. Elles peuvent déjà, pour développer leur 
propre corps, utiliser de petits infusoires, des algues ou des débris 
d'animaux plus volumineux, qu’elles ingèrent par leur blastopore et 
qu'elles digèrent dans leur cœlentéron. D'autre part, les substances non 
assimilables, elles les rejettent au dehors par leur blastopore. Chez les 
vertébrés supérieurs, la gastrula n’accomplit jamais de fonction 
digestive; non seulement cette fonction est impossible parce que l’em- 
bryon est logé dans des enveloppes, mais elle serait inutile, attendu 
que l’œuf et les cellules qui en dérivent, ou bien renferment des élé- 
ments vitellins qu'ils assimilent peu à peu, ou bien sont nourris grâce 
à des dispositions spéciales (mammifères). 

Il n’est pas difficile de rattacher à la gastrula simple de l'Amphioxus 
les modifications qu'a subies "mation rula.chez les Amphi- 

biens Ghez-le triton, qui fera l’objet de notre description, l'un des 
hémisphères de la blastula (fig. 73), l'hémisphère animal, a sa paroi 

Fig. 74, 

  

Fig. 73. — Blastula de triton tœniatus, 

cs, Cavité de segmentation; &1, zone marginale; 
cv, cellules vitellines. 

Fig. T4. — Œuf de triton au stade gastrula. 
Vue superficielle. 

bp, bouche primitive ou blastopore, 

  

plus mince que l’autre; elle consiste en deux ou trois assises, super- 
posées, de petites cellules (chez la grenouille ces cellules sont pigmentées 
de noir). L'autre hémisphère, l'hémisphère végétatif, a sa paroi fort 
épaissie ; elle consiste en cellules polyédriques beaucoup plus volumi- 
neuses (cv) et riches en vitellus. Elles sont lâchement appliquées les 
unes contre les autres, disposées en couches nombreuses et forment une 
saillie mamelonnée, proéminant danis la cavité de segmentation (cs). Les 
éléments de l'hémisphère animal se continuent avec ceux de l'hémisphère 
Yégélatif par l'intermédiaire de cellules de transition (zm), disposées 
Suivant une zone marginale (Gôrre). L'hémisphère animal,.en raison de 
Sa constitution, est beaucoup plus léger que l'hémisphère opposé, de 
Sorte que, dans l’eau, il se tourne toujours vers le haut. Il forme la 
voûte de la cavité de segmentation, dont le plancher, plus épais, est 
constitué par l'hémisphère végétatif. La cavité de segmentation est donc 
excentriquement placée.
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Lorsque la gastrula commence à se développer, l’invagination se 
produit latéralement en un point de la zone marginale (fig. 74, dp); 

extérieurement elle apparaît sous la forme d’un sillon, nettement 

marqué, qui se dispose plus tard en fer à cheval. Au-dessus de cette 

dépression, la paroi de la vésicule est formée par de petites cellules 
(pigmentées de noir chez la grenouille); au-dessous, elle est formée par 

de grandes cellules claires. La lèvre supérieure, ou dorsale, du blasto- 

pore (fig. 75, id) est donc constituée par de petites cellules et sa lèvre 

inférieure ou ventrale ({v), par de grandes cellules abondamment pour- 

vues de vitellus. Ces éléments s’invaginent les uns comme les autres, 

de telle sorte que la voûte du cœælentéron (c) est constituée par des” 

éléments dérivant des petites cellules de l'hémisphère animal, tandis 
que son plancher est formé par des éléments dérivant des grandes 
cellules de l'hémisphère végétatif. Le cœælentéron ne représente d’abord 

Fig. 76. 
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Fig. 75. — Coupe longitudinale et médiane d’un œuf de triton, monsFènt la formation de la gastrula. 

ee, feuillet externe; en, feuillet interne ; es, cavité de segmentation; €, cælentéron; bp, blastopore; id, lèvre 

dorsale, {v, lèvre ventrale du blastopore; cv, cellules vitellines. 

Fig. 76. — Coupe longitudinale et médiane d’un œuf de triton à la fin de la gastrulation. 

ec, en, ©, cv, ld et lv, comme dans la figure 75; pv, bouchon vitellin; /#, feuillet moyen. 

qu’une fente étroite comparativement à la cavité de segmentation (cs); . 

mais il ne tarde pas à se développer davantage en réduisant progressi- 

vement la cavité de segmentation, qui finit par disparaître complète- 

ment. À ce moment, il constitue une large cavité rétrécie en une 

fente au voisinage du blastopore. Le naturaliste italien Ruscon est le 

premier qui ait observé le cœlentéron chez les amphibiens; c'est 

pourquoi, dans les ouvrages anciens, on le trouve désigné sous le nom 

de cavité digestive de Rusconi et le blastopore est appelé anus de Ruscont. 

Lorsque ce processus d'invagination est achevé, toute la masse vitel- 
line, c'est-à-dire tout l'hémisphère végétatif de la blastula, se trouve à 
l’intérieur de la gastrula, où elle contribue à délimiter la cavité du cœ- 

lentéron. Extérieurement, elle est recouverte par une assise de pelites 
cellules (fig. 76). Chez la grenouille, à ce stade du fléveloppement, 
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toutes les cellules de la couche superficielle de l’œuf sont pigmentées 
de noir, à l'exception d’un point correspondant au blastopore et ayant 
le volume d’une tête d’épingle. Ce point est formé par une saillie de 
la masse vitelline claire, proéminant hors du blastopore, et formant une 
sorle de bouchon, qui obstrue pour ainsi dire l’entrée du cælentéron. 
De là le nom de bouchon vitellin (bv) qu’on lui donne. 

Des deux feuillets germinatifs de la gastrula, l’externe s’amineit plus 
tard chez le trilon, et se transforme en une seule assise de cellules 
cylindriques, disposées régulièrement. Chez la grenouille, ce feuillet 

externe consiste en deux ou trois assises de cellules cubiques, pigmen- 
tées de noir. Le feuillet interne est aussi formé, à la voûte du cœlen- 

téron, par de petites cellules (pigmentées chez la grenouille), tandis 

qu'au plancher du cœlentéron, il consiste en de grandes cellules vitel- 

lines, disposées en plusieurs assises et formant une saillie, un mamelon 

proéminant dans la cavité d'invagination, qu'il remplit partiellement. 
La gastrula des amphibiens prend donc aussi, dans l'eau, une position 

d'équilibre bien déterminée : la masse vitelline, plus lourde, est toujours 

dirigée vers le bas (fig. 76). 
À ce moment déjà, l'œuf présente chez les amphibiens une symétrie 

bilatérale parfaite. Le plancher épaissi de la gastrula deviendra la face 

ventrale de l'animal; la voûte du cœlentéron, au contraire, deviendra 

sa face dorsale. Le blastopore, comme nous le verrons plus loin, corres- 
pond à l'extrémité postérieure de l'animal et le pôle opposé, à son 
extrémité céphalique. Il y a donc lieu de distinguer à la gastrula un axe 
longitudinal, un axe dorso-ventral et un axe transversal, corréspondant 
respectivement aux axes de mêmes noms de l'animal futur. 

La connaissance de la gastrulation chez les amphibiens peut nous 
servir de trait d'union, pour nous permettre de comprendre les formes 

beaucoup plus profondément modifiées et très différentes, que présente 
la gastrula chez les sélaciens, les téléostéens, les reptiles, les oiseaux et 
les mammifères. Pour en faire l'exposé, il convient de diviser ces formes 
en trois groupes, chacun de ces groupes présentant, en effet, des carac- 

tères distinctifs essentiels, en ce qui concerne son mode de gastrulalion 
et les stades du développement qui s'y rattachent immédiatement. Les 
sélaciens et les téléostéens forment un premier groupe; les reptiles et 
les oiseaux, le second et, enfin, les mammifères, le troisième. 

Premier cRouPE. — LA GASTRULATION CHEZ LES SÉLACIENS ET LES TÉLÉOSTÉENS. 

C'est chez les sélaciens que le processus de la gastrulation est encore 
le plus facile à rattacher à celui des amphibiens. Ce que nous avons 
décrit, chez les amphibiens (fig. 73), comme constituant la Voüûte de la 
blastula se trouve représenté dans la blastula des sélaciens (fig. 77) par 
un pelit disque de cellules embryonnaires (cg). Le long de son bord, ce 

disque se continue avec la masse vitelline, très volumineuse, non
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segmentée mais contenant des noyaux (nv). Cette masse vitelline corres- 
pond aux cellules vitellines des amphibiens et forme, comme ces der- 
nières, le plancher de la cavité de segmentation (B). Le disque germinatif 
et le vitellus ensemble constituent donc la paroi, inégalement épaisse et 
inégalement différenciée, d'une blastula dont la cavité est très réduite (B). 
Il n’y a qu'une très petite partie de cette paroi, le disque germinatif, 

nv cg nv 
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Fig. 11. — Coupe longitudinale et médiane du disque germinatif de Pristinrus au stade blastula. 

D’après RückERT. 

L’extrémité postérieure de l'embryon se trouve à la droite de la figure. B, cavité de segmentation; 
nv, noyaux vitellins ; cg, cellules du germe. 

qui soit constituée par des cellules. La majeure partie est formée par la 
masse vitelline, très épaisse, qui contient bien des noyaux (nv) sur le 
pourtour de la cavité de segmentation, mais n’est nullement divisée en 
cellules distinctes. 

Comme chez les amphibiens, chez les sélaciens la formation de la 
gastrula (fig. 78) débute à l'extrémité postérieure future (P) de l'embryon, 
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Fig. 78. — Coupe longitudinale et médiane du disque germinatif de Pristiurus, au début du stade gastrula. 

D’après RückERT. 
c, première ébauche du cœlentéron; B, cavité de segmentation; nv, noyaux vitellins; vgg, vitellus 

grossièrement granuleux; #fg, vitellus finement granuleux; À, bord antérieur, et P, bord postérieur du 
disque germinatif, 

en un point de la zone de transition, c’est-à-dire du bord du disque ger- 
minatif, où les cellules superficielles ont pris une forme cylindrique et 
sont fortement serrées les unes contre les autres. C'est là, ainsi que le 
montre la coupe (fig. 78),que se forme une pelite invagination dé 
la paroi vers. la cavité de la blastula (B), de telle sorte que l'on 
peut ÿ reconnaître nettement un petit cœlentéron (c) et un blastopore 

an # Ù APT 
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fissiforme. Le vitellus avoisinant participe aussi à l'invagination, en ce 
sens que, dans l'étendue de la zone de transition, les noyaux vitellins 
(nv) avec le protoplasme qui les entoure s'individualisent sous la forme 
de cellules arrondies, qui pénètrent aussi dans la cavité de segmenta- 
tiôn et contribuent à la formation du feuillet interne, comme le font, 
chez les amphibiens, les cellules végétatives, qui s'invaginent aussi 
selon la lèvre inférieure du blastopore. Grâce à ce processus, la cavité 
de la blastula ou de segmentation (B) se réduit de plus en plus, parce 
que les cellules qui s’invaginent d'arrière en avant s'appliquent contre 
sa voûte primitive, sous la forme d'une couche continue. 

De cette façon le disque germinatif, chez les sélaciens, devient aussi 
constitué par deux feuillets. Au fur et à mesure que l'invagination 
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Fig. 79. — Coupe longitudinale et médiane du disque germinatif représenté par la figure 80. 
° : D’après ZIEGLER, 

ec, feuillet externe; en, feuillet interne ; ud, cœlentéron; sv, syncytium vitellin; {4, lèvre dorsale du 
blastopore ; ms, mésenchyme. 

progresse, il s'élend sur une partie de plus en plus considérable de la 
surface du vitellus. On peut alors nettement distinguer deux zones dans 
la couche inférieure du disque, ainsi que le 
montre une coupe longitudinale et médiane 
(fig. 79) d’un disque germinatif un peu plus 
avancé dans son développement, et dont la 
figure 80 nous montre l'aspect, quand on 
l'examine par sa surface. A l'extrémité pos- 
térieure du disque germinatif, cette couche 
inférieure est nettement séparée de la grande 
masse vitelline, non segmentée, de l'œuf par 
une cavité, qui n’est autre que le cœlentéron. 
En avant, au contraire, elle Tepose IMMÉ-  pig.80.— Vue superficielle d'un disque 

  

diatement sur le vitellus, qui, en cette ré- germinatif de Sélacien (Torpedo 
: : DE ocellata) que l’on a détaché du 

gion, contient disséminés ces gros novaux vitellus. D'après ZIEGLER. 

qui constituent le syncytium vitellin de  #hcavité de segmentation; m£, limite 
H Los £ £ de la région, dans l’étendue de 

. Vincxow, dont nous avons déjà parlé pré- laquelle le feuillet germinatif 
cédemment. Tandis que dans l'étendue de la moyen commence à se former le 

y « . p long du bord postérieur du disque; 
Zone postérieure un feuillet germinatif in- rk, encoche marginale, 
terne s'est manifestement formé par invagi- 
nation de la lèvre du blastopore, la genèse de la couche inférieure 
dans l'étendue de la zone antérieure, couche que l’on distingue sous le
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nom d'endoderme vitellin, ne me semble pas avoir encore été parfaite- 
ment établie par les recherches que l'on a faites jusqu'à présent. Il 
s'agirait de savoir (et cette question mériterait d'être résolue) si nous 
n'avons peut-être pas déjà affaire, chez les sélaciens, à une formation 
que nous désignerons, dans notre chapitre neuvième, sous le nom de 
mésenchyme. 

D'ailleurs, chez les sélaciens, l'invagination ne reste pas limitée à 
une région peu étendue du disque germinatif; mais elle ne tarde pas à 
s'élendre sur le pourtour postérieur et latéral du bord du disquè ger- 
minatif. Le blastopore affecte alors la forme d'une grande fente semi- 
circulaire ou en fer à cheval, dont la concavité est dirigée en avant, à 
l'extrémité postérieure future de l'ébauche embryonnaire. Dans le disque 
germinalifreprésenté par la figure 80, il s'étend jusqu'à la ligne désignée 
par les lettres mx. 

La présence d’une masse considérable de vitellus dans l'œuf des 
sélaciens occasionne une différence importante entre la gastrulation de 
ces animaux et celle des amphibiens. Chez les amphibiens, la masse 
des cellules vitellines s'invagine assez rapidement et sert à délimiter la 
paroi ventrale du cœlentéron. Chez les sélaciens, au contraire, ce n’est 
que très lentement que le vitellus est reçu à l'intérieur du corps de 
l'embryon. Nous reviendrons encore ultérieurement sur la façon dont 
ce processus s'accomplit. Il en résulte que, pendant une longue période 
du développement, seule la paroi dorsale de la gastrula est formée par 
deux couches de cellules, tandis que sa paroi ventrale n’est constituée 
que par une masse vitelline. 

La gastrulation s’accomplit, en général, chez les téléostéens, de la 
même façon que chez les sélaciens; cependant elle présente, sur certains 
points, de petites particularités que nous ne pouvons exposer ici parce 
que cela nous entraïînerait trop loin. 

Deuxième Groupe. — La GasTRuLATION cHEz Les REPTILES ET LES OISEAUX. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, on est en droit de sup- 
poser que la formation du feuillet interne s'accomplit, chez les reptiles 
et les oiseaux, essentiellement d’après le même principe que chez 
les amphibiens et les sélaciens. Aussi l'opinion ancienne, selon laquelle 
le disque germinatif résultant du processus de la segmentation se 
scinderait par délimination en un feuillet supérieur et en un feuillet 
inférieur (Paner, von Baër, Rewak, Kôzuiker, etc.), n'a plus aujourd’hui 
qu'un intérêt historique. La manière de voir défendue par d’autres 

auteurs (Harcxez, Gôrre, RauBer, Duvar, etc.), à savoir que le feuillet 
germinatif inférieur se forme, dans ce cas aussi, par invagination, 
est exacte; mais il convient d'ajouter que, jusqu'à ce jour, la marche 
du processus n’a pas encore été suivie objectivement dans tous ses 
détails. C'est ainsi notamment que, bien qu'elle ait fait l'objet des
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recherches des meilleurs observateurs, l’histoire du développement des 

feuillets germinatifs dans l'œuf de la poule est encore bien obscure. 

Même l'état des choses qui, en ce qui concerne l'œuf des oiseaux, à 

longtemps paru bien établi par les travaux de Duvar, à récemment 

encore été mis en question par Kionka et H. Vincnow et, sous certains 

rapports, ce n'est pas sans raison, selon moi. Il peut paraître étrange 

qu'il existe encore tant de lacunes dans nos connaissances relatives à 

un objet qui précisément a joué dans l'histoire de l’embryologie un rôle 

si prépondérant et que l'on a considéré comme un sujet d'études 

classiques; mais nous devons en être moins surpris si nous considérons 

que, dans les gros œufs abondamment pourvus de vitellus, c'est surtout 

pour les premiers stades que l'étude du germe ne peut se faire sans de 

très grandes difficultés techniques et que, rien que pour rassembler 

une série de stades successifs de la gastrulation, il faut se donner 

beaucoup de peine et consacrer beaucoup de temps. 
En dépit des lacunes, à coup sûr importantes, qu'offrent encore nos 

connaissances, cependant toutes les découvertes faites, tantôt sur l’un, 

tantôt sur l’autre objet, plaident uniquement en faveur de la théorie de 

l'invagination. Ces découvertes sont : les dispositions différentes que 

l'on constate dans la partie antérieure et dans la partie postérieure du 

disque germinatif; la formation de la goutlière du croissant, dont nous 

aurons à parler plus loin; la continuité que l'on observe au niveau 

de ce sillon entre les deux feuillets germinatifs primordiaux et la 

prolifération cellulaire très intense qui s'y accomplit; enfin, la com- 

paraison que l’on peut établir entre les dispositions réalisées et celles 
que l'on observe chez les amphibiens et les sélaciens. 

Avant de décrire les faits les plus remarquables eux-mêmes, indiquons 
encore en quelques mots sur quoi nous nous basons pour dire qu'en ce 

qui concerne la gastrulation, les reptiles et les oiseaux forment, vis- 

à-vis des sélaciens et des téléostéens, un groupe spécial. La raison pour 

laquelle nous établissons cette séparation, c’est que le point du disque 
germinatif où commence à se faire l’invagination diffère dans les deux 
groupes. Chez les sélaciens et Les téléostéens ce point correspond 
exactement au bord postérieur du disque germinatif; toutes les coupes 
médianes démontrent à l'évidence (fig. 78 et 79) que le bord postérieur. 
du disque germinatif constitue la lèvre du blastopore selon laquelle le 
feuillet externe se continue avec le feuillet interne. Sous ce bord et en 
arrière de lui se trouve la masse vitelline non segmentée. Chez les 
reptiles et les oiseaux, au contraire, l'invagination, dès son premier 
début, ne se produit certainement pas au bord même du disque 
germinatif, qui se continue d’une facon plus progressive avec le vitellus 
de nutrition. Elle se produit aussi, il est vrai, excentriquement, dans la 
partie postérieure du disque, que nous avons déjà décrite précédemment 
(fig. 56) et qui est caractérisée par des cellules plus petites et plus 
nombreuses; mais c’est à quelque distance du bord cellulaire. Il en
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résulte que l'invagination se trouve délimitée par des cellules, tant en 
avant qu'en arrière. Sous ce rapport les sauropsides diffèrent des 
sélaciens et des téléostéens, mais offrent par contre une grande analogie 

avec les dispositions ob- 
servées chez les amphi- 
biens. Cette différence 
qui, à première vue, 
pourrait paraître acces- 
soire, a une très grande 
portée, ainsi que le prouve 
le cours ultérieur du dé- 
veloppement. En effet, 
elle entraîne toute une 
série d’autres différences 
très importantes, dont 
nous aurons encore à 
nous occuper d’une façon 
spéciale dans le chapitre 
sixième. 

Les faits suivants ten- 
> dent à démontrer que le 

Fig. 81. — Disque germinatif de Lacerta agilis. D’après KuPrrer. feuilletgerminatifinterne ai, aire transparente ; ao, aire opaque; bp, blastopore: €, crois- se forme par invagina- Sant; €, écusson embryonnaire: A, extrémité antérieure et . 
P, extrémité postérieure du disque germinatif, tion. 

Chez les reptiles, dont 
la gastrulation a fait l'objet des recherches de Kurrrer et de BeNEckE, complétées par les travaux plus récents de Wie, Mirsuxuri, Meunerr 
et Wenxesacu, sur Lacerta agilis (fig. 81), Emys europaea (fig. 148 À), Platydactylus (Gecko), etc., il se produit, dans la région postérieure du 
disque germinatif, une prolifération affectant la forme d'un croissant (fig. 81, c). Au milieu et un peu en avant de ce croissant, s’est formé, 
en même temps, un pelit orifice (bp), transversal, fissiforme et très net, 
qui conslitue l'entrée d’un cul-de-sac. Kurrrer et tous les auteurs qui, 
après Jui, se sont occupés de cette question, considèrent cet orifice 
comme le blastopore, qui est bordé par une lèvre antérieure et par une 
lèvre postérieure; ils considèrent le cul-de-sac comme constituant le 
cœlentéron. 

| Si l'on examine la coupe médiane d'un semblable disque germinatif 
pourvu d'un blastopore (prostome) infundibuliforme (fig. 82), on 
constate que le feuillet germinatif externe est nettement délimité et 
formé par une seule assise de cellules cylindriques assez allongées et 
serrées les unes contre les autres. Au niveau du bord antérieur de l'inva- 
gination, c'est-à-dire au niveau de la lèvre antérieure du blastopore (y), ce feuillet se recourbe pour se continuer avec une couche de petites cellules, disposées en plusieurs assises, et qui délimite supérieurement 
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une petite cavité, le cœlentéron. Cette couche se prolonge encore en 

avant, sur une certaine étendue, en une couche de cellules embryonnaires 

plus lâchement unies. 
A partir du bord d'invagination (y) nous désignons l'ensemble de 

cette couche sous le nom de feuillet germinatif interne; elle esl nette- 

ment séparée, par une fente, du feuillet germinatif externe, qui est 

formé par des cellules beaucoup plus serrées. Ces dispositions sont 

semblables à celles que montre la coupe médiane (fig. 78) du disque 

germinatif d'un sélacien, au stade correspondant du développement. 

Seule une différence importante existe au point que nous avons 

brièvement signalé plus haut. Chez les reptiles, le rebord suivant lequel 

le feuillet externe se recourbe pour se continuer avec le feuillet interne, 

ne correspond pas comme chez les sélaciens et les téléostéens, au bord 

  

Fig. 82. — Coupe longitudinale et médiane pratiquée à travers une gastrula du Gecko; l'invagination du 

cælentéron est dirigée en avant. (Stade IF.) D’après WiLL. 

L'invagination du cœlentéron se continue en un long prolongement céphalique. Au-dessous de la plaque 

primitive, on observe les premiers débuts d’an endoderme secondaire {en a et b}. kf, le prolongement 

céphalique qui se creuse plus tard ef se transformera en cœlentéron; s, écusson embryonnaire; z, lèvre 

postérieure du blastopore ; y, sa lèvre antérieure; x, limite entre la plaque cœlentérique, qui participe 

à l’invagination du cæœlentéron, et le bouchon endodermique, qui conserve sa situation superficielle ; 

ai, aire intermédiaire ; d, vitellus non segmenté; dz, cellules vitellines. 

même du disque germinatif, mais il est situé à quelque distance en 
avant de ce dernier. Il en résulte, que sur la coupe médiane, il existe 

encore en arrière de la lèvre antérieure du blastopore, une masse 

formée par de petites cellules. Cette masse consiste en plusieurs assises 
de cellules, au voisinage immédiat de l’invagination; mais un peu plus 
en arrière (fig. 82, at) elle s’amincit et se poursuit encore sur une cer- 
faine étendue, à la surface du vitellus, sous forme d'une seule assise de 

cellules. 
L'étude de l'œuf de la poule a démontré l'existence de quelques 

analogies entre les processus qui s'y accomplissent et ceux qui ont été 
observés dans l'œuf des reptiles. Au moment où l'œuf de la poule est 
pondu, les premiers stades de la gastrulation, qui s'accomplissent déjà: 
pendant le passage de l'œuf dans la portion terminale de l'oviducte, sont 
manifestement achevés. Si, à ce moment, l’on examine de face le disque 
germinatif, on constate qu’il possède un diamètre d'environ 4 millimètres ;



124 CHAPITRE CINQUIÈME 

l'on y distingue une aire centrale, circulaire, un peu plus claire, qui est 
l'aire transparente des anciens auteurs, el une zone annulaire plus 
foncée, entourant l'aire transparente et connue sous le nom d'aire 
opaque. Les différences s’accentuent davantage encore si l’on détache 
du vitellus le disque germinatif et qu'on l'examine dans la solution 
physiologique. Ainsi que Kurrrer, Koizer et Gerracu l'ont signalé pour 

AN 

   
Fig. 83. — À. Disque germinalif d’un œuf de poule avant l'incubation, d’après KOLLER. — ao, aire opaque 

at, aire transparente; €, croissant; An, bord intérieur et P, bord postérieur du disque germinatif. 
B. Disque germinatif d'un œuf de poule, quelques heures après le commencement de l’incubation, d’après KoLLer, — go, aire opaque: at, aire transparente ; e, écusson embryonnaire; bc, bouton du croissant ; c, croissant ; À, bord antérieur, et P, bord postérieur du disque. 

la première fois, on peut alors constater certaines particularités, qui 
nous permettent de distinguer à l'ébauche embryonnaire une extrémité 
antérieure, une extrémité postérieure, une face latérale gauche et une 
face latérale droite. Si l’on place l'œuf devant soi, de telle sorte que sa 
grosse extrémité soit dirigée à gauche et son extrémité pointue, à droite, 
une ligne menée par les deux pôles divise le disque germinatif (fig. 83) 
en une moilié dirigée vers l'observateur et qui correspond à l'extrémité 
poslérieure del'embryon (P) et en une moilié dirigée en avant, qui devien- 
dra l'extrémité céphalique de l'embryon (An). Tandis que dans la moitié 
antérieure la limite entre l'aire transparente (ai) et l'aire opaque (ao) est 
irrégulière et atténuée, dans la moitié postérieure au contraire, elle est 
marquée par un contour très net. À cet endroit, la limite interne de 
l'aire opaque est caractérisée, en outre, par sa coloration blanchäâtre et 
son opacité, ce qui est dû à une prolifération des cellules, qui a occasionné 
un épaississement local du disque germinatif. Cet épaississement en 
forme de croissant (c) tranche nettement sur les parlies avoisinantes. 
Pendant les premières heures de l’incubation, il se forme dans le 
croissant, un sillon profond, le sillon ou la gouttière du croissant, qui 
sépare plus nettement encore l'aire transparente de l'aire marginale 
opaque. 

Un peu plus tard, il apparaît au milieu du croissant un épaississe- 
ment, le bouton du croissant (fig. 83 B, bc), qui est la première ébauche 
de la ligne primitive, dont nous nous occuperons encore dans le 
chapitre suivant. Pendant ce temps aussi, il s'est formé au centre de 
l'aire transparente une tache plus foncée, l'écusson embryonnaire (e).
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L'étude de coupes sagittales  < 
et transversales nous apprend 
qu'aussitôt après la ponte, 
mais surtout après les pre- 
mières heures de l’incubation 
(fig. 84), les deux feuillets ger- 
minatifs primordiaux sont déjà 
complètement formés dans le 
disque germinatif et qu'ils 
sont nettement séparés l’un de 
l'autre par une fente, qui re- 
présente le reste de la cavité 
de segmentation. Le feuillet 
externe et le feuillet interne 
présentent des différences très 
nettes en ce qui concerne la 
forme de leurs cellules. Le 
feuillet externe (ec) est cons- 
titué par une seule assise de 
cellules serrées lés unes contre 
les autres; au milieu de l'aire 
transparente, ces cellules sont 
cylindriques, ce qui donne à , 
l'écusson embryonnaire l’as- 
pect opaque que nous avons 
signalé plus haut, tandis que 
vers le bord et dans l'étendue 
de l’aire opaque elles devien- 
nent de plus en plus surbais- 
sées et aplaties. 

Le feuillet interne (en), lors- 
qu'il est bien développé, pré- 
sente en quelque sorte des ca- 
ractères inverses. C'est dans 
l'aire transparente qu'il est le 
plus mince; il y consiste en 
une seule assise de cellules 
lamellaires, fortement aplalies 
et intimement unies en une 
mince membrane; du côté de 
l'aire opaque ces cellules de- 
Viennent cubiques (fig. 85) et 
se continuent finalement avec 
de grosses cellules, bourrées 
de granulations vitellines et 
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intimement appliquées sur le vitellus. C'est pour ce motif qu'en cette 
région le disque germinatif se laisse détacher très difficilement du 
vitellus et que, quand on l’examine de face, il présente une zone mar- 

ginale opaque (aire opaque), cet 
aspect étant dû à ce que des 
sphères vitellines s'y trouvent 
adhérentes. Le feuillet interne 
est de moins en moins facile à 
distinguer du vitellus, au fur et 
à mesure que l'on se rapproche 

Fig. 85. — Coupe transversale à travers le bord du du bord externe de l'aire opaque. 

disque germinatif d'un œuf de poule, 6 heures aprés Dans le vitellus lui-même appa- 
Le début de l'incubation, d'aprés Duvar. . : 

ec, feuillet externe; cv, cellule vitelline; nv, noyau raissent ces noyaux entourés de 
vilellin; rv, rempart vitellin. prôtoplasme, dont nous avons 

parlé plus haut et qui forment le 
syncytium vitellin périphérique (fig. 85, nv). La zone marginale, dans 
l'étendue de laquelle le feuillet interne se continue avec le vitellus, et 
dont la constitulion ne nous est bien connue que depuis les belles 
recherches de H. Vircuow, a reçu plusieurs noms : on l’a appelée bour- 

relet marginal, bourrelet germinatif et rempart vitellin; c'est ce dernier 
nom que nous lui donnerons toujours dans la suite. 

Pendant les premiers stades de la gastrulation, les cellules du feuillet 
interne sont peu aplaties; elles sont lâchement et irrégulièrement unies 
et çà et là amassées les unes au-dessus des autres. Au plancher de la 
cavité de segmentation, de même que dans la fente qui sépare les 
deux feuillets germinatifs primordiaux, se trouvent quelques cellules 
embryonnaires isolées (cv), qui disparaissent plus tard. 

Pendant l'incubation, le vitellus devient plus liquide (fig. 84 et 83). 

Il en résulte la formation d’une fossette (c), qui s’approfondit et s'élargit 
de plus en plus et sur laquelle repose le disque germinatif, à la façon 
d'un verre de montre. De cette circonstance il résulte que lorsqu'on 
examine de face le disque germinatif, la distinclion entre l’aire opaque 
et l'aire transparente est toujours plus marquée, lorsqu'on a détaché 
du vitellus le disque germinatif tout entier. Alors, en effet, dans 

la région correspondant à la fossette remplie de vitellus liquéfié, les 
feuillets germinatifs, minces et transparents, se détachent facilement 
et complètement de la couche sous-jacente, tandis qu’au bord de la zone 
dans laquelle le feuillet interne se continue avec le rempart vitellin, 
du vitellus opaque reste adhérent au disque germinatif. 

Enfin, pour ce qui concerne la différence qui existe entre le bord 
antérieur etle bord postérieur du disque germinatif et que l’on constatait 
déjà en examinant le disque germinatif par sa surface,nous en trouvons 
l'explication sur la coupe longitudinale (fig. 84, A) du disque germinatif 
d'un œuf de poule, quelques heures après le début de l'incubation 
(fig. 83, B). En avant (fig. 84, An), le bord du disque germinatif (rv) 
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est plus mince et moins riche en cellules qu’en arrière où l’on observe, 
au niveau du croissant, une forte masse de petites cellules embryon- 
naires, dans laquelle pénètre profondément la gouttière du crois- 
sant (bp). En ce point, le feuillet externe et le feuillet interne sont en 
continuité l’un avec l’autre. Cette image ressemble au plus haut point 
à la coupe longitudinale et médiane de l'embryon de reptile représentée 
par la figure 82. Nous ne risquons donc pas de nous tromper si nous 
considérons la gouttière du croissant de l’œuf de la poule, gouttière que 
Korcer a découverte, comme constituant la première ébauche du blasto- 
pore, c'est-à-dire le point du disque germinatif où s’est formé, par une 
invagination réelle, le feuillet germinatif interne, à un stade précédent 
du développement, qui s’accomplit pendant que l'œuf se trouve dans la 
portion terminale de l’oviducte. Dans la gouttière du croissant, en effet, 
les deux feuillets germinatifs primordiaux sont en continuité, ce qui 
est la disposition caractéristique réalisée au niveau de la lèvre du blas- 
topore. C'est là au portour de cette gouttière que se forme, comme chez 

‘les amphibiens et les sélaciens, un puissant amas de cellules, ce qui 
est dû à ce fait que c’est de là que procèdent l’ébauche et le dévelop- 
pement des deux feuillets germinatifs moyens. 

Si cette interprétation est exacte, l'espace rempli de vitellus liquéfié, 
qui se trouve interposé entre le feuillet germinatif interne et le plan- 
cher vitellin, correspond, ainsi que Gôrre et Rauger l'ont soutenu les 
premiers, non plus à la cavité de segmentation, mais bien à la cavité du 
cœlentéron formée à la suite du processus d’invagination. De la cavité de 
segmentation, réduite par suite du développement du cœælentéron, il n’a 
persisté qu'un reste constituant la fente qui sépare les deux feuillets 
germinatifs primordiaux. 

Nous aurons encore l’occasion, dans le chapitre suivant, de revenir 
sur les modifications importantes qui s’accomplissent, jusqu’au moment 

de la ponte de l'œuf et pendant les premières heures de l'incubation, 
dans la région de la gouttière du croissant, au niveau de la lèvre anté- 
tieure du blastopore; ces modifications, en effet, sont en relation intime 

avec le développement du feuillet moyen. 

TROISIÈME GROUPE. — La GASTRULATION CHEZ LES MAMMIFÈRES. 

La formation des feuillets germinatifs chez les mammifères est plus 
difficile encore à étudier que chez le poulet, et elle est surtout plus dif- 
ficile à rattacher à la gastrulation des autres vertébrés. Parmi les 

auteurs anciens, Biscuorr s’est occupé spécialement de cette question 
difficile. Elle a fait plus tard l'objet des recherches de Hexsen, LieBerkëun, 
VAN Beneoex, Kôzuxer, Heape, Secenka, Bonner, Husrecur et Keigez. On 
s’est principalement adressé pour cette étude aux embryons du lapin, 
qui feront la base principale de notre description; on a étudié, en outre, 

le porc, le mouton, le hérisson, les marsuplaux, etc.
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Pendant que l'œuf des mammifères est amené lentement vers 
l'utérus grâce aux mouvements des cils vibratiles de l'épithélium de 
l'oviducte, il se segmente et se transforme en un amas sphérique de 
pelites cellules (Fig. 86, A). Peu de temps après, il se forme à l'intérieur 

  

Fig. 86, — Coupes optiques d'une morula et d'une blastula du lapin, en voie de formation, d'après 
En. VAN BENEDEN, — Figure empruntée à l'Embryogénie de BALFOUR. 

À. Amas cellulaire plein, provenant de la segmentation de l'œuf. 
B. Développement de la blastula : la cavité de segmentation se forme dans l’amas cellulaire. D’après 

l'interprétation ancienne et aujourd’hui abandonnée de VAN BENEDEN, ep est l’épiblaste; hy, l'hypo- 
blaste, et bp, le blastopore. 

de cet amas, par suite de la sécrétion d’un liquide, une petite cavité 
de segmentation, affectant la 
forme d'une fente (fig. 86, B). 
L'œuf commence ainsi à se 
transformer en une blastula. 
La paroi de cette blastula ou vé- 
sicule blastodermique, que déjà 
Biscuorr à connue, consiste, 
dans presque toute son éten- 
due, en une seule assise de cel- 
lules polyédriques, disposées 
en mosaïque. Dans une petite 
partie de son étendue cepen- 
dant, elle est épaissie, comme 

la blastula des amphibiens, 
par un amas de cellules un 
peu plus granuleuses et plus 

Fig. 87. — Blastula du lapin, 70 à 90 heures aprés la foncées, qui fait saillie dans la 
fécondation, d’après ED. VAN BENEDEN. — Figure cavité de segmentation. 
empruntée à l'Embryogénie de BALFOUR. : k 

bv, cavité de segmentation; 2p, zone pellucide; ep et Dans la suite de son déve- 

Ay, comme dans la figure 86. loppement, la blastula des 
mammifères présente une par- 

ticularité caractéristique, qui ne se rencontre chez aucun autre ver- 
tébré. Elle augmente considérablement de diamètre (fig. 87), par suite 
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de la sécrétion d’un liquide albuminoïde, qui remplit la cavité de seg- 
mentation. Ce liquide, clair sur le vivant, devient trouble quand on place 
l'œuf dans l'alcool. Bientôt la blastula atteint un diamètre de 1 milli- 
mètre. Evidemment, pendant que se passent ces phénomènes d’accrois- 
sement, la zone pellucide (zp) se modifie également et s’amincit nota- 
blement. À sa surface, elle se recouvre d’une substance muqueuse, 
sécrétée par les parois de l'oviducte. | 

Lorsque la vésicule blastodermique du lapin possède un diamètre de 
1 millimètre, sa paroi est devenue très mince. Les cellules en mosaïque, 
disposées en une seule assise, se sont fortement aplaties. Quant à la masse 
cellulaire qui faisait saillie dans la cavité de segmentation, elle s'est aussi 
transformée et étalée de plus en plus. Elle constitue une plaque discoi- 
dale, dont le bord aminci se continue progressivement avec la partie 
mince de la paroi de la vésicule. Cest dans ce disque que s’accomplissent, 
en toute première ligne, les phénomènes ultérieurs du développement. 
Sa couche superficielle est constituée, comme le restant de la paroi de 

€e 
   

   

  

    HOMO)     

  

EST) 
LA 

  

en 

Fig. 88. — Coupe transversale de l’écusson embryonnaire, à peu prés circulaire, d’un œuf du lapin de 6 jours 
et 9 heures (diamètre 0,8 de mm), d’après BALFOUR. 

ec, feuillet externe ; en, feuillet interne. Cette coupe est destinée à montrer les caractères du feuillet externe; 
on voit à sa surface quelques cellules aplaties, reposant sur des cellules cubiques. La figure ne représente 
qu’à peu près la moïlié de la largeur totale de l’écusson embryonnaire, 

la blastula, par une assise de cellules lamellaires, très aplaties. Les 
autres éléments constitutifs du disque sont des cellules plus grosses et 
plus riches. en protoplasme, disposées en deux ou trois assises super- 
posées. 

Jusqu'à ce moment, l'œuf du mammifère se trouve toujours au stade 
blastula. Il n’est formé, dans toute son étendue, que par un seul feuillet 
germinatif. En effet, on ne peut soutenir, comme le font certains 
auteurs, que la partie épaissie de la paroi de l'œuf est déjà formée par 
deux feuillets; que l’assise externe de cellules plates représente le 
feuillet germinatif externe, et les cellules sous-jacentes, plus riches en - 
protoplasme, le feuillet germinatif interne. Cette manière de voir est 
en opposition d'abord avec ce fait que les cellules superficielles aplaties 
sont intimement unies aux cellules plus volumineuses sous-jacentes, 
Sans qu'il existe entre elles la moindre fente ; elle est, en outre, en 
contradiction avec la suite du développement. 

Ce n’est que plus tard qu'il apparaît deux feuillets germinatifs, lors- 
que le diamètre de l'œuf est déjà de plus de 1 millimètre, soit environ 
Cinq jours après la fécondation. Là où précédemment se trouvait le 
disque cellulaire, on observe, quand on regarde l'œuf par sa surface, 

HERTWIG, . 9
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une tache blanchâtre, d'abord circulaire, mais qui plus tard devient 

ovalaire ou piriforme. Nous la désignerons, avec les anciens auteurs 

et avec Boxer, sous le nom d’écusson embryonnaire où plus simple- 

ment d'écusson (aire embryonnaire ou tache embryonnaire de KôLuker). 

Elle est formée par deux feuillets germinatifs 

(fig. 88), séparés par une fente nette, et que l'on 

peut isoler l'un de l’autre. De ces deux feuillets, 

l'interne (en) consiste en une seule assise de cel- 

lules fortement aplaties. Le feuillet externe (ec), 

au contraire, est épais et c’est pour cela que la 

partie de la paroi de la vésicule qui conslitue 

l'écusson a un aspect plus foncé. Ce feuillet se 

compose de deux assises de cellules : 1° une assise 

profonde d'éléments cubiques ou arrondis, plus 

volumineux; 2 une assise superficielle de cel- 

lules plates, disséminées, que Rauger à décrite 

pour la première fois et que l'on désigne, pour 

ce motif, sous le nom de couche de Rauser. Près 

du bord de l’écusson embryonnaire, le feuillet 

externe s’amincit; il n’est plus formé que par une 

seule assise de cellules et se continue avec les 

grandes cellules aplaties qui, nous l'avons vu, 

forment, à elles seules, la majeure partie de la 

paroi de l'œuf au stade blastula déjà. Le feuillet 

interne n'existe primitivement que dans une 

petite partie de la paroi de la vésicule, dans 

l'étendue de l'écusson embryonnaire et dans son 

voisinage immédiat. Il se termine par un bord 

libre, irrégulier, où se trouvent des cellules 

amæboides, lâchement unies les unes aux auires 

qui, en se multipliant et en se déplaçant, détermi- 

nent l'accroissement ultérieur du feuillet. Ce 

feuillet interne s'étend ainsi, progressivement 

et lentement, de l'écusson embryonnaire vers le 

pôle opposé de la vésicule. Finalement toute la 

paroi de la vésicule est formée par deux assises 

de cellules. Pendant que s'accomplit ce phéno- 

mène, l'écusson embryonnaire, devenu ovalaire, 

subit une série de modifications, en même temps 

qu'il s'agrandit. La couche de Rauser (fig. 89) 

disparaît (1) : les cellules cubiques ou sphériques 
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(1) Il existe deux opinions relativemetit au mode de disparition de la couche de Raven. D'après 

Bazrour et Heures, les cellules aplaties dont elle est formée se transforment en cellules cylindriques, 

qui s’interposent entre les cellules cylindriques sous-jacentes. Pour KôLziker, au contraire, elles se 

friägmentent et disparaissent.
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sont devenues cylindriques et serrées les unes contre les autres. À ce moment les deux feuillets germinatifs primordiaux consistent, l'un et l'autre, en une seule assise de cellules. 
Afin de faire comprendre cette disposilion, nous avons reproduit, 

d'après Kôruxen, les figures 90 A et B, qui représentent, l’une et l’autre, l'œuf du lapin, sept jours après la fécondation. Vu par le haut (fig. 90, À), 

A B 

   
Fig, 90. — Œufs du lapin, 7 jours après la fécondation, sans la zone pellucide. Longueur 4,4 mm. D’après KôLLIKER. Grossissement : 10 diamètres, À, la vésicule vue par le haut ; B, la vésicule vue de profil; ag, écusson ou aire embryonnaire; jusqu’en ge; la paroi de la vésicule est formée par deux feuillets, 

l'œuf nous montre de face l’écusson embryonnaire (ag), déjà devenu ovalaire. Il apparaît nettement, ce qui est dû exclusivement à ce fait que, dans son étendue, le feuillet externe est plus épais et formé par des cellules cylindriques. L’écusson embryonnaire correspond à l’écusson embryonnaire des œufs des reptiles et des oiseaux. Il ne doit pas être confondu avec le disque cellulaire (fig. 87), que nous avons décrit tomme un épaississement de la paroi de la blastula à un seul feuillet. 
Vu de profil (fig. 90, B), l'œuf présente à considérer trois zones dis- inctes : 4° l’écusson embr ronnaire (ag); 2° une zone intéressant le reste de l'hémisphère supérieur jusqu'à la ligne ge: dans l'étendue de cette 20ne la paroi de la vésicule est encore formée par les deux feuillets germinatifs, mais les cellules qui les constituent sont fortement aplaties ; 
3 une zone comprenant l'hémisphère inférieur de l'œuf jusqu'à la ligne 
9e : dans l'étendue de.cette zone, la paroi de la vésicule n'est formée 
que par le feuillet externe. 

Lse pose maintenant une question importante : de quelle manière se forme, chez les mammifères, l’ébauche à deux feuillets, aux dépens de la blastula à un seul feuillet germinatif? En raison de la petitesse de Œuf, de la marche du processus de la segmentation et de la constitu- tion de la blastula, qui présente une grande cavité remplie d’un liquide
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et qui n’est délimitée que par une mince couche de cellules, on s’atten- 

drait à ce que la gastrulation doive s'accomplir de la même façon que 

chez l’Amphioxus, c'est-à-dire que l’une des moitiés de la paroi de la blas-. 

tula s’invagine dans l'autre moitié. Mais ce n’est nullement le cas. Tous 

les faits connus tendent plutôt à démontrer qu'en ce qui concerne la 

formation de leurs feuillets germinalifs, les œufs des mammifères se 

rattachent immédiatement aux gros œufs, riches en vitellus, des reptiles 

et des oiseaux. 

Cette circonstance ainsi que maints autres faits que nous apprendrons 

à connaître (chapitre douzième) nous obligent à admeltre que les mam- 

mifères dérivent d'animaux qui possé- 

daient de gros œufs, abondamment 

pourvus de vitellus, et qui étaient ovi- 

pares. Pour une série de molifs que 

nous discuterons aussi plus tard, les 

œufs des mammifères ont perdu presque 

entièrement leur contenu vitellin; ils 

n'étaient pas primitivement pauvres en 

vitellus, mais ne le sont devenus que 

secondairement : aussi leur gastrula- 

tion ne peut-elle plus s’accomplir selon 

le type primitif et simple de la gastru- 

. lation de l’Amphioxus. 

Nos connaissances des fails réels 

relatifs à cette question étant très 

incomplètes, en raison même des diffi- 

cultés qui existent de se procurer les 

matériaux d'études, qu'il me soit 

permis de décrire, à l'aide de deux 

figures schématiques empruntées à 
Fig. 91.— Schémas destinés à faire comprendre , : 

la gastrulation chez les mammifères. Ti- KEIBEL, comment S accomplit probable- 

gures un peu modifiées, d’après Kemee. ment le processus de la castrulation 

mk, feuillet moyen; ik, feuillet interne; ak, dan l'œ f de mam nifèr es 
S Ü S mi res. 

feuillet externe; ud, cœlentéron. 

Le premier schéma (fig. 91, À) nous 

montre le début du processus. Au point où la paroi de la blastula est 

épaissie, il s'est formé par invagination une petite cavité, qui com- 

munique avec l'extérieur par un orifice (blastopore). Dans le second 

schéma (fig, 91, B)il s’est accompli un phénomène absolument propre 

à la gastrulation des mammifères. Au fond du cul-de-sac, les cellules 

se sont écartées les unes des autres et se sont appliquées latéra- 

lement contre la face interne de la paroi de la vésicule. Le fond du 

cul-de-sac s’est, jusqu'à un certain point, ouvert de telle sorte que le 

cælentéron et la cavité de la vésicule se continuent sans qu'il existe de 

limite entre eux : la cavité de la vésicule pourrait être appelée cavité 

vitelline, parce que, conformément à l'hypothèse que nous avons émise 
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précédemment, elle était autrefois occupée par du vitellus de nutrition. 
Le feuillet interne (ik) a, de la sorte, conservé un bord libre, à l'aide 
duquel il continue à se développer progressivement à la face interne du 
feuillet germinalif externe, ainsi que le montre la figure 90, B. Plus son 
bord libre se rapproche ensuite du pôle aboral de la paroi de la vésicule, 
plus l’orifice qu'il délimite se rétrécit, jusqu'à ce qu'il finisse par dispa- 
raître par soudure. Alors se trouve reconstitué un sac gastrulien com- 
plètement clos. 

Ce processus particulier peut se rattacher aux dispositions que l’on 
a observées chez les reptiles et les oiseaux. Lorsque chez les sauropsides, 
l'invagination de la gouttière du croissant se forme, le feuillet interne 
s'étale aussi, pour ainsi dire, à l’aide d’un bord libre, à la surface de la 
masse vitelline qui contient des noyaux vitellins, de telle sorte que cette 
masse vitelline elle-même n'est pas pourvue d'un feuillet cellulaire 
spécial du côté de la cavité du cœlentéron. Si nous supposons donc que 
dans un œuf méroblastique le vitellus ait disparu, le sac endodermique 
de la gastrula ne présenterait pas non plus de plancher; il montre aussi 
très longtemps un bord libre, à l’aide duquel il enveloppe peu à peu la 
masse vitelline. [ei aussi le trou qui siège vis-à-vis de l'embryon, et que 
l'on désigne à tort sous le nom de blasto- 
pore vitellin, finit par se fermer. 

Chez tous les vertébrés, le blastopore 
persiste encore, pendant les stades ulté- 
rieurs du développement, sous une forme 
quelconque. Il est donc naturel que l’on 
se demande où l'on doit rechercher le 
blastopore, dans l'œuf des mammifères, 
après qu'il à fait sa première apparition. 
Les considérations suivantes peuvent 
servir à résoudre cette question. 

Lorsque l'écusson embryonnaire est 
devenu piriforme (fig. 92), on observe, à 
son extrémité postérieure, une région un 
peu plus opaque parce qu'elle est plus 
épaisse, que Kôzuxer a appelée le bour- 
relet terminal (bé). Ce bourrelet est com- 

7 A 

  

Fig. 92. — Écusson embryonnaire, piri- parable à cette région opaque que l’on forme, d'un œuf de lapin de 6 jours et 
observe au bord postérieur du disque ger- … 18 heures, d'après Kôvuigër. . « . . lp, ligne primitive peu développée; 86, 
minatif chez les reptiles et les oiseaux, au  “’pourrelet terminal en forme de erois- 

à k sant; À, extrémité antérieure; P, ex- moment où, chez eux, a commencé la trémité postérieure. ’ 
gastrulation. 

À ce stade où la vésicule blastodermique est déjà formée, sur une 
certaine étendue, par deux feuillets germinatifs (fig. 89), Heare chez la 
laupe, Secenka chez l'Opossum et Kee chez le lapin ont démontré l'exis- 
tence, en un point de l’écusson embryonnaire (probablement dans le



134 CHAPITRE CINQUIÈME 

bourrelet terminal) d'un petit orifice (fig. 93, bp), qu'il faut probablement 
considérer comme le blastopore. En ce point, en effet, les deux feuillets 
germinatifs primordiaux se continuent l'un avec l'autre. C'est aussi de ce . 
point, ainsi que de la ligne primitive, que le feuillet moyen prend son 
origine. J'admets que c'est de ce point qu'à un stade encore plus reculé du 

  

Fig. 93. — Coupe médiane et longitudinale à travers la partie postérieure de l’écusson embryonnaire d'un 
œuf de taupe, d'après HEAPE. — Cette coupe intéresse l'ébauche de la ligne primitive. 

bp, blastopore; ec, feuillet externe; en, feuillet interne; À, extrémité antérieure; P, extrémité postérieure, 

développement, s'est formé le feuillet germinatif interne, par invagination 
d'une petite partie de la blastula à un seul feuillet (fig. 87). 

À des stades ultérieurs encore, le nœud de Hensen et le sillon primitif, 
formations dont nous aurons encore à nous occuper dans le chapitre 
suivant, doivent être considérés comme le blastopore de l'embryon des 
mammifères. 

 



CHAPITRE SIXIÈME 

DÉVELOPPEMENT DES DEUX FEUILLETS MOYENS 

ET TRANSFORMATIONS DU BLASTOPORE (1) 

(THÉORIE DU CŒLOME) 

À. — La théorie du cœlome. 

Une fois le stade gastrula accompli, les phénomènes du développement 
deviennent de plus en plus compliqués. Aussi l’attention de l'observateur 
doit-elle être attirée dès ce moment sur toute une série de transfor- 
mations, qui s’accomplissent simultanément en des régions différentes 
de l'embryon. Par plissements simultanés du feuillet externe et du feuillet 
interne, quatre nouveaux organes primordiaux se forment chez les 
vertébrés, aux dépens de la gastrula. L'endoderme donne naissance : 
1° aux deux feuillets germinatifs moyens, délimitant entre eux la cavité 
générale du corps ou cœlome; 2° au feuillet glandulaire de l'intestin ou 
endoderme secondaire, c’est-à-dire à l’épithélium du tube digestif secon- 
daire ; 3° à la première ébauche du squelette axial, c'est-à-dire à la 
corde dorsale. En mème temps se développe, aux dépens du feuillet 
externe ou ectoderme, l'ébauche du système nerveux central. Comme 
ces quatre organes se forment simultanément et qu’il existe entre eux 
d'étroites connexions génésiques, il convient de décrire simultanément 
le mode de développement de leur première ébauche. - 

Nous nous trouvons encore en présence de l'une des questions Les 
plus difficiles qu'offre à résoudre l'embryologie des vertébrés, surtout 
en ce qui concerne la formation des deux feuillets moyens. Bien que 
l'on se soit beaucoup occupé de cette étude, cependant bien des points, 
particulièrement chez les vertébrés supérieurs, n’ont pas encore reçu 
de solution absolument satisfaisante. Nous traiterons un peu plus lon- 

| (4) Dans les figures 94 à 191, les divers feuillets germinatifs sont teintés différemment pour 
faire mieux ressortir leurs rapports. La teinte la plus foncée à été réservée au feuillet: moyen.
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guement ce sujet, parce qu’il présente, après la formation des deux 
feuillets primordiaux, une importance capitale pour nous permettre de 
comprendre l’organisation des vertébrés. 

Afin de faciliter notre description, il convient que nous disions 
d'abord quelques mots du développement embryonnaire de certains 
invertébrés. Nous nous occuperons d'un animal, dont les feuillets 
moyens et le cælome se développent comme chez les vertébrés, mais 
d’une manière plus facile à observer et à comprendre. Je veux parler 
des Chætognathes, dont le développement a été étudié par KowaLevsky, 
Bürscur et moi-même. 

La segmentation, chez le Sagitta, conduit à la formation d'une 
blastula typique, qui se transforme ultérieurement en une gastrula 
typique. Pendant que la gastrula s’allonge, il se forme, au fond du 

  

Fig. 94. — Formation du feuillet moyen et du cælome chez le Sagitta. 
À, du fond de la gastrula deux replis se soulèvent, qui subdivisent le cœlentéron en le tube digestif définitif 

et les deux sacs cœlomiques. 
B, les replis se sont développés davantage et la subdivision du cœlentéron est presque achevée ; en même 

temps le blastopore commence probablement à se fermer d'avant en arrière. 
ak, feuillet externe; mk, feuillet moyen; ëk, feuillet interne; m£, feuillet fibro-cutané ou mésoblaste 

pariétal; 143, feuillet fibro-intestinal on mésoblaste viscéral: /h, cavité générale du corps on cœlome. 

cœlentéron, deux replis du feuillet interne, parallèles l'un à l’autre 
(fig. 94 A). Ces deux replis, par leurs bords libres, s'accroissent pro- 
gressivement à l’intérieur du cœlentéron, qu'ils divisent en trois cavités, 
dont l'une médiane et les deux autres latérales (/A). Ces cavités com- 
muniquent longtemps encore les unes avec les autres, du côté du blas- 
topore. Mais cette communication ne tarde pas à cesser ; le blastopore 
se ferme probablement d'avant en arrière, à la face ventrale future 
du Sagitta, processus qui mériterait encore de faire l’objet de nouvelles 
recherches (fig. 94 B); en outre, les bords des deux replis du feuillet 
interne se soudent en même temps non seulement l’un avec l’autre, 
mais aussi avec les parties avoisinantes de la paroi du cœlentéron. 

Des trois cavités, que la figure 94 B nous montre déjà presque 
complètement séparées, la médiane devient le tube digestif définitif, 
tandis que les deux latérales (/k) deviennent les deux sacs cœælomiques, 
qui sont interposés entre le tube digestif et la paroi du corps. On leur  
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donne aussi le nom de sacs entérocéliens ou d'entérocèles, parce qu'ils se 
forment, par étranglement, aux dépens du cœlentéron et qu'ils se dis- 
tinguent, par leur genèse, des schizocèles, autres cavités qui, chez 

d’autres animaux, naissent, sous la forme de simples fentes, entre la 
paroi du tube digestif et la paroi du corps. 

À la suite de ce processus de plissement, la larve du Sagitta se trouve 
constituée non plus par deux, mais par trois feuillets germinatifs. Le 
feuillet interne ou endoderme primaire s'est divisé : 1° en une couche 
cellulaire (14), qui délimite la cavité digestive et 2° en une couche cellu- 
laire, qui entoure les deux cavités cœlomiques (mk! et mk°). La première 
prend le nom d'endoderme secondaire ou feuillet glandulaire de l'intestin ; 
la seconde prend le nom de feuillet moyen, mésoderme ou mésoblaste. Le 
mésoderme présente lui-même à considérer deux parties : l’une, en 
contact avec l'ectoderme, devient le feuillet pariètal du mésoblaste (mk!); 
l'autre, appliqué contre l’endoderme secondaire, devient le feuillet 
viscéral du mésoblaste (mk*). On peut les désigner plus brièvement sous 
les noms de mésoblaste pariétal (mk') et de mésoblaste viscéral (mk*). Au 
lieu d'un feuillet moyen, on peut donc dire qu'il 
y en a deux : d'où il résulte que le nombre total 
des feuillets germinatifs n'est en réalité pas de 
trois, mais de quatre. | 

Âjoutons que, dans la suite du développe- 
ment, pendant que la larve s’allonge et devient 
vermiforme, les deux sacs cœlomiques (fig. 95, 

cœl) s'agrandissent et se développent plus que le 
canal digestif qu'ils entourent (cd). Ils le séparent 
de la paroi du corps, dans toute son étendue, y. 95. coupe transversale 
l'entourent de tous côtés et leurs parois s’ac- d'un jeune Sagitta éclos. Fi- 

. , , gure schématique. 
colent directement l’une contre l’autre, dans le .. md, mésentére dorsal; nv, mé- 

plan médian du corps, au-dessus et au-dessous sentère ventral; cd, cavité 
d be di if. Ell fusi ite d digestive définitive ; cæl, 
u tube digestif. Elles se fusionnent ensuite dans cœlome; ee, feuillet externe; 

cette partie restreinte de leur étendue, pour en, endoderme secondaire ; 
. . , | , msp, mésoblaste pariétal; 

constituer deux minces mésentères, dont l’un est msv, mésoblaste viscéral, 
dorsal (md) et l'autre ventral (mv); ces deux 
mésos rattachent le canal digestif respectivement à la paroi dorsale et 
à la paroi ventrale du corps. 

Des phénomènes très semblables s'accomplissent également dans le 
cours du développement des vertébrés. Toutefois ils sont en rapports 
en mème temps avec la formation du système nerveux central et de la 
corde dorsale. Pour les décrire, nous procéderons comme nous l'avons 
fait pour la gastrulation dans le chapitre précédent. Nous les étudierons 
successivement chez l’'Amphioxus, chez les amphibiens, chez les sélaciens, 
chez les oiseaux et chez les mammifères. 

Très instructive est la connaissance des phénomènes qui s'accom- 
plissent chez Amphioxus lanceolatus. La gastrula s’allonge et, en mème 
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temps, le blastopore, qui est dirigé vers le haut, se transforme en une 
longue fente qui se ferme ensuite progressivement d'avant en arrière, 
suivant un processus que nous décrirons d'une façon plus détaillée à la 
fin de ce chapitre. Le blastopore finit par n'être plus représenté que par 

un petit orifice (fig. 96, 
en cd sp'esp em csp més en cn), qui siège à l’extré- 

mité postérieure future 
de la larve vermiforme. 
À la suite de la ferme- 
ture du blastopore, la 
face dorsale de l'embryon 
se trouve formée. Elle 
s'aplatit légèrement; les 
cellules  ectodermiques 
qui la constituent devien- 

Fig. 96.— Coupe optique, longitudinale, d'un embryon d'Amphioxus, nent € lindriques et for- 
Pourvu de cing segments primordiaux, d'après HATSGNEx. y 

À, extrémité antérieure; P, extrémité postérieure; ex, feuillet ment la plaque médullaire 
interne; més, mésoderme; cd, cavité digestive définitive; ou neurale (Gg 97 pm) 
cm, canal médullaire; cn, canal neurentérique; sp!, premier 2° , 7 segment primordial ; esp, sa cavité. La plaque médullaire 

se déprimant légèrement, 
il en résulte la formation d’un sillon dorsal qui refoule vers le bas, sous 
forme d’une crête (c), la voûte du cœlentéron. Là où les bords du sillon 

  

  

  

Fig. 97. — Coupe transversale d'un embryon d'Amphioxus, au moment de la formation du premier segment 
primordial, d'après HATSCHEK, 

ec, feuillet externe ou ectoderme ; en, feuillet interne ou endoderme; més, mésoderme; fc, feuillet corné ; 
pm, plaque médullaire; c, corde dorsale ; *, communication entre la cavité du cœlentéron et l’évagination 
cælomique. 

Fig. 98. — Coupe transversale d'un embryon d'Amphiotus, au moment de la formation du cinquième segment 
primordial, d’après HATSGHEK. 

éc, PM, mes, c, en et *, comme dans la figure précédente; cæl, cavité cœlomique (cavité du cinquième 
segment primordial} ; cd, cavité digestive. 

se continuent avec le restant de l'ectoderme dont les cellules sont plus 
surbaissées, c’est-à-dire avec le feuillet corné (fc), il existe une solution 
de continuité entre le feuillet corné et la plaque médullaire. Le feuillet



DÉVELOPPEMENT DES DEUX FEUILLETS MOYENS. THÉORIE DU CŒLOME 139 

corné recouvre d'abord les bords de la plaque médullaire déprimée 
(fig. 97); puis il se développe progressivement, à droite et à gauche, 
au-dessus d'elle; finalement, les deux moitiés latérales du feuillet corné 
se juxtaposent et se soudent sur la ligne médio-dorsale (fig. 98). Il en 
résulte la formation, dans la région dorsale de l'embryon, d’un canal, 
dont la paroi inférieure est constituée par la plaque médullaire déprimée 
(pm), et la voûte, par l'épiderme (ec), c'est-à-dire par le produit du fusion- 
nement des deux moitiés du feuillet corné. Ce n’est que plus tard, chez 
l'Amphioxus, que les bords de la plaque médullaire s’infléchissent l’un 
vers l’autre, de bas en haut, et se soudent enfin, sous l’épiderme, sur la 

ligne médio-dorsale, de façon à former un canal médullaire (fig. 100 cm). 
L'ébauche du système nerveux central, en voie de différenciation, 
s'étend en arrière.jusqu'au pourtour du blastopore : il en résulte que, 
lorsqu'il se ferme à son extrémité postérieure, le canal médullaire se 
continue, par l'intermédiaire du blastopore, avec l'extrémité postérieure 
du cœlentéron (fig. 96 cn). Ce fait a été signalé pour la première fois 
par Kowazevsky. Le canal médullaire et le canal digestif ensemble forment 
alors un tube à deux branches superposées et comparable à un siphon. 
La branche supérieure, c'est-à-dire le canal médullaire, s'ouvre longtemps 
encore à l'extérieur, par son extrémité antérieure. La partie recourbée 
du siphon, correspondant à la région du blastopore et unissant le canal 
médullaire au canal digestif, porte le nom de canal neurentérique 
(cn, fig. 96). Cette formation existe aussi, comme nous le verrons, chez 
les autres vertébrés, à un stade déterminé du développement. 

En même temps que le canal médullaire, se forment les deux feuillets 
moyens et la corde dorsale (fig. 97 et 98). À l’extrémité antérieure de 
l'embryon, il apparaît, à la voûte du cœlentéron, deux petites évagina- 
tions, l’une à droite et l’autre à gauche, au-dessous de la plaque médul- 
laire déprimée. Ce sont les ébauches des deux sacs cœlomiques (més). 
Ils se développent en haut et en dehors, mais d’une façon très lente. 
En même temps ce processus d’évagination gagne progressivement 
d'avant en arrière; il finit par atteindre le blastopore. La partie médiane 
de la voûte du cœlentéron, comprise entre les deux diverticules cœlo- 
miques et sous-jacente à la plaque médullaire, constitue l’ébauche de la 
corde dorsale (c). Ses limites latérales sont indiquées dans les figures 97 
et 98 par deux astérisques. 

Le feuillet interne primaire s'est donc divisé en quatre parties : 
1° l'ébauche de la corde dorsale (c); 2° et 3° les deux diverticules (mes), 
qui délimitent les deux sacs cœlomiques (cæl) et qui représentent le feuillet 
moyen où mésoderme; 4° le reste du feuillet interne, qui formera plus 
tard à lui seul tout l'épithélium du canal digestif définitif (cd) et que nous 
pouvons désigner dès maintenant sous le nom de feuillet glandulaire de 
l'intestin ou endoderme secondaire (en). 

Dans la suite du développement ces diverses parties, qui étaient 
encore en continuité les unes avec les autres, s’isolent par étranglement
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suivi de soudure de leurs bords, en même temps que leurs cavités se 
séparent les unes des autres. Ces phénomènes de soudure et de sépara-' 
tion commencent à s’accomplir à l'extrémité antérieure de l'embryon, 
d'où ils se propagent de proche en proche vers le blastopore (fig. 98 et 99). 
Tout d'abord, les sacs cœlomiques s’approfondissent (fig. 98, cœl); puis 
leurs lèvres, qui précédemment (fig. 98) délimitaient l'orifice de com- 
munication entre leur cavité (cœl) et la grande cavité médiane (cd), 
se rapprochent et se soudent. Les deux sacs cœlomiques se trouvent 
alors séparés (fig. 99) du restant du cœlentéron. À la suite de ces 
phénomènes, le feuillet glandulaire de l'intestin (ex) se continue immé- 
diatement avec les bords de l'ébauche de la corde dorsale (c). Cette 
ébauche a elle-même, sur ces entrefaites, subi des modifications. Aplatie 
au début (fig. 97), elle s’est recourbée inférieurement par rapproche- 
ment de ses bords latéraux (fig. 98 et 99), de façon à délimiter une 
gouttière profonde, ouverte inférieurement, et appelée gouttière cordale. 

Fig. 100. 

   
Fig, 99, — Coupe transversale d'un embryon d'Amphioxus, pourvu de cinq segments primordiaux complète- 

ment formés, d'après HATSCHEK. 
ec, ectoderme: en, endoderme; més, mésoderme; pm, plaque médullaire; «, corde dorsale; cæl, cælome; 

cd, cavité digestive. 

Pig. 100. — Coupe transversale, pratiquée vers le milieu de la longueur du corps, chez un embryon 
d'Amphioxus, pourvu de onze segments primordiaux, d’après HATSCHEK. 

ec, en, cæl, comme dans la figure précédente; cd, cavité digestive définitive: en, canal médullaire; 
sp, Segment primordial; msp et msv, mésoblaste pariétal et mésoblaste viscéral. 

Plus tard, les deux parois latérales de la gouttière se juxtaposent et se 
transforment en un cordon cellulaire plein, qui d’abord contribue à 
former la voûte du canal digestif définitif, et qui apparaît comme un 
épaississement médian de cette voûte. Puis, ce cordon cellulaire lui-même 
se sépare de l'ébauche du canal digestif (fig. 100, c). Le canal digestif 
constitue alors un tube délimité de toutes parts par le feuillet glandu- 
laire de l'intestin, dont les deux lèvres indiquées par les * dans la 
figure 98, se sont soudées sous la corde dorsale, dans le plan médian. 

La figure 100 nous montre, sur une coupe transversale, le résultat 
final de tous ces phénomènes. Le cœlentéron s’est divisé en trois cavités 
séparées : l'une, médiane et ventrale, constitue le canal digestif défi- 
nitif (cd); les deux autres sont dorsales et latérales par rapport à la
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première : ce sont les deux cavités cælomiques (cæl), devenues de plus 

en plus étendues. Entre les cavités cœlomiques, se trouve, au-dessus 

du canal digestif, sur la ligne médiane, la corde dorsale (c). Elle est 

située sous le canal médullaire (em). Les éléments cellulaires, qui se sont 

séparés par étranglement de la paroi du cœlentéron et qui délimitent 

les cavités cœælomiques (cæl), constituent le mésoderme (més). Dans les 

figures 97, 98, 99 et 100, ils sont représentés par une teinte plus foncée. 

La partie du mésoderme qui se trouve appliquée contre l’ectoderme 

(fig. 100), prend le nom de mésoblaste pariétal {msp); l'autre partie, 

appliquée contre le canal médullaire, la corde dorsale et le canal digestif, 

porte le nom de mésoblaste viscéral (msv). 

Les phénomènes de différenciation que nous venons de décrire, 

commencent à s'accomplir à l'extrémité antérieure de l'embryon, pour 

se propager ensuite, de proche en proche et lentement, vers son extré- 

mité postérieure. Il en résulte qu’on peut les étudier dans leurs divers 

stades, en examinant toute la série des coupes pratiquées à travers un 

même embryon. 
Dans la description qui précède, nous avons exposé les choses 

comme si, chez l’'Amphioxus, deux simples sacs cœælomiques se formaient 

aux deux côtés du canal digestif, IL convient de dire que le processus 

est un peu plus complexe, en ce sens que, pendant que les deux sacs se 

développent en arrière, leur partie antérieure se subdivise déjà (fig. 96), 

par formation de replis transversaux, en plusieurs segments placés 

les uns derrière les autres. Les produits de cette division portent le 

nom de segments primordiaux (sp, fig. 96). Je me bornerai, pour le 

moment, à cette simple indication, des considérations d'ordre purement 

didactique m'obligeant à décrire la formation des segments primordiaux 

dans un des chapitres suivants. 
Tandis que chez Amphioxus lanceolatus, il n'y a de doute pour per- 

sonne que le cœlome et le mésoderme qui le délimile se forment par 

évagination de la paroi du cœlentéron, il règne encore diverses manières 

de voir sur la facon dont se développent ces organes chez les autres 

vertébrés. Cette indécision dépend de ce que cette étude, qui ne peut 

être faite que sur des coupes en séries, est liée à de grandes difficultés 

techniques et que, d'autre part, les œufs de la plupart des vertébrés 

contenant beaucoup plus de vitellus, les rapports simples, que nous 

constatons chez l’'Amphioxus, se sont plus ou moins profondément mo- 

difiés, ce qui rend les dispositions moins nettes et d'une interprétation 

plus difficile. Tandis que chez l’'Amphioxus le cœlentéron est une large 

cavité, nous le voyons, au contraire, très réduit chez les autres vertébrés 

et plus où moins complètement rempli par une grande quantité de 

vitellus. 11 en résulte que le mésoderme ne se forme plus aux dépens de 

diverticules primitivement creux, mais il apparaît sous la forme de masses 

cellulaires pleines; en effet, tandis que chez l'Amphioæus les feuillets 

pariétal et viscéral du mésoblaste délimitent, dès le début, une cavité, le
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cœlome, chez les autres vertébrés, ces feuillets sont fortement comprimés l'un contre l'autre au début du développement et ce n'est qu'assez tardivement qu'ils s'écartent l’un de l'autre. 
Afin de faciliter la compréhension des figures que nous fournit l'étude de la formation du mésoderme et du cœlome dans les diverses classes de vertébrés, qu'il me soit permis de décrire d’abord deux images schématiques, représentant, d'après une série de recherches que j'ai faites, le mode de développement de ces organes chez les vertébrés en général. 
L'un de ces schémas (fig. 101) représente une coupe transversale Passant par la partie de la région dorsale de l'embryon qui s'est formée à 

Fig. 101. 
Fig. 102. 

  

Fig. 101. — Schéma montrant le mode de formation du mésoderme et du cælome chez les vertébrés. Coupe transversale d’un embryon, pratiquée en avant du blastopore. pra, plaque médullaire ; €, ébauche de la corde dorsale; ec, feuillet externe; en, feuillet interne ; msp, feuillet pariétal du mésoderme on mésoblaste pariétal; msy, feuillet viscéral du mésoderme où mésoblaste viscéral; v, masse vitelline; zv, noyaux vitellins ; cd, cavité digestive; cæ!, cœlome. Fig. 102. — Coupe transversale d'un embryon d'Amphioxus, au moment de la formation du cinquième segment primordial, d'après HAïTSCnEK. (Pour l'explication, voir figure 98.) 

la suite de la fermeture du blastopore (voir p. 471 à 178). Elle nous montre le feuillet interne (ex) fortement épaissi à la face ventrale, par suite de l'abondance du vitellus (v) : le cælentéron se trouve, de la sorte, réduit à l'état d'une petite cavité (ed). Sa voûte est formée par une simple assise de cellules (c), qui se distinguent par leur forme cylindrique : c'est l'ébauche de la corde dorsale. À droite et à gauche, le feuillet interne a émis deux évaginations, qui sont les deux sacs cœlomiques (cæl). Ils s'étendent vers le bas, entre l'ectoderme et la masse vitelline, sur une certaine étendue. Leur paroi (msp et msv) consiste en une couche de petites cellules cubiques ou polyédriques, teintées plus fortement en noir dans la figure. Le cœlentéron se trouve subdivisé, par les deux replis (*), en une cavité médiane, sous-jacente à l’ébauche de la corde : dorsale, la cavité digestive Proprement dite (cd), et en deux cavités latérales, étroites, les deux sacs cœlomiques (cæl). Les sacs cœlomiques 

c
r
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ne communiquent l’un et l’autre avec la cavité digestive que par une 
fente étroite *, située sur le côté de l’ébauche de la corde dorsale. 

Cette figure, il est aisé de la ramener, par comparaison, à la coupe 
transversale (fig. 102), pratiquée en avant du blastopore, chez une larve 
d'Amphioxus. La paroï ventrale du cœlentéron qui chez l’'Amphioxus, 
est formée par un épithélium simple, est remplacée ici par une masse de 
vitellus; énfin, les deux petits sacs cælomiques s'étendent plus bas que 
chez l'Amphioxus, entre le vitellus 
et l’ectoderme. 

Notre second schéma repré- 
sente une coupe transversale pas- 
sant par le reste, encore ouvert, 
du blastopore (fig. 103). Le cœ- 
lentéron (c) est presque entière- 
ment rempli par une masse de 
vitellus (v). Les deux diverticules 
cœlomiques (cœl) sont aussi inter- 
posés entre le vitellus et l’ecto- 
derme. Leur paroi, formée par 
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    Ê de petites cellules, consiste en 
deux feuillets : le feuillet pariétal 
du mésoblaste (msp) se continue, 
au niveau du blastopore, avec 
l'ectoderme, tandis que le feuillet 

Fig. 103. — Schéma montränt le mode de formation 
du mésoderme et du cælome chez les vertébrés. 
Coupe transversale passant par le blastopore de 
l'embryon. 

&p, blastopore; c, cælentéron ; cæl, cœlome; v, vitel- 
lus; ec, ectoderme; msp et msv, feuillet pariétal 
et feuillet viscéral du mésoblaste. 

viscéral (msv) se continue avec 
la masse vitelline, c’est-à-dire avec l’endoderme ou feuillet interne. 

Si, chez les vertébrés, les dispositions étaient bien telles que les 
représentent nos deux schémas, on ne pourrait douter, pas plus que 
pour l’'Amphioxus, que le cœælome ne se développe chez eux sous la 
forme de deux évaginations du cœlentéron et que les parois de ces éva- 
ginations ne représentent les deux feuillets moyens. Mais, chez aucun 
vertébré, ces rapports ne se montrent aussi nettement que nous venons 
de l'indiquer. Cela provient surtout de ce que les éléments que l’on doit 
considérer comme représentant les sacs cœælomiques ne délimitent plus de 
cavités au début de leur formation; leurs parois sont comprimées l'une 
contre l’autre, par suite de l'accumulation considérable du vitellus dans 
l'espace qui leur est réservé. Il en résulte qu'au lieudes sacs cælomiques 
représentés dans le schéma, nous trouvons des amas, pleins, de cellules : il 
s'agit de démontrer que ces masses cellulaires correspondent bien réelle- 
ment aux sacs cœlomiques, et par leur situation et par leur mode de for- 
mation. 

Pour nous rendre compte des images que nous obtiendrions si les 
cavités cœlomiques étaient disparues, nous devons supposer que dans 
les deux schémas, le feuillet pariétal et le feuillet viscéral du mésoblaste 
sont comprimés l'un contre l'autre. Dans le premier schéma (fig. 101)
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il existerait alors, à droite et à gauche, une masse de cellules, dispo- 
sées en plusieurs assises et interposées entre les deux feuillets germi- 
natifs primordiaux. Elle en serait nettement séparée dans toute son 
étendue, sauf en un point, que nous avons marqué d'un * et qui corres- 
pondrait à l’orifice de communication entre le sac cœlomique et le canal 
digestif; ce point répondrait au lieu de formation du feuillet moyen aux 
dépens du feuillet interne. Là, la masse cellulaire serait en continuité : 
d’une part, avec l'ébauche de la corde dorsale et, d’autre part, avec le 
feuillet glandulaire de l'intestin. 

Dans le second schéma (fig. 103), nous constaterions aussi la pré- 
sence d'une masse de cellules disposées en plusieurs assises et résul- 
tant de l’accolement des feuillets pariétal et viscéral du mésoblaste. 
Cette masse cellulaire serait isolée dans toute son étendue, sauf au 
pourtour du blastopore, où elle se continuerait à la fois avec l’ecto- 
derme et avec le feuillet interne. Si nous nous figurons, en outre, que 
les deux lèvres droite et gauche du blastopore sont accolées l'une à 
l’autre, alors nous trouverions au milieu de la coupe une masse épaisse 
de cellules, disposées en plusieurs assises, et qui, à droite et à gauche, 
serait divisée en les trois feuillets germinatifs. En d'autres termes : dans 
la région du blastopore les trois feuillets seraient confondus en une masse 
cellulaire unique par suîte de l'accolement des lèvres du blastopore. 

L'étude comparative du développement des différentes classes de 
vertébrés démontre, en fait, que les choses se trouvent bien réalisées 
conformément aux transformations que nous venons de supposer subies 
par nos schémas. Afin de nous en assurer, examinons les coupes trans- 
versales pratiquées dans trois régions différentes de l'embryon: 1° en 
avant du blastopore; 2 à travers le blastopore; 3° en arrière de cet 
organe. 

C'est chez les amphibiens et particulièrement chez le triton, que les 
relations que nous avons décrites sont le plus nettement marquées. 

Dans l'œuf du triton, lorsque la formation de la gastrula est achevée 
et que la cavité de segmentation a disparu, l'embryon s’allonge un peu. 
Sa face dorsale future s'aplatit (fig. 104, D) et commence à montrer un 
léger sillon (sd), qui s'étend depuis l'extrémité antérieure jusqu’au voi- 
sinage du blastopore (bp). Ce dernier se présente alors sous forme d’une 
fente allongée. 

Une coupe transversale passant, en avant du blastopore, par le 
milieu de l'embryon (fig. 103), correspond sous tous les rapports à notre 
premier schéma (fig. 101), dont nous supposerions les cavités cœlo- 
miques disparues. L'ectoderme (ec) consiste en une seule assise de 
cellules, cylindriques sur la face dorsale et surbaissées sur Ja face ven- 
trale. Les cellules entourées par l’ectoderme sont différenciées de trois 
façons différentes et se transforment plus tard en trois organes diffé- 
rents : la corde dorsale, le feuillet glandulaire de l'intestin et le méso- 
derme. D'abord, on trouve à la voûte du cœlentéron (cd), sous le sillon
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dorsal, jusqu'au voisinage du blastopore, une bandelette étroite de 
cellules cylindriques (c) : elle correspond à l'ébauche de la corde dor- 
sale de notre schéma (fig. 101, c) et de l'Amphioxus (fig. 97 et 98, c). 
En second lieu, cette ébauche de la corde dorsale se continue à droite et 
à gauche avec une bandelette (msp et msv) de petites cellules ovalaires, 
qui s'étende jusque vers le milieu de la face externe de l'embryon. 

Fig. 104. Fig. 105 

€ 

7 Mmsp 

msv 
en 

cd 

  

Fig. 10%. — Embryon de triton montrant nettement Le sillon dorsal, 53 heures après la fécondation artificielle. L'embryon est vu de telle sorte que le blastopore est dirigé vers l'observateur. 
D, région dorsale; V, région ventrale; bp, blastopore; s, saillie située entre le blastopore et le sillon dorsal (sd) s’, sillon semi-circulaire, entourant la région du blastopore; bv, bouchon vitellin. 

Fig. 105. — Coupe transversale d'un embryon de triton dont le sillon dorsal est faiblement marque. ec, feuillet externe; en, feuillet interne; msp et msv, feuillet pariétal et feuillet viscéral du mésoderme ; c, corde dorsale; cd, cavité digestive; D, face dorsale; V, face ventrale, 

Ces bandelettes ne contribuent nullement à délimiter le cœlentéron ; 
elles sont appliquées contre la face externe d'une troisième couche de 
cellules (ex), volumineuses et riches en vitellus. Ces dernières partent 
du bord de l'ébauche de la corde dorsale, où elles sont disposées en une 
seule assise : de là elles s'étendent vers le bas, en se groupant en deux 
assises, pour se continuer en un amas très volumineux de cellules vitel- 
lines, qui, chez les embryons de tous les amphibiens, occupe la face 
ventrale et remplit presque entièrement la cavité du cœlentéron. Ces 
cellules correspondent au feuillet glandulaire de l'intestin, tandis que 
les bandelettes de petites cellules, qui, partant des bords latéraux de 
l'ébauche de la corde dorsale, sont interposées entre le feuillet glandu- 
laire de l'intestin et l'ectoderme, sont comparables aux cellules quis 
chez l’'Amphioxus et dans notre schéma, constituent les parois des sac, 
cœlomiques, c’est-à-dire le mésoderme. 

Ces faits nous permettent donc de conclure que, chez le triton, les 
deux feuillets moyens se forment dans la partie antérieure de l'embryon, 
Par évagination du feuillet interne, à droite et à gauche de l'ébauche de la 

HERTWIG, 
10
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corde dorsale, tout comme cela a lieu chez l'Amphioxus; toutefois, chez 

l'Amphioæus, les masses cellulaires invaginées délimitent une cavité, tandis 
que, chez le trilon, cette cavilé n'existe pas. 

Une coupe transversale passant par le blastopore d'un embryon de 
triton (fig. 106) se laisse aisément comparer à notre schéma (fig. 103). 
Aux deux sacs cœlomiques de ce dernier correspondent deux bande- 
lettes cellulaires pleines, ébauches du feuillet moyen. Au voisinage du 

blastopore (bp), ces bandelettes sont 
divisées en deux lamelles. L'une 
(msp), après avoir formé la couche 
profonde de la lèvre du blastopore, 
se recourbe pour se continuer, 
comme dans notre schéma, avec 

l'ectoderme (ec); l'autre (msv), au 
contraire, s’unit à la masse des cel- 

lules vitellines (cv), qui constitue 
une sorte de rempart en avant du 
blastopore et proémine à l'intérieur 
de ce dernier en formant le bouchon 
vitellin de Rusconi (bv). 

Fig. 106. — Coupe transversale d'un embryon de En arrière du blastopore, le mé- 
triton, dont le sillon dorsal est faiblement soderme existe encore sur une cer- 
marqué. Cette coupe passe par le blastopore. . € ee s . 

ec, feuillet externe; en, feuillet interne; msp et taine étendue; mais il forme, à CE N1- 

msv, feuillet pariétal et feuillet viscéral du veau, une masse cellulaire compacte. 
mésoderme ; bp, blastopore; cv, cellules vitel- L.: . r 

lines ; bv, bouchon vitellin; cd, cavité digestive, L'histoire du développement du 

feuillet moyen nous apprend que, 
selon la région où il se continue avec l’endoderme secondaire, on peut 
le diviser en deux parties, dont l’une s'étend aux deux côtés de la corde 
dorsale, tandis que l’autre entoure le blastopore. La première peut être 
appelée mésoblaste gastral et la seconde, mésoblaste péristomal (RaëL). 

Dans la suite du développement, les ébauches du mésoderme, de la 

corde dorsale et du tube digestif se séparent complètement les unes des 
autres: à ce moment la ressemblance avec les dispositions réalisées 
chez l'Amphioxus est bien plus frappante encore. Voici comment s'opère 
cette séparation. La plaque cordale se recourbe et se transforme en 

une gouttière cordale (fig. 107, À, c). Comme les bords de cette gouttière 

se continuent avec le feuillet pariétal du mésoblaste (msp), il se forme 

à la voûte du cœlentéron deux petits replis cordaux, délimitant latéra- 
lement la gouttière. Les bords de ces deux replis sont en contact avec 
le rebord suivant lequel le feuillet viscéral du mésoblaste (msv) se conti- 
nue avec l’endoderme secondaire (en), c’est-à-dire avec le repli cœlen- 
térique. Comparer cette figure avec le stade correspondant de l’Am- 
phioxus (fig. 98). 

Au stade suivant (fig. 107, B), la plaque médullaire, épaissie, est 
formée par de longues cellules cylindriques qui se distinguent nette- 

 



  

  

DÉVELOPPEMENT DES DEUX FEUILLETS MOYENS. THÉORIE DU CŒLOME 147 ment des petites cellules cubiques du feuillet corné. En même temps, le mésoderme commence à se séparer, par étranglement, du point où il a pris naissance par plissement. Le feuillet pariétal se détache de l'ébauche de la corde dorsale, en même temps que le feuillet viscéral se sépare du feuillet glandulaire de l'intestin, et les deux feuillets mésoblastiques se soudent par leurs bords, suivant lesquels ils se sont détachés, Il en 

  

pm 

MmspD 
cœl 
Mmsv 

en    
& travers un même embryon, dont 

rsale aux dépens de son ébauche, 
ainsi que le mode de Séparatien des deux moîtiés latérales du mésodcrme, 

66, En, msp, msv, comme dans Ia figure précédente; pm, plaque médullaire; re, replis médullaires ; €; corde dorsale: cal, cœlome. 

résulle que, de chaque côté «e la ligne médiane, il se forme un sac cœlomique clos et séparé des organes voisins. En même temps, le feuillet glandulaire de l'intestin (e) et l'ébauche de la corde dorsale (c) se trouvent intimement adhérents par leurs bords libres, comme c'est le cas chez l'embryon de l'Amphioxus (fig. 99), de telle sorte que la corde dorsale semble être un épaississement médian de la voûte du
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canal digestif. Pendant un certain temps elle contribue ainsi à délimiter 
supérieurement le canal digestif. 

Ce stade est rapidement modifié par un autre processus. L'ébauche 
de la corde dorsale, transformée en une tige cellulaire pleine, cesse peu 

à peu de délimiter la cavité du tube digestif (fig. 107, C), par suite de 
ce fait que les deux moitiés latérales de l'endoderme secondaire (en) 
s’accroissent l’une vers l’autre, au-dessous de l’ébauche de la corde dor- 
sale et finissent par s’y fusionner dans le plan médian. Comparer avec 
l’Amphioxus (fig. 100). 

La fermeture du canal digestif définitif sur la ligne médio-dorsale, la 
séparation par élranglement des deux sacs cœælomiques d'avec le feuillet 
interne, enfin la formation de la corde dorsale sont donc, chez les amphi- 
biens tout comme chez l'Amphioxus, des phénomènes présentant les uns 
avec les autres les connexions les plus intimes. Chez les amphibiens, c'est 
également dans la région céphalique de l'embryon qu'ils débutent; ils se 
propagent ensuite lentement d'avant en arrière. Mais chez l'embryon de 
tous les vertébrés, il persiste longtemps, en arrière, une zone de néofor- 
mation, qui intervient dans l'allongement du corps. 

Bientôt après, arrive le moment où l'on voit apparaitre le cælome, 

chez le triton. Lorsque les organes, dont nous venons de parler, se 
sont complètement séparés de leur lieu de formation, les deux feuillets 
mésoblastiques s’écartent l’un de l’autre dans la région de la tête de 
l'embryon et aux deux côtés de la corde dorsale. Ainsi se forment deux 
cavités cœælomiques (entérocèles), l'une à gauche et l'autre à droite de la 

ligne médiane, cavités qui, 
d'après mon interprétation, 

ne se distinguaient pas aux 
stades précédents unique- 
ment parce que leurs parois 
étaient accolées. 

Sur cesentrefaites la pla- 
que médullaire s'est trans- 
formée en le canal ou tube 
médullaire, sous-jacent à 

Fig. 108. — Coupe longitudinale et médiane d'un embryon de l'épiderme (fig. 108 ,: mc). 
Goninutors plus avancé dans son développement, d'après Nous avons déjà indiq ué 

mn, orifice buccal en voie de formation ; ar, anus en voie précédemment comment 
de formation; 4, foie; ne, canal médullaire; ch, corde s'accomplit ce phénomène. 
dorsale; pr, glande pinéale; ne, canal neurentérique. 

Le canal médullaire entoure 
plus tard le blastopore et communique encore pendant un certain temps 
avec le canal digestif, par l'intermédiaire du blastoporce, ainsi que le 
montre la figure 108, qui représente la coupe longitudinale et médiane 
d’un embryon de Bombinator, plus avancé dans son développement. I 
existe done aussi, chez les amphibiens un canal neurentérique (fig. 108, 
ne), semblable à celui de l’'Amphioxus (fig. 96, cn). 

 



  

  

i 
Î 

Î 

Î ; 
Î 
i 

DÉVELOPPEMENT DES DEUX PEUILLETS MOYENS. THÉORIE DU COELOME 149 

Dans les œufs abondamment pourvus de vitellus de nutrition et à 
segmentation partielle des poissons, des reptiles et des oiseaux, ainsi 
que dans les œufs des mammifères, la formation du feuillet moyen est 
encore bien plus profondément modifiée que dans les œufs des amphi- 
biens. Cependant ces différences ne sont encore une fois que d'ordre 
secondaire : plus les méthodes d'observation se sont perfectionnées, 
plus on a constaté que, dans ses traits essentiels, le precessus de déve- 
loppement est le même pour tous les vertébrés. 

Néanmoins, l'exposé de cette question est difficile. Nous commen- 
cerons par décrire les transformations que l'on peut observer en 
étudiant le disque germinatif par sa surface; ensuite nous ferons con- 
naître les résultats importants que nous fournit l'examen des séries de 
coupes transversales pratiquées à travers ces embryons. 

a) ÉTUDE DU DISQUE GERMINATIF, EXAMINÉ DE FACE, DES SÉLACIENS, DES OISEAUX 
ET DES MAMMIFÈRES. 

La figure 109 représente, vu de face, le disque germinatif d'un sé- 
lacien, tel qu’il se présente après les premiers stades de la gastrulation. 
Le bord du disque, qui tranche nettement 
sur la masse vitelline non segmentée, est 
épaissi dans sa moitié postérieure (#k) et 
présente une échancrure (rx) en son milieu : 
c'est l'importante encoche marginale de Ras. 
En avant de cette encoche, on distingue une 
petite saillie (4) à la surface du disque : c’est 
la première ébauche de l'extrémité cépha- 
lique de l'embryon. Dans cette saillie, sur 
une certaine étendue, pénètre un sillon, qui 
part de l'encoche marginale et correspond par … Fig-109.— Embryon de Torpedo (staieB) ee . s Po . . : | vu de face, d'après ZIEGLER. Sa situation à l'axe longitudinal de l'embryon. 33, ete de ta ecité de segmen- 

  

Près de l'extrémité antérieure du disque tation; mA, bourrelet marginal : . re : épaissi, qui occupe la moitié pos- germinatif se trouve une saillie su perficielle, térieure du bord du blastodermo 
« |: rcicté rpettor savité ct qui va en s’amincissant pro- SOUS laquelle a persisté un vestige de la cavité grossivomont d'arnére en aan. 

primitive de La blastula (blastocèle de Cet épaississement est dù au dé- 
Lions veloppement du fouillet moyen; 
liecuer) : rk, encoche marginale, 

Au stade correspondant, le disque germi- 
natif du poulet nous montre, quand on l’examine par sa surface, une 
image beaucoup moins nette. Au début de la gastrulation, qui s’ac- 
complit pendant les premières heures de l'incubation, on peut distin- 
guer, près de l'extrémité postéricure du disque germinatif, qui repose 
sur le vitellus à la façon d'un verre de montre, le croissant ct la gout- 
tière ou le sillon du croissant (fig. 110 A, s). Nous avons vu (p. 122) que 
ces formations correspondent aux points où le feuillet interne se déve- 
loppe par invagination.
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Lorsque, pendant les premières heures de l’incubation, les feuillets 
germinatifs s’accroissent à la surface du vitellus, le sillon du croissant 
se transforme en le sillon primitif (fig. 410 B, sp), organe dont l'im- 
portance est considérable. 

Cette transformation a lieu de la manière suivante, d'après les re- 
cherches de Duvaz. Au milieu de la lèvre antérieure du blastopore, lèvre 
correspondant à la continuité entre le feuillet externe et le feuillet 
interne, on distingue une petite dépression dirigée en avant (fig. 110, 
À, bc). Cette dépression s'agrandit progressivement ct se transforme en 
un sillon (fig. 110 B) placé dans l'axe longitudinal de l'embryon. Ce 
sillon se forme par rapprochement progressif et accolement, dans le 

A B 

   
Fig. 110, À et B. — Deux disques germinatifs du poulet, dans les premières heures de lincubation, 

d'aprés KoLLur, 
ao, aire opaque; af, aire transparente; e, écusson embryonnaire; be, bouton du croissant; sp, sillon primilif. 

plan médian, des deux moitiés droite et gauche de la lèvre du blastopore. 
Longtemps le blastopore constitue ainsi un court sillon longitudinal, 
qui se termine à son extrémité postérieure par les deux courtes cornes 
transversales du croissant (c). Enfin ces cornes disparaissent elles-mêmes 
par suite de leur rapprochement progressif vers le plan médian : elles 
contribuent beaucoup à l'allongement du sillon primitif. A la fin de ce 
processus remarquable, le blastopore, de fente transversale qu'il était, 
s’est transformé en une fente longitudinale. 

Très intéressantes sont pour nous les coupes transversales (fig. 111 

& en € bp bo lbp 

  

Fig. 111. — Coupe transversale légèrement oblique, passant par le sillon primitif d'un œuf de poule, 
2 à 6 heures après le début de l'incubation, d'aprés Duvar. 

ec, feuillet externe ; en, feuillet interne; c, eœlentéron; {6p, lèvre du blastopore ; bv, bouchon vitellin. 

et 112), passant par le sillon primitif, pendant les premiers stades de. 
son développement, La première coupe (fig. 111) nous montre les denx 
lèvres latérales du blastopore (16p) séparées l’une de l'autre par une
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petite fente, dans laquelle proémine une légère saillie (bo) du vitellus, 
renfermant un grand nombre de noyaux (mérocytes). Cette saillie cor- 
respond au bouchon vitellin de Ruscon de la larve des amphibiens 
(fig. 106, bv). Le long des lèvres du sillon primitif, le feuillet externe, 
formé par une seule assise de cellules, se recourbe pour se continuer 
avec le feuillet interne ou inférieur, qui est formé par des cellules 
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Fig. 112, — Coupe transversale du même disque germinatif, passant un peu en avant de celle 
représentée figure 111. 

ec, feuillet externe; en, fouillet interne ; sp, sillon primitif; v, vitellus. 

lâchement unies. Le blastopore se continue avec la cavité du cœælentéron, 
fente comprise entre le vitellus et le disque germinatif. Dans la figure 119, 
les deux lèvres du sillon sont intimement unies et fusionnées pour 
constituer l'extrémité antérieure de la ligne primitive, qui montre en- 
core le sillon primitif. 

Pendant que le sillon du croissant se transforme en le sillon primitif, 
les feuillets germinatifs se développent uniformément à la surface du 
vitellus ; l'aire transparente et l'aire opaque se séparent plus nettement 
l'une de l’autre et le sillon primitif siège dans la partie postérieure de 
l'aire transparente. Si l’on examine de plus près l'embryon par sa sur- 
face (fig. 113 et 114 pr), on constate que le sillon primitif est délimité 
à droite et à gauche par un petit repli, dérivé de la lèvre antérieure du 
blastopore. Ces replis sont plus foncés et plus opaques que l'aire trans- 
parente, parce qu'à ce niveau les cellules prolifèrent et sont plus aceu- 
mulées. Comme les deux replis primitifs, c'est-à-dire les deux lèvres 
latérales du blastopore, sont intimement unis et même, en Certains 
points, complètement fusionnés au fond du sillon primitif, il apparaît 
dans l'aire transparente une ligne foncée, longue d'environ 4 milli- 
mètre et large de 0,2 de millimètre. Nous la désignons, avec les anciens 
embryologistes qui l'avaient déjà observée, sous le nom de ligne pri- 
Milive. 

Autour de la ligne primitive, on constate encore, si l'on examine 
l'embryon par sa surface, d'autres particularités, dues à la présence des 
ébauches d'organes distincts. Dans la partie antérieure de l'aire transpa- 
rente, immédiatement en avant de la ligne primitive, sur la ligne mé- diane, règne une ligne étroite, plus foncée, que Kôzuxer à appelée prolongement céphalique de la ligne primitive. Cette ligne s’allonge Progressivement dans le cours du développement. En outre, autour de



159 CIFAPITRE SIXIÈME 

la ligne primitive et de son prolongement céphalique, règne une zone 
foncée, plus ou moins étendue latéralement (fig. 113), dans l'aire 
transparente : elle est en rapport avec la formation du mésoderme. 

À un stade plus avancé (fig. 114), au début du deuxième jour de 
lincubation, on voit, dans la région antérieure du disque germinatif, 
la première ébauche du système nerveux central. En avant du prolon- 

x gement céphalique, naissent, à quelque distance l’un de l'autre, les 

Fig. 113. Fig. 114. 
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Fig. 113. — Aire transparente d’un blastoderme du poulet, peu de temps aprés la formation du sillon 
primitif. Vu par sa surface. D’après BALFOUR. 

pr, ligne primitive ct sillon primitif; &f, repli amniotique. La partie plus foncée entourant la ligne primitive 
représente la région dans laquelle existe le mésoblaste. 

Fig. 114. — Aire transparente d'un blastoderme du poulet, de 18 heures. Vu par sa surface. 8 P e , 2. 
D’après Barrour. 

L'aire opaque n’est pas représentée ; le contour, piriforme, de la figure indique la limite de l'aire transparente, 
Au point où les deax bourrelets médullaires sont en continuité, on distingue une petite ligne courbe, L = . . ? a D . P : . S qui représente le repli céphalique. En avant, une seconde ligne, parallèle à la première, indique l'ébauche 
du repli amniotique. 4, bourrelet médullaire; me, gouttière mmédullaire; pr, sillon primitif. 

deux replis médullaires (fig. 114, A) : par leurs extrémités antérieures, 
ils se continuent l'un avec l’autre. Ils délimitent une large gouttière 
médullaire (mc). En arrière, ils sont moins saillants et entourent l’ex- 
trémilé antérieure de la ligne primitive (pr). La gouttière médullaire 
(mc) ne doit pas être confondue avec le sillon primitif (pr), comme 
l'ont fait les anciens embryologistes. Ce sont deux formations distinctes 
ct différentes, qui existent simultanément, comme nous le montre la 
figure 114. 

La ligne primitive et le sillon primitif persistent longtemps encore, 
sans subir de transformations importantes (fig. 115, sp). Ils occupent
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toujours l'extrémité postérieure du corps de l'embryon, laquelle se diffé- 
rencie d’ailleurs peu dans sa constitution, même à des stades pendant 
lesquels les différents organes du 
corps sont déjà complètement 
formés. Par contre, la partie de 
l'embryon, siluée en avant de la 
ligne primitive, et qui était si 
petite au moment de l'apparition 
du prolongement céphalique, s’al- 
longe considérablement, puis se 
différencie en différents organes. 
Ce processus de différenciation 
commence en avant et se propage 
ensuite d'avant en arrière jus- 
qu'au sillon primilif, comme cela 
a lieu chez l'Amphioxus et les 
amphibiens. Les replis médul- 
laires se juxtaposent par leurs 
bords et commencent à se fusion- 
ner d'avant en arrière, c'est-à-dire 

de l'extrémité céphalique vers 
l'extrémité caudale. Ainsi se 
trouve conslilué le canal médul- 
laire (fig. 115, vc!, vc?, vc* et gm). 
À ce moment, on distingue aussi 
plus profondément, à droite et à 
gauche du canal médullaire, les 
protovertèbres ou segments pri- 
mordiaux (sp), que nous étudie- 
rons ullérieurement d’une façon 

plus détaillée. Ces organes se 
développent également d'avant en 
arrière, c'est-à-dire que les nou- 
veau-formés apparaissent en ar- 
rière des plus anciens. 

Lorsqu'il s'est formé un grand 
nombre de segments primor- 
diaux, le sillon primitif finit par 
pe plus se voir quand on examine 
l'embryon par sa surface : il se 
lrouve entouré par les replis mé- 
dullaires, qui finissent par se 
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Fig. 115. — Disque germinatif du poulet, 83 heures 
après le début de l'incubation, d’après M. DuvaL, 

L’aire transparente (&t) est entourée d'une partie de 

Vaire opaque (ae). L’ébauche du systéme nerveux 
central est à peu près fermée, dans sa partie anté- 
ricure : elle est divisée en les trois vésicules céré- 
brales {vcet, vec? et ve), plus la gouttiére médullaire 
(gm), encore largement ouverte. A droite et à 
gauche de cette goutliëre, on observe six segments 
primordiaux (spr). L'extrémité postérieure de l’em- 

bryon est oceupée par la ligne primitive et le 
sillon primitif (sp). 

fusionner jusqu'à l'extrémité postérieure de l'embryon. À ce moment, 
le dernier vestige du sillon primitif fait partie de la portion terminale 
du canal médullaire.
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Gasser, Braun, Horruann, etc., ont fait connaître, à ce stade du déve- 
loppement, chez des embryons de diverses espèces d'oiseaux, une dispo- 
sition remarquable ct importante au point de vue de la signification du 
sillon primitif. 11 s'agit de l'existence, à l'extrémité antéricure du sillon 
primitif, d'un canal étroit mettant en communication le canal médullaire 
avec le canal digestif. Ce canal se comporte done comme le canal neu- 
rentérique de l'Amphioxus et des amphibiens. La figure 116 représente 

une coupe longitudinale, 
schématique, passant par 
l'extrémité postérieure 
d’un embryon de poulet : 
nous y voyons ce canal 
neurentérique (re), cor- 
respondant à l'organe du 
même nom, tel qu'on le 
lrouve chez un embryon 

© d’Amphioxus ou d’am- 
| phibien (fig. 96 et 108). Fig: 116. — Coupe longitudinale et médiane de l'extrémité posté- 5 
rieure d'un embryon de poulet, au moment de la formation de L exislence d u canal l'allantoïde. Figure schématique, D’après BALFOUR. neu rentérique a été ob- Cette coupe montre la continuité de l'extrémité postérieure du An 
canal médullaire ($p.c) avec l’intestin post-anal (p.a.g), par servee plus nettement en- l'intermédiaire d’un canal neurentérique (ne). Ce dernier tra- core et à des stades plus verse ce qui reste de la ligne primitive {pr}, qui se trouve £ € tourné vers Ja face ventrale ; ep, ectoderme; ch, corde dorsale; reculés du développe- hy, feuillet glandulaire de l'intestin ; al, allantoïde ; me, méso- ment chez les sélaciens derme ; an, point où se formera l'anus; am, amnios; so, lame CT, . somatique; sp, lame splanchnique. et les repliles ; chez les 

téléostéens il ne se forme 
pas, ce qui est dû à des dispositions spéciales d'ordre secondaire (1). 

Les aires embryonnaires des mammifères se présentent sous le même 
aspect que celles du poulet. Lorsqu'elles deviennent ovalaires, le bour- 
relet terminal (fig. 92, bp), que nous avons considéré comme corres- 
pondant au croissant de l'oiseau, s’allonge et se transforme en la ligne 
primitive (fig. 147, À, pr). La ligne primitive montre un sillon bien net, 
délimité à droite et à gauche par le bord d'un repli. (Comparer avec la 
fig. 113, qui se rapporte au poulet.) Plus tard, il apparaît comme chez le 
poulet, en avant de la ligne primitive, dans le plan médian, une bande 

  
(1) Chez les sélaciens, le blastopore se trouve entouré par les replis médullaires, à une période très reculée du développement. Il se présente alors sons la forme d'un canal, qui fait longtemps communiquer avec le tube digestif la gouttière médullaire d'abord, puis, plus tard, le canal médullaire. 

. Chez les reptiles, la ligne primitive est très courte, de forme triangulaire, et présente bientôt, avant que d'autres organes se soient différenciés, un orifice situé à son extrémité antérieure. Cet orifice, dont l'existence à été mentionnée chez une foule d'espèces, fait communiquer avec l'extérieur l'espace, rempli de vitellus, qui est situé sous le disque germinalif. Plus tard, cet orifice se trans- forme en un canal, dont la paroi est formée par un épithélium cylindrique, qui se continue vers le haut avec le feuillet externe et vers le bas avec le feuillet interne. Ce canal est finalement entouré : par les bourrelets médullaires : à ce moment, il constitue un vrai canal neurentérique, qui, chez beaucoup d’espèces, semble s’oblitérer avant la fermeture du canal médullaire, tandis que, chez d’autres espèces, il persiste plus longtemps.
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foncée et étroite : c'est le prolongement céphalique, qui divise la partie 
antérieure de l’ébauche embryonnaire en une moitié droite et une moitié 
gauche (fig. 118, pc). Quelque temps après, se développent, aux deux 
côtés du prolongement céphalique, les bourrelets médullaires (fig. 117,B), 
qui délimitent une large gouttière dorsale où médullaire (rf)). Les bour- 
relets médullaires se continuent l'un avec l'autre à leur extrémité 
antérieure; en arrière, ils s’écartent légèrement l’un de l’autre et en- 

   
Fig. 117, A. — Aire embryonnaire d’un 

œuf du lapin de 8 jours, d'après 
KÔLUIKER. ‘ 

arg, aire embryonnaire; pr, ligne 
primitive. 

Fig.117,B.— Aire vasculaire(o}et aire 
embryonnaire(ag)d’un œuf de lapin 
de 7 jours, d'après KôLLIKER. 

0, aire vasculaire (aire opaque); ag, 
aire embryonnaire; rf, sillon dor- 
sal ou gouttière médullaire; pr, 
sillon primitif, 

iourent l'extrémité antérieure du sillon primitif (pr). Cette disposition 
correspond à la figure 114 (poulet). 

À partir de ce moment, la partie antérieure de l'aire embryonnaire 
s’'allonge beaucoup plus que sa partie postérieure, caractérisée par la 
présence du sillon primitif, Ce dernier, chez les mammifères, ne subit 
guère de modifications que dans les derniers stades du développement : 
il semble se raccourcir cependant; mais ce raccourcissement n'est que 
relatif, il n’est pas absolu. En réalité, il continue à s'allonger, mais 
beaucoup moins que les autres parties de l'embryon. 

En même temps l'aire embryonnaire, d'ovalaire qu’elle était, prend la 
forme d’une semelle. C'est ce que nous montre la figure 119. À ce stade, 
onvoit, à l'extrémité postérieure de l'embryon, la ligne primitive (pr), 
partiellement entourée par les bourrelets médullaires rf). Le mésoderme 
est déjà complètement formé et il existe, dans la région cervicale future, 
trois paires de segments primordiaux, disposés à droite et à gauche de 
la corde dorsale. 

L'embryon des mammifères possède, comme celui des oiseaux et



156 CHAPITRE SIXIÈME 

des reptiles, un canal neurentérique. Déjà, à un stade assez reculé du 
développement, on distingue à l'extrémité antérieure de la ligne primi- 
tive un point spécial, où se trouvent accumulées de très nombreuses 
cellules. Ce point est connu sous le nom de nœud de Hensen (fig. 118, nH). 
Il est important surtout parce qu'il est traversé par un canal étroit, 
mettant la cavité blastodermique en communication avec l'extérieur. 
Ce canal neurentérique (en) a été observé par plusieurs auteurs chez 
divers mammifères : par Van Benepen, chez le lapin et la chauve-souris: 
par Bonner, chez le mouton; par Heare, chez la taupe; par Sre, chez 
un embryon humain très jeune, dont la gouttière médullaire était encore 
largement ouverte. A l'extrémité antérieure du sillon primitif, d’après 

Fig. 118. Fig. 119. 
es 

  

Fig. 118. — Aire embryonnaire du lapin, avec ligne pri- 
mitive, d'après VAN B£NEDEN. 

lp, ligue primitive; pe, prolongement céphalique; #11, 
nœud de Hansen; en, canal neurentérique. 

  

Fig. 119. — Ernbryon de lapin de 9 jours avec une partie de l'aire opaque. Grossissement : 22 diametres. 
D'après KôLtiKER. 

ap, aire transparente; ao, aire opaque; A, plaque médullaire, dans la région qui deviendra plus tard la 
premiére vésicule cérébrale: 4!, la mème, dans la région du cerveau moyen futur : en ce point, la 
gouttiére médallaire {sillon dorsal) (rf} présente un élargissement ; 4", plaque méduilaire dans la région 
où sé formera plus tard la troisieme vésicule cérébrale; hs, ébauche du cœur; $£:, zone rachidienne; 
P=, one pariétale; pr, reste de la ligne primitive, 

Ses, existait un large orifice arrondi; iltraversait l'aire embryonnaire et 
était entouré par un bourrelet annulaire, correspondant par sa situation 
au nœud de Hensen. 

Je me suis étendu longuement sur l'étude de la ligne primitive ct 
j'ai insisté sur sa première origine ainsi que sur les rapports qu'elle 
présente avec d’autres organes, parce qu'elle constitue une formation 
extrèmement importante au point de vue embryologique et que sa 
signification est encore bien discutée. Elle correspond, en effet, au blas-
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topore des vertébrés inférieurs et c'est de là que procède le feuillet 
moyen. Comme je me réserve de discuter plus loin les raisons qui nous 
déterminent à considérer le sillon primitif comme représentant le blas- 
topore, je n'examinerai pour le moment que la formation du feuillet 
moyen. 

D) ÉTUDE DES COUPES TRANSVERSALES PRATIQUÉES À TRAVERS DES EMBRYONS DE 
POISSONS, DE REPTILES, D'OISEAUX ET DE MAMMIFÈRES. 

Pour étudier le mode de développement du feuillet moyen, il con- 
vient d'examiner des coupes transversales pratiquées à travers des aires 
embrvonnaires d’âges très différents. Comme pour les amphibiens, il 
faut étudier des coupes passant : 1° en avant du sillon primitif; 2° au 
niveau de ce sillon; 3° en arrière. 

Dans les aires embryonnaires, arrivées aux stades représentés 
figures 110, B, 113 et 117, À, le feuillet moyen commence à se former 
au pourtour immédiat du sillon primitif. Sa présence est marquée par 
une zone plus foncée, en avant et sur les côtés du sillon. Si l'on com- 
pare les coupes transversales passant, chez l'Amphioxus et les amphi- 
biens, en avant du blastopore, avec les coupes menées à travers le 
prolongement céphalique de la ligne primitive, chez les sélaciens, les 
reptiles, les oiseaux et les maminifères, on constate qu'elles présentent 

ux caractère fondamental identique. 
De part et d'autre, suivant une bande étroite située dans le plan mé- 

dian, en avant du blastopore chez l'Amphioxus et chez les amphibiens, en 
avant du sillon primitif chez les poissons, reptiles, oiseaux et mammifères, 

l'aire embryonnaire n'est formée que par deux feuillets germinatifs, dont 
l'un, l'interne, est en train de se transformer en la corde dorsale. Imnmé- 
diatement en dehors de celte zone, à droile et à gauche, on constate chez 

  

Fig. 120, À et B. — Coupe transversale d'une aire embryonnaire de sélacicn, d'aprés la monographie de 

Bazrour. (PI. IV, fig. 8a et pl. IX, fig. 1a.) 
Dans la figure A, seule la moitié gauche est représentée. 

ec, feuillet externe; ex, feuillet interne; més, feuillet moyen; e, corde dorsale; pm, plaque médullaire 

9, vitellus. 

tous les vertébrés l'existence de trois feuillets germinatifs. Ces trois 
feuillets superposés sont : l’ectoderme, le feuillet moyen et le feuillet 
glandulaire de l'intestin. 

Les figures 120 à 123 nous montrent quels sont les rapports exacts 
de ces feuillets, chez les sélaciens, les oiseaux et les mammifères.
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Chez les sélaciens, la gouttière médullaire ou sillon dorsal (fig. 120, 
À, pm) est très nettement marquée sur la coupe transversale. Au-dessous 
d'elle, il n'existe, comme chez l'Amphioxus et le triton, qu'une seule 
assise de cellules cylindriques (c) représentant l'ébauche de la corde 
dorsale. Latéralement la plaque cordale se continue avec une masse de 
petites cellules disposées en plusicurs assises; un peu plus en dehors, 
cetie masse cellulaire est nettement divisée en deux feuillets séparés 
par une légère fente. L'un de ces feuillets, formé par de petites cellules 
polyédriques, est le mésoderme (més); l'autre, constitué par une seule 
assise de cellules cylindriques (en), est le feuillet glandulaire de l'intestin. 
Au point marqué sur la coupe par un”, l'ébauche de la corde dorsale, le 
feuillet moyen et feuillet interne sont soudés. À un stade plus avancé 

Fig. 122. 

   
Fig. 121. — Coupe transversale d’un disque germinatif de poulet, montrant les premières traces de La corde dorsale ct de la gouttière médultaire, d'après Bazrour et DEIGHTOx. Cette coupe passe par l’ébauche de la corde dorsale, en avant de la ligne primitive. Seule la partie située à gauche de la corde se trouve représentée, 

ec, feuillet externe ; en, feuillet interne; més, feuillet moyen; €, ébauche de la corde dorsale, 
Fig. 122. — Coupe transversale d’une aire embryonnaire de la taupe, arrivée à peu Près au stade représenté 

figure 117, B, pour le lapin, d'aprés HeAPe. 
Cette coupe passe par la gouttiére cordale (c), un peu plus en avant que la coupe représentée figure 125, laquelle intéresse un point de l’aire embryonnaire correspondant an blastopore. 

ec, feuillet externe ; rés, feuillet moyen; en, feuillet interne; €, ébauche de la corde dorsale. 

(fig. 120, B), les trois ébauches en question sont séparées, tout comme 
chez le triton. On trouve alors : 4° un cordon cellulaire plein et arrondi 
à la coupe; c’est la corde dorsale (c), qui s'est formée par plissement 
de la plaque cordale, comme nous l'avons exposé précédemment; 2° à 
droite et à gauche de la corde dorsale et séparées par elle, les deux 
moitiés du mésoderme (més), dérivant chacune de la masse de petites 
cellules correspondante, du stade précédent: 3 le feuillet glandulaire 
de l'intestin (ex), dont les deux moitiés latérales, qui étaient séparées 
au stade précédent, se sont soudées sous la corde dorsale et fusionnées 
en un seul feuillet. 

Une coupe transversale passant par le prolongement céphalique de 
la ligne primitive chez un embryon de poulet, nous donne une image 
semblable (fig. 121). Sous l'ectoderme existe, dans le plan médian et en 
avant du sillon primitif, l'ébauche de la corde dorsale seulement (c); 
elle se continue latéralement, au point marqué par un*, avec le méso- 
derme (més) d’une part, et avec le feuillet glandulaire de l'intestin (en), . 
d'autre part. Ce dernier n'est formé que par une assise de cellules 
aplaties.
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La même image nous est également fournie par les coupes transver- 
sales, pratiquées aux stades correspondants chez les embryons de mam- 
mifères. La figure 122 représente, d'après Here, une coupe transversale, 
menée chez un embryon de taupe, en avant de la ligne primitive. 
L'ébauche de la corde dorsale (c) consiste en une simple assise de cel- 
lules cylindriques, infléchie déjà en une gouttière cordale, comme nous 
l'avons vu chez le triton (fig. 107, A). Latéralement elle se continue, à 
droite et à gauche, avec une masse de petites cellules qui, au point 

SD MSU C 

  

Fig. 123. — Coupe transversale d'une aire embryonnaire du lapin, d'après VAN BxébEx. 
ee, ectoderme ; nés, mésoderme; en, feuillet interne; msp, feuillet pariétal du mésoderme; sv, feuillet 

viscéral du mésoderme; c, corde dorsale, 

marqué d’un*, se disposent en deux feuillets : 1° le mésoderme (més), 
formé par plusieurs assises de petites cellules: 2° le feuillet glandulaire 
de l'intestin (en), constitué par une seule rangée de cellules aplaties. 

Dans ses études sur le développement des mammifères, Van Benenen 
a montré d’une façon plus nette encore que la formation du mésoderme 
et de la cavité cælomique a lieu, chez ces animaux, de la même manière 
que chez les amphibiens. Particulièrement démonstrative est la coupe, 
que nous reproduisons, d'après Va Bexepen, par notre figure 123, et qui 
intéresse un embryon de lapin. Elle nous montre l'ébauche de la corde 
dorsale (c) formée d'une seule assise de cellules cylindriques, en rapports 
à droite et à gauche avec le mésoderme et feuillet interne. Le méso- 
derme consiste en une couche pariétale (msp) et en une couche viscé- 
rale (msv) de cellules aplaties. La première, le feuillet pariétal du mé- 
soderme, se continue avec l'ébauche de la corde dorsale; la seconde, 
le feuillet viscéral du mésoderme, se continue, au point marqué d'un”, 
avec l'épithélium pavimenteux simple constituant le feuillet glandulaire 
de l'intestin (ex). Le point de continuité entre le feuillet interne ct le 
feuillet viscéral du mésoderme, fait même saillie, comme chez les am- 
phibiens, à l’intérieur du cœlentéron. Enfin, le mésoderme est nette- 
ment séparé de l’ectoderme et de l’endoderme partout excepté sur les 
côtés de l’ébauche de la corde dorsale. 

Les coupes transversales passant par le sillon primitif correspondent 
absolument à celles menées, chez le triton, au niveau du blastopore. 
Elles montrent que le sillon primitif n'est autre chose que le blastopore 
Oblitéré. Chez tous les vertébrés, c'est le seul point de l'ébauche embryon-



460 CHAPITRE SIXIÈME 

naîre où les trois feuillets germinatifs sont fusionnés (sur une courte 
étendue) et ne constituent pas de couches cellulaires distinctes; au contraire, 
en dehors de ce point, ils sont nettement séparés les uns des autres par 
des fentes. 

La figure 124 représente une coupe transversale d'une aire embryon- 
naire du poulet, intéressant le sillon primitif; ce sillon est très nette- 

ment marqué, tandis que l'on ne voit encore aucune trace des bourrelets 
médullaires. L'ectoderme ou feuillet externe (ec) consiste en une seule 
assise de longues cellules cylindriques, et le feuillet interne (en), en une 
seule assise de cellules très aplaties. Dans l'espace compris entre ces 

sn més sp ] més ec 

  

Fig. 12%, — Coupe transversale passant par le milieu de la ligne primitive d'un embryon de poulet, arrivé au 

stade représenté figure 110, B, d’après KoLLER. 

À quelque distance du sillon primitif, on voit, à gauche, la coupe du sillon marginal de His. A droite, 
il est encore peu développé. 

ee, ectoderme: nés, mésoderme ; er, feuillet interne ; sp, sillon primitif; /p, ligne primitive; 
sm, Sillon marginal, 

deux feuillets, existe, aux deux côtés du sillon primitif, une masse de 
pelites cellules disposées en plusieurs assises superposées; c’estle feuillet 
moyen ou mésoderme {més). Au niveau du sillon primitif (sp), le méso- 
derme se continue avec l’ectoderme, dont les cellules prolifèrent beau- 

coup; sur les côtés, au contraire, il en est séparé par une fente. Le feuillet 

interne, d'après Kozuer, auquel nous empruntons cette image,se montre 
partout formé par une assise distincte de cellules plates. D'après les 
données fournies par Duvar, Ras, etc., ainsi que d'après ce que nous 

savons du développement des reptiles, sous le sillon primitif, le méso- 
derme est fusionné à la fois avec l’ectoderme et avec le feuillet interne, 

sur une certaine étendue. 
Les coupes transversales passant par le sillon primitif chez les 

embryons des mammifères sont extrêmement intéressantes (fig. 125). 
D'après Heave, chez la taupe, le sillon primilif (sp) pénètre profondément 
dans une masse de petites cellules. En ce point, les trois feuillets germi- 
naüfs sont fusionnés : ce n'est que sur les côtés qu'ils sont séparés par 
des fentes nettes et qu'on les distingue aisément les uns des autres par 
les caractères spéciaux de leurs éléments. L'ectoderme (ec) consiste en 
cellules allongées; le feuillet interne (er), en cellules fortement aplaties 
et le mésoderme (més), en petiles cellules polyédriques ou sphériques. 

Van Bexepex nous a fait connaître, en ce qui concerne le lapin, des 
dispositions extrêmement nettes (fig. 126). Au niveau du sillon primi- 
üf (sp) très profond, les trois feuillets germinatifs sont soudés, sur une
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certaine étendue, en une masse cellulaire commune. Ensuite on peut 
voir nettement que l’ectoderme (ec) s’infléchit au niveau du repli pri- 
milif (/sp) et se continue avec le feuillet pariétal du mésoderme (msp), 

  

Fig. 125. — Coupe transversale d'une aire embryonnaire de la taupe, arrivée à peu près au stade représenté 
figure 117, B, pour le lapin, d’après HeAPE. 

La coupe passe par le sillon primitif, un peu en arrière de la coupé représentée figure 122, 
Sp, Sillon primitif; ec, ectoderme ; més, mésoderme ; en, feuillet interne. 

tandis que le feuillet viscéral du mésoderme (msv) se continue avec le 
feuillet glandulaire de l'intestin (en), lequel est formé par une seule 
assise de cellules. Entre les replis primitifs, c'est-à-dire entre les lèvres 
latérales du blastopore ({sp}, Van Benipen et Carius ont observé, chez des 

SU MSP sp Isp 

  

Fig. 126. — Coupe transversale d'une aïre embryonnaire du lapin, passant par le sillon primitif (élastopore), 
d'après VAN BENEDEN, 

ce, ectoderme; rés, mésoderme; en, feuillet interne; msp, msv, feuillet parictal et fouillet viscéral du 
mésoderme; sp, sillon primitif; sp, lèvre latérale du blastopore (repli primitif). 

embryons du lapin et dé la chauve-souris, une formation correspondant 
au bouchon vitellin des amphibiens (fig. 197, br). 

Un fait très intéressant au point de vue général, c'est que, d’après 
See, les choses se passent de la même façon chez l'embryon humain. 
La figure 128 représente une coupe transversale menée, chez un très 
jeune embryon humain, au niveau du sillon primitif. Cette image cor- 
respond absolument à celle que nous fournit un embryon de lapin. Nous 
ÿ trouvons un sillon primitif, profond (sp), délimité par les deux lèvres 
du blastopore, les replis primilifs ({sp), au niveau desquels l’ectoderme 
se continue avec le feuillet pariétal du mésoderme (msp). Le feuillet 

HERTWIG, 
it
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viscéral du mésoderme (msv), qui est nettement séparé de la somato- 

. pleure sur une certaine étendue, se continue, au-dessous du sillon 

Zsp bv mes 

  

Fig. 127. — Coupe transversale pratiquée à travers Le sillon primitif du lapin, et montrant le bouchon 

vitellin entre les deux lèvres latérales du blastopore (isp), d’après CARIUS. 

ec, feuillet externe; en, feuillet interne; mes, feuillet moyen; bv, bouchon vitellin; Esp, lèvre latérale 

du blastopore. 

primitif, avec le feuillet interne (en) et forme avec lui, au fond du sillon, 

une masse cellulaire commune. 

Enfin, les coupes transversales pratiquées, chez les embryons des 

oiseaux, des reptiles et des mammifères, en arrière du sillon primitif, 

correspondent également aux coupes menées, chez les amphibiens, en 

msp 1sp sp 

  

Fig. 128. — Coupe transversale d'une aire embryonnaire de l’homme, dans la région du canal neurentérique. 

Cette coupe passe par le sillon primitif (sp), d’après SPEE, 

Les lettres ont la même signification que dans la figure 196. 

arrière du blastopore. Le mésoderme commence aussi à s'étendre en 

arrière du blastopore; toutefois il ne le fait pas, comme dans la partie 

antérieure de l'aire embryonnaire, sous la forme de deux ébauches laté- 

rales, mais plutôt sous la forme d'une masse cellulaire unique et 

impaire. Cette masse cellulaire n'est en continuité avec l'ectoderme et 

le feuillet interne qu'au niveau de l'extrémité postérieure de la ligne 

primitive; partout ailleurs, elle en est nettement séparée. 

Pour compléter ce que nous venons de dire, il n'est pas sans intérêt 

d'y ajouter quelques données sur le développement ultérieur du méso- 

derme. Il faut examiner pour cela des coupes transversales pratiquées 

chez des embryons de différents âges. À partir du point où il commence 

à se développer, c'est-à-dire du pourtour du sillon primitif, le mésoderme
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s'étend, en tous sens, entre les deux feuillets primordiaux. Au début, il est limité à l'aire embryonnaire seule; plus tard, il s'étend, en dehors de l'embryon, dans l'aire transparente, et finalement même dans l'aire opaque. Partout et toujours il apparait sous la forme d'une couche dis- tincte, formée au moins par deux assises Superposées de cellules et nettement séparées du feuillet externe et du feuillet interne. Au niveau du sillon primitif seulement, qui, comme nous l'a montré l'étude des embryons vus par leur surface, persiste longtemps à l'extrémité posté- rieure du corps, même chez des embryons assez avancés, au niveau du 

    
Fig. 129. — Coupes transversales Passant par l'extrémité postéricure d'un jeune embryon de Lacerta muralës, d'aprés BALFOUR, Dans Ia figure À, le canal neurentérique est coupé suivant sa longueur; la figure B n’intéresse qu'un diverticule de ce canal, dirigé en arrière. Comme les coupes ne sont probablement pas perpendiculaires à l'axe antéro-postérieur de l'embryon, le mésoderme, dans la figure À, n’est soudé à la paroi du canal necurentérique que du côté droit; à gauche, au contraire, il en est séparé. Dans la figure B, le fusionne- ment existe à droite et à gauche, 

ñe, canal neurentérique ; ep, ectoderme; ep, mésoderme ; ky, feuillet interne. 

sillon primitif seulement, le mésoderme est fusionné, sur une petite étendue, avec l’ectoderme et avec le feuillet interne. Même au stade où la ligne primitive est traversée par le canal neurentérique, qui fait Communiquer le canal médullaire avec la cavité digestive (sous le feuillet glandulaire de l'intestin, hy), même à ce stade nous voyons la paroi du canal neurentérique fusionnée avec le mésoderme, de telle sorte qu'en cette région, les {rois feuillets germinalifs sont encore en conti- nuité. Je renvoie aux coupes ci-contre (fig. 129), pratiquées, chez des embryons de Lacerta muralis, à travers le canal neurentérique, 

Maintenant que nous avons décrit les faits, nous devons nous demander comment il nous faut les interpréter. Comment se développe le feuillet moyen chez les poissons, les repliles, les oiseaux et les mammifères ? 
Il se développe Par un processus de plissement, comme cela se passe chez l'Amphioxus et chez les amphibiens, Les différents phénomènes qui S’'accomplissent, lors de la formation du feuillet moyen chez les poissons, reptiles, oiseaux et mammifères, correspondent à ceux que l’on observe chez l’Amphioxus et chez les amphibiens. Nous pouvons résumer de la manière suivante les phénomènes COmmuns à tous les vertébrés. 

.1. Chez tous les vertébrés, le germe, avant que la corde dorsale Soit formée, se trouve Copstitué, suivant une bande médiane située
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en avant du blastopore et du sillon primitif, par deux feuillets cellulaires. 

Cette bande se compose de la plaque médullaire et de l'ébauche de la 

corde dorsale, qui contribue à délimiter la cavité digestive. 

2. À droite et à gauche de cette bande médiane, le germe consiste 

en trois feuillets, si nous considérons le mésoderme comme un feuillet 

unique. Si, au contraire, nous le divisons en un feuillet pariétal et un 

feuillet viscéral, il consiste en quatre feuillets. Le feuillet pariétal et 

le feuillet viscéral du mésoderme sont, au début, en contact très intime; 

ce n'est que plus tard qu'ils deviennent distincts et séparés, à la suite 

de l'apparition du cœlome. 
3. Chez aucun vertébré, les deux feuillets moyens ne se forment par 

délamination du feuillet externe ou du feuillet interne; en effet, ils en 

sont nettement séparés, par une fente, dans toute leur étendue, sauf en 

une région très restreinte. 
4. Les deux feuillets moyens ne sont en continuité avec les deux 

feuillets primordiaux que : 1° au niveau du blastopore ou du sillon pri- 

mitif, où les quatre (trois) feuillets germinatifs sont fusionnés ; 2° aux 

deux côtés de l’ébauche de la corde dorsale. 

5. La première ébauche des deux feuillets moyens procède du pour- 

tour du blastopore ou des lèvres de la ligne primitive ainsi que des 

bords de l'ébauche de la corde dorsale. De là elle se développe en avant, 

en arrière et sur les côtés (ventralement). En avant du blastopore, cette 

ébauche est double, la moitié droite étant séparée de la moitié gauche 

par l'ébauche de la corde dorsale; en arrière du blastopore, elle est 

unique et impaire. 
6. Pendant que la corde dorsale se développe, les deux moitiés de 

l'ébauche paire du mésoderme se séparent, l’une et l’autre, de leur licu 

de formation. En même temps, les deux moitiés latérales du feuillet 

glandulaire de l'intestin se soudent sous la corde dorsale, ce qui amène 

la fermeture de la paroi dorsale du tube digestif. 

Ces faits, nous ne pouvons les interpréter que d'une seule façon. Les 

feuillets moyens ne se formant nullement par délamination in loco de l’un 

ou l'autre des deux feuillets primordiaux, le fait qu'ils s'élendent pro- 

gressivement en procédant d'une région déterminée du germe, ne peut 

s'expliquer qu'en admettant qu'il se produit une pénétration progressive 

de cellules, entre les deux feuillets primordiaux, et que cette prolifération 

procède des points où l'on sait que ces deux feuillets sont en continuilé avec 

les autres feuillets. Les feuillets moyens s'accroissent principalement par 

formation d'éléments cellulaires qui, du pourtour du blastopore ou des 

lèvres du sillon primitif, pénètrent entre les deux feuillets germinalifs 

primordiaux. 

Or, on peut se représenter cetle pénétration de cellules comme un pro- 

cessus de plissement des feuillets primordiaux, semblable à celui qui 

s'accomplit chez l'Amphioæus. Toutefois, dans la façon dont s'opère 

l'invagination, il existe une différence remarquable et en apparence
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importante entre l'Amphioxus ct les autres vertébrés. Chez l'Amphioxus 
le mésoderme naît sous la forme d’un sac creux, par plissement du 
feuillet interne; chez les autres vertébrés, il naît sous forme d’une 
masse, pleine, de cellules. Cette différence est plus apparente que réelle. 
En effet, si dans l’ébauche du mésoderme, chez la plupart des verté- 
brés, il n'existe pas de cavité, c'est uniquement parce que les parois 
de cette cavité sont comprimées l’une contre l'autre, au début de leur 
développement, par la masse vitelline qui remplit le cœlentéron. Cette 
interprétation repose sur les trois considérations suivantes, abstraction 
faite de toute autre similitude avec ce qui se passe chez l’Amphioxus. 

1. Chez tous les vertébrés, il apparaît, à une période très reculée 
du développement, à l'intérieur du mésoderme, une fente qui se trouve 
alors délimitée par des cellules cubiques ou cylindriques, disposées en 
un épithélium. Le mésoderme comprend à ce moment un feuillet 
pariétal et un feuillet viscéral. Chez les sélaciens notamment la forma- 
tion de ces lames épithéliales a lieu très tôt et est frappante. 

2. Aux dépens de ces deux lames épithéliales se développent plus 
tard de véritables membranes épithéliales, telles que l'épithélium du 
péritoine, qui est cilié chez une foule de vertébrés ; puis, des glandes, 
comme les reins, les testicules, les ovaires. 

3. L'objection que l'on pourrait faire, à savoir que le mésoderme 
des vertébrés est, dans son ébauche, une masse cellulaire pleine, ce 
qui tendrait à faire admettre qu'il n’a pas la même valeur morpholo- 
gique que le mésoderme à deux feuillets de l'Amphioxus, cette objection 
perd beaucoup de son importance si l'on considère qu'il en est de 
mème pour une foule d'autres organes. En effet, plusieurs organes, 
dont l'ébauche est creusée d’une cavité chez la plupart des vertébrés, 
possèdent, au contraire, une ébauche pleine chez d'autres vertébrés. 
Tel est le cas, comme nous le verrons, pour le canal médullaire, dont 
l'ébauche constitue un cordon cellulaire plein chez les poissons osseux ; 
tel est encore le cas pour plusieurs organes des sens et pour la grande 
majorité des glandes. Tous ces organes se forment à l'état de bourgeons 
solides de lames épithéliales : ce n’est que plus tard, lorsqu'ils vont 
commencer à fonctionner, qu'ils se creusent d’une cavité par écarte- 
ment de leurs cellules constitutives. 

REMARQUES CONCERNANT LA FORMATION DES FEUILLETS GERMINATIFS 

CHEZ LES MAMMIFÈRES Er LEs REPTILES. 

MawmirËREs. — Pendant que le fcuillet moyen se développe, il se produit, chez une 
foule de mammifères, une formation particulière, que l’on a désignée sous le nom de canal 
de la corde dorsale, canal cordal ou canal notocordal. Au licu du sillon situé sous l'ébauche 
de la corde dorsale, tel que le montrent les figures 122 et 493, il existe un canal étroit et 
plus ou moins long, à un stade encore un peu plus reculé du développement. Ainsi que le 
montrent les figures 430 A à D, qui représentent des coupes transversales schématiques 
destinées à faire comprendre celte formation, ce canal s'ouvre en arrière, par l’orifice
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neurentérique, à la surface du sillon primitif (fig. 130 A); à son extrémité antérieure, il 
débouche par un second orifice dans la cavité de la vésicule blastodermique (fig. 430 D). 

De tous les observateurs qui se sont occupés de l'étude 
des premiers stades du développement des mammifères, c’est 
Van BENEDEX qui, le premier, a parfaitement étudié le canal 
cordal dans ses divers rapports. 

Ainsi que le montrent les schémas que j'ai constitués 
fig. 430}, Van Bexëpex fait observer que : do les fentes 
cœlomiques s'ouvrent, au début, dans le canal cordal (chk} ; 
2° l’ébauche de la corde dorsale se continue latéralement avec 
la couche supérieure du feuillet moyen; 30 le plancher du 
canal cordal se continue avec Ja couche inféricure du feuillet 
moyen. VAN BENEDEN considère la cavité du canal cordal 
comme représentant le cœlentéron. Selon moi, elle ne corres- 
pond qu'à une pelite partie, transiloirement séparée du 
cœlentéron, la majeure partie du cæœlentéron se trouvant 
représentée par la cavité de la vésicule hlastodermique dans 
laquelle, chez les mammifères, le vitellus a disparu par 

Fig. 130. — Schémas destinés &  atrophie, ainsi qu'on l'admet généralement aujourd’hui. Nous 
faire comprendre la disposi- devons donc nous figurer que le canal cordal s'est formé de tion du canal cordal des mam- la manière suivante : 
mnifères. 

: : n ch, corde dorsale; chk, canal Au pourtour du blastopore ou, ce qui revient au même, 
cordal; di, lèvre du repli cæ- au pourtour du sillon primitif, il existe des lèvres de deux 
lentérique; 4p, bouchon vite. espèces, au voisinage immédiat l’une de l’autre (fig. 430 B) : 
lin; ul, lévre du blastopore. 40 Jes lèvres du blastopore (ut), selon lesquelles le feuillet ex- 

terne s'infléchit pour se continuer avec le feuillet parictal du 
mésoderme, et 2 les lèvres des replis cœlentériques (dl), occasionnés par la formation du 
cœlome et suivant lesquelles le feuillet glandulaire de l'intestin se continue avec le feuillet 
viscéral du mésoderme. Généralement, dans les différentes classes de vertébrés, lors de Ja 
fermeture du blastopore, seules les lèvres de ce dernier se soudent (fig. 430 D), tandis que les 
lèvres des replis cœlentériques restent séparées à une courte distance l'une de l'autre, déli- 
mitant ainsi, à droite et à gauche, l’ébauche de la corde dorsale {ch}, qui se forme au point 
de fermeture du blastopore et qui contribue à former la paroi supérieure du cœlentéron. 
Chez les mammifères, ce mode de formation typique est légèrement modifié, en ce sens 
que les lèvres des replis cæœlentériques se juxtaposent aussi dans le plan médian, dès le 
début de leur formation; ensuite elles s’y fusionnent transitoirement, comme le font définiti- 
vement les lèvres du blastopore, ou tout au moins elles s’y accolent {fig. 130 C, di). 

Le canal cordal est donc plutôt une formation accessoire et lransitoire, à laquelle il ne 
convient pas d'attribuer une importance spéciale. La petite cavité de ce canal ne correspond 
nullement au cœlentéron tout entier, altendu que le cœlentéron comprend aussi la cavité 
siluée au-dessous du feuillet glandulaire de l'intestin. Plus tard, ainsi que le décrit Vax 
BENEDEN, le canal cordal s'ouvre dans la cavité de la vésicule blastodermique, d'abord par 
plusieurs orifices siégeant au milieu de son étendue, mais qui ne tardent pas à se confondre 
eu une fente longitudinale unique. On pourrait décrire ce processus en disant que les lèvres 
accolées des replis cœlentériques s’écartent de nouveau à un stade déterminé du développe- 
ment. Finalement, à l'exception du canal neurentérique lypique, le canal cordal tout enticr 
se réunit de nouveau à la partie principale du cœlentéron, c'est-à-dire à la cavité de la vési- 
cule blastodermique. 

La cause de cette modification du développement chez les mammifères, on devrait Ja 
rechercher dans ce fait que, dès le début du processus d'invagination, tous les plissements de 
la paroi de la vésicule blastodermique se trouvent concentrés sur un espace très restreint, le 
nœud de Hexsex, ce qui fait que, dès le début, les lèvres de ces replis se touchent, pour ne | 
commencer que plus tard à prendre leur situation normale. 

Afin de mieux faire comprendre mon interprétation de la formation des feuillets germi- 
natifs chez les mammifères, j’ajouterai aux deux schémas (fig. 91) que j'ai donnés plus haui  
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concernant la gastrulation, trois nouvelles figures schématiques destinées à expliquer les 
stades qui nous occupent, d’une façon semblable à l'explication qu’en a donnée Keirer.. 

La figure 431 À nous montre que de nouvelles masses de cellules procédant des lèvres du 
blastopore s'insinuent entre le feuillet externe et le feuillet interne primaire (lécithophore de 
Vax BEXEDEN, paraderme, endoderme vitellin). Ces masses de cellules sont déjà indiquées 
dans les schémas figure 91 À et B {mk), sous forme d’un épaississement entourant le bord du 
blastopore. Elles fournissent les feuillets 
moyens qui délimitent les cavités cœlo- 
miques, représentées sous la forme de deux 
fentes, comme on le voit aussi dans le 
schéma (fig. 103) du développement des 
feuillets moyens et du cœlome chez les 
amphibiens. 

La deuxième figure (fig. 131 B) montre 
les feuillets moyens intimement unis sauf 
en un point situé au niveau de la suture du 
cœlentéron; ce point correspond au canal 
cordal des auteurs et doit être considéré 
comme représentant cette partie du cœlen- 
téron qui s'ouvrira plus tard dans la cavité 
de la vésicule blastodermique. 

Dans la troisième figure enfin (fig. 131 C) 
le canal cordal s’est ouvert dans la cavité 
de la vésicule blastodermique, parce que 
les bords des replis cœælentériques qui, dans 
notre interprétation, n’étaientqu'accolés aux 
stades précédents, se sont écartés l'un de 
l'autre ou se sont perforés et atrophiés en 
certains points de leur étendue. 

Reprites. — Les dispositions que l’on 
trouve réalisées chez les mammifères sont 
en parfaite harmonie avec ce que Jon 
constate dans le développement des reptiles. 

  

Fig. 131. — Schémas destinés à montrer le développe- 
ment du feuillet moyen et du canat cordal chez les 
mammifères, Figure modifiée, d'après KEIBEL, 

ak, feuillet externe; ëk, feuillet interne; 724, feuillet 
moyen; 24*, limite du feuillet interne; wd, cœlen- 

Chez les reptiles, lorsqu’au début de Ja gas- 
trulation le feuillet interne [paraderme de 
Kterrer ou endoderme vitellin) s'est ébau- 
ché suivant le processus que nous avons 

téron; ud', partie du cœlentéron séparée sous la 
forme de canal cordal; zd*, partie du cœlentéron 
en train de se séparer de la cavité de la vésicule 
blastodermique; {h, cœlome; », suture des lèvres 

des replis cœlentériques; pr, sillon primitif; 
décrit ailleurs, la lèvre antérieure du 

blastopore émet une invagination tubulaire, 
dirigée en avant qui, notamment chez le gecko, atteint uue longueur importante et s’insinue 
entre le feuillet externe et le feuillet interne primaire qu’elle sépare l'un de l’autre (fig. 132 
ActBj. A droite et à gauche de l'invagination tubulaire partent, ainsi que le montrent les 
coupes transversales, de minces lames cellulaires, pleines, qui représentent la première 
ébauche des feuillets moyens fig. 134 A}. Les difiérents auteurs, et particulièrement Wir, 
à qui nous devons de précieux renseignements sur Ja formation des feuillets germinatifs 
Chez les Reptiles, désignent l’invagination tubulaire sous le nom de cœlentéron. Elle corres- 
pond manifestement à la formation qui apparait transitoirement dans le cours du dévelop- 
pement chez les mammifères et qui porte le nom de canal cordal. De même que chez les mam- 
milères le canal cordal est intcrposé entre le feuillet externe et le lécithophore {VAN BENEDEN!, 
de même, chez les reptiles, l'invagination tubulaire est interposée entre le feuillet externe et 
le paraderme ou feuillet vitellin et donne naissance, sclon ses bords latéraux, au feuillet 
moyen, sous la forme de deux lames cellulaires, 

Mais l'identité de ces deux formations est surtout démontrée à l'évidence par la suite du 
développement. De même que chez les mammifères, le canal cordal s'ouvre dans la cavité de 
la vésicule blastodermique, de même chez les reptiles l’invagination tubulaire, considérée 

mp, plaque médullaire.
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comme représentant le cælentéron, s'ouvre dans l’espace compris entre le vitellus et le feuillet 
vitellin. D’après les recherches de Wisr, la paroi inférieure de l'invagination tubulaire se 
soude avec le feuillet vitellin sous-jacent. Ensuite il se produit çà et là, dans ces lames cellu- 
laires soudées, des déchirures et des perforations, qui finissent par se confondre en une fente, 
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Fig. 132 À. — Coupe longitudinale et médiane d’un embryon de Geeko (Platydactylus mauritanicus), dont 
l’invagination du cœlentéron est déjà dirigée en avant, d’après WiLe. 

s, feuillet externe de l’écusson embryonnaire : 64, feuillet externe de l’aire opaque ; €, feuillet du cœlentéron j 
el, feuillet vitellin. 

Fig. 132 B.— Coupe longitudinale et médiane d'un embryon de Gecko au stade gastrula, d'après WiLL. 
Comparer avee la figure 132 A. 

qui fait communiquer le tube, dans toute sa longueur, avec l’espace sous-jacent au feuillet 
vitellin. Ce n’est qu'à l'extrémité postérieure qu’il persiste un reste du tube, constituant le 
canal neurentérique de Kuprrer (fig. 133). 

À mon avis, ces dispositions remarquables des reptiles s'expliquent de la même facon que 
le canal cordal des mammifères. Après qu’au début de la gastrulation le fouillet interne (para- 
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Fig. 133. — Coupe médiane et longitudinale d’un embryon de Gecko, dont le cælentéron (canal cordal) est 
. en train de s'ouvrir, d'aprés WELL. 

kg, canal de KuPrrER; en x se trouve un reste, destiné à disparaître, de la paroi inférieure du canal cordal 
unie à un fragment du feuillet vitellin sous-jacent, Pour les autres lettres, voir l'explication de la 
figure 132 À, 

derme, feuillet vitellin) s’est formé, à partir du bord du blastopore les fcuillets moyens 
pénètrent, en sc développant, entre le feuillet externe et le feuillet interne. En outre, non 
seulement les bords des lèvres du blastopore, mais aussi les bords des replis cœlentériques se 
soudent; il en résulte que de la cavité du cœlentéron primitivement formée et interposée 
entre le vitellus et le feuillet vitellin, se sépare une partie étroite et tubulaire, d’où partent 
latéralement les feuillets moyens. De même que dans le sac conjonctival les bords des pau- 
pières se soudent transiloirement pour se séparer de nouveau dans la suite du développe- 
ment, de même les replis cœælentériques soudés se séparent de nouveau plus tard, ce qui fait 
que les deux parties du cœlentéron, séparées au début, se réunissent plus tard en une cavité 
unique. . 

Divers auteurs (Wexkesaca, KEIBEL) ont fait ressortir déjà que chez les repliles et les 
mammifères la gaslrulation s'accomplit en deux temps. Celle manière de voir permet aussi 
de s'expliquer très bien les phénomènes; seulement je dois ajouter que les choses se passent
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aussi de même chez les poissons, les amphibiens et les oiseaux. Dans la première phase de la 
gasirulation, à la lèvre du blastopore s’invagine le feuillet interne primaire, qui est surtout 
destiné à tapisser la cavité de l'intestin céphalique, dans l'étendue duquel le germe reste très 
longtemps constitué par deux feuillets seulement. Dans la seconde phase, les éléments cellu- 
laires, qui se développent de dehors en dedans selon les lèvres du blastopore devenues plus 
étendues, fournissent le feuillet moyen. De cette façon, si nous faisons abstraction de 
l’Amphioxus, la marche des processus que, pour des considérations d'ordre didactique, nous 
avons décrils séparément dans le cinquième et dans le sixième chapitre de ce traité, prouve 
qu'en réalité ils ne sont pas nettement distincts les uns des autros, mais qu’ils se ratlachent 
très intimement les uns aux autres. Le développement des fcuillets moyens nous montre 
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Fig. 134 À à E. — Coupes transversales pratiquées à travers la’ région antérieure du cœlentéron chez des 

embryons de Gecko de céng stades différents du développement, d'après WiLL. 
ee, feuillet externe; ud, paroi dorsale et vd, paroi ventrale du cœlentéron; e"/, feuillet vitellin de l’endo- 

derme; sp, lame latérale, pleine, du cœlentéron : cette lame représente la première ébauche du méso- 
derme gastral ; #p, ébauche de la corde dorsale; e!, (:p), lame intermédiaire de la paroi dorsale du 
cœlentéron ; mgr, feuillet moyèn; so, feuillet pariétal et sp, feuillet viscéral du mésoderme; co, fente 
cœlomique, 

qu'il n’est qu'une seconde phase de la gastrulation ou une continuation de ee phénomène ct 
qu'il consiste en une nouvelle invagination de masses cellulaires, qui s'accomplit au niveau 
des bords du blastopore. ‘ 

Le développement des reptiles nous permet encore de faire une autre constatation. Chez 
les mammifères, après que le canal cordal s'est ouvert, les bords des replis cœlenlériques 
sont situés aux deux côtés de l’ébauche de la corde dorsale, comme c’est le cas aussi chez
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les amphibiens. Chez les reptiles, au contraire, lorsque s’est effectuée la résorption du plan- cher du canal cordal, les bords des replis cœælentériques sont beaucoup plus éloignés l’un de 
l’autre (fig. 434 B, C, Dj. Alors, l'ébauche de la corde dorsale {mp}, formée par des cellules cylindriques, se continue à droite et à gauche avec une assise de cellules endodermiques aplaties, 
que Wire appelle la lame intermédiaire {e‘zp) de la paroi dorsale du cœlentéron. C’est alors seulement qu'apparaissent les replis cœleniériques (e”}, qui indiquent la région où l’ébauehe 
de l'embryon commence à être constituée par trois feuillets, tandis que dans l’étendue de l'ébauche de la corde dorsale et de la lame intermédiaire, elle ne consiste qu’en deux feuillets germinatifs. Dans le cours ultéricur du développement, les deux replis cœlentériques 
s’accroissent vers le plan médian de l'embryon, en se rapprochant l’un de l’autre au-dessous des lames intermédiaires, jusqu'à ce qu'ils finissent par aficindre les bords latéraux de l’ébauche de la corde dorsale (fig. 134 E). Grâce à « cet accroissement au-dessous des lames 
intermédiaires », les deux feuillets moyens se sont fortement développés de dehors en dedans et constituent, à droite et à gauche, une large bande. Chaque lame intermédiaire est devenue 
Je feuillet fibro-cutané ou feuillet pariélal du mésoderme, en même temps que l'assise cellu- 
laire qui constitue la lamelle supérieure du repli cœlentérique est devenue, en s’accroissant, le feuillet fibro-intestinal ou feuillet viscéral du mésoderme. « Entre ces deux feuillets 
existe une fente cœlomique, qui représente en fait une partie différenciée de la cavité du 
cœlentéron ». Plus tard, aux deux côtés de l’ébauche de la corde dorsale, il s’accomplit 
aussi, chez les reptiles, les mêmes phénomènes d'étranglement et de fusionnement qui se 
produisent, comme nous l'avons vu précédemment, chez l’Amphioxus et les amphibiens. 

Par les recherches dont nous venons d'indiquer les résultats, Wicz ainsi que d’autres aufours {particulièrement Mrrsukurt), qui se sont occupés de l'étude du développement des 
reptiles, ont fourni un nouvel et précieux ensemble de faits en faveur de la théorie que j'ai défendue, à savoir « que les sacs cœælomiques doivent être considérés comme des parties de la cavité du cœlentéron ». La description que donne Wir du mode de formation du cœlome 
est sans doute un peu différente de ma propre description. Mais le fait, qu'il signale, que les 
bords des replis cœlentériques sont largement écartés l'un de l'autre, ne s'applique, même en 
ce qui concerne les reptiles, qu’à la partie la plus antérieure de l'ébauche de l'embryon; du moins ses figures et ses descriptions ne sc rapportent qu'à cetle région. Au voisinage du sillon 
primitif ainsi que dans son étendue, les dispositions sont un peu différentes. 

ANNEXE A LA THÉORIE DU COELOME. 

En dépit des critiques formulées par Sepcwicx Mrvor dans son Traité d'Embryologie, je 
maintiens que l'interprétation que j'ai défendue du développement du feuillet moyen est 
d'accord avec les faits objectifs qui ont été constatés, Je tiens, en effet, pour un fait certain : 
49 que les masses cellulaires qui fournissent le mésoblaste procèdent du bord du blastopore et 
s’insinuent, en s'accroissant, entre les deux feuillets germinatils primordiaux ; 20 que, lorsque 
le blastopore se ferme d'avant en arrière, elles conservent, aux deux côtés de l'ébauche de la 
corde dorsale, leur union primitive avec les parties voisines. Il est done inexact de dire avec 
Senewicx Minor, que les sillons paracordaux sont des formations qui n'ont rien d’essentiel. 
En effet, on les trouve dans toutes les classes de vertébrés, ce qui suffit à en démontrer 
l'importance. 

Le fait que, sauf chez l’Amphioxus, l'ébauche du fouillet moyen ne contient pas de cavité 
dès sa première origine, ne peut nullement, si l'on s'en réfère aux considérations que nous 
avons exposées plus haut, servir d’argument contre la théorie que nous défendons, à savoir 
que le cœlome des vertébrés est, par son mode de formation, un entérocèle. 

La théorie de Sxpewrex Minor, qui considère l’ébauche du feuillet moyen, NON pas Comme 
paire dès le début, mais comme unique et impaire, me semble en contradiction avec la théorie de la concrescence du blastopore qu'il a lui-même adoptée {voir $ suivant).
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2. — Théorie du blastopore. 

Le blastopore est un organe qui joue un rôle extrêmement important 
dans l’histoire du développement des vertébrés. C’est en effet dans son. 
pourtour immédiat que s’accomplissent de nombreux processus, qui 
ont une valeur fondamentale au point de vue de la conformation géné- 
rale du corps du vertébré. On comprend donc qu'il faille consacrer à 
l'étude détaillée de cette formation un paragraphe spécial. Nous l’inti- 
tulons « Théorie du blastopore » parce que c’est de l'interprétation de 
la première origine du blastopore et, en particulier, des transformations 
qu'il subit au cours de son développement, dans les différentes classes 
de vertébrés, que dépend la solution rationnelle de toute une séric 
d'autres problèmes que soulève le développement des vertébrés. 

En raison des particularités que présente le développement du blas- 
topore et qui ressortiront de la description qui va suivre, il y a lieu de 
diviser les vertébrés en quatre groupes, pour exposer la théorie du 
blastopore. Un premier groupe est formé par l’Amphioxus, les cyclos- 
tomes, les amphibiens, etc.; un second groupe, par les sélaciens et les 
téléostéens; un troisième, par les reptiles et les oiseaux, et le quatrième, 
enfin, par les mammifères. 

1% Groupe. — Aupnioxus, CycLosromes, AmPpHiBiens, etc. 

C'est seulement dans le cours du développement de l'amphioxus, 
des cyelostomes et des amphibiens que l'on distingue avec netteté la 
présence d’un orifice, au niveau duquel s'est invaginé le feuillet germi- 
natif interne et par lequel la cavité du cœlentéron, formée par inva- 
gination, reste encore en communication avec l'extérieur. Chez tous les 
autres vertébrés, seules une étude minutieuse, une comparaison et une 
interprétation des faits permettent d'établir l’existence de formations 
correspondant au blastopore de l'Amphioxus, des cyclostomes et des 
amphibiens. On comprend donc que ce sont les faits observés dans ce 
premier groupe de vertébrés qui doivent servir de base à la théorie du 
blastopore. 

Chez l’Amphiuxus, la gastrula, au début de son développement, a la 
forme d’un plat ovalaire, et le blastopore est à peu près ovalaire. La 
gastrula est beaucoup plus aplatie alors que ne le montre la figure 135, 
qui correspond à un stade plus avancé de son développement. Nous 
Pouvons nous représenter la forme primitive de la gastrula et le péri- 
mèlre primitif du blastopore, si nous supposons que dans la figure 135, 
toute la partie de la paroi comprise entre le point marqué d'une + et le 
bord du blastopore n'existe pas et que le feuillet externe se continue 
avec le feuillet interne au niveau mème de cette croix.
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À parür de ce stade initial, le blastopore se rétrécit de plus en plus, 
pour finir par ne plus constituer qu'un très pelit orifice, à peine visible. 
C'est sous cette forme qu'il se maintient très longtemps et qu'il siège 
à l'extrémité postérieure de embryon, pendant que ce dernier s’allonge 
de plus en plus. Là, il s'ouvre d’abord librement à la face dorsale de 
l'embryon, pour finir par se trouver logé, sous la forme de canal neu- 

rentérique, à l'extrémité postérieure 
du tube médullaire (fig. 96, en, voir 
p. 138). 

Depuis plusieurs années on dis- 
cute vivement la question de savoir 
comment s'effectue le rétrécissement 
ou la fermeture du blastopore. 11 
s’agit de décider s'il se produit 
concentriquement ou excentrique- 
ment. 

Le rétrécissement serait concen- 
trique si le bord du blastopore se 

Fig. 135. — Gastrula de l'Amphioxus lanceolatus, rapprochait uniformément sur tout 
d’après HATScHEK. son périmètre, de telle sorte que le 

ec, feuillet germinatif externe; en, feuillet ger- petit orifice qu'il constitue plus tard 
minatif interne; c, intestin primitif ou cœlen- Us s 
téron ; bp, bouche primitive ou blastopore ; correspondrait à peu prés au centre 

où 2e vomi Le bond an ere von de l'espace que le bord du blasto- 
stade plus reculé du développement, pore délimitait primitivement. On 

peut, au contraire, se représenter 
de la manière suivante ur mode de fermeture excentrique du blastopore : 

Le large blastopore commencerait à se rétrécir à partir d'un point 
bien déterminé, correspondant à l'extrémité céphalique de l'embryon futur. 
À partir de ce point, les cellules situées à droite et à gauche, au bord du 
blastopore, c'est-à-dire au niveau de la continuité entre le feuillet externe 
el le feuillet interne, se rapprocheraient successivement, de facon à s'unir 
progressivement suivant une ligne correspondant au plan médian de l'em- 
bryon. Il en résullerait que le blastopore se fermerait peu à peu d'avant en 
arrière, sauf en un point qui répondrait à son extrémité postérieure où 
caudale. | 

De cette façon, la partie de la paroi de la gastrula, comprise entre 
la croix + et les lettres 15 dans la figure 133 par exemple, se serait 
néoformée par soudure des lèvres du blastopore, de même que toute la 
partie comprise, dans la figure 96, entre les lettres sp’ et cn. Grâce à 
cette fermeture progressive du blastopore, d'avant en arrière, se for- 
merait toute la région dorsale de l'embryon, aux dépens de laquelle se 
développent plus tard la corde dorsale, le tube médullaire et les segments 
primordiaux. 

On comprend que, selon que l’on admet une fermeture concentrique 
où une fermeture excentrique du blastopore, l'orientation des axes de    
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la gastrula par rapport aux futurs axes principaux de l'embryon vermi- 
forme est tout à fait différente. 

Dans sa monographie du développement de l'Amphioxus, publiée 
en 1881, Harscuer s’est prononcé pour la fermeture excentrique du blas- 
topore et l’a décrite comme nous venons de l’exposer. On a récemment 
fait des objections à l'interprétation de Harscuek et l'on a soutenu no- 
tamment (Sosorta et autres) qu'il n'avait apporté aucune preuve con- 
vaincante de sa manière de voir. C'est exact. Mais j'estime que cette 
preuve ne pourrait être fournie par l'étude du développement de l’Am- 
phioxus. Néanmoins je tiens la description donnée par Harscuek pour 
absolument exacte, d’une part, parce que la preuve que l'on exige peut 
êlre fournie par l'étude des amphibiens et, d'autre part, parce que ce 
n'est qu'en admettant la théorie du blastopore que l'on peut parvenir 
à comprendre et à expliquer une foule de faits que l'on constate dans 
le développement de toutes les classes des vertébrés. 

On peut prouver par deux voies différentes que, chez les amphibiens, 
le blastopore se ferme par soudure progressive et excentrique de ses 
lèvres. s’effectuant d'avant en arrière, et que cette soudure se produit 
dans la région dorsale de l'embryon. 

Première preuve. — Aussitôt après les avoir fécondés, on dépose des 
œufs de grenouille sur une lame de verre horizontale : ils ne tardent 
pas à y prendre une position normale, l'hémisphère vitellin, c'est-à-dire 
l'hémisphère blanc tourné vers le bas en raison même de sa pesanteur. 
Ces œufs sont ensuite et avec précaution comprimés légèrement en 
apposant sur eux une seconde lame de verre, qui en même temps les 
fixe dans leur position : cette manipulation n'empêche nullement ces 
œufs de continuer à se développer, pourvu que l’on procède avec quelque 
précaution. . 

Sur un œuf ainsi fixé entre deux lames de verre on peut suivre d'une 
façon continue le développement du blastopore, à partir de sa toute 
première apparition : pour cela, on tourne de temps en temps vers le 
haut la face de l'œuf dirigée vers le bas, face sur laquelle s’accom- 
plissent les processus du développement que l'on désire suivre et que 
l'on étudie sous le microscope. On peut aussi, avec de l'encre de Chine, 
tracer des marques sur la lame de verre, afin de reconnaître la situation 
primitive du blastopore et les changements qu'elle éprouve dans la 
suite du développement. 

On constate alors que linvagination débute en un petit point de la 
face inférieure de l'œuf, dans l'étendue de la zone marginale de GôTre, 
c’est-à-dire là où, chez Rana fusca, le champ vitellin clair se continue 
progressivement avec la partie pigmentée, plus étendue, de la surface 
de l'œuf. On voit un petit sillon, en forme de croissant et pigmenté de 
noir (fig. 136, C, u); il indique l'extrémité antérieure du blastopore et 
en même temps l'extrémité céphalique de l'œuf. C'est, en effet, à très 
peu de distance en avant de ce sillon, ainsi qu'il est aisé de s’en assurer
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sur les œufs fixés entre deux lamelles de verre, que se forme le bour- relet cérébral antérieur, lransversal, dans le cours ultérieur du dévelop- pement (fig. 136, B). Une ligne, menée Perpendiculairement au sillon en forme de croissant, correspond à peu près à l'axe longitudinal de l’em- brvon futur. 
À partir du point où elle a commencé à se former, l'invagination en forme de sillon s'étend à droite et à gauche en prenant la forme d’un arc qui occupe la zone marginale de Gürre et entoure le champ vitellin (fig. 136, A). Elle ne tarde pas à acquérir la forme caractéristique d'un 

fer à cheval. Pendant que les extré- 
mités libres du fer à cheval con- 
tinuent à s’'accroître en arrière par 
extension progressive de l'invagi- 
nation, la partie moyenne du sillon, 
qui s’est formée la première, change 
de position. Le bord suivant lequel 
se fait la continuité entre le feuillet 
externe et le feuillet interne et qui 
est indiqué par une ligne pigmentée, 
ou, en d'autres termes, la lèvre 
antérieure du blastopore s'accroît 
progressivement d'avant en arrière, Fig. 186, — Deux œufs de grenouille à den stades au-dessus du champ vitellin blanc. Bitésence du développement (A et C audébat  LN même temps les extrémités de dun Ge sont da compas dues 12 Souttière en fer à cheval gagnent deux lamelles de verre horizontales, aussitôt  alSsi de plus en plus en arrière et aprés avoir été fécondés; de cette façon, ils e]les finissent par se rejoindre au ont été fixés dans leur position. . . ‘ B; Stade plus avancé dé l'œuf A; D, stade plus  DOrd postérieur du champ vitellin, an ce l'œuf C; u, blastopore; *, ati vis-à-vis du point où avait pris nais- Pphalique; +, extrémité postérieure future . , de l'œuf, sance le premier sillon blastoporal : 
le fer à cheval se trouve alors trans- formé en un anneau. Au début, cet anneau est encore large, ce qui fait que de l'extérieur on peut voir une partie assez étendue du champ vitellin, constituant un bouchon de Rusconr. Plus tard l'anneau se rétrécit de plus en plus, en recouvrant progressivement, d'avant en arrière, le Champ vitellin (fig. 136, D) et il finit par se trouver transformé en une fente à peine visible (fig. 136, B), qui est située dans l'axe longitudinal de l'embryon, près de son extrémité postérieure. 

Le processus que nous venons de décrire s'accomplit plus ou moins rapidement, selon la température de l’eau; il peut être achevé en vingt- quatre heures ou en plusieurs jours. À tout point de vue, il s'effectue conformément à ce que nous avons décrit plus haut sous le nom de fermeture excentrique du blastopore. Ainsi qu’on peut s'en assurer en faisant des observations suivies sur un même œuf fixé dans sa position entre deux lamelles de verre horizontales, le blastopore, qui commence 
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à sc former au point qui deviendra plus tard l'extrémité céphalique de 
l'œuf (fig. 136, À, C*), gagne progressivement le bord opposé, en se 
déplaçant pou à peu sur toute la face inférieure de l'œuf ct finit ainsi 
par se frouver situé à l'extrémité postérieure future de l'embryon 
(fig. 136, B et D +). Par suite de la soudure progressive des bords laté- 
raux du blastopore au-dessus du champ vitellin, ce dernier se trouve 
logé à l'intérieur du cœlentéron : il constitue, au-dessus de la cavité du 
cœlentéron, cette partic de la paroi de la gastrula qui devient la face 
dorsale de l'embryon. C'est là, en effet, que se forment les bourrelets 
médullaires, comme on peut s'en assurer si l’on continue à observer les 
œufs fixés dans leur position (fig. 136, B). 

Certains faits importants que nous montre le développement des 
amphibiens prouvent encore que la fermeture excentrique du blasto- 
pore s'effectue par soudure progressive des lèvres du blastopore suivant 
une ligne correspondant à l'axe longitudinal de l'embryon. 

En examinant l’œuf extérieurement, on est déjà frappé de constater, 
sur la future face dorsale, à un moment où le blastopore se trouve 
fermé et réduit à l’état d'une petite fente longitudinale et avant que 
les bourrelets médullaires n'apparaissent encore nettement, la présence 
d'un sillon étendu d'avant en arrière jusqu'au reste du blastopore : c'est 
le soi-disant sillon dorsal (fig. 136, B). À mon avis, il représente l'en- 
droit où s’est accomplie, d'avant en arrière, la suture du blastopore et 
sa présence s'explique par ce phénomène lui-même. C'est seulement le 
long du sillon dorsal que la paroi dorsale de la gastrula n'est formée 
que par deux feuillets cellulaires, le feuillet externe ctle feuillet interne, 
ce dernier constituant l'ébauche de la corde dorsale (voir fig. 105, 
p. 145 et 147). 

Mais plus importantes encore sont les données fournies par l'étude 
de coupes transversales sérices pratiquées dans l'étendue du sillon 
dorsal, en avant du blastopore encore ouvert. À ce niveau, sur des. 
œufs arrivés à des stades très divers du développement, on constate 
que dans l'élendue du sillon dorsal, les deux feuillets sont soudés 
l'un avec l'autre. L'image que l'on obtient répond parfaitement à la 
théorie de la soudure des lèvres du blastopore. Que cette soudure 
n'existe {oujours que sur une petite étendue, immédiatement en avant 
du reste du blastopore, ct qu'on ne la trouve jamais dans toute la lon- 
gueur du sillon dorsal, c’est là un fait qui ne surprendra pas ceux qui 
ont étudié, dans ses détails, le processus de soudure qui s’accomplit 
dans d’autres organes très divers, tels que le tube médullaire, l'am- 
nios, etc. En effet, on sai que le fusionnement des bords de replis est 
généralement suivi, d’une façon plus ou moins immédiate, de la sépa- 
ration des couches interne et externe de ces replis. (Comparer à ce 
sujet p. 108.) 

Seconde preuve. — La seconde preuve, qui nous est fournie par 
certaines recherches expérimentales sur le développement des amphi-
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biens, est plus importante encore que la première. Par certaines mani- 
pulations opératoires que l'on fait subir aux œufs de grenouille, on 
peut parvenir à obtenir qu'une partie seulement de la gastrulation, l’in- 
vagination «des matériaux cellulaires, s'effectue, tandis que la ferme- 
ture excentrique du blastopore ne s'effectue pas ou ne s’effectue que 
partiellement. Dans ces conditions, les bords du blastopore forment un 
grand anneau, qui entoure le champ vitellin tout entier, lequel forme 
alors, pour ainsi dire, un énorme bouchon vitellin de Ruscont, visible 
extérieurement. En dépit de l'absence de fermeture du blastopore, qui 
a pour conséquence que toute la région dorsale de l'embryon ne se 
forme pas, les processus de différenciation, qui auraient déterminé la 
formation du dos de l'embryon par soudure des lèvres du blastopore, 
continuent à se produire dans les éléments cellulaires qui constituent 
ces lèvres. Seulement il ne se forme alors, dans la moitié droite et la 
moitié gauche de l'anneau blastoporal, qu'une demi-plaque médullaire, 
une demi-ébauche de la corde dorsale et une série de segments pri- 
mordiaux, dont le mode de développement ne sera exposé que dans 
notre chapitre huitième. 

Les figures 137 ct 138 représentent une de ces malformations, qui 
démontrent d’une façon si décisive l'exactitude de la théorie du blasto- 

Fig. 137. Tig. 138. 

  

Fig. 137. — Embryon de grenouille malformé, pourvu d'une très large fente blastoporale et vu par sa 
L face dorsale. 

k, tête; Æd, orifice d’entrée de la cavité de l'intestin céphalique; ur, lèvre du blastopore; ar, gouttière 
anale; d, orifice conduisant dans l'intestin terminal. 

Fig. 138, — Coupe transversale pratiquée à travers le tiers postérieur du tronc de l'embryon représenté 
figure 137. 

mp, plaque médullaire; v, point de continuité entre la plaque médullaire et le vitellus; ch, corde dorsale; 
mk, feuillet moyen. 

pore. Des malformations de ce genre se rencontrent d’ailleurs aussi 
parfois dans des amas d'œufs de grenouille pondus librement. La 
figure 137 nous représente une vue d'ensemble de l'embryon malformé. 
L'embryon affecte la forme d'un plat ovalaire ct aplati et l'on peut 
distinguer nettement son extrémité céphalique (4) et son extrémité 
caudale (ar). À l'extrémité céphalique, s’est formée la partie antérieure 
des plaques cérébrales, entourées par d'épais bourrelets médullaires : 
au bord postérieur de ces plaques se trouve une dépression, qui con-
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duit dans la cavité de l'intestin céphalique (4d). En arrière, toute la région dorsale est ouverte par une large fente, qui permet de voir de l'extérieur le vitellus de nutrition. Le gros bouchon vitellin, qui remplit le blastopore resté ouvert, est entouré de toutes parts par la lèvre du blastopore (ur), qui prolonge en arrière les bourrelets cérébraux ct cest elle-même fortement épaissie, parce qu'elle s’est déjà différenciée en différents organes. En effet, ainsi que nous l’apprend la coupe trans- versale (fig. 138), qui est pratiquée à peu près au milieu de la longueur de l'embryon représenté par la figure 137, la lèvre du blastopore se trouve déjà à un stade assez avancé du développement embryonnaire; elle s'est différenciée en une demi-plaque médullaire (mp), une corde dor- sale (ch), un feuillet moven (m4) et des segments primordiaux. 
Un autre fait qui plaide encore en faveur de notre théorie du blastopore, c'est que des malformations, telles que celles que repré- sentent les fig. 137 et 138 ct qui nous montrent cette énorme fente blastoporale, peuvent encore se transformer plus tard en embryons à peu près normaux. Dans la suite du développement, leurs demi-organes séparés peuvent se rapprocher, au-dessus du champ vitellin, de dehors en dedans, vers le plan médian, tout comme cela se passe pour les lèvres du blastopore dans le cours normal du développement; ils peuvent alors se souder progressivement d'avant en arrière : la moitié gauche de la moelle épinière s’unissant à sa moitié droite, la moitié gauche de la corde dorsale s’unissant à la moitié droite de cet organe. 

Des malformations de ce genre n'ont bas seulement été observées chez la grenouille, mais encore chez des poissons (truites) et chez des vertébrés supérieurs (poulets); on en rencontre même parfois chez l'homme, où on les désigne sous le nom de spina bifida. Elles sont d'autant plus intéressantes que, comme nous l'avons démontré plus haut, elles sont la conséquence d'un arrêt de développement de l'un des organes les plus anciens et les plus primitifs des vertébrés : le blastopore. Elles résultent de l'absence de fermeture normale de cet organe. 

La théorie du blastopore permet aussi de s'expliquer très simplement une distinction, que nous avions signalée dans notre chapitre sixième 
et relative au mésoderme. Nous avons, selon les rapports immédiats qu'il présente avec les organes voisins dans les premiers stades de son développement, divisé le feuillet moyen en deux parties, que nous désignions avec Ragz sous les noms de mésoblaste gastral et mésoblaste péristomal. Le mésoblaste gastral siège aux deux côtés de la corde dorsale (fig. 105); le mésoblaste péristomal, au pourtour de la partie, restée ouverte, du blastopore (fig. 106). 

La théorie du blastopore nous apprend que cette distinction est d'ordre purement topographique et n'existe qu'à certains stades du développement, mais qu’elle n'a nullement une importance génésique. En effet, si l'ébauche de la corde dorsale se forme suivant la ligne de fusionnement des lèvres du blastopore, le mésoderme qui se trouve sur les côtés de l'ébauche de la corde dorsale se forme aussi par inva- 
HERTWIG. 
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gination le long des lèvres du blastopore, à une époque du développe- 
ment où ces lèvres ne sont pas encore soudées suivant leur ligne de 
fusionnement. Toute la partie du mésoderme qui, aux stades plus 
avancés du développement, peut, d'après l'éxpression de Razz et confor- 
mément à sa situation topographique, être appelée mésoblaste gastral, 
était aussi du mésoblaste péristomal aux stades plus reculés de l'onto- 
genèse, et il n’est devenu gastral qu'à la suite du processus de fusion- 
nement des lèvres du blastopore. En un mot : chez les vertébrés le 
feuillet moyen se forme tout entier par invagination au voisinage des 
lèvres du blastopore. 

2e GRrouPE. — SÉLACIENS ET TÉLÉOSTÉENS. 

Par suite de la différenciation de l'œuf en une partie cellulaire et 
en une partie non cellulaire, c'est-à-dire en un disque germinatif et en 
vitellus, le cours de la formation du blastopore s'est modifié et a pris 
des caractères particuliers chez les sélaciens et les téléostéens. Il en 
résulte qu'il devient difficile de le comparer au mode de formation du 
blastopore chez l'Amphioxus et les amphibiens. Je pense néanmoins 
que, chez les sélaciens et les téléostéens, on peut aussi reconnaître 
tous les rapports fondamentaux que le blastopore présente avec son 
voisinage et qui sont caractéristiques des vertébrés. On peut rattacher 
le développement du blastopore ct des parties voisines, tel qu'il 
s'accomplit chez les sélaciens et les téléostéens, aux processus que 
nous venons d'exposer chez les amphibiens et l'Amphioxus. 

Chez les sélaciens et les téléostéens, — et c'est un caractère parti- 

culier qui leur est propre, — le blastopore se forme au point où la 
partie cellulaire de l'œuf se continue avec sa partie non cellulaire. Le 
bord du disque germinatif de l'œuf de ces vertébrés est donc comparable 
à la zone marginale de l'œuf des amphibiens. Comme cela se passe 
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d’après RückeRT. 
€, premiére ébauche du cælentéron ; B, cavité de segmentation ou de la vésicule blastodermique; nv, noyaux 

vitellins; v/g, vitellus finement granuleux; vgg, vitellus grossièrement granuleux; A, bord antérieur, 
et P, bord postérieur du disque germinatif, 

dans la zone marginale de l'œuf des amphibiens, chez les sélaciens 
l'invagination débute en un point restreint du bord du disque germinatif  
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(fig. 139, c), pour s'étendre ensuite lentement, à partir de ce point, à droite et à gauche. Le rebord, suivant lequel le feuillet externe se recourbe pour se continuer avec le feuillet interne, correspond à la lèvre antérieure du blastopore de l'œuf des amphibiens (fig. 140, {d). Immédiatement en avant, le 
feuillet externe s'épaissit pour 
constituer l’ébauche du bourrelet 
cérébral antérieur, transversal, 
qui constitue un point de compa- 
raison relativement fixe et qui 
désigne l'extrémité céphalique 
de l'embryon, à une période déjà 
reculée du développement (fig. 
136, B). 

Selon les phénomènes impor- 
tants qui s’accomplissent au bord 
du disque germinatif, il ya licu 
d'y distinguer deux régions diffé- 
rentes : l’une, dans l'étendue de 
laquelle à commencé à s'opérer la 
formation du blastopore : l'autre, 
qui possède encore le caractère 

  

  

Fig. 140. — Coupe longitudinale et médiane d'un œuf 
de triton, au début de la gastrulation. 

ec, feuillet externe ; er, feuillet interne; cs, cavité de 
segmentation; €, cœlentéron ; bp, blastopore ; 
là, lèvre antérieure ou dorsale du blastopore; 
, lèvre postérieure ou ventrale du blastopore ; 
cv, ecllules vitellines. primitif de la zone marginale de 

l'œuf des amphibiens. Afin de les désigner plus brièvement, j'ai proposé de donner au premier le nom de bord du blastopore et au second, le nom de bord d'enveloppement. J'appelle blastopore cette région du bord du disque germinatif, d'abord restreinte mais qui plus tard devient de plus en plus étendue, et au niveau de laquelle s'effectue une inva- gination d'éléments cellulaires ainsi que la formation des feuillets ger- minatifs, comme on le constate aussi lors de la gastrulation chez l'Amphioxus et les amphibiens. Au début, les éléments cellulaires invaginés servent à former le feuillet interne et à délimiter la cavité du cœlentéron (fig. 79); plus tard, ils servent à former les feuillets moyens. 
Le bord d'enveloppement se distingue du bord du blastopore en ce qu'il ne s'y forme ni invagination, ni feuillets germinatifs. I ne s'y développe ni feuillet interne, ni feuillet moyen. Les transformations qui s’y accomplissent consistent essentiellement en ce que le bord cellulaire, par suite de la multiplication et de l'aplatissement considérable de ses éléments constitutifs, s'étend sur une partie de plus en plus importante de la masse vitelline indivise, qu’elle recouvre d’un feuillet externe. En outre, et cela surtout chez les sélaciens, il me semble participer à la formation du tissu du mésenchyme et fournir probablement aussi les éléments cellulaires appelés à former les vaisseaux sanguins et le Sang, Qui se montrent d'une façon précoce dans la région antérieure
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du disque germinatif. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre 
chapitre neuvième. 

Afin de mieux comprendre le sujet qui nous occupe, établissons 

encore une comparaison entre les œufs des poissons et ceux des amphi- 

biens, en étudiant des coupes pratiquées à des stades du déveluppement 

où la formation du blastopore n’a commencé que depuis peu de temps. 

Conformément à la manière de voir que je viens d'exprimer, la lèvre 

antérieure du blastopore (fig. 140, {d), que l'on observe sur une coupe 

d'un œuf de triton au début de la gastrulation, correspond au bord du 
blastopore du disque germinatif d'un sélacien (fig. 139, P); la masse, 

encore libre, des cellules vitellines (cv), c'est-à-dire le champ vitellin, 

correspond à la masse vitelline, qui dans l'œuf du poisson n'est pas 

divisée en cellules et n'est pas encore enveloppée par les feuillets 

germinatifs; enfin, le point désigné par une étoile (fig. 140*) et au 

niveau duquel, dans l'œuf des amphibiens, la couche de petites cellules 

(le ci-devant hémisphère animal de la blastula) se continue avec l'amas 

des cellules vitellines, en d'autres termes, la zone marginale de Gôrre, 

est comparable au bord d’enveloppement des œufs méroblastiques 
(fig. 139, À). 

Dans le cours ultérieur du développement du blastopore, on constate 

chez les poissons des faits qui concordent parfaitement avec ce que nous 

avons décrit chez les amphibiens. C’est ainsi que : 4° le bord d'envelop- 

pement se transforme progressivement, d'avant en arrière, en bord du 

blastopore; 2° que la fermeture du blastopore s’accomplit excentrique- 

ment, par soudure des bords ou lèvres du blastopore. 
En ce qui concerne le premier de ces deux points, mon opinion 

diffère de celle de Hans Vincnow au sujet de l’époque à laquelle s'effectue 

l'enveloppement et de la façon dont il s'opère. Tandis que, d'après moi, 

l'enveloppement n’a lieu que très lentement et progressivement, Vincaow 

soutient que chez les poissons, et particulièrement chez la truite, la 

formation du blastopore s'effectue au bord antérieur du disque germi- 

natif aussitôt après qu’elle a débuté à son bord postérieur. Il est exact que 

l'on constate déjà un léger plissement, une légère inflexion du bord anté- 

rieur du disque germinatif, alors que ce dernier est encore relativement 

petit et jeune. Mais cette inflexion n'est que très minime et n’est pas 

comparable aux processus qui s’accomplissént au bord postérieur. C'est 

ce que prouvent manifestement les coupes sagittales pratiquées à travers 

des disques germinatifs, qui sont plus développés que ceux au bord 

antérieur desquels aurait, d'après Vircaow, commencé la formation du 

blastopore. 
Sur une coupe sagittale (fig. 141) du disque germinatif d'un œuf de 

truite, on constate une différence très marquée entre le bord postérieur 

et le bord antérieur du disque, entre la région postérieure et la région 

antérieure de ce disque. Au bord postérieur (P), il existe une invagination 

réelle, au niveau de laquelle le feuillet externe (ec) se recourbe pour se  
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continuer avec le feuillet inférieur (en+mes), qui est bien développé et 
nettement distinct du feuillet externe. Le bord antérieur (be) est, il est 
vrai, Un peu épaissi, mais on n'y voit pas de second feuillet entre le 
feuillet externe et le vitellus. S'il avait existé, ainsi que le pense Vircuow, 
une invagination au bord 
antérieur du disque, à crlb ce ent+més + 
des stades plus reculés 
du développement, par 
exemple à l'époque où ce 
bord n'atteignait encore 
que le point que j'ai dési- P 
gné par une croix + sur 

be 

  

  

la figure, il est certain " Du ut , , Fig. 141, — Coupe longitudinale du disque germinatif d’un œuf de 
qu au stade plus avance, salmonide, quelques jours après le début de l'enveloppement 

lorsque le disque germi- du vitellus. 
, Î . } o P, bord postérieur, et A, bord antérieur du disque germinatif ; 

natif a pris plus d’exten- ee, feuillet externe ; en+més, feuillet interne et feuillet moyen ; 

sion, on devrait trouver rad syndam r, grutét die; 4, lee où 
le feuillet formé par in- revêtement. ° ’ 
vagination dans l'étendue 
du disque comprise entre la croix et le bord antérieur. Or, ce feuillet 
n'existe pas sur notre préparation, mais il fait même encore défaut 
dans des disques germinatifs plus avancés au point où siège dans notre 
figure 141 le bord antérieur légèrement épaissi. Par conséquent, à ce 
stade il ne s’y est pas encore formé de second feuillet germinatif par 
invagination. Le vitellus n’est revêtu que par le feuillet externe au niveau 
du burd antérieur du disque germinatif. C’est seulement lorsque l'enve- 
loppement du vitellus est presque complet, et que le bord antérieur 
primitif du disque a presque rejoint l’extrémité postérieure du corps de 
l'embryon, qui sur ces entrefaites est déjà très développé, que la cons- 
litution du bord d’enveloppement se modifie (fig. 142, E"). À ce moment 

  

Fig. 142. — Coupe pratiquée à travers l'extrémité postérieure d'un embryon de salmonide, à la fin de 
lenveloppement du vitellus, d'après ViRcHOW. 

E”, bord épaissi de la lèvre postérieure du blastopore; U’, feuillet interne et feuillet moyen; D’, couche 
de revêtement à la surface du trou vitellin; », noyaux du syncytium; #, vésicule de KuPFrER ; 0, goutte- 
lettes d'huile, 

seulement, il s’est fortement épaissi (E'); à ce moment seulement, il 
s’est formé par invagination un autre feuillet germinatif (U'}, qui s'étend 
à la surface du vitellus sur une certaine étendue, en arrière de l'embryon.
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En un mot, c'est alors seulement qu'il s'est formé une lèvre postérieure 
au blastopore, comme c’est le cas chez les amphibiens lorsque le sillon 
blastoporal en fer à cheval se ferme pour se transformer en un blas- 
topore circulaire. Je prie le lecteur de comparer à ce sujet la figure 142 
et la figure 76 (p. 116). 

Les dispositions me paraissent être les mêmes chez les sélaciens 
(fig. 143). Sur une coupe longitudinale d'un disque germinatif de 
sélacien, qui se trouve arrivé à peu près au même stade du développe- 
ment que le disque germinatif de téléostéen représenté par la figure 141, 
on reconnaît aussi la même différence entre le bord du blastopore (d) 

ec ms en ec ld 

  

Fig. 143. — Coupe longitudinale et médiane du disque germinatif représenté par la figure 80. 
D’après ZINGLER. 

ec, feuillet externe; en, feuillet interne; ud, cœlentéron; sv, syncytium vitellin; 4, lèvre dorsale du 
blastopore ; ms, mésenchyme. 

furmé au bord postérieur du disque germinatif, ct le bord d’enveloppe- 
ment (A), situé en avant du disque germinatif. Au niveau du bord du 
blastopore ({d), le feuillet externe (ec) s’infléchit pour se continuer avec 
un feuillet interne (en) nettement distinct, qui délimite le cælentéron (ud) 
formé, de la sorte, par invagination. 

Le bord d'invagination et le feuillet interne sont détachés du vitellus, 
parce que le cœlentéron se trouve interposé entre eux. Quant au bord 
antérieur (A) du disque, il est au contraire intimement et organi- 
quement uni au vitellus. 1] existe, il est vrai, dans la région anté- 
rieure du disque germinatif, sous l’ectoderme fort mince et à la 
surface du vitellus pourvu de son syneytium (x), une couche cellulaire 
spéciale (ms), qui n'a pas été observée chez les téléostéens et qui s'étend 
jusqu'au bord antérieur du disque germinatif. Mais cette couche de 
cellules ne constitue nullement un feuillet interne ou un feuillet moyen, 
né par invagination; ce n’est pas unc couche de cellules disposées en 
un épithélium et destinées à délimiter une cavité; c’est une couche de 
mésenchyme qui, comme le dit Zrecer, se transforme en un tissu 
muqueux à cellules étoilées et qui participe peut-être aussi à la formation 
du sang et des vaisseaux sanguins, qui s'effectue d’une façon précoce 
dans la région antérieure du disque germinatif. Nous y reviendrons 
dans notre chapitre neuvième. 

Dans le disque germinatif (fig. 109), dont la figure 143 représente la : 
coupe longitudinale et médiane, le bord du disque, d'après les données 
fournies par Zireuer, s'est déjà transformé en blastopore dans toute Ja 
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moitié postérieure de son étendue. En outre, dans la suite du dévelop- 
pement du blastopore, la masse cellulaire qui s'invagine au niveau du 
bord du blastopore donne naissance au feuillet moyen, comme c'est le 
cas aussi chez les amphibiens. C’est ce que l’on peut voir nettement sur 
la coupe transversale (fig. 144) pratiquée, suivant la ligne sck, à travers 
le disque germinatif représenté par la figure 109. Le mésoblaste péris- 
tomal (fm), comme l'appelle Raz, prend naissance au niveau de ce sillon, 
nettement marqué, du bord du blastopore, qui est indiqué par une étoile, 
dans la figure 144. Ce sillon, Zireuer l'appelle sillon de formation du 
mésoderme et Rückenr, dépression cœlomique. Le blastopore ne s'étend 
que jusqu'où s'étend en avant cette masse cellulaire invaginée au bord 
du disque germinatif, c’est-à-dire, dans la figure 109, jusque vers le 

ee en fn 

fm ec 

  

Fig. 14%. — Coupe transversale pratiquée, suivant la ligne sch, à travers le disque germinatif de sélacien 
représenté par la figure 109, d’après ZircLER. 

ec, feuillet externe , en’, feuillet interne (ébauche de la corde dorsale); ex?, feuillet interne; fm, feuillet 
moyen; *, sillon de formation du mésoderme, d’où procède, par invagination, le feuillet moyen. 

milieu de la longueur du disque. Toute la partie du bord du disque qui 
est située en avant constitue le bord d’enveloppement; chez les séla- 
ciens, le bord d'enveloppement semble participer à la formation du 
mésenchyme, qui est extrêmement puissante et commence à se faire à 
une époque reculée du développement. 

Le second point du développement des sélaciens et des téléostéens 
qu'il nous reste encore à expliquer, c'est la fermeture excentrique du 
blastopore par soudure de ses bords. En ce qui concerne cette question, 
il faut retenir que le bourrelet cérébral antérieur et transversal 
(fig. 109, 4), qui est un excellent point de repère, bien fixe, pour l'étude, 
apparaît dans le disque germinatif, immédiatement en avant du point 
où commence à se former le sillon blastoporal, tout comme c’est le cas 
chez les amphibiens. Or, les parties du corps de l'embryon, qui sont 
siluées plus tard en arrière de l'extrémité céphalique (4) qui se forme 
la première, se développent progressivement, segment par segment, 
d'avant en arrière, au fur et à mesure que le bord du disque germinatif 
s'étend davantage à la surface du vitellus. En mème temps l'embryon, 
qui s'accroît à l'extrémité postérieure du disque germinatif, reste tou- 
jours intimement uni au bord antérieur du germe. Il occupe, par 
rapport au disque germinatif, une situation marginale; c'est sous cette 
dénomination que l'on a désigné sa situation. Pendant que les scgments 
situés immédiatement en arrière de la tête, et qui se sont les premiers
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formés, continuent à se développer et à se différencier, la partie de 
l'embryon de formation la plus récente, et en rapport immédiat avec le 
bord annulaire du disque germinatif, n'est toujours pas différenciée et 
elle ne commence à se différencier peu à peu que lorsqu'il s’est formé 
en arrière une nouvelle partie, non différenciée, du corps de l'embryon. 

Il y a plusieurs années, His a, le premier, cherché à expliquer par sa 
théorie de la concrescence, les phénomènes d'accroissement qui s'accom- 
plissent d'une façon particulièrement nette chez les poissons. D'après 
lui, le corps de l'embryon, à partir de la tête, se formerait par suite de 
ce fait que les deux moitiés latérales du bord annulaire du disque ger- 
minatif se rapprocheraient progressivement d’avant en arrière, vers le 
plan médian où elles se souderaient en constituant les deux moitiés 
symétriques du corps. 

Dans sa théorie, His ne s’est nullement préoccupé de la valeur mor- 
phologique du bord annulaire du germe, de ses relations avec la théorie 
du blastopore. C'est moi qui le premier me suis occupé de cette ques- 
tion et ai introduit quelques modifications essentielles à la théorie de 
là concrescence de His. Selon moi, le bord annulaire du disque germi- 
natif ne contient pas dans ses éléments cellulaires des ébauches préfor- 
mées qui se borneraient à s'unir dans le plan médian et à se différen- 
cier ensuite, mais il constitue plutôt une formation jouissant d’une 
grande variabilité et dont les cellules peuvent pendant longtemps se 
déplacer. Avant d'être capable de participer à la formation des organes 
axiaux de Pembryon, le bord du disque germinatif doit devenir le bord 
du blastopore. C'est alors, suivant ce bord du blastopore, que s'effectue 
une prolifération cellulaire très importante, qui engendre le feuillet 
interne et le feuillet moyen. Pour que la soudure des bords du blasto- 
pore avec les conséquences qu’elle entraîne puisse s'effectuer, il faut 
qu'il se soit au préalable établi un état d'équilibre de leurs cellules 
constitutives. 

En raison des déplacements importants que subissent, les unes vis-à- 
vis des autres, les cellules qui se forment pendant les premiers stades 
du développement, il est impossible de déterminer où siègent alors les 
groupes de cellules qui finiront plus tard par se souder dans le plan 
médian. | 

Mais, ces réserves faites, je tiens pour absolument légitime l'idée 
générale exprimée par His, à savoir que le corps de l'embryon s'accroit 
à son extrémilé postérieure, par adjonction de la partie du bord du 
disque germinatif qui est située immédiatement en arrière de La portion 
déjà soudée, ou en d'autres termes, par fermeture excentrique du 
blastopore. 

Étant donné qu'il nous est impossible de suivre les déplacements des 
cellules qui s’accomplissent lors des processus d'accroissement, attendu : 
que nous ne pouvons ni numéroter, ni étiqueler les cellules, il est cer- 
tain que nous ne pouvons que nous faire une idée grossière et schéma- 
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tique des phénomènes compliqués qui s'effectuent alors. En cherchant 
donc à construire quelques figures schématiques deslinées à repré- 
senter les processus qui s'accomplissent, dans les œufs des téléostéens 
et des sélaciens, au niveau du bord d'enveloppement et du bord du 
blastopore, je ne puis donner qu'une idée grossière des phénomènes 
qui s'y passent réellement. 

Dans les figures 145 et 146, le bord du blastopore est représenté, 
dans ses diverses transformations, par un trait noir et le bord d'enve- 
loppement par une ligne ponctuée. 

En ce qui concerne le développement des téléostéens, la fig. 145 À, 
représente déjà un stade assez avancé. La lèvre du blastopore qui, au 

    C 
Fig. 145. — Quatre schémas destinés à montrer la formation d'un embryon de saumon, par accolement 

suivi de soudure des bords du blastopore, en même temps que les rapports existant entre le bord du 
blastopore (ur) et Le bord d’enveloppement (uw). 

uv, bord d’enveloppement. Les chiffres 1 à 4 indiquent les stades successifs du déplacement de ce bord. 
d, vitellus ; #1, partie soudée du bord du blastopore ; ur?, partie ouverte du bord du blastopore; elle 
coïncide avec la périphérie du disque germinatif. &, anus; sk, bourgeon caudal, 

début de l’invagination, coïncidait avec le bord du germe et présentait 
la forme d’un croissant, décrit maintenant une dépression (ur!) dirigée 
vers le centre du disque germinatif. Cette dépression est le résultat de 
ce fait, que la moitié gauche et la moitié droite de la partie de la lèvre 
du blastopore formée en premier lieu se sont rapprochées l’une de 
l'autre, conformément au processus découvert par His, et se sont acco- 
lées dans la direction d'un rayon du disque germinatif, qui représente 
l'axe longitudinal de l'embryon futur, au fur et à mesure que le disque 
germinatif tout entier s’accroissait à la surface du vitellus. La partie 
qui s’est formée par accolement progressif et soudure d'avant en arrière 
du bord du blastopore, appartient à la région céphalique de l'embryon 
et constitue « une sorte de saillie du bord du disque germinatif, proé” 
minant en avant ». (Rausen.) 

Dans la suite du développement, trois processus s’accomplissent si- 
multanément pendant une longue période de l'ontogenèse. Le premier 
de ces processus consiste en ce qu'une partie de plus en plus considé- 
rable du vitellus se trouve enveloppée par les feuillets germinatifs 
(fig. 145 B et C). Au point où l'embryon se forme, cet enveloppement 
s’accomplit beaucoup plus lentement que dans le restant du périmètre 
du disque germinatif; c’est ce dont on peut aisément s'assurer en com- 
parant les figures 145 À, B et C. C'est ainsi que, tandis que dans la



186 CHAPITRE SIXIÈME 

figure 145 B par exemple le bord d'enveloppement s’est déplacé du point 
marqué par le chiffre 4 au point marqué uw’, dans l'étendue de la 
région où se forme l'embryon il n’a guère gagné qu'environ le tiers ou 
le quart de cette étendue. Ce fait n’a rien qui puisse nous surprendre, 
attendu que la formation de l'embryon exige des déplacements de 
cellules, des phénomènes de plissements, etc., bien plus compliqués 
et de nature bien plus différente, que ceux que réclame le simple pro- 
cessus d'enveloppement du vitellus. Du fait que le bord d’enveloppe- 
ment s'accroît plus rapidement, il ne faudrait cependant pas conclure 
que l’activité des cellules, leur multiplication, est beaucoup plus grande 
au niveau de ce bord d’enveloppement qu'au niveau du bord du blasto- 
pore; c'est, en réalité, le contraire qui est exact. 

En second lieu, par suite de l’accolement du bord du blastopore, le 
corps de l'embryon s’allonge, en ce sens qu'à la région céphalique, qui 
se forme la première, s'adjoignent successivement la région cervicale, 
la région thoracique, etc. On comprendra plus facilement ce processus 
important si, à partir du moment où la région céphalique se trouve 
ébauchée, on distingue à la lèvre du blastopore deux parties, que nous 
désignons par les lettres wr' et ur?,. Par ur! je désigne cette partie 
du blastopore, qui s’est fermée par soudure médiane de ses bords, 
tandis que par ur? je désigne la partie de la lèvre du blastopore qui se 
recourbe à angles droits à l'extrémité postérieure de l'ébauche de l’em- 
bryon et qui coïncide avec le bord même du disque germinatif. J’ap- 
vellerai la première la partie soudée du blastopore, et la seconde, la partie 
marginale où ouverte. L'allongement de l’ébauche de l'embryon est le 
résultat de ce fait que la partie soudée du blastopore s'accroît conti- 
nuellement aux dépens de la partie marginale ou ouverte, les lèvres 
droite et gauche du blastopore s’accolant, puis se soudant dans le plan 
médian. 

Etant donné que la fermeture du blastopore s'effectue progres- 
sivement d'avant en arrière, la partie ouverte ou marginale du blas- 
topore ne tarderait pas à disparaître si, de son côté, elle ne conti- 
nuait à s’accroître. Son accroissement est dû à cette circonstance que 
le processus d'invagination, auquel le bord du blastopore doit sa pre- 
mière origine, continue à se produire lentement dans l'étendue du bord 
du disque germinatif, ce qui revient à dire que le bord d'enveloppement 
se transforme peu à peu en bord du blastopore. 

La gastrulation de l'œuf des téléostéens s'effectue donc pendant une 
période du développement beaucoup plus longue qu'on ne l’admet 
d'habitude; elle se continue, avec son mode de formation primitif, au 
niveau du bord du disque germinatif, c'est-à-dire dans la partie ouverte 
du bord du blastopore, pendant que dans la région antérieure de 
l'ébauche de l'embryon divers organes se différencient déjà. Elle ne 
cesse que lorsque les lèvres latérales du blastopore s'unissent à son extré- 
milé postérieure pour lui former une lèvre ventrale, c’est-à-dire lorsque le  
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bord d'invagination s'est fermé en un anneau (fig. 145 D). À ce moment 
aussi l'enveloppement du vitellus est achevé, et en même temps le 
dernier vestige du bord d'enveloppement s’est transformé en la pièce 
de fermeture du blastopore. 

La gastrulation chez les sélaciens (fig. 146 À et B) diffère de celle 
des téléostéens par un point intéressant. Au début, chez les sélaciens, 
l'embryon se forme par soudure des bords du blastopore, suivant le pro- 
cessus que nous avons décrit pour les téléostéens. (Les fig. 145 A et B 
peuvent donc aussi servir à faire comprendre les premiers stades du 
développement des sélaciens.) 
Mais dans la suite, il se pro- 4 
duit une modification du pro- 
cessus, qui est la conséquence 
nécessaire de l'abondance plus 
considérable du vitellus. Le 
bord d'enveloppement du dis- 
que germinatif n’est pas encore 
parvenu à envelopper complè- Fig. 146. — Deux schémas destinés à faire comprendre Les 

tement le vitellus au moment jémgéestnt che l'embryon des éeen eutre 
où l'extrémité postérieure du Les lettres ont la même signification que dans la figure 145. 

corps de l'embryon est déjà 
formée, les lèvres latérales du blastopore s'étant unies en arrière en 
une lèvre ventrale, ce qui fait qu'elles constituent, un anneau fermé, 
délimitant un orifice, aux dépens duquel se formera l'anus (voir à ce 
sujet notre chapitre quatorzième). Il en résulte que chez les sélaciens 
nous constatons des modifications caractéristiques, que nous montrent 
schématiquement les fig. 146 A et B. 

Le bord d'enveloppement (fig. 146 À, uw’) et le bord du blastopore 
(ur) se séparent l’un de l’autre (fig. 146 B, uw’). L'embryon se détache 
du bord du disque germinatif; il perd, comme on le dit aussi, sa si- 
tuation marginale par rapport au disque germinatif. En arrière de 
l'embryon, le bord d'enveloppement forme un anneau fermé (uw’), en 
dedans duquel le vitellus (d) est longtemps encore libre à la surface de 
l'œuf; cet anneau cependant se rapetisse dans la suite du développement 
et le vitellus finit par être complètement recouvert. Bazrour a donné à 
cet annçau le nom de blastopore vitellin et le considère comme consti- 
tuant une partie du blastopore. Je ne déciderai pas si cette interprétation 
est exacte ou non. Pour y arriver, il s'agirait de savoir si cette partie 
du bord du disque germinatif possède encore les caractères du blasto- 
pore, ce qu'il m'est impossible de trancher à l’aide des données que 
nous possédons actuellement sur cette question. Dans l’affirmative, ce 
qui reste du blastopore en arrière de l'embryon et qui chez les téléos- 
téens constitue un petit orifice qui devient plus tard l'anus, scrait extré- 
mement grand chez les sélaciens et se diviscrait, par soudure de ses 
bords en un point déterminé de son étendue, en deux orifices, dont l’un, 
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plus petit, ferait partie de l'embryon et resterait ouvert pour constituer 
l'anus (fig. 146 B, a), tandis que l’autre, plus grand, finirait par se 
fermer et mériterait le nom de blastopore vitellin. Mais il est possible 
que chez les sélaciens il existe des dispositions semblables à celles que 
présentent les œufs des reptiles et des oiseaux, dont nous allons nous 
occuper. Dans ce cas, le nom de « blastopore vitellin » serait inexact 
et devrait donc être abandonné. 

3° Groupe. —— Repriles Er Oiseaux. 

Bien que les œufs des reptiles et des oiseaux ressemblent beaucoup 
à ceux des poissons parce qu'ils sont abondamment pourvus de vitellus, 
cependant il existe entre les deux groupes des différences fondamentales 
en ce qui concerne la marche des processus de développement dont 
nous nous occupons ici. Tandis que chez les poissons le bord du disque 
germinatif devient le bord du blastopore et que le corps de l'embryon 
se développe, comme nous l'avons vu, en relation intime avec le bord 
du disque germinatif, de façon qu'il occupe une situation marginale par 
rapport à lui, chez les reptiles et les oiseaux, dès le début ou tout au 
moins à partir d’un stade reculé du développement, le blastopore et 
l'embryon ne présentent aucune connexion intime avec le bord du disque 
germinatif. Au lieu d'occuper une situation marginale, l'embryon occupe 
une situation centrale dans le disque germinatif. 

D’après les recherches de Duvas, sur lesquelles je me suis fondé 
dans les premières éditions de cet ouvrage pour faire ma description, 
on pourrait encore avoir du doute sur la question de savoir si le bord du 
disque germinatif n'intervient pas dans la toute première formation du 
blastopore. Cependant divers auteurs ont élevé, et non sans raison, des 

doutes sur le bien-fondé des observations de Duvar. Dans l'état actuel 
de la question, il me paraît préférable d'en revenir à l'opinion plus 
ancienne selon laquelle, dès le début de sa formation, le blastopore 

apparaît à quelque distance du 
bord du disque germinatif, 
chez les reptiles et les oiseaux. 
Le blastopore est donc entouré 
de toutes parts par des cel- 
Jules. Le bord du disque ger- 
minatif cst, par conséquent, 
tout entier formé exclusive- 

Fig. 147. — Deux schémas destinés à faire comprendre les ment par le bord d'envelop- 
relations qui existent entre le bord du blastopore et Le pement, chez les représentants 
bord d’enveloppement chez les reptiles et les oiseaux. TT. 

Les leîtres ont la même signification que dans la figure 145. de notre troisième groupe 

  

(fig. 147 ww* et uw‘). Les seuls 
processus qui s’accomplissent dans son étendue sont ceux qui déter- 
minent la formation d'un revêtement cellulaire à la surface de la masse 
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indivise du vitellus. (Comparer à ce propos ce que nous disons p. 179.) 
Le nom de blastopore vitellin, que lui ont donné divers auteurs, ne lui 
convient donc nullement et doit être abandonné. Chez les reptiles et les 
oiseaux, le blastopore est exclusivement représenté par le sillon du 
croissant et le sillon primitif et, plus tard, dans le cours du développe- 
ment, ses derniers vestiges sont le canal neurentérique et l'anus. Ce 
n'est pas chez les poissons, mais chez les amphibiens qu'il faut chercher 
les termes de comparaison pour la formation du blastopore des reptiles 
et des oiseaux. 

En ce qui concerne l'interprétation qu'il faut attribuer au sillon du 
croissant et au sillon primitif, je me range absolument à l'avis de ces 

  

Fig. 148, A et B. — Fragments de deux aïres embryonnaires d'Emys europaca, d'âges différents et montrant 
le prostome ou blastopore, d'après KuPrrer. — bp, blastopore; /bp, lèvre du blastopore. 

Cet D. — Œufs de Triton tœniatus, l'un 80 heures et l'autre 53 heures après La fécondation. Ces œufs sont 
vus, le blastopore dirigé vers l'observateur. 

bp, blastopore; s, saillie entre le blastopore et le sillon dorsal (sd); s’, sillon semi-cireulaire qui entoure 
le champ du blastopore; &v, bouchon vitellin. 

auteurs qui, comme Barrour, Harscuek, KurrFer, HOFFMANN, VAN BENEDEN, 

L. Gercacu, Rage, Duvaz, Rücxerr, etc., les tiennent pour une formation 

légèrement modifiée, mais homologue du blastopore des vertébrés 
inférieurs et qui comparent les replis primitifs aux lèvres latérales, 
simplement accolées, du blastopore. 

Lorsque nous considérons le sillon du croissant qui se forme en 
premier lieu (fig. 110 A) et le sillon primitif qui apparaît plus tard 
(fig. 110 B) comme représentant le blastopore, il peut, à première vue, 
paraître surprenant que l'un est placé dans l'axe transversal et l'autre, 
dans l'axe longitudinal du corps du vertébré. Cette contradiction apparente 
peut aisément s'expliquer. En effet, on peut constater que l'une de ces 
formations se transforme progressivement en l’autre, en changeant peu 
à peu de position et de forme : la fente, d'abord transversale, devient
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longitudinale. C'est un fait que Kurrrer a pu établir avec certitude pour les reptiles. D’après ses figures, chez Emys europæa par exemple, la dépression transversale représentée dans la figure 148, À (bp) prend 
ultérieurement la forme indiquée dans la figure 148, B (bp). En ce qui concerne les oiseaux, il nous suffira de renvoyer aux études de KorLer ct de Duvaz, que nous avons exposées plus haut (p. 150, fig. 110). Nous ajouterons que, chez les amphibiens déjà, le blastopore subit une 
transformation absolument semblable. Comme nous l'avons vu plus haut (p. 174) et comme le montrent les figures 148, C et D ainsi que la figure 136, lorsqu'il commence à apparaître, le blastopore des amphibiens constitue une fente transversale (fig. 148 C, bp). Il devient ensuite circulaire et ses lèvres entourent un reste de la masse vitelline, visible à la surface de l'œuf : le bouchon vitellin: il se rétrécit et se prolonge en avant en un sillon longitudinal. Finalement il apparaît (fig. 148, D, op) sous la forme d'un sillon profond, situé à l'extrémité du sillon médul- laire et pourvu d'un orifice arrondi, rempli par le bouchon vitellin. Trois faits importants tendent, en outre, à démontrer que le sillon prinitif représente bien le blastopore. 

En premier lieu, le sillon primitif, même lorsqu'il n'existe pas de canal ouvert, est le seul endroit du disque germinatif, où tous les fcuillets germinatifs se trouvent en continuité les uns avec les autres, tout comme c'est le cas au niveau du blastopore chez les amphibiens. 
En second licu, chez les vertébrés supéricurs, Îes organes prin- cipaux, tels que la corde dorsale, le tube médullaire, les segments pri- mordiaux, se forment en avant du sillon primitif, de la même manière qu'ils se forment en avant du blastopore chez l’Amphioxus et les amphibiens. Le sillon primitif et le blastopore occupent toujours l'extrémité postérieure du corps. Le soi-disant prolongement céphalique de la ligne primitive n'est autre chose que la première ébauche de la 

corde dorsale. 
En troisième lieu, la présence des orifices qui, chez les oiseaux, les reptiles et les mammifères, siègent dans la ligne primitive à un stade plus où moins reculé du développement et que l’on a prouvé être des canaux neurentériques (p. 156), démontre qu'à ce niveau il existait, au début, une continuité entre le feuillet interne et le feuillet externe, que cette continuité a cessé d'exister par suite du fusionnement des lèvres du blastopore, mais qu'elle peut se reproduire partiellement lorsque les phénomènes de croissance sont favorables. En même temps, lorsqu'il réapparaît dans la ligne primitive, le canal neurentérique, tout comme le blastopore de l'Amphioxus, des amphibiens et des sélaciens, établit une union caractéristique entre l'extrémité postérieure du tube médullaire et le tube digestif (voir fig. 108 et 116 ne). 

Il nous reste encore à discuter les relations qui existent entre le sillon primitif et la formation du corps de l'embryon; nous devons rechercher si les idées que nous avons émises au sujet du premier et du
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second groupe peuvent aussi s'appliquer au troisième groupe qui nous 
occupe en ce moment. 

Si l'on examine la position qu'occupe le sillon primitif dans des 
disques germinatifs de reptiles ou d'oiseaux de plus en plus avancés, on 
constate qu'elle change constamment. Au début, le sillon primitif 
(fig. 114 pr) est situé immédiatement en arrière du point où les bour- 
relets médullaires commencent à apparaître et s'unissent l'un avec 
l'autre par l'intermédiaire du bourrelet cérébral transversal. Il siège 
donc dans la région céphalique de l'ébauche de l'embryon. Au fur et à 
mesure que l'on étudie un stade plus avancé, la distance qui sépare le 
bourrelet cérébral transversal de l'extrémité antérieure du sillon primitif 
devient plus considérable et si l’on observe un embryon de poulet déjà 
assez avancé (fig. 115 sp), pourvu de six paires de segments primordiaux 
et montrant plusieurs vésicules cérébrales, on constate que le sillon 
primitif occupe l'extrémité postérieure de l'embryon et finit par se 
trouver placé dans la région où se forment la queue et l’anus. 

La plupart des auteurs, Bazrour notamment, ont cherché à expliquer 
ces rapports en admettant qu'il existe ex avant du sillon primitif une 
zone d’accroissement spéciale, qui fournit constamment de nouveaux élé- 
ments qui s’adjoignent continuellement en arrière de la région cépha- 
lique de l'embryon, formée la première, et qui par conséquent éloignent 
progressivement cette région du sillon primitif. Cette hypothèse, qui 
vient tout d'abord à l'esprit de l'observateur, n’est pourtant pas d'accord 
avec les faits. L'observation des faits nous apprend plutôt que la zone 
d’accroissement n’est nullement située entre l'extrémité antérieure de 
l'embryon et le blastopore, mais bien dans la région même du blastopore, 
à l'extrémité postérieure de l'ébauche de l'embryon. Les choses se 
passent comme chez les amphibiens. 

Si l'on étudie d'arrière en avant des coupes transversales sériées 
pratiquées à travers des embryons d'amphibiens pourvus de 10, 11, 12 
protovertèbres ou même davantage encore, on constate d’abord que le 
blastopore est ouvert; on voit ensuite ses bords se rapprocher, se 
juxtaposer, puis se fusionner en un cordon cellulaire, qui finit par se 
séparer en la corde dorsale et la plaque médullaire. Ces faits successifs 
que l’on observe d’arrière en avant sur un seul et même embryon, 
correspondent en réalité à une série d'états successifs du développement, 
dont chaque stade serait d'autant plus avancé qu'il est plus rapproché 
de l'extrémité antérieure de l'embryon. Si done, lors de la formation du 
dixième segment primordial, une petite partie du blastopore se ferme et 
qu'il en soit de même lors de la formation du ouzième, du douzième, etc., 
segment primordial, comme nous constatons en même temps qu’en 
arrière du dernier segment formé, quel qu'il soit, la partie ouverte du 
blastopore conserve cependant toujours sensiblement la même longueur, 
nous devons fatalement être amené à en conclure que la partie postérieure 
du blastopore doit continuer à s’accroître au fur et à mesure qu'elle se
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ferme en avant. Or, si l'on étudie des coupes transversales sériées 
pratiquées à travers le sillon primitif et l'extrémité postérieure d'embryons 
de reptiles et d'oiseaux d’âges différents, on observe absolument les 
mêmes faits successifs. 

En résumé, ce que l'on désigne aux différents stades du développement 
sous le nom de blastopore ne constitue pas un seul et méme organe qui 
reste sans se modifier; ce ne sont que des parties différentes d'un organe 
qui se complète et continue à se développer par accroissement, à son 
extrémilé postérieure, au fur et à mesure que sa partie antérieure se 
soude el se différencie progressivement en divers organes. 

Les différents stades du développement d'un embryon de vertébré ne 
nous montrent jamais ouverte qu'une petite partie du blastopore; c'est la 
partie qui correspond au stade en question. Pour nous faire idée de 
l'étendue totale du blastopore, nous devons supposer ouvertes toutes les 
parhes de l'organe où s'est accomplie, depuis le début de l'invagination, 
la soudure de ses bords. Cela revient à dire que le blastopore s'étend depuis 
l'extrémité antérieure de l'ébauche du système nerveux et de la corde 
dorsale jusqu'à l'anus, c’est-à-dire dans toute l'étendue de la région 
dorsale de l'embryon. | 

Par contre, nous trouvons chez les anthozoaïres un blastopore ouvert 
ainsi constitué et entouré en outre par un anneau nerveux. On le 
rencontre aussi, pendant les premiers stades du développement, chez 
une foule d'invertébrés, chezles annélides, le Péripate et les arthropodes, 
el il s'y trouve aussi entouré par le système nerveux central qui est 
disposé en un anneau. Chez le Péripate, le blastopore occupe toute la 
longueur du dos de l'embryon et il est encore ouvert à un stade du 
développement où se sont déjà formés le long de ses bords latéraux 
un certain nombre de segments primordiaux. 

4° Gnoube. — Mammirènes. 

Les mammifères occupent une place spéciale. Néanmoins nous 
devrons nous borner à n’en parler que très brièvement parce que, chez 
eux, il est extrêmement difficile d'étudier la première ébauche du blas- 
topore et qu'elle se produit dans une région fort restreinte du disque 
germinatif. Dans la suite du développement, les dispositions sont 
semblables à celles qui se trouvent réalisées chez les reptiles et les 
oiscaux : à l'extrémité postérieure de l’ébauche de. l'embrvon, il existe 
aux différents stades successifs un sillon primitif, au niveau duquel 
on constate les dispositions que nous avons indiquées plus haut. 

Nous avons dit, au début de ce paragraphe intitulé « théorie du blas- 
topore », que le blastopore est un organe qui joue un rôle extrêmement : 
important dans l’histoire du développement des vertébrés, parce qu'il 
s accomplit sur son pourtour immédiat de nombreux processus qui ont
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une valeur fondamentale au point de vue de la conformation générale du corps du vertébré, L'exposé que nous venons de faire montre combien celle assertion est fondée. Il convient cependant d'ajouter qu'actuelle- ment on n'est pas encore parvenu à élucider toutes les questions rela- iives au rôle que le blastopore joue dans l'organogenèse. Nous exposerons encore en détail quelques-uns de ces points dans le chapitre que nous consacrerons ultérieurement à la formation de la queue et de l'anus. En ce qui concerne l'historique de la théorie de La concrescence et de la théorie du blastopore, le lecteur le ivouvera dans mon travail intitulé : « Urmund und Spina bifida ». 

RÉSUMÉ 

À. — BLASTULA 

1. Aux dépens d’une masse cellulaire pleine, formée par les blasto- mères et appelée morula, se développe, chez tous les vertébrés, une ‘blastula, creusée d’une cavité de segmentation ou blastocèle. D 

2. Il existe, chez les vertébrés, quatre espèces de blastula, selon la quantité de vitellus que renferme l'œuf et selon son mode de répartition dans l'œuf, 

a. Chez l'Amphioxus, la cavité de segmentalion est très déve- Joppée et sa paroi consiste en une seule assise de cellules cylindriques, à peu près de même volume. 
b. Chez les cvclostomes et les amphibiens, la cavité de segmenta- tion ou blastocèle est étroite : une moilié de sa paroi est mince et formée par une ou plusieurs assises de petites cellules; l'autre moitié est épaisse et formée par de grosses cellules vitellines, disposées en plusieurs assises superposées. 
€. Chez les poissons, les reptiles et les oiseaux (œufs méroblas- liques), le blastocèle est extrèmement réduit et fissiforme. Sa voûte seule (sa paroi dorsale) est formée par des cellules (disque germinatif). Son plancher (Sa paroi ventrale), au contraire, est formé par la masse vitelline non segmentée et renfermant des noyaux vitellins au voisinage du bord du disque germinatif. 
d. Chez les mammifères, le blastocèle ou cavité blastodermique est très étendu et rempli d'un liquide albuminoïde. Sa paroi est formée Par une seule couche de cellules hexagonales fortement aplaties, sauf en -un point de ‘son étendue, où elle est plus épaisse et formée par des cellules plus volumineuses, disposées en plusieurs assises Superposées. Cette partie épaissie de la paroi de la blastula fait saillie à l'intérieur du blastocèle. 
HERTWIG. 
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B. — GASTRULA A DEUX FEUILLETS 

1. Aux dépens de la blastula se développe, par invagination d'une 
partie de sa paroi, une larve à deux feuillets, appelée gastrula. 

Les feuillets de la gastrula sont le feuillet externe et le feuillet 
interne (ectoderme ou ectoblaste, endoderme ou endoblaste). La fente 
qui les sépare représente la cavité de segmentation oblitérée. La cavilé 
résultant de l'invagination, c'est la cavité de l'intestin primitif ou du 
cœlentéron : son orifice de communication avec l'extérieur constitue Ja 
bouche primitive (blastopore, prostome, gouttière ou sillon du crois- 
sant, sillon primitif). 

3. Aux quatre espèces de Llastula correspondent quatre espèces de 
gastrula. 

a. Chez l'Amphioxüs, la cavité du cœlentéron est large et les 
deux feuillets germinatifs consistent, l’un et l’autre, en une seule 
assise de cellules cylindriques. 

b. Chez les cyelostomes et les amphibiens, la masse des cellules 
vilellines s’accumule au plancher du cœlentéron dans le feuillet 

interne. Il en résulte la formation d'une saillie, qui réduit la cavité 
du célentéron à l’état d'une fente. 

e. Chez les poissons, les reptiles ct les oiseaux, le processus 
d'invagination reste limité au disque germinatif, le vitellus non 
segmenté ne s'invaginant pas à cause de son volume considérable. 
Cette inv agination s'effectue au niveau du sillon du croissant (blasto- 
pore). À là suite de ce processus, le disque germinatif devient cons- 
titué par deux feuillets. Le vitellus n’est recouvert d’un revêtement 
cellulaire que très lentement et tardivement; cette couche d’enve- 

loppement procède du bord du disque germinatif. 
C'est l’ectoderme qui se développe le plus rapidement autour du 

vitellus; puis vient le mésoderme. 

d. Chez les mammifères, le feuillet interne prend son origine 

dans la partie épaissie de la blastula, probablement par inv agination. 
En effet, à un stade ultérieur du développement, on observe, dans 
l'aire embryonnaire, un orifice d’invagination ou blastopore, com- 
parable au sillon primitif des oiseaux. Au début de son développe- 
ment, le feuillet interne se termine en arrière par un bord libre, de 
sorte que le cœlentéron n'est délimité, pendant un certain temps, 
du côté ventral, que par lectoderme seulement. Cette particularité 
se rattache parfaitement aux dispositions réalisées chez les reptiles 
et les oiseaux, si nous supposons que, chez les mammifères, le 

vitellus a disparu avant d’être complètement enveloppé par le feuillet 
interne. 
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4. Chez les vertébrés la gastrula montre une symétrie bilatérale bien Ii nctte. On peut donc facilement y distinguer ce qui deviendra l'extrémité | céphalique, l'extrémité caudale, la face ventrale et la face dorsale de l'animal futur. Le blastopore (sillon du croissant ou sillon primitif) correspond à l'extrémité caudale future. La face ventrale correspond à la situation occupée par le vitellus segmenté ou non segmenté. 

C. — EMBRYON 
FORMÉ DE QUATRE FEUILLETS GERMINATIFS ET POURVU D'UNE CAVITÉ CŒLOMIQUE 

1. Chez tous les vertébrés, il se forme, à la voûte du cœlentéron, deux évaginations latérales du feuillet interne. 11 en résulte la subdi- vision du cœlentéron en trois parties : une médiane, qui constitue la cavité du tube digestif sccondaire et deux latérales, qui sont les deux sacs cælomiques, 

2. Le feuillet interne ou endoderme primordial, à la suite de ce Processus, se trouve divisé en trois parties : 
&. L'épithélium du tube digestif, encore appelé endoderme secon- daire ou feuillet glandulaire de l'intestin. 
6. L'épithélium du cælome ou feuillet moven (mésoderme) auquel il y a lieu de distinguer un feuillet pariétal (mésoderme pariétal) et un feuillet viscéral (mésoderme viscéral). 
€. L'ébauche de la corde dorsale, qui se forme, à la voûte du cœlentéron, aux dépens de la partie médiane de l'endoderme pri- mordial, comprise entre les deux évaginations latérales où cœlo- miques. 

3. La formation des évaginations latérales s’accomplit de deux manières différentes chez les vertébrés : 
a. Chez l'Amphioxus, elles sont petites, nombreuses et disposées métamériquement. Dès le début, elles sont pourvues d’une cavité et se développent Progressivement d'avant en arrière à partir du fond du cœlentéron jusqu'à la partie restée ouverte du blastopore. 
b. Chez les autres vertébrés, au lieu de sacs creux, il se forme deux ébauches cellulaires pleines, aux dépens de l'endoderme .pri- Mmordial : - 

| 
1° L'une, impaire, se développe au pourtour de la partie ouverte du blastopore (mésoblaste péristomal). 
2 L'autre, paire, se développe en avant de la partie ouverte du blastopore, à la voûte du cœlentéron, à quelque distance de la ligne médiane, à droite et à gauche de l’ébauche de la corde dorsale (mésoblaste gastral).
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Les deux moitiés de l'ébauche paire se développent ensuite d'ar- 
rière en avant et en même temps de la face dorsale vers la face 
ventrale, entre les deux feuillets primordiaux. 
4. Les trois organes dérivés de l'endoderme primordial (mésoderme, 

ébauche de la corde dorsale et feuillet glandulaire de l’intestin) se 
séparent les uns des autres par étra nglement. 

Ce sont d'abord les sacs emlomiques qui se séparent de l'ébauche 
de la corde dorsale et du feuillet glandulaire de l'intestin; les bords, 
devenus libres, du mésoderme pariétal et du mésoderme viscéral se 
soudent alors l’un avec l’autre. | 

En second lieu, l'ébauche de la corde dorsale se recourbe de 

façon à former une gouttière cordale, qui se transforme ensuite en 
un cordon cellulaire plein. Ce dernier s’isole complètement du feuillet 
glandulaire de l'intestin. 

Enfin, les deux moitiés latérales du feuillet glandulaire de l'intestin 
se soudent sur la ligne médio-dorsale, au- dessous de la corde dorsale. 

5. La corde dorsale, les segments primordiaux et le tube digestif 
définitif commencent à se développer dans la région céphalique de T'aire 
embryonnaire; ils progressent peu à peu, d'av ant en arrière, jusqu'au 
niveau du blastopore. Là, continue à se produire, pendant une longue 
période du développement, une néoformation d'éléments cellulaires, 
qui contribuent à l'allongement du corps. 

6. Pendant la formation du feuillet moven, le blastopore, chez les 
amphibiens, les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, 
se transforme en une gouttièrc longitudinale et médiane (sillon pri- 
mitif des vertébrés supérieurs). 

7. La fente blastoporale oCCUpe primitivement loute la face dorsale de 
l'ébauche de l'embrvon; mais, à une période déjà très reculée du déve- 
loppement, elle commence à se fermer d'avant en arrière suivant une 
suture longitudinale, pendant qu'elle continue à s’accroitre en arrière. 
Il en résulte que la distance entre l'extrémité céphalique et la partie 
restée ouverte du blastopore devient de plus en plus grande, au fur 
et à mesure que l'embryon se développe. 

8. Plus tard, dans le cours du développement, le blastopore (sillon 

primitif) disparaît par soudure de ses lèvres et il ne fournit que l'anus 
parmi les organes de l'adulte (nous v reviendrons dans la deuxième 
partie de ce traité). 

9. Avant de disparaître, le blastopore (sillon primilif} se trouve 
enveloppé par les bourrelets médullaires et il est reçu dans la partie 
postérieure du tube médullaire, où il met directement en continuité le 
lube médullaire avee le tube digestif : il constitue alors le canal neuren- 

térique. À la suite de la fer meture du canal neurentérique, le tube 
médullaire et le tube digestif cessent de communiquer l'un avec l’autre 
ot se séparent.  



CHAPITRE SEPTIÈME 

HISTOIRE DE LA THÉORIE DES FEUILLETS 

Nous avons exposé dans les deux chapitres précédents les faits fon- 
damentaux établissant que le corps des vertébrés est composé de 
plusieurs feuillets germinatifs. La théorie des feuillets ayant une 
importance capitale, égale à la théorie cellulaire, au point de vue de 
l'interprétation du développement des animaux, j'ai cru devoir con- 
sacrer un chapitre spécial à son historique. 

Les premières bases de cette théorie ont été fondées par les embryolo- 
gistes les plus célèbres, Casrar Frienrieu Worr, Panver et C. E. von Barr. 

Wourr, qui découvrit la métamorphose des végétaux, qui avant 
Goërie avait déjà clairement et nettement exprimé celle idée que les 
divers organes de la plante, comme les diverses parties de la fleur, se 
développent par lransformalion d'ébauches lamellaires, fut aussi le fon- 
dateur de la métamorphose des animaux. Il chercha à démontrer que 
le développement des animaux s'accomplit d'après une loi semblable à 
celle qui régit celui des végétaux. 

Dans sa belle étude sur la formation du canal digestif chez le poulet, 
il prouva que cet organe constilue, au début, dans l'œuf, une membrane 
qui s'infléchit ensuite en une gouttière, pour finir par se transformer 
en un tube. 

IL émit l'hypothèse que les autres systèmes d'organes se forme- raient de la même manière, Voici comment il s'exprimait : « Il semble 
que les divers systèmes d'organes, dont l'ensemble constitue un animal, 
se forment successivement d’après un seul et même lype. Tout différents 
qu'ils deviennent, ils seraient semblables à leur origine. C'est le système 
nerveux qui apparait le premier; c'est lui aussi qui, le premier, prend 
une forme particulière qui lui est propre. Aussitôt qu'il a acquis ses 
faraclères principaux, on voil apparaître, de la même façon, le système
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musculaire qui caractérise l'embryon. Vient ensuite le système vascu- 
laire, qui certainement ne diffère pas des deux précédents au point 
qu'on ne puisse facilement y reconnaître les mêmes caractères mor- 
phologiques généraux. Enfin, se développe le canal digestif, absolument 
comme les {rois autres systèmes. » | 

Rédigée en latin, cette publication de Wozrr n’impressionna pas ses 
contemporains. Ce fut Meckee qui en fit ressortir toute la valeur, lors- 
qu'en 1812 il en publia la traduction en allemand. Peu de temps après, 
Paxver, sous l'instigation et la conduite de son éminent maître Dôzuncer, 
développait la théorie contenue en germe dans cet écrit de Worr. 

En 1817, Panver, dans son mémoire sur le développement du poulet, 
distinguait déjà dans la membrane germinative (disque germinatif), 
douze heures après le début de l'incubalion, deux minces lamelles pou- 
vant être isolées l’une de l'autre. 11 leur donna respectivement les noms 
de feuillet séreux et de feuillet muqueux. Plus tard, il s’en forme, dit-il, 
un troisième entre-les deux précédents : c’est le feuiliet vasculaire. « Tous 
les phénomènes essentiels qui s'accomplissent ultérieurement, ajoute 
Paxoer, ne doivent être considérés que comme une métamorphose des 
feuillets de la membrane germinative, doués d'un pouvoir générateur 
considérable, » Quelques années plus tard, un autre élève de Dozuncer, 
C. E. vox Baër, qui dans sa jeunesse avait assisté, à Würzhourg, aux 
recherches de Paxer, établit plus solidement encore la théorie des feuil- 
leis. Par des études assidues, qui durèrent plusieurs années, Baër pour- 
suivit, avec un soin admirable, le mode d'origine des feuillets germi- 

natifs et leur transformation en les différents organes de l'adulte. I 
s’occupa principalement du poulet, mais aussi cependant de quelques 
autres vertébrés. Il consigna les résultats de ses recherches dans son 
ouvrage classique, aussi riche en observations qu'en considérations 
générales : « Ucber Entwicklungsgeschichte der Thiere, Beobachtung 
und Reflexion. » 

Baer s’écarle de Paxnen en ce qu'il admet que chacun des deux feuil- 
lets germinatifs primordiaux, qu'il appelle respectivement le feuillet 
animal et le feuillet végétatif, se scinde ultérieurement en deux couches. 
Le feuillet animal se divise en une couche cutanée et une couche muscu- 
laire; le feuillet végétatif, en une couche muqueuse et une couche vascu- 
laire. À ce moment, il existe quatre feuilles germinatifs secondaires. 
C'est à leurs dépens que se développent les différents organes, par 
différenciation morphologique et histologique. ‘ 

Après vox Baër, la théorie des feuillets ne put faire de progrès mar- 
quant jusqu'à l'époque où fut fondée la théorie cellulaire. Alors des idées 
nouvelles surgirent dans le domaine de la morphologie. En même temps, 
se produisit un perfectionnement dans les méthodes d'investigation, à 
la suite des améliorations apportées dans la construction du microscope. 
C'est à Rewax et à Kôzuiker que revient surtout l'honneur d'avoir poussé 
dans cette voie la théorie des feuillets.
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Resax notamment, par ses remarquables recherches sur le dévelop- 
pement des vertébrés, commença à s'occuper avec succès de la question 
de savoir comment les cellules, primitivement identiques, des feuillets 
germinatifs, se transforment en les divers tissus des organes. Il montra 
que le plus inférieur des quatre feuillets germinatifs ne donne nais- 
sance qu'à l'épithélium et aux glandes du tube digestif et de ses annexes; 
que le feuillet superficiel fournit, au contraire, l’épiderme, la partie 
épithéliale des organes des sens et le tissu nerveux; qu’enfin, les deux 
feuillets moyens produisent les tissus conjonctifs, le sang, le tissu 
musculaire, les organes urinaires et les organes génitaux. 

En ce qui concerne le mode de formation des quatre feuillets ger- 
minatifs secondaires, Rewax diffère de vox Baër. Il admet qu'après les 
deux feuillets primordiaux se développe d’abord un troisième feuillet, 
le feuillet moyen, provenant exclusivement du feuillet inférieur, par 
délamination. 11 désigne le feuillet supérieur sous le nom de feuillet 
sensorio-cutané; le feuillet moyen sous le nom de feuillet germinativo- 
moleur et le feuillet inférieur sous le nom de feuillet trophique. Quant 
aux quatre feuillets germinatifs secondaires de von Bar, ils n'existent 
que plus tard, lorsque le feuillet moyen s’est divisé à son tour, du 
moins dans ses deux régions latérales (plaques latérales), en un feuillet 
fbreux pariétal et en un feuillet fibreux intestinal, entre lesquels ont 
apparu la cavité thoracique et la cavité abdominale. 

Les idées de Rewax se rapprochent, plus que celles de von Barr, de la 
réalité des faits. Cependant ces deux savants embryologistes commettent 
la même erretr, en admettant, l’un comme l’autre, que les feuillets 
germinatifs se forment toujours par délamination. C'est d’ailleurs aussi 
le mème écueil que n’ont pu éviter les nombreux auteurs qui, immédia- 
tement après Remax, se sont occupés de l'importante question de la for- 
mation des feuillets germinatifs. La question était du reste difficile à 
résoudre chez les vertébrés supérieurs, qui firent principalement l'objet 
de ces études. De même, on émit alors les opinions les plus contradic- 
foires sur la question de savoir si le feuillet moyen procède du feuillet 
inférieur seulement (Remax), où bien du feuillet supérieur seulement, 
où bien encore des deux feuillets primordiaux à la fois. 

Pour faire la lumière sur ces questions, il fallait que des idées géné- 
rales nouvelles fussent émises. Or, on ne pouvait y arriver que par la 
méthode comparative, par l'étude des vertébrés inférieurs et des invertébrés. 

Deux phénomènes fondamentaux devaient étre examinés de plus près : 
1° Comment se développent les deux feuillets germinatifs primordiaux ? 
2 Comment se développent les deux feuillets moyens ? 
Les réponses à ces deux questions devaient étre apportées par la méthode 

COMparalive. L'une trouva sa solution dans la théorie de la gastrula ; 
l'autre, dans la théorie du cœlome. 

La première de ces deux questions a été surtout résolue par les 
beaux travaux de Huxey, de Kowazevsxy, de Haecke et de Rav Lanester.
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Leurs études, en partie anatomiques et en partie embrvologiques, 
‘démontrèrent que tous les invertébrés, à l'exception des protozoaires, 
sont formés de feuillets cellulaires, comparables aux feuillets germina- 
tifs primordiaux des vertébrés. 

Le célèbre zoologue anglais Huxsey distingua, dès 1849 déjà, chez 
les méduses, deux membranes : un feuillet externe et un feuillet interne, 
constituant à elles seules la paroi du corps. 1L exprima l'idée que ces 
feuillets, au point de vue physiologique, avaient la mème valeur que le 
feuillet séreux et le feuillet muqueux de vox Baër. Très peu de temps 
après, en 1853, ALLsan proposait de désigner les deux feuillets des 
cœlentérés sous les noms d'ectoderme et d’endoderme. Plus tard, on se 
servit des mêmes dénominations pour désigner les deux feuillets ger- 
minatifs primordiaux. 

Mais la thévrie des feuillets fut bien plus solidement établie encore 
par le savant russe, KowaLevsky, qui nous fit connaître, dans une série de 
superbes publications, une foule de faits importants concernant l'em- 
bryogénie des vers, des cœlentérés, des mollusques, des brachiopodes, 
des tuniciers et des arthropodes. JL prouva que, chez tous les inverté- 
brés qu'il avait étudiés, au début du développement se forment deux 
fcuillets germinatifs; que chez presque tous, à la suite de la segmenta- 
tion, l'œuf se trouve transformé en une vésicule cellulaire (vésicule 
blastodermique où blastula); que plus tard, après qu'une partie de sa 
paroi s'est invaginée, cette vésicule prend la forme d'une coupe, dont la 
cavité (cavité d'invagination), délimitée par deux feuillets germinatifs, 
communique avec l'extérieur par un orifice. KowaLevsxÿ démontra que 
cette forme larvaire, si importante, se rencontre dans une foule d’em- 
branchements du règne animal. 

Ajoulons, à ce propos, que quelques autres embryologistes avaient, 
déjà avant KowaLevsky, observé, dans quelques cas spéciaux, cette larve 
en forme de coupe ainsi que son mode de développement par invagination. 
Ruscon: et Rewak avaient signalé ce fait chez des amphibiens, GecexBaur, 
chez le Sagitta, et M. Scuuzrzr, chez le Pelromyzon. 

Tandis que Kowazevsky enrichit la science de ces faits nombreux, 
fruits de ses investigations, c’est à Harckez que revient l'honneur d'avoir 
tenté pour la première fois de les réunir en une théorie générale, et 
montré les liens morphologiques qui rattachent les uns aux autres 
tous ces faits sans connexions en apparence. Prenant pour point de 
départ l'embryogénie et l'anatomie des éponges, il com para la structure 
lamellaire des embryons de tous les animaux à la structure lamellaire 
des cœlentérés et fonda la célèbre théorie de la gastrula. Baitue en 
brèche lors de sa publication, cette théorie est aujourd'hui générale- 
ment admise dans ses trails essenlicls. Elle a eu, en outre, le mérite de 
provoquer de nombreuses recherches. Haëckez montra que, dans le cours 
du développement des animaux appartenant aux différentes classes du 
règne, depuis les éponges jusqu'à l’homme inclusivement, l'embryon
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affecte, momentanément, une forme spéciale, la gastrula, consistant en 
deux feuillets cellulaires. Il montra, en outre, que ces deux feuillets cellu- 

laires primordiaux sont homologues dans les différents groupes du règne 
animal. Sous sa forme la plus simple, la gastrula constitue une coupe 
à double paroï, pourvue d'une cavité (la cavité de l'intestin primitif), 

s'ouvrant à l'extérieur par un orifice (bouche primitive). Toutefois, par 
suile de l'accumulation de matière vitelline dans l'œuf, comme c’est le 

cas chez la plupart des vertébrés, la gastrula peut subir des modifica- 
tions telles que c’est à peine s’il est encore possible d'y reconnaitre la 
forme primordiale. Se basant sur le mode de transformation de la gas- 
trula, Haeckez distinguait diverses formes : la gastrula campanuliforme, 
la gastrul& en forme de calotte, la gastrula discoidale et la gastrula vési- 
culeuse. Ces diverses gastrula, il admetlait qu'elles procèdent par inva- 
gination d’une forme larvaire plus simple encore, représentant le terme 
final de la segmentation de l'œuf : la biastula (1). 

Haeckez publia sa remarquable théorie de la gastrula dans deux 
mémoires, parus (Lans l’/enaische Zeitschrift, el intitulés : 1° La théorie 
de la gastrula, classification phylogénique du règne animal et homologie 
des feuillets germinatifs; 2% Supplément à la théorie de la gastrula. 

En même temps que Harckez, Rav Laxkesrer, en Angleterre, émettait 

une théorie semblable dans une publication de grande valeur, intitulée : 
Les feuillets primordiaux de l'embryon, pris commé base d'une classifica- 
tion généalogique du règne animal. 

Cependant ni Harcxez, ni Laxkesrer ne fournissaient de renseignements 
sur la façon dont se forme la gastrula dans certains groupes de vertébrés : 
chez les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Barrour, 
Vas Bexenex, Gencacu, Gôrre, Horruanx, Kouzer, Rauser, Rückenr, SELENKA, 

Duvaz, Rauc et autres eurent le mérite de compléter la théorie de la 
gastrula et d'expliquer une foule de questions secondaires, dont elle ne 
fournissait pas la solution. 

Grâce à la théorie de Hasckez la lumière se fit peu à peu sur les 
différents points suivants : 1° Les deux feuillets germinatifs primordiaux, 
qui forment la base fondamentale du développement des invertébrés ct 

(1) Il convient de faire remarquer ici que déjà OKex et vox Barr avaient fait ressortir, bien 
que d'une façon très vague encore, l'importance de la forme vésiculeuse qu'affecte tout 
animal dans le cours de son développement. OÜKex était un adversaire de la théorie des feuillets 
émise par Wourr. Dans une critique des recherches de Paxper, il s’écrie avec emphase, mais 
non sans certaine raison : « Les choses ne peuvent se passer ainsi. Le corps se forme 
aux dépens d'une vésicule; mais jamais aux dépens de feuillets. » Et il ajoute cette observation 
très judicieuse : « Il nous semble que l'on oublie que le vitellus et la membrane vitelline, qui est 
une vésicule, font essentiellement partie du corps du germe; que l'embryon ne nage pas sur le 
vitellas comme le poisson dans l'eau, pas plus qu'il ne repose sur lui comme Pentonnoir sur le 
tonneau. » 

De même vo B4aën fait la remarque suivante, sans cependant s'expliquer sur les relations 
existant entre la forme vésiculeuse du germe et les feuillets germinatifs : « Le germe étant en 

réalité l'animal non développé, ce n'est pas sans raison que l'on peut soutenir que la forme 
vésieuleuse simple constitue la forme larvaire primordiale, aux dépens de laquelle se développent, 
en fait, tous les animaux, » .
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des vertébrés, ne naissent pas par délamination, mais par invagination d'une couche cellulaire, primitivement simple (1); 2 ces feuillets sont homologues chez tous les animaux, car ils se forment d’après le même principe, et deviennent les deux organes fondamentaux : l'ectoderme, qui revêt toute la surface du corps, et l'endoderme, qui tapisse la cavité digestive ; 3° le tube digestif de tous les animaux se forme par invagination. 
Quant à la question du développement des feuillets moyens, Ilaeckez se montrait disposé à admettre avec C. E. von Baër que le feuillet fibreux pariétal se forme par délamination aux dépens de l’ectoderme et le feuillet fibreux intestinal, par le même Processus, aux dépens de l'en- doderme. Par contre, la plupart des embryologistes, qui s'étaient occupés du développement des vertébrés, adoptaient la manière de voir de Reuax et soutenaient que le mésoderme tout entier provient, par déla- mination, de l'endoderme ou feuillet interne. 

Ils considéraient la cavité générale du corps comme une fente formée dans le mésoderme et semblable aux espaces lymphaliques, qui appa- raissent dans le tissu conjonctif en divers points du corps. 
De différents côtés à la fois, on entreprit aussi de résoudre cette question. À la suite d’une étude minulieuse sur la formation des feuillets germinalifs chez le poulet et les mammifères, Kôzurer découvrit que le mésoderme ne se développe Pas par simple délamination du feuillet interne, mais qu'il naît dans une région limitée de l'aire embryonnaire, au niveau du sillon primilif, où les deux feuillets primordiaux se con- linuent l’un avec l'autre. Il constata que, procédant de ce sillon, il pénètre entre les deux feuillels primordiaux, sous la forme d’une masse cellu- laire pleine, dans laquelle apparaîl plus tard la cavité générale du corps. À ce moment le mésoderme se trouve divisé en deux feuillets, Ces résul- lats marquèrent un progrès important dans l'étude de la question. Mais ces phénomènes qui se passent chez les vertébrés ne purent être bien compris que par l'étude comparative de ce qui se réalise chez les invertébrés. Les découvertes importantes de Merscumxorr et de KowaLevsky concernant la formation de la cavité générale du corps chez les échinodermes, chez Balanoglossus, les chælognathes, les brachio- podes et l’Amphioxus, ÿ contribuèrent beaucoup. Merscuwirorr constata que chez les larves des échinodermes et chez Tornaria, la larve du Balanoglossus, les parois de la cavité générale du corps se forment par évagination du canal digestif. Mais une découverte qui fit plus de bruit encore, c'est celle que relata Kowazevskv, en 1871, lorsqu'il publia l'embryogénie du Sagitta. Il montra que l'intestin primitif de la gastrula se divise, à la suite de la formation de deux replis, en trois cavités : la cavité digestive secondaire et les deux cavités cœlomiques. Cette découverte fut, plus lard, confirmée par Bürscnui et par moi-même. Peu 

(1) Pour ce qui regarde certains invertébrés, divers auteurs admettent encore actuellement que l’endoderme ne se forme Pas par invaginalion, mais par délamination du feuillet externe,
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de temps après sa publication de l'embryogénie du Sagitla, Kowazevsxv 
produisit son mémoire sur les brachiopodes. 11 y enrichissait de nouveau 
Ja science d’un fait important : il démontrait que, dans cette classe du 
règne animal, la cavité générale du corps se développe de la même façon 
que chez les chœtognathes. Enfin, parut son beau travail sur l'Am- 
phioxus. 

Grâce à ces découvertes importantes faites chez des invertébrés, des 
considérations théoriques sur l’origine du cœlome et du mésoderme 
dans le règne animal purent être émises par Huxzey, LankesTER, Bazrour, 

mon frère et moi. 
Huxcey dislinguait trois espèces de cavités générales du corps, diffé- 

rant par leur mode de formation : 1° un entérocèle, provenant, comme 
chez le Sagitta par exemple, d’évaginations de l'intestin primiut; 2° un 
sehizocèle, qui se développe par formation d'une fente dans le tissu 

conjonctif mésodermique silué entre l'épiderme ct l'intestin; 3° un 
épicèle, dérivant d'une évagination de la surface du corps, comme la 

cavité péribranchiale des tuniciers. HuxLey pensait que la cavilé pleuro- 
péritonéale des vertébrés dérivait peut-être d'un épicèle. 

Après Huxzey, Lanxester s’occupa de la queslion. Comme on n'avait 
pas de preuves absolument certaines que la cavité générale du corps 
se forme de diverses façons, Lankesrer préférait admettre par hypothèse 
que son origine est la même chez tous les animaux. Pour lui, le schizo- 
cèle dérive de l’entérocèle : voici comment. Des évaginations du cœlen- 
téron ont perdu leur cavité et ont ensuile apparu sous la forme d'amas 
cellulaires pleins; ce n’est qu'ultérieurement qu'il s’y est reformé une 
cavilé. Pendant que Lanxesrer s’efforçait de ramener à une seule forme 
les diverses variations que nous offre le cœælome dans le règne animal, 

Baurour conformait plus rigoureusement ses spéculations aux fails bien 
établis et se bornait à chercher l'explication des dispositions réalisées 
chez les vertébrés. Dans le cours de ses recherches sur le développe- 
ment des sélaciens, il fit celte découverte importante que le méso- 
derme procède des lèvres du blastopore et constitue au début deux 
masses cellulaires distinctes, qui pénètrent en avant et sur les côtés 
entre les deux feuillets primordiaux. Comme il apparaît bientôt, dans 

chacune de ces deux masses, une cavité distincte, il considéra la cavilé 
générale du corps comme une formation primitivement paire, qu'il 
compara aux sacs cœlomiques formés chez les invertébrés par évagi- 
nation du cœlentéron. Barrour soutint avec raison que le fait que les 
deux ébauches primitives du mésoderme sont des amas cellulaires pleins, 
n'est nullement en opposition avec sa manière de voir, attendu qu'une 
foule d'organes, qui devraient être creusés d’une cavilé dès leur origine, 
se forment aux dépens d'une ébauche pleine, qui ne se creuse d'une 
cavilé que dans la suile du développement. C'est ainsi, notamment, que 
chez certaines espèces d’échinodermes, les évaginalions du cœlentéron, 
au lieu d'être creuses, comme c'est le cas chez d’autres espèces du 

\
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même groupe, sont au contraire, à leur origine, des masses cellulaires 
pleines. 

Partant des mêmes idées théoriques, qui avaient guidé les morpho- 
logistes anglais, mon frère ct moi, nous cherchâmes à résoudre la 
question à l'ordre du jour, le mode de formation du cœlome ct du méso- 
derme, par des recherches poursuivies à la fois chez les invertébrés et 
chez les vertébrés. Nous comparämes les relations qui existent entre le 
mode de développement de ces organes et la texture des organismes. Nos 
résultats furent publiés dans deux mémoires intitulés : 4° Théorie du 
cœlome, essai d'une tnlerprétalion du mésoderme; 2° Développement du 
mésoderme chez les vertébrés. 

Dans le premier de ces deux mémoires, nous avons cru nécessaire 
de donner une acception plus nelle du terme feuillet germinalif. Nous 
réservions ce nom à foule couche de cellules embryonnaires, disposées à 
la façon d'un épithélium et servant à délimiter, soit la surface, soit une 
grande cavité du corps. À la fin de la segmentation # n'existe qu'un seul 
feuillet germinatif ; c'est l'épithélium de la blastula. Il donne naissance aux 
autres feuillets par invagination el par évagination. Le feuillet interne se 
forme à la suite de la gastrulation; les deux feuillets moyens à la suite du 
développement du cœlome : du cæwlentéron procèdent par invaginalion deux 
sacs cœlomiques, qui pénètrent entre les deux feuillets primordiaux. N v a 
d'abord des animaux, chez lesquels il ne se développe que deux feuillets 
germinatifs et une seule cavité par invagination : ces animaux (cœlen- 
térés et pseudocéliens) ne possèdent qu'une seule cavité : le cœlentéron. 
Les autres animaux sont formés par quatre feuillets germinatifs; ils 
possèdent une cavité digestive secondaire et un cœlome, provenant d'un 
cœlentéron, c'est-à-dire un entérocèle. Les animaux à deux feuillets 
comprennent les cœlentérés et les pseudocéliens; tous les animaux à 
quatre feuillets sont entérocéliens. 

Partant de là, nous cherchions à prouver que l'on confondait précé- 
demment, sous le nom de mésoderme ou feuillet moyen, deux choses 
absolument différentes, tant au point de vue génésique qu'au point de 
vue morphologique et au point de vue histologique. 

Indépendamment des couches cellulaires nées par évagination de 
l'endoderme, on comprenait, sous le nom de mésoderme, des cellules 
qui se détachent isolément des feuillets primordiaux ct engendrent, 
entre les couches épithéliales du corps, la substance conjonctive et le 
sang, lorsque ce dernier existe. Ces cellules cmbryonnaires, qui se 
forment par émigration dans l’espace compris entre les feuillets germina- 
üfs, nous les désignons sous le nom de germes du mésenchyme, réservant 
le nom de mésenchyme au tissu qu'elles engendrent. Il existe du mésen- 
chyme aussi bien chez les animaux à deux feuillets que chez ceux à 
quatre feuillets. Dans notre opinion, si l'on veut donner toute la netteté: 
désirable à la théorie des feuillets et l'appuver sur un principe unique, 
la formation du mésenchyme doit ètre distinguée nettement d'avec Ja
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formation d’un feuillet germinatif, cette dernière étant en relation 

intime avec la différenciation morphologique du corps. Nous nous occu- 
perons ultérieurement de la formation du mésenchyme. 

Notre second mémoire fut consacré à démontrer que, chez les ver- 
tébrés, le mésoderme se forme par évagination de l’endoderme primor- 
dial. Pour cela nous avons comparé au développement de l’Amphioxus, 
celui des amphibiens, des poissons, des reptiles, des oïseaux et des 
mammifères. Nous avons fait connaitre les résultats de cette compa- 
raison dans le chapitre précédent. 

Après la publication de nos deux mémoires, de nombreux travaux 
ont paru sur celle question. Van Bexeoen, Dovaz, Heape, Horruan, Kôcuixer, 

Kozcuan, Rasr, Rückerr, Srrauz, Warosver, Bonner, Hupnecur, KeiBez et 

autres se sont occupés de la formation du mésoderme dans les diverses 
classes des vertébrés : ils nous ont fait connaître une foule de faits im- 

portants. Quelques-uns de ces auteurs, tout en confirmant les points 

essentiels de la théorie du cœlome, ont cherché à en modifier un, le 
mode de formation du mésenchyme chez les vertébrés. Cette question 
est encore vivement disculée. 

Le principe mécanique qui préside à la formation des feuillets germi- 
natifs el à celle des différents organes aux dépens de ces feuillels, on n’en 
a compris toute l'importance que plus tard. 

Parmi les fondateurs de la théorie des feuillets, c’est Paxper qui a 
présenté cette question de la façon la plus nette : « La membrane ger- 
minalive, dit-il, donne naissance à la paroi du corps ct aux viscères de 
l'animal par le simple mécanisme du plissement. Un filament délicat 
se montre dans le germe et représente la moelle épinière. À peine ce 
filament est-il formé, qu’apparaissent au-dessus de lui les premiers 
replis, constituant la première ébauche de la paroi du corps. Puis, le 
germe se plisse de nouveau; mais ces nouveaux replis se dirigent en 
sens inverse des premiers et donnent lieu à la formation de la cavilé 
ahlominale et de la cavité thoracique avec leur contenu. Enfin, le 

germe se plisse une troisième fois, pour produire les enveloppes du 
fœlus. Personne ne sera donc étonné si, dans le cours de notre mémoire, 

il est souvent question de plissements et de replis. » Et afin d'éviter 
d'êlre mal compris, Panxoer revient encore, plus loin, sur ce point 

important. « Quand je parle de plissements de membranes, je n'entends 
nullement dire par là qu'il s'agisse de membranes inanimées, dont les 

plis formés mécaniquement s’étendraient fatalement sur toute la sur- 
face, sans se limiter à une région déterminée. Les replis engendrés par 
la métamorphose de la membrane germinative sont d'origine organique 
ct se forment en des points bien déterminés, soit par accroissement des 

sphérules (cellules) qui existaient auparavant, soit par formation de 
nouvelles sphérules, et cela sans qu'il en résulte des modifications dans 

les autres parties de la membrane germinative. »
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Les auteurs qui, après Panoer, se sont occupés d'études embryolo- giques, se sont exprimés bien moins nettement que lui sur le méca- nisme du plissement: la plupart même n’en ont fait aucune mention. Cette théorie, Rupozvn Wacxer la condamna même, comme étant abso- lument erronée. « Il ne viendra à l'idée de personne, dit Wacner dans son Traité de physiologie, de se représenter les trois feuillets germi- nalifs comme les feuillets d'un livre. Personne n'admeltra ce mode de formation mécanique, d'après lequel l'embryon se développerait par plissement des trois feuillets. » 

Après Panper, ce fut Lorze qui le premier reprit l'étude du « méca-- nisme de la formalion de l'embryon ». C'est du moins ce qu'a prouvé Rauser dans l'historique remarquable, qu'il a publié, de la question qui nous occupe, Il considère « l'accroissement inégal » ou « la végé- lation inégale », comme la cause des {ransformalions subies par l'em- brvon dans le cours de son développement. Ces transformations qui n'apparaissent, d'après Lorz, que comme des déplacements, des évaginations, des invaginations où des extensions de membranes, cer- laines d’entre elles seraient, en réalité, produites par traction ou par pression mécanique. - Si nous passons à des {ravaux plus récents, nous arrivons aux études de Ils sur le mécanisme physiologique du développement, His s'est occupé de celle question d’une façon plus active que lous ses prédéces- scurs. ]l a de nouveau appuyé énergiquement sur le rôle important que joue le processus du plissement dans Ja formation de l'embryon. Les deux principaux mémoires de His, dont nous voulons parler, sont inti- tulés : Recherches sur la première ébauche du corps des vertébrés (1868) ct La forme de notre corps et le problème Physiologique de son dévelop- pement (1874). Bien que je doive me borner, en ce qui concerne les détails, à renvoyer le lecteur à ces mémoires, je ferai toutefois observer que, tout en admetlant un grand nombre des idées émises par His, il est cependant certains points importants, sur lesquels je ne puis approuver sa manière de voir. Lorsque, par exemple, His (p. 52) veut ramener le mécanisme de la formation de l'embryon au simple pro- blème des changements de forme d'une lame élastique qui scrait inéga- lement tendue, il oublié, à mon avis, qu'une lame formée de cellules, bien qu'elle possède une certaine élasticité, constitue cependant un organe beaucoup plus complexe; il oublie aussi que les processus du plissement et de l'évagination sont, en toute première ligne, déterminés par le pouvoir d'accroissement de groupes spéciaux de cellules : on ne peut donc les comparer aux inflexions et aux extensions d'une lame élastique. Comme Paxoer déjà l'a fait observer, on ne doit pas s’ima- giner qu'il s'agisse du plissement de membranes inorganisées ; mais les plis sont plutôt eux-mêmes d'origine organique, c’est-à dire engen- drés, en certains points déterminés, Par une mulliplication cellulaire locale, Harckez, dans sa dissertation intitulée But et moyens de l'embryo-
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logie actuelle, s’est d'ailleurs déjà élevé contre l'opinion émise par His. 
Que la différenciation morphologique repose, en toute première 

ligne, sur un processus de plissement de lamelles épithéliales, c’est ce 
que, mon frère et moi, nous avons cherché à démontrer plus complè- 
tement encore que nos prédécesseurs, en nous appuyant sur de nom- 
breux matériaux de recherches. Dans nos études sur la théorie des 
feuillets, nous avons d’abord attiré l'attention sur les cœlentérés, parce 

que c'est chez ces organismes que le principe de la formation des replis 
se manifeste de la façon la plus nette dans l’ensemble de l’organisation. 

. En second lieu, nous avons cherché à établir, pour les vertébrés, que 

des organes, tels que le cœlome, la corde dorsale, les segments pri- 
mordiaux, que l'on considérait comme se formant par délamination de 
couches cellulaires, se forment en réalité par plissement et par étran- 
glement. 

Enfin nous avons, en outre, cherché à démontrer que l'accroissce- 
ment inégal d'une membrane cellulaire est dû à une cause physiologique, 
qui résile, chez les cæœlentérés, dans le fonctionnement inégal de ses 
diverses parties. Certaines parties d’une membrane devront s’accroître 
davantage et se plisser si, en vertu de la position qu'elles occupent, 

elles fonctionnent plus activement que les parties avoisinantes. 
En terminant cette esquisse historique, j'ajouterai que von Baër, dans 

sa discussion générale des processus emhryogéniques, à établi pour 
la première fois une distinction bien nette entre les phénomènes de 
différenciation morphologique, qui s’accomplissent dans les premières 
phases du développement, et les phénomènes de différenciation histolo- 
gique, qui ne se produisent que plus tard. 
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CHAPITRE HUITIÈME 

DÉVELOPPEMENT DES SEGMENTS PRIMORDIAUX 

Chez les vertébrés, les modifications qui se manifestent simultané- 

ment dans les différents points de l'embryon sont d'autant plus nom- 
breuses que le stade du développement est plus avancé. Aussi ne 
pouvons-nous plus décrire en même temps tous les phénomènes qui 
s'accomplissent simultanément; si nous agissions de la sorte, notre 

description serait décousue et difficile à comprendre. Il y a donc 
intérêt à examiner séparément chacun des processus du développement 
et à en poursuivre l'étude jusqu'au bout. 

Après que l'ébauche du mésoderme se trouve formée, il s’accomplit 
dans l'aire embryonnaire deux phénomènes importants. L'un d’entre 
eux a pour résultat la division des deux feuillets moyens, de chaque 
côté de La ligne médiane, en deux parties : en une plaque latérale et, 

d'autre part, en une série d'organes cubiques, situés sur le côté de la 
corde dorsale. Ces organes, que l'on désigne encore fréquemment sous 
le nom impropre de protovertèbres, méritent d'être appelés segments 
primordiaux. 

L'autre phénomène, qui se passe presque en même temps, du moins 

chez les vertébrés supérieurs, conduit à la formation d'ébauches, aux 

dépens desquelles se développent les tissus de la substance conjonctive 
et le sang. 

Nous nous occupérons, dans ce chapitre, de la formation des seg- 
ments primordiaux. Nous l’étudierons d'abord chez l'Amphioxus et les 
amphibiens; puis chez les poissons, les oiseaux et les mammifères. 

Chez l’Amphioxus, la formation des segments primordiaux coïncide 
mieux que chez les autres vertébrés avec le début du développement 
du mésoderme. Aussitôt qu’à l'extrémité antérieure de l'embryon, les 
deux sacs cælomiques commencent à s’accroître sur les côtés du cœlen- 
téron, ils se divisent, d'avant en arrière, en une série de petits sacs,
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placés les uns derrière les autres (fig. 149, À et B, sp). Ce phénomène 
consiste encore en un processus de plissement du feuillet moyen. 

  

Fig. 149. — Embryon d’Amphioæus, pourvu de cing paires de segments primordiaux. Coupes optiques. 
D'après HATSCHEK. 

À, vu de profil; B, vu par sa face dorsale. 
Dans la figure B, on voit la trace des orifices qui, sur un plan plus profond, font communiquer les cavités 

des segments primordiaux avec la cavité digestive. An, extrémité antérieure; P, extrémité postérieure ; 
ec, feuillet externe ; en, feuillet interne ; més, feuillet moyen; cd, cavité digestive; cm, canal médullaire ; 
cn, canal neurentérique; sp!. premier segment primordial; csp, cavité d'un segment primordial ; 
€, cœlentéron. 

À quelque distance de l'extrémité antérieure du diverticule cælo- 
mique, la paroi de ce dernier, consistant en 
un épithélium eylindrique, forme un repli 
transversal par rapport à l’axe longitudinal 
de l'embryon. Ce repli s'accroît de haut en 
bas et de dehors en dedans, à l’intérieur de 

la cavité cælomique. Bientôt après, à quelque 
distance en arrière du premier repli, il s’en 
forme de la même manière un deuxième, à 
droite et à gauche de la ligne médiane; puis, 

Fig. 150. — Coupe transversale pra- UN troisième, en arrière du précédent ; puis, . 
D CDS Che M eh on un quatrième et ainsi de suite, au fur et à 
phioœus pourvu de 11 segments Mesure que l'embryon s’allonge et que la 
er se en oder formation du mésoderme, par invagination, 

glandulaire de l'intestin) ; msp et  D'ogTesse Vers le blastopore. 

viscéral du nolenne se que nt La figure 149 représente, à la coupe op- 
primordial; em, canal mé-  {ique, un embryon pourvu, de chaque côté dullaire; €, corde dorsale; cœt, . 7 qe . : cælome; cd, cavité digestive. de la ligne médiane, de cinq petits sacs. 
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L'évagination mésodermique s'étend jusqu'au point marqué més. Au fur 
et à mesure qu'elle progresse d'avant en arrière, elle continue à se 
diviser, au moyen de plis transversaux, en de nouveaux segments pri- 
mordiaux. C'est ainsi que la larve âgée de vingt-quatre heures seulement 
en possède environ dix-sept paires. Chaque segment primordial présente, 
au début, un orifice qui fait communiquer sa cavité (esp) avec le canal 
digestif. Mais bientôt ces orifices commencent à se fermer; leurs bords 

se juxtaposent, puis se soudent. Cette fermeture s’accomplit d'abord 
pour le premier segment, puis pour le suivant, et ainsi de suite, c’est-à- 
dire d'avant en arrière. En même temps, les segments primordiaux 
(fig. 150) s'étendent progressivement du côté dorsal et du côté ventral, 
par suite de la multiplication et du changement de forme des cellules 
de leurs paroïs. Vers le haut, ils gagnent de plus en plus les faces 
latérales du canal médullaire, lequel, sur ces entrefaites, s’est com- 

plètement séparé de l'ectoderme, dont il dérive. Vers le bas, ils s’in- 
terposent de plus en plus entre le tube digestif et l’ectoderme. 

Enfin, ajoutons qu'à un stade encore plus avancé, ainsi que le montre 
à droite la figure 150, la partie dorsale de chaque segment se sépare, 
par étranglement, de sa partie ventrale. La cavité de la partie dorsale 
se réduit de plus en plus, au fur et à mesure que les cellules de sa 
paroi interne se transforment en les éléments musculaires striés du 
segment du corps correspondant. Aux dépens des cavités des parties 
ventrales de tous les segments primordiaux se forme plus tard la cavité 
générale du corps, indivise, de l'adulte (splanchnocèle). Voici comment. 
Les parois en contact de ces parties ventrales des segments primordiaux 
s’amincissent, puis se résorbent et disparaissent. 

Des phénomènes semblables s’accomplissent, quoique un peu diffé- 
remment, chez les autres vertébrés. 

Chez le triton, le mésoderme (fig. 151, À et B) s’épaissit aux deux 

côtés de la corde dorsale ({c) et de l'ébauche du système nerveux 
central (pm, cm). Dans cette partie épaissie apparaît une cavité (esp), à 
la suite de l’écartement des feuillets pariétal et viscéral du mésoderme. 
Cet épaississement du mésoderme n’est pas le résultat de l’augmen- 
tation du nombre des assises de cellules qui le constituent, mais il est 
exclusivement dû à ce que les cellules deviennent beaucoup plus élevées, 
cylindriques : elles se disposent autour de la cavité à la façon d’un 
épithélium. Le mésoderme se trouve, de la sorte, subdivisé, de chaque 

côté de la ligne médiane, en deux parties dont l'une, épaissie et située 
sur le côté de la corde dorsale et du système nerveux central, constitue 

la plaque protovertébrale ou plaque des segments primordiaux, tandis 
que l’autre, plus externe, prend le nom de plaque latérale. Les cellules 
des plaques latérales sont moins élevées et, habituellement, il n'existe 
pas encore de cavité bien nette entre leur feuillet viscéral (splanchno- 
pleure) et leur feuillet pariétal (somatopleure). 

Tandis que chez l’'Amphioxus le processus de métamérisation inté-
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resse le mésoderme tout entier, chez les amphibiens et chez tous les 
autres vertébrés, il ne se produit que dans la partie de ce feuillet qui 
avoisine la corde dorsale et le canal médullaire; par contre, les plaques 
latérales ne se segmentent pas. La métamérisation commence à l’extré- 
mité antérieure et progresse lentement, d'avant en arrière, vers le 
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Fig. 151. — Coupes transversales d'un embryon de triton. 
À, coupe pratiquée dans la partie du tronc où le système nerveux central constitue encore une gouttière : 

les segments primordiaux commencent à se séparer, par étranglement, des plaques latérales. 
B, coupe pratiquée dans la partie du tronc où le canal médullaire et les segments primordiaux sont formés. 
rm, repli médullaire ; pm, plaque médullaire (gouttière médullaire) ; em, canal ou tube médullaire; e, corde 

dorsale; ec, ectoderme; en, endoderme ; msp et msv, feuillet pariétal et feuillet viscéral du mésoderme ; 
cd, cavité digestive; cæl, cœlome ; esp, cavité d’un segment primordial; ce, cellules vitellines, 

blastopore. Elle s'accomplit par plissement et étranglement. La plaque 
épithéliale, à cellules cylindriques, située au voisinage du canal médul- 
laire et de la corde dorsale, forme de petits replis transversaux, qui se 
développent à égale distance les uns des autres, proéminent dans la 
cavité de la plaque des segments primordiaux et donnent ainsi nais- 
sance à de petits sacs placés les uns derrière les autres (fig. 152). 

Peu de temps après, chaque petit sac se sépare de la plaque latérale 
(fig. 151, A et B). Sur des coupes transversales aussi bien que sur des 
coupes frontales, on trouve alors, à droite et à gauche de la corde dor. 
sale et du canal médullaire, de petites vésicules, plus ou moins cubiques, 
dont la paroi est formée par un épithélium cylindrique. Elles sont 
séparées par une fente et présentent à leur intérieur une petite cavité,
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dérivant du cœlome. La paroi antérieure du repli mésodermique qui 

délimite en arrière le dernier segment primordial formé, devient la 

paroi postérieure de ce segment, tandis que la paroi postérieure de ce 

repli constitue la paroi antérieure du restant de la plaque des segments 

primordiaux ou du futur segment primordial 

suivant. 
Parmi les vertébrés dont les œufs sont 

méroblastiques, ce sont les sélaciens qui nous 

montrent le plus nettement le processus pri- 
mitif de la formation des segments primor- 

diaux. Lorsque le feuillet pariétal s’est écarté 
du feuillet viscéral du mésoderme, il existe à 

droite et à gauche une cavité cœlomique bien je 352, coupe frontale inte- 

  

nette (fig. 156). La partie dorsale de cette ressant la région dorsale d'un 
"hr : ’ à. AT r "., embryon de triton, dont les 

cavité, située sur le côté du canal médullaire, segments primordiaur sont 

présente des parois épaissies (p») et correspond formés. 
| 1 d © {s pri “di des On voit à droite et à gauche de 

à la plaque des segments primordiaux des 1x corde dorsale (cd) les seg- 

amphibiens. En même temps que la cavité ments prismordianx (cp), pou 
. . £ vus chacun d'une cavité (csp}; 

cœlomique devient nettement marquée, cetle ce, ectoderme, 

plaque commence à se diviser en segments 

primordiaux. Dans la partie antérieure de l'embryon vu par transpa- 

rence, on distingue, à droite et à gauche, une série de lignes de sépara- 

tion transversales, dont le nombre augmente constamment d'avant en 

arrière. Très longtemps chacune des cavités des segments primordiaux 

communique encore, du côté ventral, par un orifice étroit, avec la cavité 

cœlomique commune. On peut se représenter cette disposition comme 

si le cœlome était pourvu, du côté du dos de l'embryon, d'une série de 

petites évaginations en culs-de-sac, placées les unes derrière les autres. 

Plus tard, les segments primordiaux se séparent complètement, par 

étranglement, de la cavité cœlomique (fig. 157) : ensuite leurs parois 

épaissies s'appliquent l’une contre l'autre, ce qui détermine la disparition 

de la cavité qu'elles délimitaient. 
Tandis que chez les sélaciens il est encore facile de constater que les 

segments primordiaux se forment par plissement et par étranglement, 
chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, ce processus est masqué 

au point d'être rendu méconnaissable. Cela provient uniquement de ce 

que les feuillets pariétal et viscéral du mésoderme restent très long- 

temps accolés l'un contre l’autre; qu'ils ne commencent à s’écarter 

que très tardivement, et, enfin, qu'ils sont composés de plusieurs 

assises de pelites cellules. Le processus de plissement et d'étranglement 

apparaît alors comme la division d'une plaque cellulaire pleine en peliles 

pièces cubiques. 
La partie du mésoderme en rapport immédiat avec la corde dorsale 

et le canal médullaire forme, sur une coupe pratiquée chez un embryon 

de poulet (fig. 153) une masse compacte (P. v) de petites cellules,
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disposées en plusieurs assises superposées. Cette masse, aussi long- 
temps qu'elle n'est pas segmentée, porte le nom de plaque des segments 
primordiaux. Dans la figure 153, elle est encore unie latéralement, par 
l'intermédiaire d’un mince pont de cellules, à la plaque latérale du 
même côté. Le mésoderme de la plaque latérale est moins épais et il 
est divisé, par une fente cœælomique (splanchnocèle), en deux feuillets. 

  

Fig. 153. — Coupe transversale & travers La région dorsale d’un embryon de poulet de &5 heures, 
d'après BALFOUR. 

Cette figure nous montre le feuillet moyen en partie divisé en un segment primordial (P. v) et en la plaque latérale. Entre les deux feuillets de cette derniére {S.o et S.p}, on voit le cœlome ou cavité pleuro- péritonéale (pp), 
Mc, canal médullaire; P.v, segment primordial; S.0, somatopleure; S.p, splanchnopleure; PP, cavité pleuro-péritonéale: c.h, corde dorsale; 4, ectoderme ou épiblaste; C, endoderme ; 4.0, aorte primitive ; v, vaisseaux sanguins; W,d, canal de Wolff. 

Si l’on examine de face l'aire embryonnaire d’un œuf de lapin, à la 
fin du 9% jour (fig. 154), on constate que la région des plaques des 
segments primordiaux est plus opaque, plus foncée, que la région des 
plaques latérales. Pour les distinguer, on a donné à la première le nom 
de zone rachidienne (stz) et à la seconde, le nom de zone pariétale (p2). 

La formation des segments primordiaux débute chez le poulet au 
commencement du 2° jour de l'incubation; chez le lapin, au 8° jour 
environ après la fécondation. Dans la zone rachidienne, à quelque 
distance en avant du sillon primitif, vers le milieu de l'aire embryon- 
naire, apparaissent, à droite et à gauche de la corde dorsale et du canal 
médullaire, des lignes transversales claires (fig. 115, 119, 154). Elles 
correspondent aux fentes qui divisent les plaques en les petits segments 
primordiaux, cubiques et pleins (uw). Chez l'embryon de neuf jours 
représenté figure 154, les plaques des segments primordiaux sont, en 
avant, divisées en huit paires de segments primordiaux (uw), tandis 
qu'à l'extrémité postérieure de l'aire embryonnaire, elles constituent 
encore une seule masse cellulaire, qui apparaît plus foncée que les 
parties avoisinantes (zone rachidienne, stz). 

À un stade un peu plus avancé, il se forme à l’intérieur de chaque 
segment primordial, probablement à la suite de la sécrétion d'un 
liquide, une petite cavité semblable à celle que l'on observe chez les
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amphibiens et les sélaciens. Autour de cette cavité les cellules se 

groupent radiairement (fig. 162). La 
se continue aussi primitivement, en 
dehors avec le cœlome, comme cela 
existe chez les sélaciens. Plus tard cette 
communication cesse, en même temps 
que le segment primordial se sépare 
complètement du restant du méso- 
derme. 

Chez les vertébrés, le processus de 

métamérisation que nous venons d'étu- 
dier n’intéresse pas seulement la ré- 
gion du tronc, mais aussi une partie 
de la région céphalique de l'aire em- 
bryonnaire. Il y a donc lieu de distin- 
guer, d’une part, des segments cépha- 
liques et, d'autre part, des segments 

du tronc. Il est difficile de déterminer 
avec exactitude le nombre et la consti- 
tution des segments céphaliques. (Voir 
chapitre XVIL.) En tout cas, l'étude de 
la métamérisation du corps de l’em- 
bryon en un grand nombre de seg- 
ments consécutifs a conduit à ce résul- 
tat, important au point de vue de la 

morphologie générale des vertébrés, 
que la tête, lout comme le tronc, est 
formée de plusieurs métamères, et ne 
s'est nullement formée aux dépens d'un 
seul segment primordial. 

RÉSUMÉ 

1. Chez les vertébrés, les feuillets 
moyens se divisent immédiatement, 
après qu'ils se sont formés, en plusieurs 
ébauches. Cette division se fait par 
plissement et étranglement. 

cavité du segment primordial 

  
Fig. 15%. — Embryon de lapin de 9 jours, vu 

par sa face dorsale, d'après KÔLLIKER. 
Grossissement : 21 diamètres. 

On distingue la zone rachidienne (sfz) et la 
zone pariétale (pz). Dans la première, 
existent, sur les côtés de la corde dor- 
sale et du système nerveux central, les 
ébauches de 8 paires de segments pri- 

mordiaux.. 
ap, aîre transparente; rf, sillon dorsal; 

vh, cerveau antérieur; ab, vésicules opti- 
ques primaires; "7h, cerveau moyen; 
hh, cerveau postérieur ; &w, segment pri- 
mordial; stz, zone rachidienne; pz, zone 
pariétale; À, cœur; ph, portion péricar- 
dique du cœlome; vd, bord de lorifice 
intestinal antérieur, vu par transparence ; 
af, repli amniotique; vo, veine omphalo- 

mésentérique. 

2. La segmentation ou métamérisation du mésoderme s’accomplit 
de deux manières. 

a. Chez l'Amphioxus, les deux feuillets moyens se divisent com- 

plètement, aussitôt après leur première apparition, en segments 

primordiaux placés les uns derrière les autres. 
Ce n’est qu'ultérieurement que chaque segment primordial se
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subdivise en une portion dorsale (segment primordial proprement dit) 
et en une portion ventrale. 

Les segments primordiaux dorsaux ou proprement dits four- 
nissent les muscles striés du tronc. 

Les segments ventraux donnent naissance au cælome (splanchno- 
cèle) qui, primitivement segmenté, se transforme plus tard en une 
cavité unique, à la suite de la résorption des cloisons qui le divisaient. 

b. Chez tous les autres vertébrés, les ébauches des feuillets 
moyens se divisent d'abord en une portion dorsale et en une portion 
ventrale. La première constitue la plaque des segments primordiaux 
et la seconde, la plaque latérale. 

Les deux plaques latérales ne se segmentent jamais. La cavité 
cœlomique (splanchnocèle), qui devient visible lorsque le feuillet 
pariétal (somatopleure) s'est écarté du feuillet viscéral (splanchno- 
pleure) des plaques latérales, constitue primitivement une cavité 
unique dans chacune des deux moitiés du corps. 

Les deux plaques des segments primordiaux seules se métamé- 
risent et donnent naissance aux segments primordiaux, disposés les 
uns derrière les autres. 
3. La métamérisation des feuillets moyens intéresse également la 

région céphalique future de l'embryon. Il y a donc lieu de distinguer : 
a Des segments céphaliques, dont le nombre n'est pas encore par- 

faitement établi pour les différentes classes de vertébrés; 
b. Des segments du tronc, dont le nombre augmente constam- 

ment, dans le cours du développement, aux dépens de l'extrémité 
postérieure du tronc.



CHAPITRE NEUVIÈME 

DÉVELOPPEMENT DE LA SUBSTANCE CONJONCTIVE ET DU SANG 

(THÉORIE DU MÉSENCHYME) 

Le mode de développement de la substance conjonctive et du sang 

est une question très difficile, dont bien des points sont encore mal 

connus. Aussi, avant d'exposer les dispositions complexes que l'on 

rencontre chez les vertébrés, croyons-nous devoir dire quelques mots 

d'une disposition plus simple, réalisée chez les invertébrés. 

Chez les cœlentérés et les échinodermes, il se forme, entre les 

feuillets germinatifs épithéliaux, un tissu de soutien. Il consiste en une 

substance gélatineuse, homogène, dans laquelle se trouvent disséminées 

des cellules isolées, sphériques ou étoilées, capables de se déplacer à 

l'aide de mouvements amæœboïdes. 

Ce tissu se forme généralement à une période reculée du dévelop- 

pement. C’est ainsi que chez les échinodermes il commence à se montrer 

au stade blastula (fig. 155). 
Dans la cavité de segmentation (fig. 155, A) apparaît d'abord une 

substance molle, homogène, sécrétée par les cellules épithéliales : elle 

forme le noyau gélatineux (sc). Dans cette substance pénètrent ensuite 

des cellules (ms), qui se détachent d'une région déterminée, de cette 

partie de la blastula qui s’est invaginée pour donner naissance au feuillet 

interne de la gastrula (fig. 155, B, y). Ces cellules perdent leur 

caractère épithélial et présentent des prolongements semblables à ceux 

des cellules lymphatiques. Elles ne tardent pas à se répandre partout 

dans le noyau gélatineux, sous la forme de cellules migratrices. 

À partir du stade gastrula, ce tissu muqueux constitue une troisième 

couche, interposée entre le feuillet externe et le feuillet interne. Elle 

se distingue, au point de vue histologique, des deux feuillets primor- 

diaux, qui sont de nalure épithéliale. D'après la définition que nous avons
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donnée précédemment du feuillet germinatif, on ne peut désigner la 
couche de tissu muqueux dont nous parlons, sous le nom de feuillet 
germinatif moyen ou mésoderme. En effet, nous avons établi que tout 
feuillet germinatif doit constituer un épithélium, formé de cellules 
embryonnaires. La couche muqueuse qui nous occupe est un produit des 
feuillets germinatifs. Pour la distinguer de ces derniers, nous lui 
donnerons le nom de mésenchyme ou de feuillet intermédiaire. 

Une fois formé, le mésenchyme continue à s’accroitre par lui-même : 
les cellules qui, à un stade déterminé du développement, ont émigré 
dans le noyau gélatineux, cellules que nous pouvons appeler germes du 
mésenchyme, se multiplient par division, d’une façon continue. En mème 
temps qu'il s'accroît, le mésenchyme pénètre dans toutes les lacunes 

  

Fig. 155. — Deux stades du développement de Holothuria tubulosa, vus en coupe optique, d'après SELEXKA. 
Figure empruntée à BALFOUR. 

À, blastula à la fin de la segmentation. B, stade gastrula. 

mr, micropyle; f, chorion; se, cavité de segmentation, dans laquelle s’aceumule bientôt le noyau géiatineux 
bl, paroï de la blastula (blastoderme) ; ep, feuillet externe; ky, feuillet interne ; ms, cellules amæboïdes 
dérivées du feuillet interne; ae, cœlentéron. 

qui apparaissent entre les organes formés par invagination ou plisse- 
ment des deux feuillets primordiaux. 11 constitue donc pour ces organes 
ou feuillets épithéliaux une charpente de soutien. En outre, certaines 
cellules du mésenchyme peuvent changer de caractère histologique et 
cesser de constituer de simples cellules servant à nourrir la substance 
intermédiaire. C'est ainsi qu'un certain nombre d'entre elles se diffé- 
rencient à leur surface en substance contractile et deviennent, comme 
c'est le cas chez les cténophores et les échinodermes, des cellules 
musculaires lisses. Celles-ci, ou bien se prolongent à chacune de leurs 
extrémités en une pointe effilée, ou bien présentent de nombreux 
prolongements délicats, comme c’est fréquemment le cas chez les inver- 
tébrés. 

Un processus identique semble aussi se produire chez les vertébrés,
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après que les deux feuillets germinatifs primordiaux se sont formés, et 
donner lieu à la formation du tissu conjonctif et du sang. Ces deux tissus 
correspondent, tant morphologiquement que physiologiquement, au 
mésenchyme des invertébrés. 
Dans les deux premières éditions allemandes de ce traité, je disais 

que la question du mésenchyme des vertébrés était encore tout entière 
à résoudre; que, par conséquent, l'exposé que j'en faisais n’était, à 
maints points de vue, que provisoire. Depuis l’époque où j'écrivais ces 
lignes, cetle question a fait de grands progrès. Grâce aux recherches de 
Harscuex, de Rarz, de Rückert, de Zieecer, de Van Wuxe et de Scawinck, 
l’histoire de la formation de la substance conjonctive a reçu des éclair- 
cissements sérieux; mais, par contre, l’origine du sang et de l’endo- 
thélium des vaisseaux est restée plus obscure. C'est ce qui me déter- 
mine à examiner séparément ces deux questions. 

A. — Formation de la substance conjonctive. 

Les embryons des sélaciens semblent constituer le meilleur sujet 
d'étude pour la formation de la substance conjonctive. Chez eux, le 
mésenchyme apparaît en grande abondance et à une période très 
reculée du développement. Il se forme en différents points. 

C'est ainsi que dans le chapitre sixième déjà (p. 182) nous avons 
signalé la présence d’une couche cellulaire, que l’on observe dans la 
région antérieure de très jeunes disques germinatifs. Cette couche de 
cellules a été décrite sous le nom d'endoderme vitellin (Liecuer) (fig. 143). 
Elle semble fournir, au bord antérieur du disque germinatif, les élé- 
ments cellulaires destinés à l'accroissement du blastoderme, pendant 
qu'il enveloppe de plus en plus le vitellus. D'après Zigçcer, une partie de 
lendoderme vitellin se transformerait en un réseau de cellules rami- 
fiées, en une sorte de mésenchyme. Malheureusement l'on n’a pas 
encore fait jusqu’à ce jour des recherches comparatives complètes sur 
le développement et la différenciation des tissus dans la région du disque 
germinatif située en avant de l'embryon. 

Ce qui n’est pas contesté, c'est que parmi les feuillets germinatifs, 
c'est surtout le feuillet moyen qui donne naissance au mésenchyme. Au 
moment où les segments primordiaux sont encore en continuité, par 
leur extrémité inférieure, avec les plaques latérales, en même temps 
que le cœlome apparaît dans ces dernières, on constate, à l'extrémité 

inférieure de chaque segment primordial, une prolifération cellulaire 
du feuillet viscéral du mésoderme. C’est ce que l’on désigne générale- 
ment sous le nom de sclérotome. Au début, il s'y engage un petit diver- 
ticule du cælome, 

En ce point, qui se distingue nettement des parties avoisinantes (et 
le mème phénomène se produit dans chaque segment primordial), des 
cellules se détachent, en grand nombre et isolément, de la couche
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épithéliale (fig. 156sc). Grâce à leurs mouvements actifs elles s’éloignent 
de leur lieu d'origine, tout comme les cellules du mésenchyme des inver- 

tébrés. Elles se répandent entre la paroi interne (pm) du segment pri- 
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Fig. 156 et 157. — Coupes transversales (figures schématiques) pratiquées dans deux embryons de sélaciens 

dâges différents, et montrant la formation des principaux produits du feuillet moyen. Figures modifiées 
d'après VAN WUITE. - 

Fig. 156. — Coupe passant par la région du rein antérieur d'un embryon dont les segments musculaires (pm) 
commencent & se séparer. 

Fig. 157. — Coupe d'un embryon un peu plus avancé, dont les segments musculaires viennent de se séparer. 

cm, canal médullaire; cd, corde dorsale; ao, aorte; cs, cordon subnotocordal; pm, plaque musculaire du 

segment primordial; za, zone d’aceroissement, au niveau de laquelle la plaque musculaire se continue 
avec la plaque cutanée (pc); pe, plaque cutanée; pé, pièce intermédiaire unissant le segment primordial 
à la paroi du cœlome : c’est aux dépens de cette pièce intermédiaire que se développent notamment les 
canalicules du rein primordial (fig. 157, fs); se, tissu squelettogène, formé aux dépens de la paroi 
interne de la pièce intermédiaire (pi) ; ra, rein antérieur ou pronéphros ; du mésenchyme se forme égale- 
ment aux dépens de la somatopleure {som) et de la splanchnopleure (spl); cæl, cælome (cavité pleuro- 
péritonéale) ; en, feuillet glandulaire de l'intestin; esp, cavité du segment primordial; 4s, canalicule du 
rein primordial, formé aux dépens de la pièce intermédiaire (pi) du schéma 156 ; és', point où le canalicule 
du rein primordial s’est détaché, par étranglement, du segment primordial; € W, canal du mésonéphros 
en continuité, à gauche, avec le canalicule du mésonéphros (4s); nép, néphrostome ou orifice infundi- 

buliforme mettant le canalicule du mésonéphros en communication avec le cœlome; més! et més?, mésen- 

chyme provenant de la somatopleure et de la splanchnopleure. 

mordial, d'une part, et la corde dorsale (cd) ainsi que le canal médul- 
laire (cm), d'autre part. 

Dès leur origine, ces cellules amæboïdes sont séparées les unes des 
autres par un peu de substance fondamentale ou intermédiaire. Leur 
nombre s'accroît rapidement et bientôt on constate que la corde dorsale, 
le canal médullaire et les segments primordiaux sont plus écartés les 
uns des autres et séparés par ce tissu (fig. 157). La disposition métamé- 
rique que les sclérotomes manifestaient au moment de leur première 
origine (fig. 257 Vr}, disparaît très tôt et le tissu dérivé de ces organes 
forme bientôt une couche continue.
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Le mésenchyme, ainsi formé aux dépens du mésoderme, à droite et 
à gauche de la corde dorsale, fournit l'ébauche de tout le squelette axial. 
Il forme le tissu squelettogène : les deux masses droite et gauche se 
développent l’une vers l’autre et se fusionnent en une masse unique. 
Comme le montre la figure 157, le mésenchyme (sc) entoure de toutes 
parts la corde dorsale (cd) et lui forme une gaine de tissu conjonctif, qui 
devient de plus en plus épaisse. De même elle enveloppe le canal médul- 
laire (cm) et forme la membrane réunissante supérieure des anciens 
embryologistes, c'està-dire l’ébauche des enveloppes conjonctives du 
système nerveux central (méninges) et celle des arcs vertébraux avec 
leurs ligaments. 

Des disposilions semblables s’observent aussi, bien que moins nette- 
ment, chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Elles ont déjà 
été décrites par Remax, Kôzuxer et autres, et ont été considérées comme 

se trouvant en relation avec la formation de la colonne vertébrale. Les 
segments primordiaux, qui primilivement sont des organes pleins, pré- 
sentent bientôt une petite cavité (fig. 162), autour de laquelle les cel- 
lules sont disposées en un épithélium complet. Puis, la partie inférieure 
de la paroi interne du segment primordial se met à proliférer d'une 
façon très active et se transforme en une masse de tissu conjonctif 
embryonnaire, qui se répand, comme nous l'avons dit précédemment, 
autour de la corde dorsale et du canal médullaire. Aux dépens de la 
partie dorsale de la paroi interne et de la paroi externe de chaque segment 
primordial, c'est-à-dire aux dépens des parties de ce segment qui n'ont 
pas proliféré, se forme, après la disparition de la cavité du segment 
une plaque ou segment musculaire (fig. 162, ms). Les plaques muscu- 
laires constituent les ébauches des muscles du tronc. 

Il se forme, en outre, du mésenchyme en trois autres points du 
mésoderme : aux dépens de la splanchnopleure, aux dépens de la soma- 
topleure et enfin aux dépens de la paroi externe du segment primordial 
sous-jacente à l'épiderme et que Rass a appelée La plaque cutanée. C’est 
encore chez les sélaciens que l’on peut le mieux observer ces transfor- 
mations. 

De la splanchnopleure, qui, dans les premiers stades du développe- 
ment, est formée en partie par des cellules cubiques et en partie par des 
cellules cylindriques (fig. 156, spl), se détachent des cellules isolées, 
qui se répandent autour du feuillet glandulaire de l'intestin. On les ren- 
contre là où il n'existe pas de vaisseaux. Elles donnent naissance au 
mésenchyme intestinal, qui devient de plus en plus abondant et qui 
fournit plus tard le tissu conjonctif et les cellules musculaires lisses 
(tunique musculaire) de l'intestin (fig. 157, més). 

Un phénomène semblable s'accomplit dans la somatopleure. Il s’en 
détache des cellules migratrices, qui se répandent entre l'épithélium du 
cœlome et l'épiderme, où elles forment une couche intermédiaire de 
cellules mésenchymatiques (fig. 136, som; fig. 157, més!). 

HERTWIG. 15
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Enfin, la plaque cutanée, c'est-à-dire la couche épithéliale du seg- 
ment primordial qui est appliquée contre l'épiderme (fig. 156, pc), con- 
stitue encore un important foyer de production de tissu conjonctif. Là 
le processus s’accomplit plus tard : il débute par une prolifération cellu- 
laire, qui aboutit à la disparition complète de la plaque cutanée, épithé- 
liale. « Les cellules, qui jusqu’à ce moment présentaient tous les carac- 
« tères de cellules épithéliales, dit Ragz, se séparent les unes des autres 
« et perdent ces caractères. » C’est aux dépens de cette partie du mésen- 
chyme que se développe probablement le derme cutané. 

L'étude des embryons transparents des poissons osseux démontre de 
la façon la plus évidente que les cellules mésenchymatiques répandues 
entre les couches épithéliales peuvent changer de place à la façon des 
cellules migratrices. « On voit nettement, dit WenxeBacu, que ces cel- 
« lules se meuvent librement à l’intérieur de l'embryon, à la façon des 
« amibes : souvent même leurs prolongements protoplasmiques sont 
« extraordinairement longs. On les voit aussi se mouvoir de la même 
« manière à la surface du vitellus qui n’est pas recouverte par l’hypo- 
« blaste; elles rampent en se dirigeant vers certains points déterminés, 
« comme si elles agissaient volontairement et d’une façon consciente. » 
Grâce à ces mouvements, les cellules du mésenchyme pénètrent dans 

tous les interstices compris entre les feuillets germinatifs et les organes 
qui en dérivent. Elles forment ainsi partout, entre ces organes, un tissu 
conjonctif de remplissage, qui devient encore plus important plus tard, 
parce qu'il amène aux organes les vaisseaux sanguins et lymphatiques 
ainsi que les nerfs. 

La description que je viens de faire du développement du mésenchyme diffère essentielle 
ment de celle que j'en ai donnée dans les deux premières éditions allemandes de ce traité. 
M'appuyant sur les recherches faites par His, WaLpeyEr, KoLLMANx etautres, et relatives aux 
œufs méroblastiques, je pensais à cette époque que le mésenchyme prenait essentiellement son 
origine dans une région restreinte du disque germinatif, dans l'aire opaque, et s’y formait par 
délamination aux dépens de l’endoderme, tout spécialement aux dépens du rempart vitellin. 
J'admets, au contraire, aujourd’hui, que les lieux de formation du mésenchyme sont multiples 
et que ce tissu se développe à des époques diverses de l’ontogenèse. Avec KôLuKER, Rai, 
ZiecLer et autres, je considère comme un fait bien établi que le mésenchyme se forme aux 
dépens du feuillet moyen et qu’il procède de différents points de ce feuillet. F'en reviens donc 
à une manière de voir que jexposais déjà hypothétiquement dans la théorie du cœlome {p. 80) 
et dans mon mémoire sur le feuillet moyen (p. 122). J'admeitais alors que, chez les vertébrés, 
il existe probablement plusieurs foyers de formation du mésenchyme et que les germes du 
mésenchyme se forment par émigration de cellules. D'ailleurs, il importait peu pour ma 
théorie que le mésenchyme procédât d'un ou de plusieurs foyers, attendu qu’elle reposait 
essentiellement sur ce fait qu'il existe, dès le début du développement des tissus, une antithèse 
entre les feuillets germinatifs épithéliaux et un tissu de remplissage dont les éléments, après 
s’être détachés d’un épithélium, se répandent entre les feuillets gcrminatifs épithéliaux, pour 
constituer une formation spéciale. 

Il n’était nullement contraire à cette théorie que le mésenchyme ne procédât pas uniquement 
du feuillet moyen, mais que le feuillet interne (endoderme vitellin) y participat également.
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8. — Formation du sang et de l’endothélium des vaisseaux. 

La question, dont nous allons nous occuper, est l’une des plus 
obscures de l'embryogénie comparée. Même les auteurs qui, dans ces 
dernières années, ont cherché à élucider ce sujet en employant les 
méthodes les plus perfectionnées, n'hésitent pas à reconnaitre combien 
d'incertitude règne concernant la signification des faits qu'ils ont 
observés. Le plus inférieur des vertébrés lui-même, qui se caractérise 
par la grande simplicité de sa structure et dont il est facile d'interpréter 
le mode de développement, l'Amphioxus, n'a pu servir à résoudre cette 
question. Harscuex, qui a le mieux étudié l'embryogénie de cet animal, 
avoue que ses vaisseaux sanguins constituent le seul système d'organes 
dont il n’a pu élucider l’origine. 

Aussi émet-on sur ce sujet les idées les plus contradictoires : les 
observations elles-mêmes sont bien loin d'être concordantes. Pour 
pouvoir exposer ce qu’on en connaît actuellement, il me faudrait sortir 
du cadre que je me suis tracé en abordant la rédaction de cet ouvrage. 
Je me limiterai donc. Après avoir fait connaître succinctement les 
diverses possibilités, selon lesquelles pourrait s'accomplir le dévelop- 
pement des vaisseaux et du sang, j'exposerai une série d'observations 
faites chez les sélaciens, les amphibiens, les oiseaux et les mammifères. 
Toutefois il ne faudra pas perdre de vue que bien des points sont encore 
douteux et que l'avenir modifiera peut-être complètement notre manière 
de voir. 

D'après certains auteurs, les espaces vasculaires se forment aux 
dépens de lacunes, qui restent libres entre les feuillets germinatifs, lors 
de la formation du mésenchyme. Ces espaces commencent ensuite à 
être entourés par des cellules mésenchymatiques, qui se disposent de 
façon à leur former un endothélium. « Le système des vaisseaux san- 
« guins et le système des vaisseaux lymphatiques, dit Ziecer, trouvent 
« leur première ébauche dans les restes de la cavité générale du corps 
« primordiale (c’est-à-dire dans l'espace compris entre les feuillets germi- 
€ nalifs primordiaux). Lorsque le tissu de formation (mésenchyme) s’est 
« répandu partout, ces restes persistent sous la forme de Vaisseaux, 
« lacunes ou interstices, logés dans ce tissu même. » Quant aux éléments 
figurés du sang, ils naissent en différents points du trajet des vaisseaux 
par prolifération de cellules du mésenchyme qui s’isolent ensuite. 

D'après une autre manière de voir, les vaisseaux se forment de la 
façon suivante : des cellules du mésenchyme se disposent en séries, 
de façon à former des cordons cellulaires, qui se creusent ensuite à leur intérieur. Les cellules les plus superficielles donnent lieu à la formation 
de la paroi endothéliale, tandis que les autres cellules deviennent des 
Corpuscules du sang. Les vaisseaux sanguins ne sont donc autre chose 
que des cavités, qui se forment dans le mésenchyme, à la suite d’un 
arrangement déterminé des cellules de ce tissu.
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Ces deux opinions sont d'accord sur un point : dans l'une comme 

dans l’autre, on admet une connexion génésique entre les tissus de la 

substance conjonctive et le sang, ce dernier n'étant qu'un produit de 

transformation du mésenchyme. 
D'ailleurs, elles peuvent toutes deux offrir des variations, selon 

qu'on admet tel ou tel mode d’origine du mésenchyme; selon qu'on le 

fait dériver du mésoderme ou de lendoderme ou que l’on admet que de 

ces deux feuillets germinatifs se détachent des cellules qui s'unissent 

ensuite en une ébauche unique. D'autres variations résultent encore de 

l'opinion que l'on se fait du lieu de formation des premiers vaisseaux, 

selon que l'on admet qu'ils apparaissent dans une partie déterminée 

du germe, ou bien en plusieurs points distincts. C'est ainsi que, pour 

certains auteurs, en ce qui concerne les œufs méroblastiques des 

oiseaux, l'aire opaque est le seul lieu de formation des premiers vais- 

seaux et du sang. De là, ils pénétreraient secondairement à l'intérieur 

du corps de l'embryon proprement dit. Le contraire est enseigné pour 

les poissons osseux. Chez eux, les premiers vaisseaux, le cœur, l'aorte, 

la veine caudale et la veine sous-intestinale, avec les corpuscules du 

sang se forment à l’intérieur de l'embryon, à une période même très 

reculée du développement, tandis que ce n’est que plus tard que des 

vaisseaux et du sang apparaissent à la surface du vitellus. Pour les 

sélaciens enfin, on prétend que les vaisseaux se forment en certains 

points déterminés, à la fois dans l’aire opaque et dans l'embryon pro- 

prement dit. 
Contrairement aux deux opinions que nous venons de faire connaîlre, 

il en existe une troisième, d'après laquelle la substance conjonclive 

n'aurait nullement la même origine que le sang et l’endothélium des vais- 

seaux. Tandis que la substance conjonctive se formerait par émigration 

de cellules provenant du mésoderme, l’endothélium des vaisseaux déri- 

verait des cellules du feuillet glandulaire de l'intestin (endoderme). Il 

se formerait, probablement par étranglement, un petit sae endothélial 

de nature endodermique, aux dépens duquel se développerait par bour- 

geonnement le système vasculaire tout entier. 
Maintenant que nous avons fait connaître succinctement les diffé- 

rents modes possibles du développement des vaisseaux, passons à la 

description de quelques faits, sur la signification desquels il règne 

d’ailleurs aussi des vues très divergentes. En ce qui concerne les amphit- 

biens, Gürre, Senwincx et Maurer prétendent qu'il est certain qu'à la 

face ventrale de la masse des cellules vitellines logée dans le cælentéron, 

un certain nombre de ces cellules se multiplient par division et donnent 

naissance à des groupes de petites cellules, qui se transforment en vais- 
seaux sanguins et en cellules du sang. 

L'aire opaque des œufs méroblastiques joue un rôle prépondérant 
dans l'étude de l’origine du sang. | 

Chez le poulet, dont nous nous occuperons plus spécialement, l'aire
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opaque, au moment où le mésoderme se forme par évagination au 
niveau du blastopore, n’est encore constituée que par les deux feuillets 
primordiaux. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitrè cinquième, l'ectoderme 
consiste, d'une façon générale, en une assise unique de petites cellules 
cubiques. Le feuillet interne (fig. 84 et 158), au contraire, change de 
struclure, au fur et à mesure 

qu'il se rapproche du bord du 
disque germinatif. Dans l'aire 
transparente, ainsi que dans la 
partie avoisinante de l'aire opa- 
que, il consiste en une assise 
unique de cellules fortement 

aplaties, séparée de la masse vi- Fig, 158. — Coupe pratiquée & travers le bord du 

telline sous-jacente par un espace disque germinatif d'un œuf de poule, 6 heures 
. p . . en après le début de l’incubation, d’après DuvaL. 

rempli d'un liquide albuminoïde. ee, ectoderme; cv, cellule vitelline ; nv, noyau vitellin ; 

Dans l'aire opaque, le feuillet in- ro, rempart vitellin. 
terne repose immédiatement sur 
le vitellus : ses cellules deviennent plus élevées, cubiques ou polyé- 
driques. Enfin, il s'arrête le long d’une zone marginale très épaisse, 
appelée, comme nous l'avons vu, rempart vitellin (rv). C'est de cette 
région importante du germe que nous devons maintenant nous occuper 
spécialement. 

Chez le poulet, le rempart vitellin est formé, en partie par des 
cellules embryonnaires nettement délimitées et, en partie, par du 

vitellus dans lequel se trouvent logés de nombreux noyaux (mérocytes), 
plus ou moins volumineux et entourés de protoplasme. Cette disposi- 
tion est identique à celle qui se trouve réalisée à la fin de la segmen- 
tation. 

On a démontré (Kuperen, Horruanx, Rückerr, SrranL, SWAEN) que des 
noyaux libres semblables existent, pendant la formation des feuillets, 
dans la zone marginale du vitellus, chez les sélaciens, les téléostéens et 
les reptiles. D’après H. Vircaow, ces noyaux constituent un organe spécial 
du vitellus, le syncytium marginal, qui joue un rôle dans la résorption 
du vitellus. Qu'il me soit permis de revenir encore ici sur la description 
de Vincrow. 

Dans les œufs méroblastiques — et nous prendrons spécialement 
comme base de notre descriplion ce qui se passe chez les sélaciens — 
dans la partie marginale du disque germinatif il existe de très nombreux 
noyaux logés à l'intérieur du vitellus. Ils sont caractérisés par leur 
grande taille, qui peut atteindre le décuple du diamètre d'un noyau 
ordinaire (fig. 159, &!, 4*). Du manteau protoplasmique entourant le 
noyau (%*) part un réseau, très ramifié, de prolongements. Les mailles 
de ce réseau sont occupées par un très grand nombre d'éléments vitellins 
(d), dont le volume varie entre celui des lamelles ou plaques vitellines 
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ordinaires et celui des granulationsles plus ténues. Les lamelles vitellines 
sont généralement fragmentées. De ce fait, ainsi que de quelques autres 
considérations encore, on peut conclure que le long du bord du disque 
germinatif s'accomplit une résorption active de matières de réserve. Ces 
dernières sont absorbées par le réseau protoplasmique qui entoure le 
noyau vitellin : elles servent à son accroissement par un phénomène de 
digestion intracellulaire. Cette absorption du vitellus a pour conséquence 
la multiplication des noyaux du syncytium. En ce qui concerne la part que 
prend le syncylium marginal à la formation de certains organes qui se 
forment'au niveau du bord du disque germinatif, les avis sont si contra- 

dictoires qu'il est difficile 
de discerner ce qu’ils 
contiennent d'exact. 

Divers auteurs font 
intervenir le syneytium 
marginal dans la forma- 
tion des feuillets germi- 

dent qu’il participe à la 
formation du sang. Ainsi 
que le dit Rücxerr, les 
grands noyaux vitellins 
profondément situés don- 

Fig. 159. — Syncytium marginal de Pristiurus, sous-jacent à la  NENE ainsi naissance à des 
cavité de segmentation B, d’après RücKERT. amas de petits noyaux 

3, cellules embryonnaires ; 4, noyaux clairs superficiels ; £', noyau . Y L 
profond; #*, noyau marginal, dans lequel abonde la chroma- qui gagnent la surface du 

nn eo nes at de itellus (fig. 159,4). Fina- vitelline. lement ces noyaux super- 
ficiels se transforment en 

de véritables cellules embryonnaires (+). Voici comment. Ils s’entourent 
d'une couche de protoplasme et se séparent ensuite, avec elle, du 
vitellus. Ce phénomène constitue, en quelque sorte, un acte de segmen- 
tation tardive. « Comme les mérocytes, d'une part, recoivent constamment 
des matières nutritives fournies par le vitellus, et, d'autre part, fournissent 
continuellement des cellules nouvelles aux feuillets germinatifs de l'embryon 
futur, il en résulie qu'ils constituent entre l'embryon et le vitellus un trait 
d'union intime et important. » (Rückrrr.) 

D'autre part His, Disse, Rauger, KoLLuann, RückenT, Swaën, Genscn, 
Horrmanx et autres soutiennent que le syncytium marginal participerait 
à la formation du sang pendant un stade restreint du développement, 
chez les sélaciens, les téléostéens, les reptiles et les oiseaux. 

Chez les sélaciens, c’est le bord antérieur du disque germinatif qui 
se transforme le premier en l'aire vasculaire. Rückenr et Horruanx ont 
produit des preuves certaines que là, les éléments cellulaires du vitellus, 
que nous avons décrits précédemment et qui sont pourvus de noyaux 

  

patifs; d’autres préten--
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énormes (mérocytes), contribuent à former des îlots sanguins. Ils se 
divisent en amas de petites cellules qui se séparent de la parlie de 
l’endoderme riche en matières vitellines : puis, parmi ces cellules, les 
unes deviennent les parois des premiers vaisseaux, tandis que les autres 
se transforment en corpuscules du sang. Rückerr admet, en outre, que 

le sang ne se forme pas seulement aux dépens de ces éléments, mais aussi 
aux dépens de cellules provenant du vitellus, mais de formation plus 
récente. 

De même Swaen dit : « Les premiers îlots sanguins se développent 
aux dépens des éléments de l'hypoblaste. Ces derniers constituent, à la fin 
de ce développement, les parois des cavités vasculaires et les cellules 
sanguines qui les remplissent. » En ce qui concerne les poissons osseux, 
Genscn soutient aussi que les grandes cellules du vitellus donnent nais- 
sance au sang. Et Horrmanx affirme que, chez les reptiles, le sang, les 
parois endothéliales des vaisseaux et les cellules fusiformes situées 
entre les vaisseaux sont un produit de l'endoderme; il ajoute que ces 
éléments apparaissent déjà en certains points du disque germinalif, à un 
moment où le mésoderme n’est pas encore formé. 

Enfin, en ce qui concerne le poulet, nous ajouterons qu’à la fin du 
premier jour de l'incubation, le rempart vitellin, par suite de la prolifé- 
ration des noyaux qu'il renferme, contient de nombreuses cellules, ce 
qui contribue encore à augmenter le nombre des éléments cellulaires du 
disque germinatif. Une partie de ces cellules s'engagent entre l’ecto- 
derme et l’endoderme et y constituent une troisième couche distincte 
qui devient de plus en plus puissante; les autres se transforment en un 
épithélium formé par de grandes cellules cylindriques, renfermant des 
granulations vitellines. Cette couche intermédiaire a été considérée par 
plusieurs auteurs comme représentant une ébauche spéciale du germe. 
C'est ainsi qu'elle a été décrite : par His sous le nom de parablaste; par 
Disse et autres, sous le nom de feuillet vasculaire; par Rauser, sous le 
nom de desmo-hœmoblaste, et par Kozumanx, sous le nom de germe 
marginal ou acroblaste. 

Toutes ces données et d’autres semblables ont été, en ces derniers 
temps, et non sans raison peut-être, mises en doute par divers observa- 
teurs. C’est ainsi que Kôzuxer a toujours soutenu que les tissus de la 
substance conjonctive, aussi bien que les vaisseaux et le sang dérivent 
des parties périphériques du mésoderme. Par ses études sur les sélaciens, 
KarscHexxo n’a pu se convaincre que les mérocytes interviennent réelle- 
ment dans la formation du sang et des vaisseaux; il convient d'ajouter 
cependant que cet auteur ne conteste pas ce fait. WenkepacH, Z1EGLER, 
H. Vircuow et autres, se fondant sur des recherches qu'ils ont faites chez 
les poissons osseux, s'élèvent énergiquement contre la manière de voir 
de Genscx sur le mode de formation du sang. D’après ZeeLer, les corpus- 
cules du sang se développent dans les vaisseaux de l'embryon lui-même. 
Les noyaux libres du vitellus, les mérocytes, n’interviendraient nulle-
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ment dans la formation des tissus de l'embryon; ils subiraient des 
modifications spéciales en rapport avec la résorption du vitellus; modi- 
fications « qui ne permettent nullement d'admettre, comme on l'a soutenu 

maintes fois, sans jamais le prou- 
ver, que les mérocytes donnent 
naissance aux corpuscules du 
sang ». 

H. Vinchow, qui a étudié avec 
les plus grands soins l'organe 
vilellin dans toutes les classes 
des vertébrés et qui, par consé- 
quent, possède la plus grande ex- 
périence sur cette question, consi- 
dère le syneytium comme une 
formation toute spéciale du vitel- 
lus, qui n'offre aucun rapport 

organes. 
Dans cet état des choses, je 

dois tenir comme n'étant pas en- 
core une question résolue l’ori- 
gine de la couche cellulaire dans 
laquelle s'accomplit la formation 
du sang, dans la région du bord 
du disque germinatif, c'est-à-dire 
dans la région de l'aire opaque 
des reptiles et des oiseaux. 

Quant à ce qui concerne spé- 
cialement les modifications ulté- 
rieures que subit, chez le poulet, 
la couche cellulaire en question 
pour se transformer en substance 
conjonctive et en sang, je me 
rallie complètement sur cette   

Fig. 160. — Fragment de l'aire vasculaire d’un em- : k : à à bryon de poulet, pourvu de douse paires de segments question également difficile à la primordiaux, d’après Disse. description qu en donne KôLLiker. On voit un réseau, à mailles très étroites, de vais- ; : : 
seaux sanguins {vs} (teinté en gris). Dans ce réseau À la fin dü premier Jour de se trouvent des îlots sanguins (is), foyers de for- l'incubation, les amas de cellules mation des corpuscules du sang. Les mailles iplus ne : . claires) du réseau sanguin forment ce que l’on situés entre le feuillet glandulaire appelle les îlots de substance (isu): ces îlots sont de l'intestin et l'ectoderme se délimités par une assise de cellules endothéliales . « . plates, constituant la paroï des vaisseaux (pv). disposent en cordons cylindriques 

ou irréguliers, réunis en un ré- 
seau à mailles étroites. Ce réseau constitue la première ébauche; aux 
dépens de laquelle se forment à la fois les vaisseaux et leur contenu, 
le sang. Dans les mailles se trouvent des groupes de cellules, qui 

avec le développement d'autres’
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fournissent ultérieurement le tissu conjonctif de l'embryon et qui 
constituent les {lots de substance des auteurs (fig. 160). 

Au début du deuxième jour de l’incubation, les ébauches pleines des 
vaisseaux deviennent plus nettes encore, parce qu'elles sont délimitées 
extérieurement par une paroi propre et qu'à leur intérieur apparaît une 
cavité. La paroi vasculaire se développe aux dépens des cellules super- 
ficielles des cordons : elle se compose, dès les premiers jours de l’incu- 
bation, d'une simple couche de cellules polygonales, très aplaties. De là 

le nom de tubes endothéliaux que l’on à souvent donné aux premiers 
vaisseaux de l'embryon (fig. 160 et 161, pv). 

Voici comment se forme probablement la cavité du vaisseau. Dans 
le cordon cellulaire plein pénètre un liquide, provenant des tissus 
voisins, et constituant le plasma sanguin. À la suite de la pénétration de 
ce liquide, les cellules du cordon s'écartent les unes des autres et sont 

  

Fig. 161. — Coupe transversale intéressant une partie de Paire vasculaire, d’après Dissr. 

ec, ectoderme; en, feuillet interne; msp et msv, feuillet pariétal et feuillet viscéral du mésoderme 
cæl, portion extra-embryounaire du cœlome; pv, paroi vasculaire, formée par des cellules endothéliales ; 

es, cellules rouges du sang; v, vaisseau* 

reportées latéralement. Elles forment çà et là des épaississements de la 
paroi, qui font saillie dans la cavité vasculaire; ces épaississements 
consistent en cellules sphériques, lâchement unies les unes aux autres 
(fig. 160, is). À ce moment, les vaisseaux sont très irréguliers : ils pré- 
sentent des dilatations alternant avec des rétrécissements (fig. 160). 
Tantôt ils sont complètement creux et constituent des tubes épithéliaux 
remplis de liquide, tantôt ils sont plus ou moins obstrués par les amas 
de cellules accolés à la face interne de leur paroi. 

Ces amas de cellules eux-mêmes ne sont autre chose que les foyers 
de formation des éléments figurés du sang. Les petites cellules nucléées 
et sphériques qui les constituent renferment encore des granulations 
vitellines opaques. Lorsque ces granulations se résolvent, les cellules 
deviennent homogènes; puis, il se forme de l’hémoglobine à leur inté- 
rieur, ce qui leur donne une légère coloration jaunâtre qui devient pro- 
gressivement plus intense. 

Si, à ce moment du développement, l'on étudie par transparence un 
disque germinatif détaché du vitellus, la zone, dans laquelle se forme 
le sang, présente des taches plus ou moins colorées en rouge. Ces taches
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sont les unes arrondies, les autres allongées, d'autres, enfin, ramifiées. 
On les désigne sous le nom d’ilots sanguins (fig. 160). Ce sont des foyers 
de formation du sang. Les cellules superficielles de ces îlots se dé- 
tachent et s’isolent dans le plasma sanguin : elles deviennent ainsi des cellules rouges du sang. Elles continuent à se multiplier par division, tout comme elles le faisaient dans les tlots sanguins, et leurs noyaux 
montrent alors successivement les diverses figures de la division mi- 
tosique. 

Ainsi que Remak l’a constaté le premier, chez le poulet les cellules 
sanguines se divisent en très grand nombre jusqu'au 6° jour de l'incu- 
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Fig. 162, — Coupe transversale pratiquée & travers Le tronc d’un embryon de canard, pourvu d'environ 24 segments primordiaux, d'après BaLrour. 
On voit les quatre feuillets germinatifs primitifs et les organes formés à leurs dépens séparés les uns des autres par de la substance conjonctive, renfermant un petit nombre de cellules embryonnaires étoilées. Dans la substance conjonetive se trouvent des vaisseaux sanguins. 
on, amnios; so, lame somäatique; sp, lame Splanchnique ; wd, canal de Wolff; st, canalieule du mésoné- phros; cav, veine cardinale; ms, plaque où segment musculaire; sp.g, ganglion spinal; sp.c, moelle épinière; ch, corde dorsale; ao, aorte; ky, endoderme, 

bation. Plus tard cette division devient moins active et finit même par cesser. Chez les mammifères et chez l'homme (For), les premiers corpus- cules du sang de l'embryon, pourvus d'un vrai noyau cellulaire tout comme chez les autres vertébrés, se multiplient aussi par division. 
Au fur et à mesure que les flots sanguins fournissent des cellules du sang, ils deviennent de plus en plus petits et finissent même par disparaître complètement. Les vaisseaux renferment alors, au lieu d'un liquide clair, du Sang abondamment pourvu d'éléments figurés (fig. 161, cs).
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En même temps, dans les {lots de substance (fig. 160) s’accomplissent 
des modifications qui conduisent à la formation du tissu conjonctif 
embryonnaire. Les cellules embryonnaires, primitivement sphériques, 
s'écartent les unes des autres en sécrétant une substance fondamentale 
homogène. Elles prennent une forme éloilée (fig. 162, sp) et présentent 
des prolongements à l'aide desquels elles s'unissent en un réseau ré- 
pandu dans la substance fondamentale. D’autres cellules s'appliquent 
contre les tubes endothéliaux des vaisseaux. 

Après que la formation des vaisseaux et du sang est achevée, l'aire 

  
Fig. 163. — Schema montrant la disposition du système vasculaire du sac vitellin, à la fin du troisième jour 

de l'incubation, d'après BALFOUR. 
Le disque germinatif tout entier a été détaché de l'œuf : il est vu par sa face inférieure. Il en résulte que 

la moitié droite de la figure représente en réalité la moitié gauche du disque et réciproquement. La 
partie de l'aire opaque, dans laquelle s’est formé le riche réseau vasculaire, est nettement délimitée en 
dehors par le sinus terminal ; elle constitue l'aire vasculaire. Immédiatement en dehors du sinus terminal 
commence l'aire vitelline. La partie du disque germinatif qui entoure immédiatement l'embryon ne 
renferme pas de réseau vasculaire : elle constitue comme précédemment l’aire transparente. 

H, cœur; 44, arcs aortiques; 4o, aorte dorsale; L.Of.A, artère vitelline gauche; R.0/f.4, artère vitelline 

droite; S.T, sinus terminal; L.0/, veine vitelline gauche; R.Of, veine vitelline droite; $., sinus veineux; 
D.C, canal de Cuvier; $,Ca,V, veine cardinale supérieure; V.Ca, veine cardinale inférieure. Les veines 
sont indiquées par leurs contours ; les artères sont figurées en noir. 

opaque, dans laquelle se sont passés les phénomènes que nous venons 
de faire connaître, acquiert des limites très nettes, tant dans les œufs 
méroblastiques que dans ceux des mammifères (fig. 163). Le réseau des 
vaisseaux sanguins est nettement délimité en dehors par un large sinus 
terminal (S. T) circulaire.
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En dehors de ce sinus terminal, il ne se forme plus, à la surface du 
vitellus, ni sang ni vaisseaux sanguins. Toutefois les deux feuillets ger- 
minatifs continuent à se développer au delà, à la surface du vitellus 
qu'ils finissent par envelopper complètement. 

Nous devons donc maintenant distinguer dans l'aire opaque (pl. I, 
fig. 2, p. 264) deux zones circulaires : l’une est l'aire vasculaire (gh), 
l'autre l'aire vitelline (dh). L’aire transparente étant bien nettement dé- 
limitée tout comme précédemment, parce qu'elle n’est parcourue que 
par un très petit nombre de gros troncs vasculaires qui se rendent à 
l'embryon, le corps de l'embryon se trouve, par conséquent, entouré 
par trois zones ou aires formées par la partie extra-embryonnaire des 
feuillets germinatifs. 

Nous avons étudié jusqu'ici la formation du sang dans l'aire opaque. 
Comment se développent les vaisseaux dans l'embryon lui-même? Sur 
cette question nos connaissances actuelles sont aussi bien obscures 
encore et les opinions sont très diverses. 

D'après la description ancienne de His, il ne se formerait pas de 
vaisseaux dans l'embryon même, mais les vaisseaux de l'embryon pro- 
céderaient de l'aire opaque. D’après His, le germe conjonctivo-vascu- 
laire, ébauche primitivement périphérique, pénétrerait d'abord de l'aire 
opaque dans l'aire transparente, puis dans l'embryon lui-même. Il rem- 
plirait peu à peu tous les interstices entre les feuillets épithéliaux et les 
organes formés à leurs dépens. Dans ces interstices s'engageraient d’aboril 
des cellules amæboïdes, à l'aide de leurs prolongements; elles y seraient 
suivies de près par des bourgeons endothéliaux des parois vasculaires. 

Les recherches les plus récentes sont en contradiction avec cette 
théorie de His, aussi bien en ce qui concerne les origines des tissus de 
la substance conjonctive, origines que nous avons exposées plus haut, 
qu'en ce qui regarde la formation des vaisseaux et de l'endocarde dans 
l'embryon lui-même (Rücxenr, Zieeer, Maven, Rae, KASTCIENKO, SCHWINEK, 
Horrmanx, von Davinorr et autres). 

Comme le fait remarquer Rücxerr, pour ce qui est des embryons 
des sélaciens, la question de savoir si la couche germinative, aux dépens 
de laquelle se développent les vaisseaux de l'embryon, prend naissance 
dans le vitellus de nutrition, doit être à coup sûr résolue négativement. 
Les vaisseaux se forment dans l'embryon lui-même, au sein du mésen- 
chyme, aux dépens de colonnes de cellules plus où moins comprimées 
les unes contre les autres (Rückenr, Maven). Les colonnes, primitive- 
ment pleines, se creusent à leur intérieur et se transforment ensuite en 
l'endothélium vasculaire. 

Rücksnr fait dériver les cellules vaso-formatrices de deux sources 
différentes : d’une part, de l'endoderme du tube digestif, et, d'autre 
part, du mésoblaste qui l'environne. Cette double origine lui paraît 
d'autant plus naturelle que les deux feuillets qui entourent les premiers : 
vaisseaux fournissent aussi les éléments qui en forment les parois.
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La première ébauche de l'endocarde aurait une origine semblable. 

Elle consiste, au début, en un amas assez irrégulier de cellules, dans 

lequel apparaissent ensuite des cavités, qui peu à peu se confondent en 

une cavité unique, la cavité cardiaque. Les cellules constituant l'ébauche 

du cœur se “développent (Rückert, Ziecuer, Maver, Rasz, et, parmi les 

auteurs plus anciens, Gôrre, Bazrour, Horrmanx) sur place, aux dépens de 

la paroi des feuillets germinatifs avoisinants. Toutefois on ne sait pas 

encore positivement si elles procèdent du feuillet interne ou du méso- 

derme seulement, ou bien si ces deux feuillets à la fois participent à la 

formation de leur ébauche; on ne sait pas plus si les éléments qui cons- 

tituent leur ébauche se forment par migration de cellules isolées ou par 

étranglement d'une partie du feuillet interne. D'après Horrmann, chez les 

sélaciens, l'endocarde et l'aorte se forment de la manière suivante. En - 

des points déterminés, les cellules épithéliales de la paroi du cœlentéron 
s’aplatissent fortement et prennent l'aspect de cellules endothéliales très 

minces; plus tard, ces parties de la paroi du cœlentéron se séparent par 

étranglement et se transforment directement en l'endothélium vascu- 

laire. 11 convient de dire cependant que ces observations n'ont pas 
encore été confirmées en ce qui concerne les sélaciens; mais au con- 
traire, dans une publication toute récente, vox Davinorr à établi avec 

certitude que, chez l'embryon des reptiles, des cellules se détachent de 

la splanchnopleure pour constituer l'ébauche de F'endocarde. 

Une fois leur première ébauche formée, les premiers vaisseaux 

s'accroissent par formation de bourgeons, procédant de leur paroi et 
donnant lieu à de nouvelles branches de division. 

On observe que, de la paroi des vaisseaux déjà creux, partent des 
bourgeons pleins, délicats, formés par des cellules fusiformes qui 
s'unissent à d’autres bourgeons par des ramifications étalées en un 
réseau. Les plus jeunes et les plus délicats de ces bourgeons consistent 

exclusivement en un petit nombre de cellules juxtaposées, ou même en 

une seule cellule, appliquée sur le tube endothélial et pourvue d’un 

long prolongement protoplasmique. À l'intérieur de chacun de. ces 

bourgeons pleins, pénètre ensuite un petit diverticule creux dépendant 

de la cavité vasculaire voisine. Ce diverticule s’allonge progressivement; 
puis, il se transforme en un tube, dont la paroi est constituée par les 

cellules du bourgeon. Aucune cellule du bourgeon ne donne naisance 
à des corpuscules du sang. Toutes sont employées à la formation de 

l'endothélium vasculaire, Ce processus de bourgeonnement des vais- 
seaux formés continuant à s'accomplir, les vaisseaux se répandent fina- 
lement dans tous les interstices compris entre les feuillets germinatifs 

et les organes qui en sont dérivés. 

Pour ce qui concerne le mode de formation de ces bourgeons, il règne encore deux 

manières de voir différentes. Leurs ébauches pleines se développent-elles exclusivement par 
prolifération des cellules de la paroi du tube endothélial, ou bien les cellules du tissu con- 
jonctif avoisinant parlicipent-elles à leur formation ? Tandis que Raëz prétend que les nouveaux
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endothéliums vasculaires procèdent toujours exelusivement des endothéliums vasculaires préexistants, KôLuKER, MAYER et Rückenr prétendent qu'en même temps qu'il y a proliféra- tion de ces endothéliums, les cellules du tissu conjonctif ambiant prennent part à l'allongement des nouveaux vaisseaux. 
Comme on le sait, fa constitution du sang se modifie dans le cours du développement chez tous les vertébrés. Cette question ainsi que l’origine et la transformation des’éléments figurés du sang ont fait l'objet de publications très nombreuses, dont les résultats ont soulevé de nombreuses controverses. Nous nous bornerons à insister sur quelques points seulement. Au début du développement, le plasma sanguin ne contient, chez tous les vertébrés, comme éléments figurés, que des cellules rouges nucléées. Partout où on les a étudiés avec soin, par exemple chez les amphibiens, les oiseaux et les mammifères (Minor, EnGeL) ces éléments sont, dans leur forme, essentiellement différents des cellules rouges du sang de l'adulte. Ils sont très volumineux, sphériques, riches en hémoglobine et contiennent un gros noyau, que l’on trouve souvent en voie de segmentation selon le processus habituel (division mitosique). Chez le poulet, pendant les quaire premiers jours de l'ineubation, ce sont les seuls éléments figurés (métrocytes de première génération) qui existent dans le sang. À partir du cinquième jour de lincubation, ils commencent à devenir de moins en moins nombreux, en même temps qu'il se montre des formes intermédiaires (métrocytes de seconde génération) et fina- lement, ils sont remplacés par les corpuscules sanguins ovalaires et nucléés que l’on rencontre chez l'animal adulte. C’est ainsi 

qu’au dix-huitième jour de l'incubation, les grosses cellules rouges 
sphériques sont beaucoup moins nombreuses déjà que les cellules rouges ordinaires et normales (fig. 164). On trouve aussi, par-ci 
par-là, dans le sang, des Corpuscules dépourvus de noyau et contenant de l'hémoglobine, ExGer, admet que ces éléments se sont formés aux dépens de métrocytes, dont le noyau, avec la mince couche protoplasmique qui l'entoure, se serait séparé, Fig 164. — Cellules rouges détaché. Ces éléments dépourvus de noyau se détruisent progres- du sang d’un embryon de : 

. sivement. poulet de 18 jours: la . , , grande forme et la forme Dans les premiers temps du développement, le sang de l’em- ordinaire, d'aprés Excez.  bryon ne contient pas de leucocytes. Les leucocytes apparaissent ensuite, rares d’abord et plus abondants plus tard, lorsque les gan- glions lymphatiques se sont formés. Leur première origine est encore inconnue pour le moment. Chez les mammifères et chez l'homme, au début du développement, tous les corpuscules rouges du sang sont des cellules rouges nucléécs. Ils ne sont remplacés par les hématies bicon- caves et dépourvues de noyau, qu'à partir de la fin du second mois de la vie fcetale chez l’homme et même seulement après la naissance chez une foule de mammifères. Pour ce qui regarde leur origine, les opinions des auteurs sont très diverses. 
La plupart cependant admettent que les hématies dérivent directement des cellules san- guines nucléées : le noyau de ces cellules, avec la mince couche de protoplasme qui l'entoure, sortirait de la couche corticale de la cellule imprégnée d’hémoglobine et s’en détacherait. Cette couche corticale de la cellule, entraînée dans le courant sanguin, prendrait la forme d’un disque biconcave (hématie), dont le centre aminci représenterait encore la place qui était précédemment occupée par le noyau. D’autres auteurs (ScHÂrer, S. Minor, NIKOLAIDES) contestent cette corrélation génésique entre les cellules rouges du sang (nucléées) et les hématies (non nucléées). D'après eux, les hématies prennent naissance dans le protoplasma de cellules vaso-formatives spéciales ; les hématies apparaîtraient dans ces cellules sous la forme de petits corpuscules contenant de l’hémoglobine, qui s'accroitraient progressivement jusqu'à atteindre le volume des corpuscules discoïdaux, Les hématies seraient donc des produits du proto- plasme, comparables aux corps chlorophylliens de la cellule végétale, et mériteraient le nom de plastides. D’après celte manière de voir les éléments figurés du sang du mammifère adulte seraient des formations qui, morphologiquement et histogéniquement, seraient tout à fait genres des éléments figurés du sang de l'embryon du mammifère et de tous les autres ver- tébrés adultes.  
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SPuLER a soulevé, contre l'origine intracellulaire des hématies et leur interprétation en 
tant que plastides, des objections qui me paraissent légitimes. Il a exprimé l’idée que les cor- 
puscules contenant de l’hémoglobine qui siègent dans les soi-disant cellules vaso-formatives 
ne sont pas de jeunes stades du développement, mais des produits de fragmentation de cor- 
puscules rouges du sang, qui ont achevé leur rôle dans la circulation. 

Pour ce qui concerne une foule d’autres questions qui se rapportent à la formation du 
sang (hématogenèse, hématoblastes), je dois renvoyer le lecteur aux traités de physiologie et 
d’histologie, ainsi qu'aux travaux spéciaux publiés sur ce sujet. 

Dans les pages précédentes nous avons cherché à décrire comment, 
chez les vertébrés, les éléments cellulaires résultant de la segmenta- 

tion de l'œuf se différencient en les divers organes fondamentaux ou 
primordiaux. Sous cette dénomination nous désignons le feuillet externe, 
le feuillet interne, les deux feuillets moyens et le mésenchyme ou 
feuillet intermédiaire. 

Afin de bien apprécier l'importance de ces organes primordiaux, 
nous allons énumérer, dès maintenant, les organes et les tissus aux- 
quels chacun des feuillets germinatifs et le mésenchyme donnent nais- 
sance dans le cours du développement. Il n’y a de doute que pour un 
petit nombre d'entre eux, sur lesquels les auteurs ne sont pas encore 
d'accord. Ceux-là, nous les ferons suivre d’un point d'interrogation. 

AUX DÉPENS DU FEUILLET EXTERNE OU ECTODERME se développent : l'épi- 
derme; les organes épidermiques, comme les poils et les ongles; les 
épithéliums des glandes cutanées ; le système nerveux central tout entier 
avec les ganglions spinaux; le système nerveux périphérique (?); les 
épithéliums des organes des sens (organes visuel, auditif et olfactif) et, 
enfin, le cristallin. 

LE FEUILLET INTERNE OU ENDODERME PRIMORDIAL se différencie en : 
1° L’endoderme secondaire ou feuillet glandulaire de l'intestin; 
2° Les deux feuillets moyens; 

3° L’ébauche de la corde dorsale; 
4° Les germes du mésenchyme qui ne proviennent pas des feuillets 

moyens. 
Le feuillet glandulaire de l'intestin fournit l'épithélium du tube di- 

gestif et de ses glandes annexes (poumons, foie, pancréas); l'épithélium 
de la vessie et, enfin, les bourgeons gustatifs. 

Les deux feuillets moyens subissent des transformations très diverses, 
après qu'ils ont donné naissance aux segments primordiaux et aux 
plaques latérales. 

Aux dépens des segments primordiaux se forment les muscles striés 
(muscles volontaires) et une partie du mésenchyme. 

Aux dépens des plaques latérales se développent: l'épithélium de la 
cavité pleuro-péritonéale; l'épithélium des ovaires et celui des testicules 
(ovules primordiaux et spermatomères) et, d’une façon générale, les 
parties épithéliales des glandes génitales et de leurs conduits excréteurs; 
les reins, les uretères, et, enfin, une partie du mésenchyme.
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L'ébauche de la corde dorsale donne naissance à cet organe, dont il 
ne persiste, à la fin du développement, chez les vertébrés supérieurs, 
que des vestiges insignifiants. 

Les germes du mésenchyme, qui fournissent le feuillet intermédiaire, 
ont une origine multiple et subissent des différenciations très diverses, 
en se répandant partout, dans l'embryon, entre les organes épithéliaux. 
À leurs dépens se forment : les différents tissus de la substance con- 
jonctive (tissu muqueux, tissu conjonctif fibrillaire, tissu cartilagineux 
et tissu osseux); les vaisseaux (?); le sang (?); les organes lymphoïdes; 
les éléments musculaires lisses ou involontaires de la paroi des vais- 
seaux, du tube digestif et de différents autres organes. 

HISTOIRE DE LA THÉORIE DU PARABLASTE ET DE LA THÉORIE DU MÉSENCHYME 

Les anciens auteurs, comme REMAK, comprenaient sous le nom général de feuillet ger- 
minatif moyen foutes les cellules embryonnaires intercalées entre les deux fcuillets primor- 
diaux : ils admettaient pour ce feuillet une origine unique. En 1868, dans son « Développement 
du poulct », His s’éleva contre cette manière de voir et émit sa « Théorie du parablaste ». 
Se plaçant surtout à un point de vue histogénique, il distinguait deux ébauches d’origine 
différente : l'une archiblastique et l'autre parablastique. 

Sous le nom d’ébauche archiblastique il désignait la partie du feuillet moyen située dans 
le corps même de l'embryon, le cordon axial, les muscles striés et lisses. Il admottait qu’elle 
se forme par délamination aux dépens des deux feuillets primordiaux et qu’elle dérive, en 
dernière analyse, comme ces feuillets cux-mômes, des blastomères du germe. 

Sous le nom de parablaste il désignait une ébauche périphérique, primilivement située en 
dehors de l'embryon ct qui donnerait naissance à tous les tissus de la substance conjonctive, 
au sang et aux endothéliums vasculaires. Pour lui, le parablaste pénétrerait, dans le cours du 
développement, de l'aire opaque dans l'embryon proprement dit, entre les tissus archiblastiques. 

La division du fcuillet moyen, proposée par His, en archiblaste ou germe principal et 
parablaste ou germe secondaire, ne fut guère admise à l’époque où elle fut émise. Elle fut 
notamment contestée énergiquement et avec succès par HAEcKEL, parce que les donnécs exactes 
que renfermait cette théorie s’y trouvaient mêlées à des idées singulières sur l’origine du para- 
blaste. Le parablaste ne proviendrait pas de la cellule-œuf, mais du vitellus blanc, produit de 
formation des cellules granuleuses du follicule, qui, d’après la théorie de His, pénétraient dans 
l'ovule primordial el donnaient naissance aux cellules du vitellus blanc ainsi qu'aux sphères 
vitellines jaunes. Les cellules granuleuses provenant du tissu conjonctif maternel (leucocvtes) 
ne pouvaient, après leur pénétration dans l’œuf, qu’engendrer de nouveau du tissu conjonctif 
ct du sang. 

His croyait pouvoir établir une distinction fondamentale entre le germe principal et le 
germe secondaire. Seul le premier, qui dérivait des blastomères, devait avoir subi l'influence 
de la fécondation, tandis que le second, issu du vitellus blanc {c'est-à-dire descendant du tissu 
conjonetif maternel}, était « d’origine purement maternelle ». 

À l'exemple de His, RAUBER admit, dans une courte notice, que le sang et Ja substance 
conjonctive possèdent une ébauche spéciale et unique, qu'il appela hæmo-desmoblaste. Par 
contre, l'opinion de Rauser différait de celle de His, en ce que cet auteur soutenait que 
l'hæmo-desmoblaste dérivait des cellules de segmentation {blastomères). 

Citons encore ici Gôrre (1874) qui admettait que, chez les amphibiens et les oiseaux, le 
sang dérive des cellules vitcilines, divisées en amas de petites cellules. 

Partant d’un tout autre point de vue et nous appuyant sur des observations faites chez 
des invertébrés, mon frère et moi, dans notre Théorie du cælome (1881), nous arrivämes à 
une conclusion semblable à celle de His, à savoir que, sous le nom de feuillet moyen, on
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avait confondu jusqu'alors deux formations absolument différentes et qu'il était nécessaire de 
remplacer cette dénomination ancienne et indécise par deux termes nouveaux, nettement défi nis, 
le feuillet moyen dans le sens restreint du mot et Le germe du mésenchyme. Toutefois, bien 
qu'elle eût plusieurs points de contact avec la théorie de His, notre théorie en différait 
beaucoup. 

Pour nous, toutes les ébauches du corps d’un animal dérivent des cellules embryonnaires, 
provenant de la segmentation de la cellule-œuf. La différence entre le feuillet moyen ef le 
germe du mésenchyme est tout autre que His ne le supposait. Les feuillets moyens sont des 
couches épithéliales de cellules embryonnaires, formées par invagination du feuillet interne, 
tout comme ce dernier provient, par invagination, de la blastula. (Noix la partie historique du 
chapitre VIL) Au contraire, le germe du mésenchyme se compose de cellules qui se sont 
détachées isolément des feuillets germinatifs épithéliaux, et qui, se répandant dans les inter- 
stices existant entre ces feuillets épithéliaux, constituent ébauche de la substance conjonctive 
et du sang. 

Après la publication de notre théorie du cœlome, His remit en discussion sa théorie du 
parablaste, qu’il modifia dans son mémoire intitulé : La théorie de l’origine de la substance 
conjonctive. Dans cette publication, His n’attache plus d'importance à la question de savoir 
si l’ébauche des tissus de la substance conjonctive procède ou ne procède pas du germe seg- 
menlé où du germe non segmenté. 

La théorie de la double origine du mésoderme, fondée sur des bases différentes par His ct 
par nous-mêmes, fut combattue par KôLLIKER, qui en revint à l’ancienne manière de voir. 
Toutefois, elle fut admise, étendue et modifiée par KuPFFER, DIsse, WALDEYER, KOLLMANN, 
Heare et autres, qui tous furent d'avis que la substance conjonctive dérive d'un germe spécial. 

D'après les observations plus récentes de Ra, de ZieGcLER, de VAN WIuUE, de 
Rücxerr, cte., le mésenchyme prend naissance en différents points déterminés et aux dépens 
du mésoderme. Quant à la question de la formation du sang, elle mériterait d’être reprise 
sur des objets bien appropriés. 

RÉSUMÉ 

1. Indépendamment des quatre feuillets germinatifs, qui constituent 
des lames épithéliales, il se développe encore, chez les vertébrés, des 
germes spéciaux, les germes du mésenchyme, qui dans leur ensemble 
fournissent le feuillet intermédiaire. Ces germes donnent naissance aux 
tissus de la substance conjonctive et au sang. 

2. Les germes du mésenchyme se forment de la manière suivante : 
des cellules se détachent isolément des feuillets germinatifs épithéliaux; 
elles pénètrent ensuite, sous la forme de cellules migratrices, dans les 
interstices existant entre les quatre feuillets germinatifs, interstices qui 
représentent des vestiges de la cavité de la blastula. Enfin elles S'y 
développent et y subissent diverses transformations. 

3. Les feuillets germinatifs diffèrent, par leur origine, des germes 
du mésenchyme (feuillet intermédiaire). Tandis que les premiers se 
forment par plissements de la paroi de la blastula, le feuillet intermé- 
diaire est le résultat de l'émigration de cellules isolées, qui se détachent 
en certains points déterminés des feuillets germinatifs. 

4. Les germes du mésenchyme se forment aux dépens de la paroi 
des segments primordiaux, aux dépens des plaques cutanées, aux dépens 
de certaines parties des feuillets viscéral et pariétal du mésoderme; 
enfin, probablement aussi en d’autres points du germe à deux et à trois 

HERTWIG. 
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feuillets, tels que, par exemple, aux dépens du bord antérieur du disque 
germinatif. 

5. Il se forme des vaisseaux sanguins aussi bien à l'intérieur de 
l'embryon lui-même que dans l'aire opaque des œufs méroblastiques. 
Le mode de formation des vaisseaux sanguins dans l'embryon propre- 
ment dit n’est pas encore absolument connu. 

6. L'origine des cellules, aux dépens desquelles se forment les vais- 
seaux et le sang dans l'aire opaque, est encore controversée pour le 
moment. 

7. Lors de la formation des vaisseaux dans l'aire opaque, on observe 
les phénomènes suivants : 

a. Les cellules embryonnaires du feuillet intermédiaire se disposent 
d'abord en un réseau de cordons cellulaires et, ensuite, en îlots 
de substance. 

b. Aux dépens des cordons cellulaires se forment, à la suite d'une 
sécrétion de plasma sanguin, l’endothélium des premiers vais- 
seaux et le contenu cellulaire de ces vaisseaux, c’est-à-dire les 
corpuscules du sang (îlots sanguins). 

c. Les îlots de substance donnent naissance à la substance con- 
jonctive embryonnaire. 

d. La zone de l'aire opaque, dans laquelle apparaissent les premiers 
vaisseaux sanguins et la substance conjonctive (aire vasculaire), 
est nettement délimitée en dehors par un vaisseau annulaire 
appelé sinus terminal. 

e. Comme, après la formation du feuillet intermédiaire, le feuillet ex- 
terne et le feuillet interne continuent à se développer de haut en 
bas à la surface du vitellus, il en résulte que l'embryon propre- 
ment dit se trouve entouré par trois zones distinctes : 

1° L'aire transparente; 
2° L'aire vasculaire, comprise entre la précédente et le sinus 

terminal; 

3 L’aire vitelline, comprise entre l'aire vasculaire et le bord 
d'enveloppement du disque germinatif. 

8. Les corpuscules rouges du sang de tous les vertébrés possèdent, 
dans les premiers stades du développement, la propriété de se multiplier 
par division. À ce moment, chez les mammifères, ils possèdent un 
noyau : de là le nom de cellules rouges du sang qu'on leur donne souvent. 

9. Le tableau suivant indique quels sont les organes et les tissus 
que fournissent les feuillets germinatifs primordiaux. 

IL, — Feuillet externe ou ectoderme. 

Epiderme, poils, ongles, épithélium des glandes cutanées, système 
nerveux central, système nerveux périphérique, épithélium des organes 
des sens, cristallin, -
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IL. — Feuillet interne ou endoderme primordial. 

1. Endoderme secondaire ou feuillet glandulaire de l'intestin. 
Épithélium du tube digestif et de ses glandes; 
Epithélium de la vessie. 

2. Ébauche de la corde dorsale. 
3. Feuillets moyens. 

3 a. Segments primordiaux. 
Muscles striés ou volontaires; partie du mésenchyme. 

3 d. Plaques latérales. 
Épithélium de la cavité pleuro-péritonéale; cellules sexuelles et 

épithélium des glandes génitales ainsi que de leurs conduits 
excréteurs; épithélium des reins et des uretères; partie du 
mésenchyme. 

3 c. Germes du mésenchyme. 
Tissus de la substance conjonctive: vaisseaux et sang; organes 
lymphoïdes ; muscles lisses ou involontaires. 

BIBLIOGRAPHIE 

Afanasieff. Ueber die Entwicklung der ersten Blutbahnen im Hühnerembryo. Wiener 
Sitzungsberichte. Vol. LILI. 1866 

Balfour. The development of the bloodvessels of the chick. Quarterly Journal of Microsco- 
pical Science. 1873. 

V. Davidoff. Ueber die Entstehung des Endocordepithels bei den Reptilien. Festschrift für 
Carl Gegenbaur. 1896, 

Disse, Die Enistehung des Blutes und der ersten Gefässe im Hühnerei. Arch. f. mikr, Anat. 
Vol. XVI. 1879. 

Gasser. Der Purablast und der Keimwall der Vogelkeimscheibe. Sitzungsber. d. Naturw. 
Gesellsch. zu Marburg. 1883, 

Gensch. Die Blutbildung auf dem Dottersack bei Knochenfischen. Archiv. £: mikroskop. Anat. 
Vol. XIX. 1881. 

— Das secundäre Entoderm und die Blutbildung beim Ei der Knochenfische, Dissertation 
inaugurale, Kônigsberg, 1882. 

Hatschek. Ueber den Schichlenbau von Amphioæus. Anat. Anz. 1888. 
W. His. Der Keiïmwall des Hühnereies und die Enlstehung der parablastischen Zellen. 

Zeitschrift f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Anat, Abth. 1816. 
— Die Lehre vom Bindesubstanzkeim (Parablast). Rückblick nebst kritischer Besprechung 

eniger neuer entwicklungsgeschichtlicher Arbeiten. Arch. f, Anat. u. Physiol. Anat. 
bth. 1882. 

C. K. Hoffmann, Ueber die Entstehung der endothelialen Anlage des Herzens und der 
Gefüsse bei Hai-Embryonen. Anat. Anz. 1892. Nos 9 et 40. 

— Untersuchungen über den Ursprung des Blules und der blutbereitenden Organe. Ver- 
handi. d. K. Acad. d. Vetensch. te Amsterdam. Sect, 2, 3e partie, p. 4. 

— Zur Entwicklungsgeschichte des Herzens und der Blutgefüsse ber Selachiern, ele. 
Morphol. Jahrb. 1893. 

Klein. Das mitilere Keimblati in seinen Bezichungen zur Entwicklung der ersten Blutgefässe 
und Blutkôrperchen im Hühner-Embryo. Wiener Sitzungsberichte, Vol, LXIIT. 1871, 

A. Kôlliker. Ueber die Nichexistenz eines embryonalen Bindegewebskeims (Parablasi). Sitzungsberichte der Phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1884. 
— Kollmann's Akroblast. Zeïitschr. £. wissensch. Zool. Vol. XLI. 
— Die embryonalen Keimblätter und die Gewebe. Zeïtschr. £. wissenschaftl, Zoolog. Vol. XL. + Kollmann. Der Randwulst uw. der Ursprung der Siützsubstanz. W. His u. W. Braune. 

Arch. f. Anat. u. Phisiol. Anat. Abth. 1884. 
— Ein Nachwort, Arch. f. Anat, u, Physiol., Anat. Abth, 1884.



244 CHAPITRE NEUVIÈME 

J. Kollmann. Der Mesoblast und die Entwicklung der Gewebe bei Wirbelthieren. Biologisches 
Centralblatt. Vol. III, N° 24. 

— Gemeinsame Entwicklungsbahnen der Wirbelthiere, Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. 
Abth. 1885. 

Kupffer. Ueber Laichen und Entwicklung des Ostseeherings. Jahresbericht der Comm. für 
wissensch. Unters. der deutschen Meere. 1878, 

Ray Lankester. Connective and vasifactive lissues of the Leech. Quarterly Journal of 
Microscopical Science. Vol. XX. 1880. 

Milnes Marshall et Bles. The development of the bloodvessels in the frog. Studies from the 
biolog. Laboratories of the Owens College. Vol. II. 1890. 

Maurer. Die Entwicklung des Bindegewebes bei Siredon pisciformis und die Herkunft des 
Bindegewebes im Muskel: Morphol. Jahrb. Vol. XVIII. 

P. Mayer. Ueber die Entwicklung des Herzens und der grossen Gefässstämme bei den Sela- 
chiern. Mittheil. aus der Zool. Station zu Neapel. Vol. VII, 

—  Ueber die erslen Stadien der Gefäüsse bei den Selachiern. Anat. Anz. 1894, p. 185. 
C. Rabl. Ueber die Bildung des Herzens der Amphibien. Morphol. Jahrb. Vol. XII. 1886. 
—  Theorie des Mesoderms. Morph. Jahrb. Vol. XV. 1889. 
Rauber, Ueber den Ursprung des Blutes und der Bindesubstanzen. Sitzungsber. der Natur- 

forsch. Gesellsch, zu Leipzig. 1877. 
J. Rückert, Ueber den Ürsprung des Herzendothels. Anat. Anz. IIe année. N° 12. 1887. 

—  Ueber die Entsiehung der endothelialen Anlagen des Herzens und der ersien Gefüss- 
stämme bei Selachier-Embryonen. Biolog. Centralbl. Vol. VIII. 1888. 

Schwink. Untersuchungen über die Entwicklung des Endothels und der Blutkôrperchen der 
Amphibien. Morpholog. Jahrb. Vol. XVII. 1891. 

Strahl. Die Anlage des Gefüsssyslems in der Keimscheibe von Lacerla agilis. Marburger 
Sitzungsber. 1883. 

— Die Dottersackwand und der Parablast der Eidechsen. Zeïtschr. f, wissenschaftl, Zool. 
Vol. XLV. 1887. 

Uskow. Die Blutgefüssheime und deren Entwicklung bei einem Hühnerei. Mémoires de 
l'Académie impér. d. sciences de St-Pétersbourg. Sér. VII. T, XXXV. 

Vialleton. Sur l’origine des germes vasculaires dans l'embryon du poulet. Anatomischer 
Anzeiger. 1892. 

Hans Virchow. Dollersyncytium, Keimhautrand und Beziechungen zur Concrescenzlehre. 
Merkel-Bonnet’s Ergebnisse. 1897. 

Waldeyer. Archiblastund Parablast. Arch. f. mikr. Anat. 1883. 
Wenckebach. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Knochenfische. Arch, f, mikr. Anat. 

Vol. XXVIII. 
Liegler. Der Ursprung der mesenchymatischen Gewebe bei den Selachiern. Arch. f. mikr. 

Anat. Vol. XXXII. 1888. 
— Die Entsichung des Blules bei Knochenfisch-Embryonen. Archiv für mikroskop. Anat. 

Vol. XXX. 1887. 
— Die Enislehung des Blutes der Wirbelthiere. Berichte der Naturforschenden Gesell- 

schaft zu Freiburg. 1889. 
—  Ueber dieembryonale Anlage des Blutes bei den Wirbelthieren. Verhandl. der deutschen 

Zool. Gesellsch. 1892. 

G. $S. Engel. Die Blutkôrperchen im bebrületen Hühnerei. Arch. f. mikroskop. Anatomie. 
Vol. XLIV. 1895. 

G. Hayem. Du sang et de ses altérations organiques. Paris, 1889. 
Kuborn. Du développement des vaisseaux et du sang dans le foie de l'embryon. Anat. Anz. 

Vol. V. 

Ch. Sedg. Minot. Zur Morphologie der Blutkürperchen. Anat. Anz. Vol. V. 
L. Ranvier. Traité technique d'hislologie. Paris, 1888. 
Schäfer. Monthly microsc. Journal. Vol. XI. 
À. Spuler. Ueber die intracelluläre Entslehung rother Blutkürperchen. Axchiv. £. mikroskop. 

Anat. Vol. XL. 1892.



CHAPITRE DIXIÈME 

DÉVELOPPEMENT DE LA FORME EXTÉRIEURE DU CORPS 

Nous avons exposé dans les chapitres qui précèdent la formation 

des feuillets germinatifs des vertébrés, celle du canal médullaire, de la 

corde dorsale et des segments primordiaux, qui se développent à leurs 

dépens ; enfin, l’origine du sang'et des tissus de la substance conjonctive. 
Nous étudierons maintenant le développement de la forme extérieure du 
corps ainsi que la formation des annexes de l'embryon, ces deux questions 
présentant des connexions très intimes. 

Sur ce sujet il existe une différence remarquable entre les vertébrés 
supérieurs et les vertébrés inférieurs. Lorsque l'embryon d'un Am- 
phioxus a subi les premiers phénomènes du développement, il s’allonge, 
s’effile à ses deux extrémités et prend immédiatement la forme de l'ani- 
mal adulte, c'est-à-dire la forme d’un poisson. Mais, plus nous nous 

élevons dans la série des vertébrés, plus nous constatons de différences 

entre la forme des embryons et celle de l'adulte, si nous comparons des 

stades embryonnaires aux stades correspondants du développement de 
l’Amphioxus. Nous voyons se former autour de l'embryon des enveloppes 
spéciales, en mème temps qu'apparaissent des annexes destinées à dis- 
paraître plus tard, ce qui donne aux embryons des formes toutes parti- 
culières. 

Ces différences sont dues, en toute première ligne, à la présence, dans 

l'œuf, d'une quantité plus ou moins considérable de vitellus de nutrition. 

Le rôle que joue le vitellus de nutrition vis-à-vis de l'organisme futur 

est double. 
Au point de vue physiologique, il permet aux processus du dévelop- 

pement de s’accomplir d'une façon ininterrompue, de telle sorte qu’au 
moment de sa naissance l’animal possède déjà une organisation relative- 

ment élevée. 
Au point de vue morphologique, le vitellus, au contraire, entrave le 

développement direct et libre des organes chargés de son absorption.
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Nous avons vu que, déjà au début de l’ontogenèse, la présence du vitellus 
ralentit la segmentation et la formation des feuillets germinatifs, en 
même temps qu'elle modifie et trouble jusqu'à un certain point ces 
phénomènes. Nous constaterons aussi dans la suite que, grâce à sa 
présence, le canal digestif et le corps tout entier n'acquièrent leur 
forme définitive que progressivement et par des voies détournées. 

En second lieu, le milieu, dans lequel se développent les œufs, 
exerce aussi une grande influence sur la forme que prennent les 
embryons des vertébrés. Les œufs qui sont pondus dans l’eau, comme 
c'est le cas pour les vertébrés aquatiques, se développent d’une façon 
plus simple et plus directe que ceux qui, pourvus de coques résistantes, 
sont déposés sur le sol ou que ceux qui séjournent dans l'utérus mater- 
nel jusqu’au moment de la naissance de l'embryon. 

Dans ces deux derniers cas, l'organisme en voie de développement 
n'acquiert sa forme définitive que d’une façon très détournée, En même 
temps que les organes permanents, se forment des organes qui n’ont de 
valeur que pendant la vie fœtale. Ces organes, ou hien servent à pro- 
téger l'embryon délicat et mou, ou bien ils jouent un rôle important 
dans la respiration et la nutrition de l'embryon. A la fin de la vie fœtale, 
ou bien ils sont atrophiés, ou bien ils sont expulsés avec le fœtus lors 
de la mise-bas. Toutefois, étant donné qu'ils se développent aux dépens 
des feuillets germinatifs, ils doivent être considérés comme des organes 
embryonnaires et décrits en même temps que le développement de la 
forme extérieure du corps. 

Nous diviserons le sujet, si vaste, qui nous occupe, en deux parties. 
Dans la première partie, nous examinerons de quelle façon l’em- 

bryon parvient à vaincre l'obstacle dû à la présence du vitellus et acquiert 
sa forme définitive. 

Dans la seconde partie, nous nous occuperons spécialement des 
diverses enveloppes et annexes fœtales, dont le rôle est très divers. 

C'est chez les amphibiens que la présence du vitellus de nutrition 
dans l'œuf provoque le moins de perturbations dans la marche du déve- 
loppement. On peut dire, à ce point de vue, que les amphibiens éta- 
blissent une transition entre l’'Amphioxus, dont le développement est 
direct, et les autres vertébrés. Chez les amphibiens, le vitellus prend 
part à la segmentation. À la fin de la segmentation, il se trouve princi- 
palement accumulé dans les grandes cellules vitellines qui constituent 
le plancher de la blastula (fig. 73). Après la formation de la gastrula 
(fig. 76), il remplit presque complètement la cavité du cœlentéron. 
Lorsque les sacs cœlomiques se sont séparés du cœlentéron, les grandes 
cellules vitellines sont logées de même, dans la parot ventrale (plan- 
cher) du tube digestif proprement dit (fig. 165, yh). Dans la suite du 
développement, une partie d’entre elles sont absorbées ct servent 
ainsi à l'accroissement des divers organes, tandis que les autres se
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transforment directement en la portion ventrale de l’épithélium du tube 

digestif. 
Grâce à la présence de cet amas considérable de cellules vitellines, 

l'embryon des amphibiens affecte, à un stade où la larve de l’'Amphioxus 
est déjà très allongée et ressemble 
à l'adulte, une forme absolument 

différente. L’œuf, qui au stade gas- 
trula était sphérique, s’allonge en- 
suite légèrement et devient ovoïde. 
Puis, à chacun de ses deux pôles, 
commence à se montrer une petite 
saillie ou tubérosité, correspondant 
vespectivement à l'extrémité cépha- 
lique et à l'extrémité caudale de la 
larve (fig. 165 et 108). La partie 
moyenne ou troncale de l'embryon, 
comprise entre les deux saillies dont Fig. 165. — Coupe longitudinale et médiane d'un 

L embryon de grenouille. Figure schématique. 

nous venons de parler, se déprime D’après GôTTe. Empruntée à Bazrour. 

légèrement sur sa face dorsale, où ne, canal médullaire; x, communication entre le 

canal médullaire d'une part et le tube digestif 

  

se sont développés le canal médul- {ai) ainsi que le blastopore, d'autre part; y#, 

laire, la corde dorsale et les seg- cellules vitellines; "=, feuillet moyen. Pour 

. . £ simplifier, l’ectoderme a été représenté comme 

ments primordiaux. Il en résulte formé par une seule assise de cellules. 

que la tubérosité céphalique est unie, 
du côté du dos, à la tubérosité caudale par une région concave. Au 

contraire, la face ventrale du tronc est fortement convexe en bas et 

en dehors : ce renflement correspond à la présence des cellules vitel- 

lines. On le désigne sous le nom de sac vitellin. 

Au fur et à mesure qu'il se développe davantage, l'embryon devient 

de plus en plus allongé, pisciforme. Son extrémité antérieure et surtout 

son extrémité postérieure s’allongent beaucoup. En même temps le 

milieu du tronc s’amineit et le sac vitellin devient de moins en moins 

volumineux, par suite de l'absorption de la substance vitelline, Il finit 

même par disparaître complètement : ses parois forment alors l'épithé- 

lium ventral du tube digestif et la paroi abdominale. 
Les perturbations amenées dans le développement normal sont d'autant 

plus grandes que la masse vitelline de l'œuf est plus considérable : v’est 

ce que l'on observe dans les œufs méroblastiques des poissons, des rep- 

tiles et des oiseaux. Dans les œufs méroblastiques, le vitellus ne se seg- 

mente plus en un amas de cellules vitellines, comme chez les amphi- 

biens. IL ne participe au processus de la segmentation que dans une 

faible mesure : des noyaux pénètrent dans la couche du vitellus en 

contact avec le disque germinatif; ils s’entourent de protoplasme et se 

multiplient par division. La forme gastrula est modifiée au point d’être 

rendue méconnaissable; seule une petite partie de sa face dorsale est 

formée de cellules, disposées de façon à constituer les deux feuillets
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germinatifs primordiaux. Par contre, toute sa face ventrale consiste en 
une masse vitelline, non segmentée, correspondant aux cellules vitel- 
lines des amphibiens. ° 

Nous voyons alors, si nous ne considérons pas le vitellus comme 
faisant partie du corps de l'embryon, que ce dernier, chez les vertébrés 
dont les œufs sont méroblastiques, affecte une forme aplatie au lieu 
d'être cupuliforme (fig. 4, pl. 1, p- 264). En outre, nous constatons, plus 
encore que chez les amphibiens, un contraste bien marqué entre la face 
dorsale et la face ventrale de l'œuf en voie de développement. A la face 
dorsale seulement se forment, au début, tous les organes importants, le 
système nerveux, la corde dorsale et les segments primordiaux (pl. I, 
fig. 1 à 8). À la face ventrale nous ne constatons, au contraire, que 
des modifications peu nombreuses ‘et insignifiantes. Ces modifications 
consistent principalement en ce que les feuillets germinatifs se déve- 
loppent de plus en plus à la surface du vitellus (fig. 2 à 5, pl. D). Ils 
finissent par l'envelopper complètement et par constituer un sac formé 
de plusieurs couches. Ce phénomène d'enveloppement progressif du 
vitellus non segmenté par les feuillets germinatifs, s'accomplit très len- 
tement. Il exige d'autant plus de temps que la masse vitelline est plus 
volumineuse. C'est ainsi que chez les oiseaux il n’est achevé qu'à un 
stade très avancé du développement, alors que l'embryon atteint déjà 
un haut degré d'organisation (pl. I, fig. 5). 

Dans les œufs méroblastiques, on désigne sous lenom d'aire embryon. 
naire, cette partie des feuillets germinatifs, dans laquelle apparaissent 
les premiers organes (canal médullaire, corde dorsale, segments pri- 
mordiaux, etc.); tandis que l’on donne au reste des feuillets germinatifs 

le nom d'aire extra-embryon- 
naire. Cette distinction est né- 
cessaire, bien qu'il convienne 
de remarquer que l'aire extra- 
embryonnaire provient de la 
cellule-œuf, tout comme l'aire 
embryonnaire, et fait par 
conséquent partie de l'em- 
bryon. 

= Dans la suite du dévelop- 
pement, l'aire embryonnaire 
se sépare plus nettement 

Fig. 166. — Ernbryon de requin (Pristiurus), d’après encore de l'aire -extra-em- 

  

BaLrour. . : 
Em, embryon; sv, sac vitellin; Pv, pédicule vitellin; br yonnaire (fig. 166). Seule, av, artère vitelline; ww, veine vitelline. l'aire embryonnaire prend la 

forme allongée, pisciforme, 
caractéristique pour tous les vertébrés, les feuillets germinatifs, primiti- 
vement étalés en surface, s'étant transformés en tubes. Au contraire, 
l'aire extra-embryonnaire se transforme en un sac (sv), rempli de
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vitellus, réuni à la face ventrale de l'embryon (Æm) par l'intermédiaire 

d'un pédicule (pv). Ce sac, qui est volumineux lorsque l'embryon est 

Fig, 168. 

  

ve 

ve 

ve 

  

Fig. 167. — Aire transparente d'un blasto- 
derme du poulet, de 18 heures. Vu par sa 

surface. D’après BALFOUR. 

En avant du sillon primitif (pr) se trouve la 
gouttière médullaire (»1e) et les bourrelets 
médullaires (4). Ces bourrelets s’écartent 
Yan de l’autre dans leur partie postérieure 
et se perdent aux deux côtés du sillon pri- 
mitif, Ils sont au contraire en continuité 
par leur extrémité antérieure, où ils for- 
ment un are situé en arrière d’une ligne 
courbe, qui représente le sillon marginal 

antérieur. La seconde ligne courbe, située 
en avant de ce sillon et parallèle à la pre- 
mière, constitue l’ébauche du repli am- 
niotique. 

SD 

Fig. 168. — Aire embryonnaire du poulet, 33 heures aprés le début de l'incubation, d’après M. DuvaL. 

L’aire transparente (at) est entourée d’une partie de l'aire opaque (ao). L’ébauche du système nerveux 

central est à peu près fermée, dans sa partie antérieure : elle est divisée en les trois vésicules cérébrales 

(ee, ve et vc}, plus la gouttière médullaire (gm), encore largement ouverte, À droite et à gauche de 

cette gouttière, on observe six segments primordiaux (spr). L'extrémité postérieure de l’ébauche de 

embryon est occupée par la ligne primitive et le sillon primitif (sp). 

petit, se réduit de plus en plus, au fur et à mesure que l'embryon 

s'accroît. 
Examinons maintenant, d’une façon plus détaillée, les phénomènes 

dont nous venons de parler: d’une part, la transformation de l'aire 

embryonnaire aplatie en l'embryon pisciforme, et, d'autre part, la for- 

mation du sac vitellin.
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Dans la description qui va suivre, nous aurons principalement en 
vue l'œuf du poulet, mais nous ne tiendrons pas compte des enveloppes 
et annexes fœtales. 

Voici comment se forme le corps du poulet: les feuillets germinatifs, 
primitivement aplatis, étalès, s'invaginent, se plissent, pour donner naïs- 
sance à des organes tubulaires, qui se séparent ensuite de l'aire transpa- 
rente par étranglement. Si l'on examine de face le disque germinatif, au 
moment où les feuillets germinatifs commencent à se plisser, on observe, 
autour de l'aire embryonnaire, l'existence de sillons, que His a appelés 
sillons marginaux. Is apparaissent plus vite dans la région antérieure 
que dans la région postérieure de l'aire embryonnaire. Ce fait est con- 
forme à cette loi, que nous avons déjà mentionnée plus haut, d’après 

. laquelle l'extrémité antérieure du corps est plus précoce dans son déve- 
: loppement que son extrémité postérieure. 

Tout d’abord la partie de l'aire embryonnaire destinée à former la 
tête de l'embryon se montre circonserite par un sillon semi-circulaire 
(fig. 167) : c’est le sillon marginal antérieur. Ce sillon, chez le poulet, 
est déjà indiqué à la fin du premier jour de l'incubation, c’est-à-dire au 
moment où apparaît la première ébauche du système nerveux central. 
Il est situé immédiatement en avant de l'extrémité antérieure recourbée 
des bourrelets médullaires. Sa concavité est dirigée en arrière. 

À un stade plus avancé du développement, le corps de l'embryon se 
trouve aussi délimité latéralement. Chez l'embryon représenté de face 
dans la figure 168, embryon dont la partie antérieure de la gouttière 
médullaire est déjà fermée et nous montre les ébauches des trois vési- 
cules cérébrales, embryon qui possède six paires de segments primor- 
diaux, on observe à quelque distance de ces derniers, à droite et à 
gauche, une ligne plus foncée : ce sont les deux sillons marginaux laté- 
raux. ls vont en s'atténuant d'avant en arrière et cessent à l'extrémité 
du sillon primitif. 

Plus tard, l'extrémité caudale de l'embryon est aussi marquée par 
un sillon marginal postérieur, semi-cireulaire comme le sillon marginal 
antérieur, mais disposé de telle sorte que sa concavité regarde en 
avant. 

Il résulte de ce qui précède que la petite partie des feuillets germi- 
natifs, qui seule donne naissance au corps de l'animal futur, est séparée 
de l'aire extra-embryonnaire, beaucoup plus étendue, sur tout son 
pourtour, par une dépression marginale, L’aire extra-embryonnaire 
fournit des organes transitoires : le sac vitellin et les enveloppes 
fœtales. 

Voici comment se forment les sillons marginaux. L'ectoderme accolé 
à la somatopleure, c'est-à-dire ce que l'on appelle la lame somatique, 
se déprime, s’invagine de telle sorte que le fond de la dépression est 
dirigé vers le bas, contre le vitellus (pl. L, fig. 8, sf). Cette dépression, 
délimitée par la lame somatique, constitue le sillon marginal (gr). De
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même que nous avons distingué à ce sillon plusieurs parties (sillon 

antérieur, sillon postérieur et sillons latéraux) qui se développent suc- 

cessivement dans le cours de l'ontogenèse, de même on donne au repli 

qui délimite chacun des sillons marginaux un nom spécial. Le sillon 

antérieur est délimité par le repli céphalique; le sillon postérieur, par le 

repli caudal, et les sillons latéraux, par les replis latéraux. 

Le repli céphalique se montre le premier : il apparaît à la fin du 

premier jour de l’incubation et il est déjà très marqué au deuxième 

jour. Grâce à la formation de ce repli, l'extrémité céphalique de l’em- 

bryon se sépare nettement de l'aire extra-embryonnaire. Au fur et à 

mesure que le repli céphalique s'accroît, le sillon marginal antérieur 

s’approfondit de plus en plus en un cul-de-sac, dont le fond est reporté 

de plus en plus en arrière. 
Pour faire comprendre ce processus, nous nous servirons de deux 

coupes schématiques, menées longitudinalement par l'axe de l'embryon. 

  

  

Fig. 169, — Coupe longitudinale, schématique, passant par l'axe d’un embryon d'oiseau, 

d’après BALFOUR. 

Cette coupe montre la disposition réalisée au moment où le repli céphalique commence à se former, mais 

avant l'apparition du repli caudal. 

F.50, repli céphalique de la lame somatique: F.Sp, repli céphalique de la lame splanchnique, formant 

en Sp, la paroi inférieure du cul-de-sae antérieur du tube digestif; D, cavité de l'intestin céphalique; 

pp, cœlome; 4m, ébauche du repli amniotique antérieur; N.C, canal médullaire; Ch, corde dorsale; 

4,B, C, feuillet externe, feuillet moyen ct feuillet interne : ces trois feuillets sont représentés chacun 

par une teinte différente; Hé, cœur. 

L'une de ces coupes est représentée par la figure 169; l'autre, par la 

figure 14 de la planche I. 
Examinons d’abord la figure 169. A la suite du développement du 

repli F.So, il s’est formé, au-dessus du sillon antérieur, aux dépens 

des feuillets germinatifs jusqu'alors aplatis, une tubérosité, qui renferme 

l'extrémité antérieure du canal médullaire (W.C) et l'extrémité anté- 

rieure du tube digestif en voie de formation (D). La partie supérieure 

du repli céphalique est dirigée d'avant en arrière et forme la paroi ven- 

trale de la tubérosité céphalique; la partie inférieure du repli constitue 

le plancher du sillon marginal antérieur. 
Dans la seconde figure (pl. I, fig. 11), qui représente une coupe longi- 

tudinale et médiane d'un embryon plus avancé, le repli céphalique (kf")
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s'est développé davantage en arrière. Il en résulte que la tête de l’em- 
bryon est devenue plus longue, sa paroi ventrale ou inférieure s'étant 
allongée par suite du développement du repli céphalique. 

Si l'on veut comprendre plus clairement encore le phénomène que 
nous venons de décrire et qui est de la plus haute importance au point 
de vue du développement de la forme extérieure du corps, on peut se 
servir d’un modèle très facile à exécuter. On étale, sur le dos de la main 
gauche placée en extension sur une table, une serviette destinée à 
représenter le disque germinatif; puis, à l'aide de la main droite, on 
plisse la serviette de façon qu'elle entoure légèrement d'avant en 
arrière les extrémités des doigts de la main gauche. Les extrémités de 
ces doigts, dont la face palmaire se trouve recouverte, sur une petite 
étendue, par la serviette, en même temps que toute leur face dorsale, 
représentent bien la tubérosité céphalique de l'embryon. Pour nous 
figurer ce qui se passe lorsque le sillon marginal antérieur prend plus 
de développement, il suffit de recouvrir, à l'aide de la serviette, une 
partie plus importante de la face palmaire des doigts, en approfondis- 
sant le repli formé vers la paume de la main. 

L'extrémité postérieure de l'embryon se développe de la même 
manière que son extrémité antérieure, mais un peu plus tard (comparer 
les deux extrémités, dans la fig. 11, pl. I). Le repli caudal, délimitant le 
sillon marginal postérieur (gr) s'accroît d’arrière en avant, c'est-à-dire 
en sens inverse et à la rencontre du repli céphalique. 

Nous avons vu (fig. 168) comment se présentent les sillons margi- 
naux latéraux, quand on examine de face le disque germinatif. Pour 
étudier la façon dont se comportent les replis latéraux, observons des 
coupes transversales (fig. 8, sf, pl. L.). Au début, ils se développent 
directement de haut en bas, ce qui donne lieu à la formation des parois 
latérales du tronc de l'embryon. Plus tard, le fond des sillons latéraux 
droit et gauche se rapproche légèrement de la ligne médiane (pl. I, 
fig. 9, sf). Ce phénomène s’accentuant de plus en plus, le tronc de 
l'animal finit par constituer une sorte de tube (pl. E fig. 40). Ainsi se 
forme la paroi ventrale du tronc. 

Afin d'éviter tout malentendu, faisons remarquer que les replis 
céphalique, caudal et latéraux ne sont guère distincts les uns des autres 
qu'au début de leur développement. Au contraire, dès qu'ils sont un 
peu mieux marqués, ils se confondent en un repli unique, entourant de 
toutes parts l'aire embryonnaire. 11 en résulte qu’en réalité ces diffé- 
rents replis ne sont que des parties d'un seul repli, de même que les” 
sillons marginaux antérieur, postérieur et latéraux ne sont que des 
parties d'un seul sillon marginal. 

Ils se développent d’avant en arrière (repli céphalique), d'arrière en 
avant (repli caudal), et de dehors en dedans (replis latéraux). Finale- 
ment, le fond du sillon marginal commun délimite une petite région, 
Correspondant à peu près au milieu de la face ventrale de l'embryon.
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C’est la coupe transversale de cette région qui est représentée par l'an- 
neau ponctué (än) dans la figure 10, planche TI. 

À ce moment, le corps de l'embryon affecte la forme d'un tube 
(pl E, fig. 3) reposant sur l'aire extra-embryonnaire et réunie à cette 
dernière par un pédicule creux (An). Ce pédicule, entouré par le fond 
du sillon marginal commun, représente l'anneau suivant lequel les dif- 
férents replis marginaux se continuent les uns avec les autres. L'aire 
embryonnaire ne se sépare donc pas complètement de l'aire extra-em- 
bryonnaire. 

Reprenons le modèle de la serviette, dont nous parlions tout à 
l'heure, et complétons la suite du phénomène. Pour cela il suffira de 
plisser la serviette, non seulement autour de l'extrémité des doigts, 
comme précédemment, mais aussi autour des bords latéraux de la main 

et autour du carpe, de façon à former un repli annulaire complet 
autour du centre de la paume de la main. Là, la gaine entourant la 
main se continuera avec le restant, élalé, de la serviette, au moyen 

d'un pédicule, correspondant au fond du repli annulaire. 
Pendant que la lame somatique se plisse, comme nous venons de 

l'indiquer, dans la région du tronc, afin de donner naissance aux parois 
latérales et à la paroi ventrale du corps de l'embryon, la lame splanch- 
nique, c'est-à-dire le feuillet glandulaire de l'intestin accolé à la 
splanchnopleure, se comporte de la même manière à l’intérieur de 
l'embryon. Elle forme, comme la lame somatique, un repli antérieur, 

un repli postérieur et deux replis latéraux. 
Au moment où la tête de l'embryon se différencie (fig. 169), 

partie correspondante de la lame splanchnique (F. Sp) se Éanstoime 
en un tube, terminé en eul-de-sac en avant, et appelé intestin cépha- 
lique ou cul-de-sac antérieur du tube digestif (D). 

Le même phénomène s'accomplit, au troisième jour de l'incubation, 
à l'extrémité postérieure de l'aire embryonnaire, au moment où com- 
mence à se montrer la région caudale de l'embryon (pl. I, fig. 11). 
Ainsi se forme, par plissement de la lame splanchnique, le cul-de-sac 
postérieur du tube digestif encore appelé intestin terminal. 

Comme nous venons de le dire, ces deux parties du tube digestif 
sont primitivement fermées en culs-de-sac. Ni l’orifice buccal ni l'orifice 
anal ne sont encore formés. Si l’on détache du vitellus l'aire embryon- 
naire avec l'embryon en voie de développement et qu'on examine par 
sa face inférieure l'aire embryonnaire, on observe que l'intestin cépha- 
lique et le cul-de-sac postérieur du tube digestif présentent, l'un comme 
l'autre, un orifice qui conduit dans leurs cavités respectives. L'orifice 
par lequel on peut pénétrer dans la cavité de l’intéstin céphalique porte 
le nom d'orifice intestinal antérieur (pl. I, fig. 11, vdpf); celui qui con- 
duit dans le cul-de-sac postérieur du tube digestif est appelé orifice 
intestinal postérieur (hdpf): 

La partie du tube digestif comprise entre ces deux orifices reste
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longtemps sous forme d'une simple lame aplatie. Plus tard, elle s’in- fléchit légèrement de haut en bas (pl. 1, fig. 9 et fig. 2), de façon à former une gouitière intestinale (dr), située sous la corde dorsale et réunissant l'intestin céphalique au cul-de-sac postérieur du tube digestif. Ces replis latéraux de la lame splanchnique (df) se rapprochant de plus en plus, la gouttière intestinale devient de plus en plus pro- fonde, et elle finit, à la suite du rapprochement, puis de la soudure de ses lèvres, par se fermer en un tube, tout comme la lame somatique. Toutefois, en une petite région, représentée par l'anneau ponctué dn dans les figures 3 et 10 de la planche I, la gouttière intestinale ne se ferme pas, et là, la paroi du tube digestif reste en continuité par l'in- lermédiaire d'un pédicule creux, avec la partie extra-embryonnaire de la lame splanchnique qui recouvre le vitellus. 
La partie des feuillets germinatifs qui n'est pas employée à l’édifica- lion de l'embryon, fournit, chez les reptiles et les oiseaux, le sac vitellin et quelques enveloppes fœætales. Nous examinerons le mode de dévelop- pement de ces organes, dans le chapitre suivant. 

Chez les poissons, le sort de Em l’aire extra-embryonnaire est EE plus simple. 11 donne unique- 
ment naissance à un sac vitellin. 

La figure 170 nous montre 
un embryon de sélacien (Em), 
qui s'est développé par inva- 
gination d'une petite partie du 
blastoderme, de la manière 
que nous venons de décrire 
pour le poulet. Tout le reste de 
l'œuf constitue un sac vitellin 

  

Fig. 170. — Embryon de requin (Pristiurus), d'après volu mineux (sv) réuni au mi- BALrouR. . ” 7 Em, embryon; sv, sac vitellin; pv, pédicule vitellin ; lieu de la face ventrale de l’em- av, artère vitelline ; wv, veine vitelline. bryon par un pédicule assez 

étroit (pv). Chez les téléostéens (PL. I, fig. 6) nous trouvons des transitions entre ce qui se réalise chez les sélaciens et une disposition caractérisée en ce que le sac vitellin n’est Pas réuni par un pédicule avec l'intestin moyen, mais qu’il constilue, comme chez les amphibiens, la paroi ventrale d'une large dilatation de l'intestin. 
Examinons maintenant la Struclure du sac vitellin. Comme nous l'avons dit précédemment, dans les œufs méroblastiques, les quatre feuillets germinatifs finissent Par envelopper la masse vilelline, non segmentée (fig. 6 et7, pl. 1). À ce moment, la somatopleure et la splanch- nopleure sont séparées l'une de l'autre par le cœlome, non seule- ment dans l'embryon, mais aussi dans l'aire extra-embryonnaire, 11 règne ainsi, tout autour du vitellus, entre la somatopleure et la splanch-
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nopleure, une fente étroite, appelée cœlome extra-embryonnaire. Elle 

divise la paroi du sac vitellin en deux lames, dont l’une, interne, n'est 

que la continuation de la lame splanchnique formant la paroi du tube 
digestif de l'embryon, tandis que l’autre, externe, se continue avec 

la lame somatique, c’est-à-dire avec la paroi du tronc de l'embryon. 
Il existe donc autour du vitellus un double sac : l’un de ces sacs peut 
être désigné sous le nom de paroi splanchnique du sac vilellin ; l'autre, 
sous le nom de paroi somatique du sac vilellin. La paroi splanchnique 
du sac vitellin n’est autre chose qu'une évagination de la paroi du tube 
digestif. Elle se compose de trois couches : 

1. Du feuillet glandulaire de l'intestin (14, fig. 6) entourant immé- 
diatement le vitellus ; 

2. De la splanchnopleure, c’est-à-dire de l’épithélium pleuro-périto- 
néal (mk*) ; 

3. Du feuillet intermédiaire, compris entre les deux couches précé- 
dentes. Dans ce mésenchyme se sont développés des vaisseaux sanguins : 
ce sont eux qui amènent les matières nutritives, liquéfiées, contenues 
dans le sac vitellin, aux différents points du corps de l'embryon, pour 
leur permettre de s’accroître. 

La paroi somalique du sac vitellin se compose également de trois 
couches, tout comme la paroi du tronc de l'embryon avec laquelle 
elle est en continuité. Ces trois couches sont : 1° l'épiderme (ak); 2 la 
somatopleure (mk!}; 3° entre les deux couches précédentes, du mésen- 
chyme. | 

Mentionnons encore que le sac vitellin peut être plus ou moins com- 
plètement séparé du corps de l'embryon. Lorsque celte séparation est 
très marquée, ils ne sont réunis que par un mince pédicule. Dans ce 
cas, le pédicule vitellin (pl. I, fig. 7) se compose de deux tubesemboîtés. 
Le tube externe, appelé paroi somatique du pédicule vitellin, réunit la 
paroi somatique du sac vitellin (As) à la paroi abdominale de l'embryon. 
Le tube interne, appelé paroi splanchnique du pédicule vitellin où canal 
vitello-intestinal ou, enfin, plus communément et plus simplement, 

canal vitellin, unit la paroi splanchnique du sac vitellin à la paroi du 
tube digestif de l'embryon. L'union entre la paroi somatique du pédi- 
cule vitellin. et la paroi abdominale de l'embryon, se fait, vers le 
milieu de cette dernière, suivant une ligne circulaire, appelée ombilic 
abdominal (hn). Le canal vitellin se continue avec l'intestin de l'em- 
bryon, suivant une autre ligne circulaire, appelée ombilic intestinal (dn). 
C'est entre les deux ombilics que le cœlome extra-embryonnaire ({h°) se 
continue avec le cæœlome embryonnaire (4h). 

Enfin, chez les poissons, en général, le sort final du sac vitellin est 
le mème que chez les amphibiens. Chez les sélaciens, il contribue même 

à la formation de la paroi du tube digestif et à celle de la paroi du 
corps. Le sac vitellin se rétracte, au fur et à mesure que son contenu 
est absorbé. Lorsqu'il est devenu très petit, sa paroi splanchnique



256 CHAPITRE DIXIÈME 

rentre dans la cavité abdominale et finit par fermer l’ombilic intestinal : 
de la même manière sa paroi somatique ferme, en dernière analyse, 
l'ombilic abdominal. Chez les vertébrés inférieurs, les organes embryon- 
naires ne sont nullement rejetés, expulsés. Nous examinerons dans le 
chapitre suivant ce que devient le sac vitellin chez les repliles et les 
oiseaux. 

RÉSUMÉ 

1. Chez les vertébrés dont l’œuf renferme peu de vitellus, l'embryon 
prend une forme allongée, pisciforme, aussitôt après que les feuillets 
germinatifs sont formés. 

2. Dans les œufs richement pourvus de vitellus, le corps de l'animal 
ne se développe qu'aux dépens d’une petite partie des feuillets germina- 
tifs (aire embryonnaire), L'aire extra-embryonnaire, beaucoup plus 
étendue, sert à former un sac vitellin, ainsi que des enveloppes fœtales 
(ce dernier cas chez les reptiles et les oiseaux seulement). 

3. Les différents feuillets de l'aire embryonnaire se séparent nette- 
ment de l'aire extra-embryonnaire; puis ils se plissent de façon à former 
deux tubes creux : la lame somatique donne naissance à la paroi du 
tronc, et la lame splanchnique, à la paroi du tube digestif (repli cépha- 
lique, repli caudal, replis latéraux, gouttière intestinale, replis de la 
lame splanchnique). , 

4. Les deux tubes creux restent réunis par l'intermédiaire de deux 
pédicules creux avec l'aire extra-embryonnaire. 

5. Chez les poissons, l'aire extra-embryonnaire se transforme en un 
sac vitellin. Ce dernier est composé de deux sacs emboîtés, appelés res- 
pectivement paroi splanchnique et paroi somatique du sac vitellin. Ils 
sont séparés l’un de l'autre par un prolongement du cælome de l'embryon 
(cœlome extra-embryonnaire). 

6. La paréi somatique du pédicule vitellin se continue avec la paroi 
abdominale de l'embryon, suivant une ligne circulaire constituant l’om- 
bilic abdominal. La continuité entre la paroi splanchnique du pédicule 
vitellin (canal vitellin) et la paroi du tube digestif, porte le nom d’om- 
bilic intestinal. 

7. Chez les poissons, après la résorption du vitellus, les parois du 
sac vilellin se rétractent. Elles servent à fermer : l'une, l’ombilic intes- 
tinal, ct l'autre, l’ombilic abdominal. 

8. Chez les reptiles et les oiseaux, l'aire extra-embryonnaire fournit 
non seulement le sac vitellin, mais encore plusieurs enveloppes fœtales 
qui compliquent le développement.



    

CHAPITRE ONZIÈME 

ENVELOPPES FŒTALES DES REPTILES ET DES OISEAUX 

Chez tous les vertébrés qui ne pondent pas leurs œufs dans l’eau, 
c'est-à-dire chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, le processus 
du développement se complique beau- 
coup par suite de la formation d’enve- 
loppes fæœtales toutes spéciales. 

Ils possèdent, non seulement un sac 
vitellin, comme les amphibiens et les 
poissons, mais encore trois autres an- 
nexes fœtales : l’amnios, la séreuse de 

vox Baer et l’allantoide. L'amnios et la 
séreuse de von Barr appartiennent, par 
leur origine, à la portion extra-em- 
bryonnaire des feuillets germinatifs ; 
ils se développent aux dépens de cette 
région de la portion extra-embryonnaire 
du disque germinatif qui, chez les pois- 
sons, devient la paroi somatique du 
sac vitellin. Ces annexes doivent leur 
origine à des replis, qui se développent 
autour de l'embryon lorsqu'il est encore 
de petite taille et lui constituent une 
double enveloppe. 

L'allantoïde, au contraire, se forme 
aux dépens d’une évagination vésicu- 
leuse de l’endoderme. La première 
ébauche de ces trois enveloppes appa- 
rait à une période reculée du dévelop- 
pement, à l'époque où le corps de 
l'embryon prend, par plissement des 

HERTWIG. 

  

Fig. 171. — Aire transparente d'un blasto- 
derme du poulet, de 18 heures, vu par la 

surface, d'après BALFOUR. 
En avant du sillon primitif (pr), on voit la 

gouttière médullaire (mc), délimitée par 
les bourrelets médullaires A. Immédiate- 
ment en avant de l'extrémité antérieure de 

ces derniers, on distingue uneligne courbe: 
c’est le repli céphalique (sillon marginal 
antérieur). Une seconde ligne, parallèle 
à la précédente, et située en avant, re- 

présente le repli amniotique antérieur. 

17
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feuillets germinatifs, une forme tubuleuse, en même temps qu'il se 
sépare, par étranglement, du sac vitellin. 

Chez les reptiles et les oiseaux, les enveloppes fœtales affectent 
à peu près les mêmes dispositions. Elles sont encore moins compliquées 
que chez les mammifères. C’est pourquoi nous les décrirons en premier 
lieu. Dans notre description, nous prendrons spécialement pour base 
ce qui se passe chez le poulet. 

1. — Amnios, séreuse de von Baer et sac vitellin. 

L'amnios apparaît, chez le poulet, à un stade très reculé du dévelop- 
pement. Au moment où commente à se montrer, à l'extrémité anté- 
rieure de l’aire embryonnaire (fig. 171), le repli céphalique semi-cir- 
culaire, dont l'accroissement déterminera la formation de la tête de 
l'embryon, il existe déjà, à quelque distance en avant de ce repli, un 
second repli, parallèle au précédent. On le désigne sous le nom de repli 
amniotique antérieur. Il est formé par la partie extra-embryonnaire du 
feuillet corné (ectoderme) accolée à la partie extra-embryonnaire de la 

  

  

Fig. 172. — Coupe longitudinale, schématique, passant par l’axe d’un embryon d'oiseau, 
d’après BALFOUR. 

Cette coupe montre la disposition réalisée au moment où le repli céphalique commence à se former, mais 
avant Papparition du repli caudal. 

F.So, repli céphalique de la lame somatique; F.Sp, repli céphalique de la lame splanchnique, formant 
en $p, la paroi inférieure du cul-de-sac antérieur du tube digestif; D, cavité de l'intestin céphalique; 
pp, cœlome; 4m, ébauche du repli amniotique antérieur; N.C, canal médullaire: Ch, corde dorsale; 

À, B, C, feuillet externe, feuillel moyen et feuillet interne ; ces trois feuillets sont représentés chacun 
par une teinte différente; Hf, cœur. 

somatopleure. On donne à ces deux feuillets réunis le nom de lame 
somalique. 

Le repli céphalique et le repli amniotique antérieur sont dirigés en 
sens inverse (fig. 172). Tandis que le premier (F. So) s'infléchit de haut 
en bas, de telle sorte que son fond est dirigé vers le vitellus, le second, 
au contraire, est dirigé de bas en haut (Am) et proémine à la surface du 
disque germinatif. Pendant que la tête de l'embryon se forme, le repli 
amniotique antérieur s’accroît rapidement (pl. I, fig. 11, vaf) d'avant en 
arrière, et coiffe la tête de l'embryon, sous la forme d’un capuchon. À 
la fin du deuxième jour d'incubalion, le capuchon céphalique (c'est le
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nom qu'on lui donne) recouvre déjà la partie antérieure de la tête de 
l'embryon : il est mince et transparent. 

Un peu plus tard, se développent, de la même façon, autour de 
l'extrémité caudale et sur les faces latérales de l'embryon, les replis 
amniotiques postérieur et latéraux. Le repli amniotique postérieur n'est 
encore que peu marqué au moment où la tête de l'embryon se trouve 
déjà coiffée du capuchon 
céphalique (pl. I, fig. 41, 
haf}. I se développe len- 
tement en recouvrant 
l'extrémité caudale de 
l'embryon et constitue 
alors le capuchon caudal 
(fig. 173, am). 

Quant aux replis am- 
niotiques latéraux, ils se 
soulèvent en dehors des 
sillons marginaux laté- Fig. 173. — Coupe longitudinale et médiane de l'extrémité posté- 

rieure d’un embryon de poulet, au moment de la formation de 
Taux (fig. 174, om) et en l'allantoïde. Figure schématique. D’après BALFOUR. 
sens inverse des replis ep, feuillet externe; Ay, feuillet interne; me, feuillet moyen; 

« , . eh, corde dorsale; Sp.c, canal médullaire; ne, canal neurenté- 
marginaux latéraux, qui, rique ; p.a.g, intestin post-anal; pr, dernier vestige de la ligne 

  

comme nous l'avons vu , primitive, reporté vers la face ventrale ; al, allantoïde ; an, point 
. où se formera l’anus ; pe, cœlome; am, amnios; so, lame soma. P 

donnent naissance aux tique; sp, lame splanchnique. 

parois latérales et ven- 
trale de l'embryon. Leur sommet s'écarte donc de plus en plus dela lame 
splanchnique (sp), laquelle reste étalée à la surface du vitellus. Il en 
résulte que la partie extra-embryonnaire du cœlome se développe tout 
autour de l'embryon. Lorsque les replis amniotiques latéraux ont atteint 
la face dorsale de l'embryon (pl. I, fig. 9, saf), ils commencent à s’in- 
fléchir, au-dessus de l'embryon, vers Le plan médian et forment alors 
les capuchons latéraux. 7 

Les différents replis amniotiques, que nous venoñs de signaler, se 
continuant les uns avec les autres lorsqu'ils sont arrivés à leur complet 
développement, ne sont donc, en réalité, que des parties d’un repli 
annulaire unique, qui entoure finalement l'embryon, sur tout son pour- 
tour, d’une sorte de rempart creux. Les capuchons amniotiques s'ac- 
croissent de plus en plus d'avant en arrière (capuchon céphalique), 
d'arrière en avant (capuchon caudal) et de dehors en dedans (capuchons 
latéraux) (pl. L, fig. 2, 3 et 10, af, vaf, haf). Is finissent par se toucher 
dans le plan médian et se soudent suivant une ligne appelée suture 
amniotique. Cette soudure se fait d'avant en arrière (pl. I, fig. 40). 
Cependant, longtemps il persiste, au niveau de l'extrémité caudale de 
l'embryon, un point où la soudure ne s'est pas encore effectuée, c'est- 
à-dire un petit orifice. 

La soudure des replis amniotiques se fait suivant le processus que
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nous avons exposé pour la fermeture du canal médullaire (p.108). Chaque 
repli (pl. IL, fig. 3 et 10) consiste en deux lames, en continuité l'une 
avec l’autre le long du fond du repli. Ces deux lames, dont l’une est 
interne et l'autre externe, sont séparées par une fente, qui n’est autre 
chose qu’une partie du cœlome extra-embryonnaire. Le long de la suture 
amniotique, les lames de même nom, appartenant aux différents replis, 
se soudent : les lames internes soudées les unes aux autres se séparent 
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Fig. 174, — Coupe transversale d'un embryon de canard, pourvu d'environ 24 segments primordiaux, 
d’après BALFOUR. 

om, amnios; so, lame somatique; sp, lame splanchnique; wd, canal de Wolff; st, canalicule de mésoné- 
phros ; cav, veine cardinale; ms, plaque ou segment musculaire; sp.g, ganglion spinal; sp.c, moelle 
épinière; ch, corde dorsale; ao, aorte; hy, fcuillet glandulaire du tube digestif (endoderme secondaire). 

des lames externes, également soudées les unes aux autres (pl. I, fig. 4). 
Il en résulte que la face dorsale de l'embryon se trouve maintenant 
tapissée par deux enveloppes, dont l'une, interne, constitue l'amnios (A), 
et l'autre, externe, la membrane séreuse de von Baer (S). 

L’amnios est le résultat de la soudure des lames internes des divers 
replis amniotiques (pl. I, fig. 10, ifb). Il forme autour de l'embryon un 
sac qui n'est d'abord séparé de l'embryon que par un espace (cavité 
amniotique) très restreint et rempli d’un liquide (liquide amniotique). 

La séreuse de von Baer, qui est le résultat de la soudure des lames 
externes des divers replis amniotiques (pl. I, fig. 10, a/b), constitue une 
membrane mince et transparente, appliquée à la surface de l’amnios. 

Si nous jetons maintenant un coup d'œil rétrospectif sur les disposi- 
tions que nous avons décrites dans le chapitre précédent, et que nous
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comparions le développement des poissons avec celui des reptiles et des 
oiseaux, nous constatons l'apparition, chez ces derniers, d’une compli- 
cation très importante. Tandis que, chez les poissons, la partie extra- 
embryonnaire de la lame somatique ne donne naissance qu’à la paroi 
somatique du sac vilellin, chez les reptiles et les oiseaux, elle fournit 

deux sacs, à la suite d’un processus de plissement. 
Il est facile de découvrir les causes de ces nouvelles complications. 

L'œuf étant entouré d'une coque résistante, le corps de l'embryon, 
après s'être formé par plissement des feuillets germinatifs, ne peut se 

séparer du sac vitellin. Il s’affaisse alors sur ce dernier et se trouve 
reçu dans une dépression du sac vitellin. Ce phénomène se produira à 

une période du développement d'autant plus reculée que l'embryon, à 

son origine, sera plus petit par rapport à la masse vitelline et que, par- 

tant, les couches de vitellus, situées immédiatement au-dessous de lui, 

se liquéfieront et seront absorbées plus tôt, afin de contribuer à son 

développement. Or, la formation des replis amniotiques n'est qu’une 
conséquence de la descente de l'embryon dans le vitellus (pl. I, fig. 2 

et 3). En effet, c'est grâce à cet affaissement de l'embryon que les par- 

ties avoisinantes du disque germinatif, qui, chez les poissons, forment 
uniquement la paroi somatique du sac vitellin (pl. [, fig. 6 et 7), se 

plissent autour de l'embryon et se transforment en replis amniotiques, 
qui l'enveloppent de plus en plus, au fur et à mesure qu'il s'affaisse 
davantage dans le vitellus. | 

L'exposé, que nous venons de faire, de la formation de l’amnios, est un peu schématisé. 

Voici comment. Le repli amniolique antérieur se forme à une période tellement reculée du 

développement, que le feuillet moyen n’est pas encore, en ce moment, développé dans la 

partie antérieure de l'aire embryonnaire. Il en résulte que, lorsqu'il commence à se former, 

le capuchon céphalique est constitué par l’endoderme et l’ectoderme intimement accolés l'un 

à l'autre (proamnios). Ce n’est que plus tard que cette disposition change, lorsque le feuillet 

moyen a pénétré entre l’ectoderme et l’endoderme, dans le repli amniotique antérieur, et qu’il 

s'y est divisé en somatopleure et splanchnopleure. A partir de ce moment, le repli amniotique 

antérieur, qui sur ces entrefaites a pris plus de développement, se trouve constitué par l'ecto- 

derme et la somatopleure accolés, comme c’est le cas, dès le début de leur développement, 

pour les replis amniotiques postérieur et latéraux, lorsque, plus tard, ils commencent à se 

former. 

Il nous reste encore à toucher quelques points relatifs au dévelop- 
pement ultérieur de l’amnios et de la séreuse de von Baer. 

Le sac amniotique reste, jusqu'à la fin du développement embryon- 

naire, uni à la paroi abdominale de l'embryon, suivant une ligne cireu- 
laire désignée sous le nom d'ombilic abdominal. Dans les figures 3, 4, 5 

et 40 de la planche I, l’ombilic abdominal est représenté par la ligne An. 

À ce niveau, les couches primitives de la paroi du tronc de l'embryon 

se continuent avec les couches correspondantes de l'amnios : c'est ainsi, 

par exemple, que l'épiderme de l'embryon se continue avec une couche 
épithéliale délimitant la cavité amniotique. L'ombilic abdominal des 
reptiles et des oiseaux correspond, par conséquent, à l'organe de même
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nom de l'embryon des poissons (pl. I, fig. 7, An), c'est-à-dire à la con- 
tinuité entre la paroi somatique du sac vitellin et la paroi abdominale 
de l'embryon. Comme chez les poissons, l’ombilic abdominal (pl. TI, 
fig. 7 et 5, hn) délimite un orifice circulaire. À travers cet orifice passe 
le canal vitellin, c'est-à-dire la paroi splanchnique du pédicule vitellin. 
Le petit anneau (dx) suivant lequel la lame splanchnique de l'embryon 
se continue avec le canal vitellin constitue l’ombilic intestinal. Entre 
l'ombilic abdominal et l'ombilic intestinal règne une fente, qui fait 
communiquer le cœlome de l'embryon ({h') avec le cœlome extra- 
embryonnaire ({4?) situé entre les enveloppes fœtales. 

La présence du sac amniotique assure encore à l'embryon des reptiles 
et des oiseaux un avantage particulier : sa cavité est remplie par un 
liquide albuminoïde tenant en solution des sels minéraux. Dans ce 
liquide amniotique plonge et se meut l'embryon, dont les tissus mous et 
délicats se trouvent ainsi soustraits, jusqu’à un certain point, aux lésions 
mécaniques que pourraient déterminer les agents extérieurs. 

À son origine, le sac amniotique est petit, il s'agrandit de jour en 
jour et finit par renfermer une grande quantité de liquide amniotique. 

En même temps sa paroi devient contractile. Dans sa couche somato- 
pleurale, des cellules se transforment en fibres musculaires, qui, chez 
le poulet, dès le cinquième jour de l’incubation, exécutent des mouve 
ments rythmiques. Ces mouvements, on peut les observer sans rompre 
l'écaille de l'œuf, si l’on place l'œuf dans une source vive de lumière et 
qu'on l'observe à l’aide de l’ooscope de Prever. On constate alors que 
lamnios exécute à peu près dix contractions à la minute: qu'elles com- 
mencent à se manifester à l'un des pôles pour se propager ensuite 
progressivement vers le pôle opposé, à la façon des mouvements péris- 
talliques de l'intestin. Il en résulte que le liquide amniotique circule 
dans le sac amniotique, en même temps que l'embryon se balance régu- 
lièrement d'une extrémité de ce sac à l’autre extrémité, Ces mouve- 
ments de l'embryon, d'après Prever, s'accentuent de jour en jour jusqu’à 
une certaine période du développement, en même temps que les con- 
tractions de l'amnios deviennent plus énergiques. 

La séreuse de von Baer (S) est une membrane complètement trans- 
parente et très délicate, intimement accolée à la membrane vitelline. 
Elle est formée par deux minces couches cellulaires, dont l’une provient 
de l’ectoderme et l’autre de la somatopleure; elles sont représentées 
respectivement par la ligne bleue et par la ligne rouge, dans nos figures 
de la planche I. La séreuse de von Baer n'existe primitivement (pl. F, 
fig. #) qu'au voisinage de l’amnios et de l'embryon : elle s'étend jusqu'à 
la limite du cœlome extra-embryonnaire, Au fur et à mesure que le 
feuillet moyen se propage à la surface du vitellus et que, par consé- 
quent, l'aire vasculaire se rapproche du pôle inférieur de l'œuf, la 
séreuse de von Baer se développe de plus en plus à la surface de l'œuf. 
Finalement, la somatopleure et la splanchnopleure se trouvent séparées
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l'une de l'autre sur toute la surface du vitellus. Chez le poulet, cette 

disposition ne se réalise que vers la fin de l'incubation. Les figures 3, 

4 et5 de la planche I nous montrent des stades successifs de ce phéno- 

mène. Dans la dernière figure, qui représente un œuf au septième jour 

de l'incubation, le cœlome extra-embryonnaire est déjà très étendu et la 

séreuse de von Baer revêt toute la surface de l'œuf, sauf au voisinage 

immédiat du pôle végétatif. 
En même temps que s'accomplit ce processus, la paroi du sac vitellin 

se modifie. Tandis qu'auparavant elle était formée dans une partie de 

son étendue par tous les feuillets germinatifs, lorsque la séreuse de 

von Baer est complètement développée et séparée, la paroi du sac 
vitellin n'est plus constituée que par l'endoderme secondaire accolé à la 

splanchnopleure. 

Explication des figures de la planche 1. 

Les figures À à 5 représentent les diagrammes de coupes transversales et longitudinales 

pratiquées à travers des œufs de poule, à diverses époques de l’incubation. Elles sont desti- 

nées à montrer comment se forme le corps du poulet aux dépens de l’aire embryonnaire et 

comment, aux dépens de l'aire extra-embryonnaire, se développent le sac vitellin, l'amnios, 
la séreuse de von Baer et l’allantoïde. 

Dans toutes ces images, l’aire embryonnaire ou l'embryon se trouve toujours figuré dans 

des proportions plus grandes que celles qu’il possède réellement par rapport au diamètre du 
vitellus. Nous l'avons fait avec intention, afin de rendre plus nette la compréhension des 
phénomènes. 

Pour faciliter la distinction des divers organes, nous leur avons donné des. teintes 

diverses. Le jaune désigne le vitellus; le vert, le feuillet glandulaire de l'intestin, c’est-à-dire 

l'endoderme secondaire ; le bleu, l’ectoderme, et le rouge, enfin, les feuillets moyens ainsi 

que le mésenchyme. Les lignes noires ponctuées indiquent les limites jusqu'où s'étendent, 

aux différents stades, l’ectoderme et l’endoderme, à la surface du vitellus (bord d’enveloppe- 

ment}. Les lignes rouges ponctuées montrent les mêmes limites d'extension du feuillet moyen : 
elles correspondent aussi au sinus terminal de l’aire vasculaire. 

Abréviations générales. 

  

ak, ectoderme (bleu). ik, endoderme (vert). 
mw, bourrelels médullaires. ur, bord d’enveloppement. 
N, canal médullaire. dr, gouttière intestinale. 
af, repli amniotique. dg, canal vitellin. 
vaf, repli amniotique antérieur (capuchon al, allantoïde. 

céphalique). ds, sac vitellin. 
haf, repli amniotique postérieur (capuchon d, vitellus. 

caudal). dn, ombilic intestinal. 
saf, replis amniotiques latéraux (capuchons mk, feuillet moyen. 

latéraux). mk1, somatopleure. 
A, amnios. mE?, splanchnopleure. 
ah, cavité amniotique. st, sinus terminal ou limite du feuillet 

S, séreuse de von Baer. moyen. 
ha, ombilic abdominal. dm, mésentère dorsal. 
sf, replis marginaux latéraux. vm, mésentère ventral. 
kfi, kf?, repli marginal céphalique. Ih, cœlome. 
afb, lame externe du repli amniotique. h1, cœlome de l'embryon. 
ifb, lame interne du repli amniotique. 1h?, cœlome extra-embryonnaire.
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Fig. 4. — Coupe transversale d'un œuf de poule, au deuxième jour de l'incubation. 
Les feuillets germinatifs constituent des lames cellulaires aplaties, étalées sur le vitellus ; 

le feuillet moyen est moins étendu que les deux autres fcuillets germinatifs. Les premiers 
vaisseaux sont formés; l’aire vasculaire est délimitée extérieurement par le sinus ter- 
minal (st), situé à la limite du feuillet moyen; le mésoderme s'étend, par conséquent, jusqu’à 
la ligne rouge ponctuée. En dehors, on distingue l’aire vitelline {dh) qui s'étend jusqu'à la 
ligne noire ponctuée {ur), représentant le bord d’enveloppement de l’ectoderme et de l’en- 
doderme. 

Fic. 2. — Coupe transversale d'un œuf de poule, au troisième jour de l'incubation. 
L’ectoderme et l’endoderme recouvrent environ la moitié de la surface du vitellus. La 

limite extrême de l’aire vitelline (dh} est indiquée par la ligne noire ponctuée ur (bord d’enve- 
loppement). 

Le feuillet moyen avec l'aire vasculaire, qui est maintenant complètement transformée, 
enveloppe le vitellus jusqu’à la ligne st (sinus terminal). Le feuillet moyen est divisé en 
somatopleure (ét), et en splanchnopleure (mk?), à l'intérieur de l'embryon ainsi que dans 
la partie avoisinante de l’aire extra-embryonnaire. Il y a donc lieu déjà de distinguer le 
cœlome de l'embryon ({h!) et le cœlome extra-embryonnaire, encore peu étendu (/h?). 

L’aire embryonnaire commence à se séparer, par plissement des feuillets, d'avec l'aire 
extra-embryonnaire, pour former le tronc de l'embryon. Les replis marginaux latéraux (sf) 
se sont déjà développés vers le bas, sur une certaine étendue, ce qui a donné naissance aux 
parois latérales du tronc. À sa face ventrale, le corps est encore largement ouvert. La lame 
splanchnique a commencé aussi à former des replis latéraux [df), qui délimitent la gouitière 
intestinale (dr). 

L’embryon se trouve affaissé dans une dépression du vitellus, devenu plus liquide. Ïl est 
partiellement enveloppé par la lame somatique de l’aire extra-embryonnaire, c’est-à-dire que 
les replis amniotiques latéraux (af) enveloppent déjà les faces latérales du corps de l'embryon. 

Fic. 3. — Coupe longitudinale et médiane d’un œuf de poule au même stade du déve- 
loppement que celui dont la figure 2 représente la coupe transversale (troisième jour de 
l’incubation). 

L'extrémité céphalique de l'embryon s’est complètement séparée du disque germinatif. 
Elle renferme le cul-de-sac antérieur du tube digestif. L’extrémité caudale de l'embryon n’est 
encore que peu séparée du disque germinatif. La tête est enveloppée par le repli amniotique 
antérieur (vaf), et la queue, par le repli amniotique postérieur (kaf) (capuchon céphalique et 
capuchon caudal). 

Le tronc est encore largement ouvert, au milieu de sa face ventrale. Les replis amnio- 
tiques se continuent avec la paroi abdominale de l'embryon suivant l’anneau (kn), appelé 
ombilie abdominal. 

La lame splanchnique est fermée en cul-de-sac en avant et en arrière (cul-de-sac antérieur 
et cul-de-sac postérieur du tube digestif). Entre ces deux euls-de-sac, le tube digestif est 
ouvert à sa face ventrale et sa paroi (lame splanchnique de l'embryon) se continue avec la 
paroi du sac vitellin (ds), par l'intermédiaire du canal vitellin (dg}. Cette continuité se fait 
suivant une ligne annulaire (dn), appelée ombilic intestinal. De la paroi ventrale du cul-de-sac 
postérieur du tube digestif s’évagine une pelite vésicule, l'allantoïde (al) qui proémine dans 
la portion embryonnaire du cœlome. 

Fic. &. — Coupe longitudinale et médiane d'un œuf de poule, au début du cinquième 
jour de l’incubation. 

À la suite de la soudure des replis amniotiques, l'embryon se trouve logé dans le sac 
amniotique, dont il est séparé par la cavité amniotique (ak). Aux dépens de la lame externe 
des replis amniotiques s’est formée la séreuse de von Baer (S). La partie extra-embryonnaire 
du cœlome (/h2) s’est agrandie, L’allantoïde (al) s’y trouve engagée. 

Le vitellus est enveloppé, sur plus des deux tiers de la surface, par l’ectoderme et l'endo- 
derme. Ces deux feuillets s'arrêtent le long du bord d’enveloppement wr. L'aire vasculaire
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s'étend jusqu’à la ligne st. Le cul-de-sac antérieur du tube digestif s’ouvre dans la cavité 

amniotique par l'intermédiaire de l’orifice buccal (m), qui vient de se former. 

Fic. 5. — Coupe longitudinale et médiane d'un œuf de poule, au septième jour de l’incu- 

bation. 
. 

A la suite de l'extension prise par le eœlome extra-embryonnaire, la séreuse de von Baer 

est presque entièrement séparée du sac vitellin. L’ectoderme ct l’endoderme enveloppent 

maintenant le pôle inférieur du vitellus. Le feuillet moyen et l'aire vasculaire s'étendent très 

loin vers Je bas. La cavité amniotique, dans laquelle plonge l'embryon, est largement dilatée 

par l'accumulation du liquide amniotique. L’allantoïde s’est considérablement développée et 

constitue un sac, relié à l'intestin terminal par un pédicule étroit (ouraque). Le sac allan- 

toïdien s’étale sur le côté droit de l'embryon, entre l’amnios, le sac vitellin et la séreuse de 

von Baer, à l'intérieur du cœlome extra-embryonnaire. 

Fic. 6. — Coupe transversale d’un embryon de poisson. 

La région dorsale est déjà bien développée et présente le canal médullaire {N), la corde 

dorsale (ch), l'aorte (do) et les segments primordiaux. La face ventrale est fortement distendue 

par la masse vitelline (4). Cette dernière se trouve renfermée dans une dilatation de la paroi 

du tube digestif, consliluant la paroi splanchnique du sac vitellin; cette dernière est séparée 

par une fente étroite (le cœælome, {h), d’avec la paroi abdominale de l'embryon, c’est-à-dire 

d'avec la paroi somatique du sac vitellin. 

Fic. 7. — Coupe longitudinale, schématique, d'un embryon de sélacien. 

Le sac vitellin est presque entièrement séparé du corps de embryon. Il est réuni à la 

face ventrale de ce dernier par un pédicule étroit {st}, formé par deux tubes emboîtés : le 

canal vitellin (tube interne) et la paroi somatique du pédicule (tube externe). La paroi 

splanchnique du sac vitellin se continue avec la paroi de l'intestin de l'embryon par l’inter- 

médiaire du canal vitellin. On donne le nom d'ombilic intestinal (dx) à l'anneau étroit, suivant 

lequel ces deux organes se continuent lun avec l’autre. La paroi somatique du pédicule 

vitellin se continue avec la paroi abdomidale de l'embryon suivant un anneau, appelé 

ombilic abdominal (an). Le cœlome de l'embryon {/h!}, se continue, enfin, avec l’espace 

cœlomique ({k?), compris entre les parois somatique (ks) et splanchnique (ds) du sac vitellin, 

par l'intermédiaire d'une fente cœlomique annulaire comprise entre lombilic abdominal et 

l'ombilic intestinal. 
Les figures 8, 9, 10 et 11 représentent des coupes schématiques transversales et longitu- 

dinales, d'embryons de poulet d’äges différents. 

Fic. 8. — Moitié d’une coupe transversale d'un embryon de poulet de deux jours. D'après 

KÔLUIKER. 

Le corps de l'embryon, qui nous montre le canal médullaire (N), la corde dorsale (ch), 

un segment primordial et sa cavité (ush), l'aorte primitive (ao) et l'ébauche du corps de 

Wolf (uxi, est séparé de l’aire extra-embryonnaire par le sillon marginal latéral (gr). La 

paroi du trone commence à se développer : la lame somatique a donné naissance au repli 

marginal latéral (sf), dont le fond est appliqué contre le vitellus. En dehors du repli mar- 
ginal latéral, s'élève, en sens inverse, le repli amniotique latéral (sa). 

Fic. 9, — Coupe transversale d’un embryon de poulet, au début du troisième jour. 

D'après KôLLIKER. 

Les replis marginaux latéraux {sf) se sont accrûs davantage vers le bas; ils ont donné 

naissance à la paroi du tronc. En même temps, les replis amniotiques latéraux {saf) sont 

soulevés davantage vers la ligne médio-dorsale. La lame splanchnique s’est invaginée et 

délimite latéralement la gouttière intestinale (dr. La ligne ponctuée hn désigne l'ombilic 
abdominal, encore large; la ligne dn désigne l’ombilic intestinal. 

Fig. 10. — Coupe transversale à travers le tronc d’un embryon de poulet de cinq jours 
dans la région ombilicale. D'après REMAK. -
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À la suite du rapprochement des replis marginaux latéraux, la paroi du tronc est fermée 
sauf selon une région circulaire, indiquée par la ligne An, et représentant l’ombilic abdo- 
minal. À ce niveau la paroi du tronc de l'embryon se continue avec les replis amnio- 
tiques af. Ces derniers enveloppent toute la face dorsale de l'embryon et sont sur le point de 
se souder sur la ligne médio-dorsale. La paroi du tube digestif (d)se continue avec le sac 
vitellin, sectionné, au niveau de l’ombilic intestinal (dx). Entre l’ombilic abdominal et l’om- 
bilic intestinal règne une fente qui met le cœlome extra-embryonnaire ({4?) en communica- 
tion avee le cœlome de l'embryon (/h1. 

Fic. 11. — Coupe longitudinale, schématique, d’un embryon de poulet. 

La tête esl déjà complètement séparée du disque germinatif; la région caudale est moins 
isolée. La tête renferme le cul-de-sac antérieur du tube digestif (kd), qui communique avec 
le sac vitellin par l'intermédiaire de l’orifice intestinal antérieur (dpf). Le eul-de-sac posté- 
rieur du tube digestif, qui nous montre la première ébauche de l’allantoïde (al), commu 
nique : en arrière et en haut, avec le canal médullaire, par l'intermédiaire du canal neurenté- 
rique (cn); en avant, avec le sac vitellin, par l'intermédiaire de l’orifice intestinal postérieur 
(hdpf). La tête de l'embryon est en partie enveloppée par le repli amniotique antérieur (vaf\, 
tandis qu’à l'extrémité eaudale commence seulement à apparaître le premier indice du repli 
amniotique postérieur (haf. 

2. — Allantoïde. 

Pendant que l'amnios se développe, il se forme chez les reptiles et 
les oiseaux un organe embryonnaire, qui n’a pas moins d'importance : 

cet organe c'est l'allan- 
toïide. Il est destiné à 
remplir deux fonctions à 
la fois. D'abord il sert à 
recevoir les produits ex- 
créteurs, fournis par les 
reins et les corps de 
Wolff (mésonéphros) pen- 
dant la vie fœtale. En 
second lieu, il constitue 
le principal organe res- 

Fig. 175. — Coupe longitudinale et médiane de l'extrémité posté iratoire de l'embryon . 
rieure d'un embryon de poulet, au moment de la formation de P “ ° 
lallantoïde. Figure schématique. D'après BALFOUR. il est, en effet, superfi- 

Cette coupe montre la continuité de l’extrémité postérieure du : â - 
canal médullaire ($p.c) avec l'intestin post-anal (p.a.g}, par ciellement placé etpours u 
l'intermédiaire d’un canal neurentérique (ne). Ce dernier tra- d'un riche réseau san- 
verse ce qui reste de la ligne primitive (pr), qui se trouve ouin 

8 . reporté vers la face ventrale; ep, ectoderme:; ch, corde dorsale; , 
ky, feuillet glandulaire de l'intestin; &/, ailantoïde; me, méso- L allantoïde se forme 
derme ; an, point où se formera l’anus: , amnios ; lame £ . P : je ARRIOSS 50) aux dépens de la partie somatique ; sp, lame splanchnique. 

la plus reculée du eul- 
de-sac postérieur du tube digestif, c'est-à-dire aux dépens de ce que 
l'on appelle plus tard le cloaque. Chez le poulet, on voit apparaître sa 
première ébauche à la fin du deuxième jour, à un moment où les parois 
du cul-de-sac postérieur du tube digestif sont encore en voie de déve- 
loppement. Elle se présente sous la forme d'une petite évagination 
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(fig. 175, al) de la paroi antérieure de la lame splanchnique (hy, me) 

(fig. 3, al, pl. 1). 
Elle est donc délimitée par l'endoderme secondaire (Ay) tapissé exté- 

rieurement par la splanchnopleure (me). L'allantoïde ne tarde pas à 

s'agrandir et à prendre la forme d'une vésicule qui proémine dans le 

eœlome extra-embryonnaire (pl. I, fig. 4, al). Ensuite son extrémité 

aveugle s'élargit, tandis que sa partie initiale, avoisinant le tube digestif 

de l'embryon, se rétrécit et se transforme en un long pédicule, appelé 

ouraque. 
Au quatrième jour, l'allantoïde a pris un tel développement qu’elle 

ne trouve plus de place dans le cœlome de l'embryon. Elle s'engage 

alors dans le cœlome extra-embryonnaire entre l’ombilie abdominal et 

l'ombilic intestinal (pl. I, fig. 5, al). Elle se trouve logée dans l’espace 

compris entre le sac vitellin (ds) et l’amnios (S) : elle s'étale ensuite à 

la face interne de la séreuse de von Baer (A), sur une certaine étendue 

et à la face latérale droite de l'embryon. 

Examinons maintenant suceinctement ce que deviennent plus tard les 

enveloppes fœtales, chez le poulet. Du cinquième au onzième jour, c'est-à- 

dire jusque vers. le milieu de la durée de l'incubation, le sac vitellin, 

l'amnios et l’allantoïde subissent les transformations suivantes. 

L'aire vasculaire s'étend progressivement sur une partie plus consi- 

dérable de la paroi du sac vitellin. C'est ainsi qu'au septième jour, elle 

en intéresse à peu près les deux tiers (pl. I, fig. 5) et, au dixième jour, 

les trois quarts. Le sinus terminal devient alors moins nettement 

marqué et l’on n'observe plus de limite nette entre l'aire vasculaire et 

la partie de la paroi du sac vitellin qui est dépourvue de vaisseaux. 

Le vitellus subit des transformations chimiques : ses éléments se 

liquéfient. La séreuse de von Baer (S), à la suite de l'accroissement du 

cœlome extra-embryonnaire, se sépare de la surface du sac vitellin, 

jusqu’à la limite de l'aire vasculaire. Pendant ce temps, l’allantoïde 

(pl. L, fig. 5, al) s’insinue entre la séreuse de von Baer et le sac vitellin. 

Au deuxième jour, l'allantoïde a pris un tel développement qu'elle 

recouvre presque complètement le sac vitellin et l'amnios. En même 

temps elle n’affecte plus la forme d'un sac. Entre sa paroi externe, 

étalée à la face interne de la séreuse de von Baer, et sa paroi interne 

appliquée à la surface de l’amnios et du sac vitellin, n'existe plus qu'une 

fente étroite remplie d'urine. 
A ce moment l’allantoïde est richement vascularisée : ses vaisseaux 

sont des branches des vaisseaux ombilicaux, dont nous aurons à nous 

occuper plus spécialement lorsque nous parlerons du système vascu- 

laire. C’est dans la paroi externe de cet organe, c'est-à-dire dans la 

paroi étalée à la surface de l'œuf, que le réseau vasculaire est le plus 

serré. Il sert à la respiration de l'embryon. Le sang qui y circule aban-
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donne de l'acide carbonique et fixe de l'oxygène. Une partie de cet 
oxygène a traversé directement la coque de l'œuf: une autre partie pro- 
vient de la chambre à air (fig. 11, 4. ch), avec laquelle l'allantoïde se 
trouve en rapport immédiat, sur une grande étendue. 

Enfin, l’allantoïde sert encore à l'absorption de l'albumen. Pendant 
l'incubation, l'albumen devient de plus en plus dense et il finit par se 
trouver accumulé en une masse unique au pôle aigu de l'œuf. Cette 
masse est finalement enveloppée dans un sac dont la paroi est formée, 
d’une part, par la séreuse de von Baer et, d'autre part, par l’allantoïde. 
À la face interne de ce sac de l’albumen (H. Vircaow) se développent des 
villosités très vascularisées, qui pénètrent à l’intérieur de l’albumen. 
C'est ce que Duva, qui a découvert ces dispositions, a désigné sous le 
nom de sac placentoide. 

La chambre à air éprouve aussi des modifications, pendant l’incuba- 
tion : les deux lames de la membrane coquillière s’écartent de plus en 
plus, et la chambre à air qu’elles délimitent (fig. 11, p. 16) s’accroit 
notablement. 

L'amnios, enfin, qui au début de son développement se trouve 
appliqué assez intimement contre l'embryon, se transforme en un sac 
distendu et rempli de liquide amniotique (pl. I, fig. 5, À). Les contrac- 
tions rythmiques qu'il exécute atteignent leur maximum de fréquenec 
et d'énergie au huitième jour. À partir de là, elles vont en diminuant 
progressivement jusqu’à la fin de l'incubation. 

Lorsque tous ces phénomènes d’accroissement se sont accomplis, 
l'embryon avec ses annexes exige, pour se loger, un espace beaucoup 
plus considérable qu’au début de l’incubation. Il l'obtient grâce à la 
réduction de l’albumen, qui s'opère d'un côté par évaporation de ses 
parties liquides et, d'un autre côté, par son absorplion au profit de 
l'embryon. Quant à la membrane vitelline, elle se rompt dans le cours 
du développement. 

Pendant la seconde période de l’incubation, c’est-à-dire à partir du 
onzième jour jusqu'au vingt-unième, jour de l'éclosion, le sac vitellin, 
à la suite de l'absorption progressive de son contenu, devient de plus 
en plus flasque et sa paroi commence à se rider. Il est maintenant 
complètement séparé de la séreuse de von Baer, par le cœlome extra- 
embryonnaire; en outre, le canal vitellin s'est raccourci et rapproché 
de la paroi abdominale de l'embryon. Au dix-neuvième jour de l’incu- 
bation, il commence même à rentrer dans la cavité abdominale. L'om- 
bilic abdominal s'étant rétréci, le sac vitellin affecte alors la forme 
d’une clepsydre, dont le rétrécissement correspond à l'ombilic abdo- 
minal. Enfin, il s'engage de plus en plus à l’intérieur de la cavité abdo- 
minale et finit par former l'ombilic intestinal : à ce moment l'intestin 
est complètement elos. 

L'amnios s’atrophie également; le liquide amniotique diminue; puis 
il disparaît complètement, en même temps que le sac amniotique
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s'applique, de nouveau, intimement contre l'embryon. Pendant ce temps, 

l'albumen a aussi presque entièrement été absorbé. Seule, l'allantoïde 

continue à se développer et elle s'étend sur toute la face interne de la 

séreuse de von Baer; à ce moment ses bords se touchent et se soudent 

de façon à constituer un sac, qui enveloppe complètement l'embryon 

et l'amnios. Elle s’accole si intimement à la séreuse de von Baer qu'il 

n’est plus possible de les séparer l’une de l’autre. 
La quantité d'urine diminue également vers la fin de l’incubation 

et, finalement, elle a complètement disparu, tout comme le liquide 

amniotique. Ce phénomène donne lieu à la formation, dans la cavité 

allantoïdienne, d’un précipité composé des sels uriques. 

L'amnios et l’allantoïde s’atrophient, enfin, complètement. Peu de 

temps avant l'éclosion, le poulet rompt, à l’aide de son bec, les enve- 

loppes qui le recouvrent : il commence alors à respirer directement 

l'air contenu dans la chambre à air considérablement distendue. Une 

conséquence de ce fait, c’est que la circulation du sang dans l'allantoïde 

se ralentit, puis cesse complètement. Les artères ombilicales s’obli- 

tèrent. L'amnios et l’allantoïde se dessèchent, puis, se détachent de 

l'ombilic abdominal. Ce dernier s'est fermé dans le courant de la der- 

nière journée de l’incubation, avant l'éclosion. En même temps que le 

jeune poulet sort de la coquille de l'œuf, il se débarrasse des restes de 

ses enveloppes fœtales. 

RÉSUMÉ 

4. Chez les reptiles et les oiseaux, l'embryon, dans Le cours de son 

développement, s'affaisse dans le vitellus sous-jacent, devenu plus 

liquide. 11 s’enveloppe alors de replis formés aux dépens de la partie 

extra-embryonnaire de la lame somatique. Ces replis sont appelés : 

replis amniotiques antérieur, postérieur et latéraux (capuchons cépha- 

lique, caudal et latéraux). 
2. Ce processus de plissement donne lieu à la formation de deux 

sacs, qui enveloppent le corps de l'embryon : l'amnios et la séreuse de 

von Baer. 
3. L’amnios se continue avec la paroi abdominale de l’embryon, au 

niveau de l'ombilic abdominal. ‘ 
4. L'ombilic abdominal circonserit un orifice annulaire, qui fait 

communiquer le cœlome de l'embryon avec le cœlome extra-embryon- 

naire. | 
5. Le pédicule du sac vitellin passe à travers l'ombilic abdominal 

pour se continuer avec la paroi de l'intestin (lame splanchnique), au 

niveau de l'ombilic intestinal. 
6. Aux dépens de la paroi ventrale de la dernière partie du cul- 

de-sac postérieur du tube digestif (cloaque), se forme, par évagination, 
l’allantoïde, qui se transforme ensuite en une vésicule pédiculée.
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L’allantoïde proémine d’abord dans le cœlome de l'embryon; puis elle passe à travers l’ombilic abdominal, et s'engage dans le cœlome extra- embryonnaire. Elle s'y étale entre l’amnios et la séreuse de von Baer, et, grâce à sa riche vascularisation, elle fonctionne comme organe respiratoire. , 
7. À la fin du développement embryonnaire, le sac vitellin, devenu de plus en plus petit à la suite de l'absorption du vitellus, s'engage progressivement, au travers de l’ombilic abdominal, dans la cavité abdominale de l'embryon. Il finit par fermer l’ombilic intestinal. 8. L'amnios, la séreuse de von Baer et la partie extra-embryonnaire de l’allantoïde finissent par se détacher au niveau de l'ombilic abdo- minal, au moment où ce dernier s’est fermé. Ils sont rejetés, comme étant des organes désormais inutiles.



CHAPITRE DOUZIÈME 

ENVELOPPES FŒTALES DES MAMMIFÈRES 

Pendant les premières phases de leur développement, les enveloppes 
fœtales des mammifères 
celles des reptiles et des 
oiseaux (fig. 176). Elles 
se composent d'un sac 
vitellin (UV), encore ap- 
pelé vésicule ombilicale, 
d'un amnios (am), d'une 

séreuse de von Baer (s2) 
et d’une allantoïde (ALC). 
De plus, comme chez les 
reptiles et les oiseaux, 
l'embryon des mammi- 
fères ne se forme qu'aux 

dépens d’une petite partie 
de la paroi de la vésicule 
blastodermique. Enfin, 
comme chez les reptiles 
et les oiseaux, l'aire em- 
bryonnaire se sépare 
de l’aire extra-embryon- 
naire, avec laquelle elle 
reste réunie par un pédi- 
cule vitellin, constitué 
par deux tubes emboîtés, 

dont l’un, interne, est le 

présentent une identité remarquable avec 
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Fig. 176. — Enveloppes fœtales d’un mammifère. Figure sché- 

matique. D'après TURNER. 
pe, zone pellucide avec ses villosités {prochorion); sz, membrane 

séreuse de von Baer; E, ectoderme de l'embryon; a», amnios ; 

AC, cavité amniotique; M, feuillet moyen de l'embryon; H, en- 
doderme de l'embryon; UV, sac vitellin ou vésieule ombili- 

cale ; ALC, cavité allantoïdienne ; «4, allantoïde, 

canal vitellin et l’autre, externe, correspond à la paroi somatique du 

pédicule vitellin. 
Cette disposition devient tout à fait remarquable et digne d'attirer
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Ja plus grande attention, si nous considérons, d’une part, que la for- 
mation des enveloppes fœtales chez les reptiles et les oiseaux est la 
conséquence de l'accumulation dans l’œuf d'une grande quantité de 
vitellus, et, d'autre part, que l'œuf des mammifères est, en général, 
tellement dépourvu de vitellus, qu’il est très petit, qu’il subit la segmen- 
tation totale et que, par tous ces caractères, il ressemble plus à l'œuf 
des amphibiens qu'à celui des reptiles et des oiseaux. 

Pourquoi donc s'accomplit-il dans l'œuf des mammifères des phé- 
nomènes qui ailleurs ne sont que des conséquences de l'abondance du 
vitellus? Pourquoi se forme-t-il chez les mammifères un sac vitellin qui 
ne renferme cependant pas de vitellus et qui est pourvu d'un réseau 
de vaisseaux sanguins, dont la fonction consiste, dans les œufs méro- 
blastiques, à absorber les matières vitellines? 

Pour expliquer ces phénomènes, nous devons avoir recours à une 
hypothèse dont nous avons déjà brièvement parlé lorsque nous nous 
sommes occupé de la formation des feuillets germinatifs. Nous la for- 
mulerons de la manière suivante : 

Les mammifères doivent dériver d'animaux ovipares, dont les œufs 
élaient abondamment pourvus de vitellus, et chez lesquels, à cause de ce 
fait, se développaient des enveloppes fœtales comme chez les reptiles et les 
oiseaux. Les œufs de ces ancêtres des mammifères doivent avoir secon- 
dairement perdu leur vitellus, à partir du moment où ils ont cessé d’être 
pondus, pour se développer à l'intérieur de l'utérus maternel. Dès ce 
moment, l'embryon en voie de développement a trouvé une source 
nouvelle et indéfinie d'éléments nutritifs dans des substances élabo- 
rées, qui lui sont fournies par le sang circulant dans les parois de 
l'utérus maternel. Il n'avait donc plus besoin de renfermer du vitellus 
de nutrition. Toutefois, les enveloppes fœtales, dont la formation avait 
été originellement délerminée par la présence du vitellus dans l'œuf, 
se sont maintenues, parce qu'elles étaient encore nécessaires à l’em- 
bryon, mais dans un tout autre but : elles ont changé de fonction, ont 
intervenu dans les phénomènes de la nutrition intra-utérine et, en même 
temps, ont subi des transformations morphologiques en rapport avec 
leur changement de fonction. 

Cette hypothèse s'appuie sur les trois faits que nous allons examiner. 
En premier lieu, chez les mammifères inférieurs, les monotrèmes 

et les marsupiaux, les œufs sont plus volumineux que chez les mammi- 
fères placentaires. Ils renferment une plus grande quantité de vitellus 
qui, chez Ornithorhynchus par exemple, consiste en sphères de divers 
diamètres, réfringentes et serrées les unes contre les autres. Ils repré- 
sentent, sous ce rapport, une forme de transition entre les œufs des 
autres mammifères ct ceux des reptiles et des oiseaux. 

En deuxième lieu, on a observé que les monotrèmes, qui représen- 
tent, dans la nature actuelle, les mammifères les plus inférieurs, sont 
ovipares. Haacxe et Cauowezr ont fait récemment cette intéressante dé-
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couverte que l'Echidna et l'Ornithorhynchus, au lieu de mettre au monde 
des jeunes tout formés, comme on l’admettait jusqu'ici, pondent de gros 
œufs, de 2 centimètres de diamètre, contenus dans une coquille ayant 
l'aspect du parchemin et qui sont ensuite déposés dans la poche mam- 
maire ou marsupiale de la mère. 

En troisième lieu, les œufs des marsupiaux, ordre de mammifères 
très voisin. de celui des monotrèmes, bien qu'ils accomplissent tout leur 
développement embryonnaire dans l'utérus maternel, présentent des 
enveloppes fœtales qui, jusqu'à la fin de la vie intra-utérine, conservent 
la mème disposition que celles des oiseaux et des reptiles. Owen et 
Seexxa nous ont appris que l'embryon des marsupiaux, logé dans un 
large amnios, possède un sac vitellin très volumineux, riche en vais- 
seaux sanguins et en contact avec la membrane séreuse de von Baer, 
tandis que leur allantoïde est peu développée. La séreuse de von Baer 
est appliquée, dans toute son étendue, contre la muqueuse utérine, mais 
cependant sans lui être soudée. Lorsque le vitellus de l'œuf a été utilisé, 
absorbé par l'embryon, ce dernier s'accroît vraisemblablement aux dé- 
pens de substances nutritives qui proviennent de l'utérus et passent dans 
les vaisseaux sanguins du sac vitellin. On voit donc commencer à s’ac- 
complir une sorte de nutrition intra-utérine chez les marsupiaux; mais 

cependant l'embryon se comporte morphologiquement avec ses enve- 
loppes fœtales vis-à-vis de la cavité utérine, comme l'embryon des 
reptiles et des oiseaux le fait avec ses enveloppes vis-à-vis de la coquille 
de l'œuf. 

Maintenant que nous avons exposé les faits, sur lesquels repose l’hy- 
pothèse défendue par plusieurs auteurs (Raëz, ete.), d'après laquelle les 
œufs des mammifères doivent primitivement avoir renfermé un vitellus 
abondant, passons à la description des enveloppes fœtales de ces 
animaux. 

Pour ce qui concerne les premières phases de leur développement, 
nous décrirons ce qui se passe chez le lapin, attendu que c’est là que 
les phénomènes sont le mieux connus. Puis, en vue de faciliter l'étude 
de la structure du placenta humain, nous examinerons brièvement 
comment, dans les différents ordres de la classe des mammifères, s’éta- 
blissent les diverses relations anatomiques et physiologiques entre la 
muqueuse utérine et les enveloppes fœtales. Enfin, nous traiterons, dans 
un chapitre spécial, des enveloppes fœtales de l'homme. 

Lorsque, chez le lapin, l'œuf, arrivé dans l'utérus, s’y est transformé 
en la vésicule blastodermique que nous avons décrite précédemment, 
il est encore entouré de sa zone pellucide. Toutefois cette dernière 
s’est transformée en une mince lamelle, qui disparaît plus tard (pro- 
chorion). 

La vésicule blastodermique augmente rapidement de diamètre : au 
cinquième jour, il était de 1,5 millimètre; au septième jour, il atteint 
5 millimètres. À la suite de cet accroissement, au septième et au hui- 

HERTWIG: 18
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tième jour, le prochorion s'applique si intimement contre la face interne 
de la muqueuse utérine, qu'il devient de plus en plus difficile et, fina- 
lement, impossible de le séparer de l'utérus, sans le rompre. Dans ce 
cas, la rupture du prochorivn accolé à la muqueuse utérine est géné- 
ralement accompagnée de la rupture de la vésicule blastodermique 
elle-même, qui se rétracte et se ratatine, à la suite de l'expulsion du 
liquide contenu dans sa vaste cavité. Ce liquide lui-même a subi des 
modifications qui rendent les recherches plus difficiles : il est devenu 

Fig. 177. 

   
Fig. 177. — Vésicule blastodermique du lapin, de 7 jours, d’après KÔLLIKER, 

o, aire vasculaire; ag, aire embryonnaire; pr, sillon primitif; rf, sillon dorsal ou gouttière médullaire, 

Fig. 178. — Aire embryonnaire du lapin, de 9 jours, avec une partie de l'aire transparente, 
d’après KÔLLIKER. 

ap, aire transparente; ao, aire opaque; W, het h'”, plaque médullaire dans la région de la première, de la 
deuxième et de la troisième vésicule cérébrale; stz, zone rachidienne; pz, zone pariétale; r/, gouttière 
médullaire; pr, ligne primitive; kz, ébauche du cœur. 

plus dense, plus consistant, presque aussi consistant même que l'albu- 
mine de l'œuf de la poule. 

Pendant que la vésicule blastodermique se fixe à la muqueuse uté- 
rine, l'aire embryonnaire s'agrandit : en même temps, de circulaire 
qu'elle était primitivement, elle devient de plus en plus allongée. Au 
septième jour (fig. 177, ag), elle est ovalaire; puis elle devient piriforme 
et affecte, au huitième jour, la forme d’un biscuit ou d’une semelle, 
longue d’environ 3,5 millimètres (fig. 178). 

Comme nous l'avons dit dans les chapitres précédents, sur ces 
entrefaites le feuillet moyen s’est propagé dans l'aire embryonnaire: la
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Fig. 179. — Cinq figures schématiques destinées à montrer le mode de développement des enveloppes 

fœtales d'un mammifère, d'après KôLLIKER. 

Dans les figures 1 à 4, l'embryon est représenté en coupe longitudinale. 
1. OEuf entouré de la zone pellucide : vésicule blastodermique avec son aire embryonnaire. 
2. OEuf montrant le début de la formation du sac vitellin et de Famnios. 
3. Le sac amniotique et la séreuse de von Baer sont sur le point de se séparer; l’allantoïde commence à se 

former, . 
&. La séreuse de von Baer est complètement formée et pourvue de villosités ; l’allantoïde est bien déve- 

loppée et l'embryon possède un orifice bucceal et un orifice anal. 
5. Figure schématique d’un œuf humain encore jeune : la couche vasculaire de l’allantoïde s’est appliquée 

intimement contre la séreuse de von Baer et s’est engagée à l'intérieur des villosités de la séreuse, On 
donne alors à cette derniére le nom de chorion, La cavité de l’allantoïde est tout à fait réduite; le sac 
vitellin est devenu très petit et la cavité amniotique commence à prendre une grande extension. 

d, membrane vitelline (zone pellucide); d’, villosités de La zone pellucide; sh, séreuse de von Baer; 
ch, chorion; chz, villosités du chorion ; am, amniôs; ks, repli céphalique et ss, repli caudal de l’amnios ; 

a, ectoderme de l’aire embryonnaire; a’, ectoderme de l'aire extra-embryonnaire; #—1, feuillet moyen de 
Paire embryonnaire; m", feuillet moyen de l'aire extra-embryonnaire; dd, endoderme de l'embryon; 
ë, endoderme de l'aire extra-embryonnaire ; df, aire vasculaire; #, sinus terminal; kh, cavité de la vé- 
sicule blastodermique, qui devient plus tard la cavité du sac vitellin ds; dg, pédicule vitellin {canal vi=
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tellin); «4, allantoïde; e, embryon; r, espace compris entre lamnios et le chorion : cet espace représente 

le cœlome extra-embryonnaire, il est rempli d’un liquide albuminoïde; sl, paroi abdominale de em- 

bryon; hkh, cavité péricardique. 

gouttière médullaire (fig. 177 et 178, »f), la corde dorsale et un certain 

nombre de segments primordiaux ont apparu. Enfin, au huitième jour, 
on constate la présence des premiers vaisseaux et du sang, dans l'aire 
vasculaire (0). Pendant le neuvième et le dixième jour, l'aire embryon- 
naire se plisse pour donner naissance au corps de l'embryon, qui se 
sépare nettement de la partie extra-embryonnaire de la vésicule blasto- 
dermique, aux dépens de laquelle commencent, en même temps, à se 

développer les diverses enveloppes fœtales. Tous ces phénomènes sont, 
dans leurs premiers stades, identiquement les mêmes que chez les 
reptiles et les oiseaux. Nous pouvons donc être très bref pour en faire 
l'exposé. Nous nous bornerons à décrire les figures schématiques que 
Kôzuxer en à données, et que l’on retrouve dans la plupart des traités 
généraux (fig. 179, 1 à 5). 

Le schéma 1 nous montre une vésicule blastodermique, correspon- 
dant au septième ou au huitième jour du développement du lapin. Elle est 
encore entourée extérieurement par une très mince zone pellucide (d), 
appelée maintenant prochorion. Le prochorion, chez une foule de mammi- 
fères, présente à sa surface de petits flocons ou de petites villosités d'albu- 
mine résultant de la précipitation d’un liquide excrété par la muqueuse 
utérine. L’endoderme (1), qui, dans une vésicule blastodermique un peu 
plus jeune, telle que celle que nous avons représentée figure 90, B, ne 
s'étend que jusqu’à la ligne ge, c'est-à-dire ne recouvre que les deux tiers 
environ de la vésicule, a maintenant atteint le pôle végétatif de l'œuf. 

Le feuillet moyen (m) est bien développé et occupe à peu près le quart 
de la surface de la vésicule. L’aire embryonnaire comprend une partie 
de cette région à trois feuillets. Elle affecte, en ce moment, la forme et la 
constitution de l'aire embryonnaire représentée de face par la figure 177. 
Elle est ovalaire et montre, dans sa moitié postérieure le sillon primitif 
(pr) et, dans sa moitié antérieure, un profond sillon dorsal ou gouttière 
médullaire (rf). La partie extra-embryonnaire du feuillet peut être 
désignée sous le nom d'’aire vasculaire (fig. 177, o; fig. 179, 1, m). 
C'est, en effet, dans son étendue que se forment les premiers vaisseaux 

et le sang. 
Dans le schéma 2, l'embryon est beaucoup plus développé : il cor- 

respond, à peu près, au neuvième jour de la gestation chez le lapin. Le 
feuillet moyen s'étend sur le tiers environ de la vésicule blastodermique. 
Il renferme maintenant un cœlome, et s'est divisé en un feuillet pariétal 
(somatopleure) et en un feuillet viscéral (splanchnopleure), tant dans 
l'aire embryonnaire que dans l'aire extra-embryonnaire. Il s'étend 
jusqu'en sf, c’est-à-dire jusqu’au sinus terminal, qui représente la 
limite externe, nettement marquée, de l'aire vasculaire. 

L'aire embryonnaire a commencé à se séparer du restant de la vési-
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cule blastodermique. Les extrémités céphalique et caudale de l'embryon 
se sont séparées de l'aire transparente, par plissement des feuillets ger- 

. minatifs, de la même manière que chez le poulet. Comme chez ce der- 
nier, il s’est formé un intestin céphalique et un intestin terminal, qui 
s'ouvrent dans la cavité de la vésicule blastodermique respectivement 
par un orifice intestinal antérieur et par un orifice intestinal postérieur. 

En même temps s'accomplit la formation de l’amnios, que von Bazr 
et Biscrorr ont les premiers observée. Sur la coupe schématique, on 
constate que le cœælome extra-embryonnaire est devenu très large, l’ecto- 
derme et la somatopleure accolés s'étant soulevés autour de l'embryon, 

sous la forme de deux replis (4s et ss). Le repli amniotique antérieur (4s) 
se réfléchit sur la tête de l'embryon, et le repli amniotique postérieur (ss), 
sur la queue. Ces deux capuchons céphalique et caudal sont si intime- 
ment appliqués contre l'embryon et en même temps ils sont tellement 
transparents, chez les mammifères, que, lorsqu'on examine l'embryon 
de face, on a quelque peine à les distinguer. 

Le schéma 3 nous montre les replis amniotiques développés au point 
qu'ils se touchent par leurs bords sur le dos de l'embryon. La fermeture 
du sac amniotique a lieu, chez les mammifères, d’une façon un peu dif- 

férente que chez le poulet. Au lieu d’une suture amniotique longitudinale, 
nous trouvons, du moins chez le lapin, vers le milieu de la face dorsale, 
un petit orifice circulaire, qui persiste assez longtemps. La paroi externe 
du repli amniotique, qui, dans la figure 3, se continue encore avec sa 
paroi interne, au niveau de la suture, s’en sépare complètement plus 

tard et constitue, comme chez le poulet, la membrane séreuse de von 
Baer, tandis que la paroi interne devient le sac amniotique. La séreuse 
de von Baer n'est d’abord formée qu’au voisinage immédiat de l'embryon, 
tandis que plus bas elle est encore intimement unie à l’endoderme et se 
continue avec l'hémisphère inférieur de la vésicule blastodermique, qui 
n'est encore formé que par deux feuillets (ectoderme et endoderme). 

Le schéma 3 nous montre, en outre, la première ébauche de l’allan- 
toïde (al). Elle se forme, ainsi que nous l’avons dit précédemment (p. 266), 
comme une évagination du plancher de l'intestin terminal. Chez le lapin, 
au neuvième jour, elle constitue déjà une petite vésicule pédiculée, très 
riche en vaisseaux sanguins. 

Dans le schéma 4, les enveloppes fœtales sont beaucoup plus avancées 
dans leur développement. Le prochorion a disparu, à la suite de l’exten- 

sion prise par la vésicule blastodermique tout entière; elle ne constitue 

donc plus une enveloppe particulière. La paroi externe de la vésicule 
blastodermique est formée par la séreuse de von Baer, qui a subi de 
profondes transformations. D'abord, elle s’est complètement séparée de 
l'amnios : toutefois, il convient de remarquer que chez certains mam- 
mifères, et notamment chez l’homme, il persiste longtemps un pédicule 
d'union entre ces deux enveloppes, au niveau de la suture amniotique. 
En second lieu, la séreuse de von Baer s’est séparée, dans toute son
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étendue, du sac vitellin, et elle entoure de toutes parts, sous forme d’une 
mince vésicule, l'embryon et toutes ses autres annexes. Cette disposition 
résulte de ce que le feuillet moyen, qui, dans la figure 3, ne s’étendait 
que sur un des hémisphères de la vésicule blastodermique, s'est aussi 
développé sur l’autre hémisphère jusqu'au pôle végétatif, en même temps 
qu'il se divisait en somatopleure et en splanchnopleure. Il en résulte que 
la partie extra-embryonnaire de la vésicule blastodermique se trouve 
maintenant divisée, complètement, tout comme chez le poulet, en un 
sac externe, la séreuse de von Baer, et en un sac vitellin, séparé de la 
séreuse par le cœlome. 

D'ailleurs il existe aussi, sur ce point, des différences entre les diffé- 
rents groupes de mammifères, en ce sens que chez certains mammifères 
la séreuse de von Baer reste unie, sur une étendue plus ou moins con- 
sidérable, avec le sac vitellin, jusqu’à la fin du développement. C'est 
notamment le cas chez le lapin. 

Ghez le lapin, le feuillet moyen ne s’étend que dans la moitié du sac vitellin dirigée vers 
l'embryon, et le sac vitellin remplit primitivement la majeure partie de la vésicule blastoder- 

mique. Dans sa paroi se développe un ré- 
seau de vaisseaux sanguins, nettement déli- 
mité, en dehors, par un sinus. terminal 
(fig. 180, st}. L'autre moitié du sac est 
dépourvue de vaisseaux et se trouve soudée 
à la séreuse de von Baer. Lorsque, plus 
tard, à la suite de la résorption de son 
contenu, le sac vitellin commence à se ré- 
tracter, à s’atrophier, il prend la forme 
d’un chapeau de champignon (fig. 180, ds) : 
sa moitié vascularisée (fd) s’invagine contre 
l'autre moitié, non vascularisée {ed"} et 
soudée à la séreuse de von Baer (sh). Elle 
reste unie à l’ombilic intestinal de l’em- 
bryon, par l'intermédiaire d’un long canal 
vitellin, comparable au pédicule du cham- 
pignon. 

} Le grand espace {r) compris alors entre 
Fi le sac vitellin, l’amnios (4) et l’allantoïde 

Fig. 180. — Coupe longitudinale d'un œuf du lapin (al) est rempli par un liquide. Cet espace 
a un stade avancéde la gestation, d’après BiscHorr. n’est autre chose que la parlie extra- 

e, embryon; a, amnios; w, ouraque; al, allantoïde embryonnaire du cœlome qui chez le 
avec ses vaisseaux sanguins; sh, séreuse de von ? d 
Baer; pl, villosités placentaires; f&, couche vas- lapin, se développe beaucoup plus que chez 
culaire du sac vitellin; ed endoderme du pédicule tous les autres mammifères. I] est traversé 
siteins c, “A pendoderme dr paroi pirne par l’allantoïde {al}, constituant une vésicule’ 
le sac vitellin s'est étalé “ aplati 5 las, cavité du pédiculée, dont une partie de la surface s’est 
sac vitellin; st, sinus terminal; r, cavité remplie SOUdée à la portion de la séreuse de von de liquide et séparant l'amnios, l'allantoïde et le  Bacr (sh) qui n’est pas unie au sac vitellin 
sac vitellin. et qui se trouve délimitée par le sinus ter- 

minal {sé\. L’allantoïde, avec la partie de la 
séreuse de von Baer qui lui est unie, s’est ainsi progressivement transformée en un organe, qui 
sert à la nutrition de l'embryon, et que l’on désigne sous le nom de placenta (pl): les vaisseaux 
allantoïdiens, c'est-à-dire les vaisseaux ombilicaux, amènent, en effet, dans le placenta une 
grande quantité de sang. 
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Plus tard, le restant de Ia surface de la vésicule blastodermique, qui ne reçoit pas de 
branches des vaisseaux ombilicaux, renferme également des vaisseaux sanguins. Voici comment 
cela se produit. Le liquide albuminoïde, que contenait jusqu'ici le sac vitellin éfalé, se résorbe 
complètement; puis, la paroi interne, vascularisée, du sac vilellin, s’accole et, finalement, se 
soude en une membrane unique avec la paroi externe, non vascularisée, de ce sac. De cette 
façon, chez le lapin, la paroi de la vésicule blastodermique reçoit du sang de deux sources 
différentes: sa portion placentaire en reçoit des vaisseaux ombilicaux, c’est-à-dire des 
vaisseaux de l’allantoïde, tandis que tout le restant de la paroi de la vésicule blastodermique. 
reçoit, au contraire, du sang des vaisseaux vitellins ou omphalo-mésentériques, qui sont en 
voie d'atrophie. 

En ce qui concerne la formation de l’amnios chez le lapin, qui a fait l’objet des recherches 
très détaillées de Van BENEDEN et Juuix, nous devons signaler que le feuillet moyen fait 
encore plus défaut que chez le poulet, dans le repli amniotique antérieur. Le capuchon 
céphalique se trouve, très longtemps, formé uniquement par l’ectoderme et l’endoderme 
accolés. Van BENEDEN et Juux ont donné le nom de proumnios au capuchon céphalique du 
lapin, aussi longtemps que l’endoderme intervient dans sa constilution. Toutefois, chez le 
lapin, à un stade ultérieur du développement, l’amnios se trouve également, dans la région 
de la tête, complètement séparé de l’endoderme du sac vitellin. 

Enfin, dans notre schéma 5, la séreuse de von Baer a subi une troi- 

sième modification. Par prolifération de son épithélium, il s’est formé à 

sa surface un grand nombre de petites évaginations ou villosités. Lors- 
qu'elle se trouve ainsi transformée, la séreuse de von Baer prend le 
nom de chorion ou de membrane villeuse. Nous devons signaler ici qu'il 
existe des différences notables, en ce qui concerne le développement des 
villosités du chorion, entre les différents groupes de mammifères. Chez 
les monotrèmes et les marsupiaux, la surface de la vésicule blastoder- 

mique reste à peu près lisse, comme chez les oiseaux et les reptiles. 
Chez ces mammifères inférieurs, la séreuse de von Baer persiste donc 
comme telle pendant toute la durée de la vie fœtale, tandis qu'elle se 
transforme en chorion chez tous les. autres mammifères. C’est en se 
basant sur cette particularité, que KüLuxer a proposé de diviser les 
mammifères en mammalia achoria et mammalia choriata. 

Pour ce qui regarde les autres enveloppes fœtales, le schéma 5 
(fig. 179) nous montre qu'elles n’ont éprouvé que des changements de 
volume. Le sac vitellin (ds), sur toute la surface duquel se sont mainte- 
nant répandus les vaisseaux vitellins, est devenu plus petit; il se 
continue avec l'intestin de l'embryon par l'intermédiaire d'un canal 
vitellin (dg), très rétréci. Le sac amniotique (am) s'est distendu; il est 
rempli de liquide amniotique. L’allantoïde s’est transformée en une 
vésicule piriforme, richement vascularisée, qui pénètre dans le cælome 
extra-embryonnaire, en passant entre le canal vitellin et l'ombilic 
abdominal, pour se diriger vers la face interne de la séreuse de 
von Baer. 

La figure 181, qui représente une image réelle d’un embryon de 
chien de vingt-cinq jours, nous montre, mieux que le schéma 5, les 
rapports des deux sacs vascularisés, l'allantoïde et le sac vitellin, avec 
le canal digestif.
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. L'embryon a été débarrassé du chorion et de l'amnios. La paroi 

abdominale a été partiellement enlevée, ce qui fait que l'ombilic abdo- 
minal ne se voit pas : à ce moment, il était déjà assez étroit. Le canal 
digestif, que l’on observe dans toute son étendue, s'est déjà transformé 
partout en un tube (d); vers le milieu de sa longueur, il se continue 

avec le sac vitellin (ds) par l'intermédiaire d’un canal vitellin court. 

  
Fig. 181. — Embryon du chien, de 25 jours, grossi 5 fois : il est étalé et ou par sa face ventrale. 

. D’après Brscnorr. 
d, tube digestif; ds, sac vitellin; af, allantoïde; un, rein primordial où mésonéphros: /, les deux lobes du 

foie, entre lesquels on voit la coupe de la veine omphalo-mésentérique; ve, membre antérieur; 
he, membre postérieur; h, cœur; an, œil; g, fossette olfactive; », bouche. 

Dans la préparation, le sac vitellin a été sectionné. Enfin, à l'extrémité 
du tube digestif se trouve fixée l'allantoïde (a1), par un rétrécissement 
pédiculiforme, qui est l'ouraque. 

Jusqu'à ce stade, il existe une identité complète entre le développe- 
ment des enveloppes fœtales des mammifères et celui des mêmes 
organes des reptiles et des oiseaux. À partir de là, le processus du 
développement chez les mammifères devient de plus en plus différent. 
Une partie des enveloppes fœtales se met en relation intime avec la muqueuse 
ulérine et se transforme en un organe servant à la nutrition de l'embryon. 
Ainsi s'établit une compensation à l'absence de vitellus. 

Les organes intéressants, qui servent à la nutrition intra-utérine, et 
qui ont principalement été étudiés par l'anatomiste anglais, Turner,
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ainsi que, plus récemment, par SrrauL et Duvaz, dans une série de 
travaux comparatifs, offrent de très grandes différences dans les divers 
ordres de la classe des mammifères. Tantôt leur disposition est très 
simple; tantôt, au contraire, elle est très complexe. On leur a donné le 
nom de placenta. Comme il est nécessaire, pour que nous puissions 
comprendre la disposition du placenta chez l'homme, que nous connais- 
sions au préalable ce qui se réalise chez les autres mammifères, nous 
entrerons dans quelques détails sur ce sujet. 

Dans la facon dont la surface de la vésicule blastodermique se met en 
relation avec la muqueuse utérine, il y a lieu de distinguer trois modiji- 
cations principales, à chacune desquelles correspond un groupe de 
mammifères. | | 

Dans un premier groupe, la séreuse de von Baer conserve à peu près 
sa structure simple primitive. 

Dans le deuxième groupe, elle se transforme en un chorion. 
Enfin, dans un troisième groupe, il se développe un placenta, aux dépens 

d'une ou de plusieurs parties du chorion. 
Au premier groupe apparliennent, parmi les mammifères, les mono- 

trèmes et les marsupiaux, dont les enveloppes fœtales sont, d’une façon 

générale, constituées comme chez les reptiles et les oiseaux. Habituelle- 
ment, chez les marsupiaux, la séreuse de von Baer est dépourvue de 
villosités vascularisées. Comme elle est intimement appliquée contre la 
muqueuse utérine, qui est richement vascularisée, sans cependant 
qu'elle soit soudée avec elle, elle peut, à l’aide de grandes cellules vési- 
culeuses (SeLenka), puiser dans les vaisseaux de la muqueuse utérine des 
substances nutritives, qui sont ensuite distribuées à tous les organes de 
l'embryon. 

Dans le deuxième groupe de mammifères, la nutrition intra-utérine 
est plus parfaite, parce que la séreuse de von Baer a subi dans son orga- 
nisation des modifications profondes, efficaces; elle s'est transformée 
en un chorion ou membrane villeuse. 

En premier lieu, la séreuse de von Baer renferme des vaisseaux 
sanguins; en effet, l’allantoïde s’est étalée à sa face interne et sa 
couche conjonctive, renfermant les vaisseaux ombilicaux, s’est fusionnée 
avec elle. 

En second lieu, l’épithélium de la séreuse de von Baer s’est évaginé 

par prolifération; il a donné naissance à des replis et à des villosités, à 
l'intérieur desquels pénètrent des prolongements, vascularisés, de tissu 
conjonctif. Grâce à ce processus, se trouve établie une très grande 
surface d'absorplion. 

En troisième lieu, la muqueuse utérine et le chorion se trouvent 
plus intimement unis; en effet, la surface de la muqueuse utérine s’est 
aussi agrandie en formant des dépressions dans lesquelles s'engagent les 
saillies et villosités du chorion. 

Toûtes ces transformations n’ont d'autre but que de faciliter et
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d'augmenter les échanges nutritifs entre les tissus maternels et les 
tissus fœtaux. 

Nous rencontrons des enveloppes fœtales ainsi conslituées, chez les 
Suidés (Artiodactyles pachydermes), chez les Périssodactyles, les Hippo- 
potamides, les Tylopodes, les Tragulides, les Siréniens et les Cétacés. 
Chez le porc, qui peut nous servir d'exemple, la vésicule blastoder- 
mique, s’adaptant à la forme de l'utérus maternel, s’est transformée en 
un tube fusiforme. Les annexes fœtales, comme le sac vitellin et 
l'allantoïde, constituent également des organes étirés en deux longues 
pointes, en fuseaux. 

Sauf aux deux extrémités effilées du tube, le chorion présente, sur 
toute sa surface, des séries de bourrelets très vascularisés, qui vont en 
rayonnant autour de taches lisses, arrondies, de la membrane, et qui 
sont recouverts, sur leur bord, de papilles simples, encore plus délicates. 
À ces saillies et à ces dépressions du chorion correspondent des dépres- 
sions et des saillies de la muqueuse utérine. Celle-ci présente aussi de 
petits cercles lisses, qui se distinguent encore par cette particularité que 
là seulement siègent les orifices excréteurs des glandes utérines. Au 
moment de la mise-bas, les surfaces en contact se séparent l’une de 
l’autre, sans que la muqueuse utérine perde de substance. Les bourrelets 
et les petites papilles du chorion se laissent facilement détacher des 
dépressions dans lesquelles ils sont reçus. 

Dans le troisième groupe de mammifères, enfin, il se développe, en 
vue de la nutrition intra-utérine, un organe spécial, le placenta. On peut 
dire qu'il doit son origine à ce fait que les villosités du chorion ne sont 
plus uniformément réparties à sa surface; qu'en certains points elles 
prennent un grand développement, tandis qu'en d’autres points elles 
sont plus ou moins atrophiées. 

Une partie du chorion se montre ou bien dépourvue de villosités, 
ou bien garnie de villosités très rudimentaires, ce qui lui donne un 
aspect plus ou moins lisse, glabre ; en même temps, on constate que les 
vaisseaux sanguins y sont peu ou point développés. 

Une autre partie, au contraire, est pourvue de villosités très nom- 
breuses, extraordinairement longues el ramifiées. On y trouve, en outre, 
de gros vaisseaux sanguins, qui pénètrent dans les touffes de villosités 
et se résolvent en capillaires dans leurs dernières ramifications. Enfin, 
cette partie du chorion contracte avec la muqueuse utérine des rapports 
très intimes. Là où elle est en contact avec les touffes de villosités 
choriales, la muqueuse utérine s'épaissit fortement et renferme un riche 
réseau de vaisseaux sanguins. Elle montre, enfin, des dépressions nom- 
breuses, ramifiées, plus ou moins considérables, dans lesquelles 
s'engagent les villosités. 

Le placenta comprend donc deux parties: l'une, qui n'est que la 
portion villeuse du chorion, porte le nom de placenta fœtal; l'autre, qui 
esl constituée par la portion de la muqueuse utérine en relation directe
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avec le placenta fœtal, mérite le nom de placenta maternel ou utérin. Ces 
deux parties du placenta forment ensemble un organe, destiné à la 
nutrition de l’embryon. 

On à souvent aussi donné le nom de placenta au chorion des 
Suidés, etc., dont la surface toul entière est recouverte de petites villo- 

sités, et on l'appelait alors, pour le distinguer, placenta diffus. Afin de 
donner une signification plus nette au mot placenta, il convient de ne 
l'employer que dans l’acception, plus restreinte, que nous venons de 
définir, et de remplacer l'expression de placenta diffus par celle de 
chorion ou de membrane villeuse. 

La formation du placenta offre des modifications importantes dans les 
différents groupes de mammifères placentaires. 

Nous trouvons un type tout spécial chez les ruminants (fig. 182, a), 
dont la vésicule blastodermique est effilée à ses deux extrémités, tout 
comme chez le porc. Le chorion (Ch) a donné naissance à un grand 
nombre de petits pla- 
centas fœtaux (C?), que 
l'on désigne sous le nom 
de cotylédons fœtaux. Leur 
nombre varie beaucoup 
d'une espèce à une autre: 
il est de 60 à 100 chez le 
mouton ef la vache, de5 à 
6 seulement chez le che- 
vreuil. Ils sont unis à des 
épaississements corres- 
pondants de la muqueuse 
utérine, appelés cotylé- 
dons maternels ou utérins 
(C'). Toutefois, cette 
union est encore assez 
lâche; c’est ainsi qu'il 

  

suffit d'une traction re- Fig. 182a. — Utérus de vache, au milieu de la gestation, 
lat : d’après Cou. Figure empruntée à BALFOUR. 
ativement faible pour V, vagin; VU, utérus; Ch, chorion; C1, cotylédons utérins; 
séparer les cotylédons C5, cotylédons fœtaux, 

fœlaux des cotylédons 
utérins ; les villosités du chorion s'enlèvent alors des dépressions de la 
muqueuse utérine qui les logent, comme nous enlevons nos doigts hors 
d'un gant. Aussi, dans la préparation qui a servi de modèle à notre 
figure 182 a, certains cotylédons fœtaux sont détachés des cotylédons 
maternels correspondants (C? et C), tout comme l'utérus (u), que l'on 
a ouvert à l’aide d’une incision, se lrouve partiellement écarté du 
chorion (Ch). 

La figure 182 à nous montre un cotylédon, représenté un peu plus 
que grandeur naturelle. La paroi utérine (u) a été légèrement écartée
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du chorion (Ch). Ce fait a suffi pour détacher aussi partiellement le 
cotylédon utérin (C!) du cotylédon fœtal (C?). Le cotylédon ou placenta 

RÉ ZA 

LE) 
Fig. 1828, — Cotylédon de la vache; sa portion fatale et sa 

portion maternelle ou utérine sont partiellement séparées l’une 
de l’autre. D’après CouiN. Figure empruntée à BaLrour. 

u, paroi de l’utérus; C1, portion utérine du cotylédon (placenta 
maternel}; Ch, chorion de l'embryon; €?, portion fœtale du 
cotylédon {chorion frondosum ou placenta fœtal). 

  

utérin (C!) montre de 
nombreuses dépressions, 
peu profondes, dans les- 
quelles se trouvaient 
logées des villosités cho- 
riales ramifiées, arbores- 

centes, du cotylédon ou 
placenta fœtal (C?). 

Comme nous l'ap- 
prend la coupe schéma- 
tique représentée par la 
figure 183, le tissu fœtal 
et le tissu utérin sont en 
contact immédiat dans le 
placenta. Les villosités 
choriales sont revèlues 
d'une couche de cellules 
épithéliales très aplaties 
(e), tandis que les dé- 

pressions de la muqueuse utérine sont tapissées superficiellement par 
une rangée de cellules épithéliales 
cylindriques (e). Ces deux couches 
épithéliales sont en contact immédiat. 
Les cellules de l’épithélium utérin 
(cylindrique) renferment, à leur inté- 
rieur, de petites gouttelettes de graisse 
et d'albumine, qui donnent naissance 
à un liquide laiteux, connu sous le 
nom de lait utérin. Ce liquide est 
éliminé du placenta utérin et sert à 
nourrir le fœtus. Il est à remarquer 
aussi que, chez les ruminants, les 
glandes utérines ne s'ouvrent à la sur- 
face de la muqueuse qu'entre les 
cotylédons. 

Chez tous les autres mammifères 

  

ï ° Fig. 183. — Structure du placenta de la vache. 
placentaires, | enchevètrement des © Figure schématique. D'après TurxER. tissus maternel et fœtal du placenta pr placenta fœtal; M, placenta maternel; 
est bien lus intime encore L’union F, villosité du chorion; e, son épithélium ; 

. P ; 5 ? el, épithélium du placenta maternel ; d,vais- ainsi effectuée, est telle qu'il n'est plus seaux fœtaux ; d', vaisseaux utérins, 
possible de détacher le chorion sans 
arracher en même temps des fragments de la muqueuse utérine. Il en 
résulle, qu'au moment de la mise-bas, il se détache une couche superficielle,
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plus ou moins épaisse, de la muqueuse utérine. C'est cette partie de la 
muqueuse que l'on désigne sous le nom de membrane caduque ou, plus 
simplement, de caduque. 

On réunit, comme Huxcey l'a proposé, tous les mammifères qui 
rejettent une caduque au moment de la mise-bas, sous le nom de 
mammalia deciduata, ou, plus brièvement, de deciduata, pour les 
distinguer des autres mammifères placentaires, dont nous avons parlé 
précédemment, et que l'on appelle indeciduala. 

Chez les mammalia deciduata, nous avons aussi à distinguer deux 
formes de placenta : les uns possèdent un placenta zonaire (placenta 
zonaria) et les autres, un placenta discoïdal (placenta discoïidea). 

Le placenta zonaïre est caractéristique des carnassiers. La vésicule 
blastodermique affecte habituellement, chez eux, la forme d’un tonneau. 
Sauf à ses deux pôles aplatis, où sa surface est lisse, le chorion est 
recouvert, dans tout le restant de sa surface, par de nombreuses 

villosités arborescentes, disposées suivant une zone annulaire. 
Les villosités choriales, ramifiées, pénètrent en tous sens à 

l'intérieur de la muqueuse utérine épaissie; il en résulte que, sur une 
coupe, le placenta nous montre un 
enchevétrement irrégulier des tissus 
maternel et fœtal (fig. 184). D’après 
les observations de Turner et d'Ercorant 
et, contrairement à l'opinion soutenue 
par divers auteurs, les villosités du 
chorion ne s'engagent pas à l’intérieur 
des glandes utérines. Toutefois, il 
semble, d'après les recherches les plus 
récentes, que la vérité réside dans un 
moyen terme entre ces deux opinions 
extrêmes. En effet, si l'on s'en réfère pig. 184. — structure du placenta du chat. 

  

aux études de Hewricius et de Srrauz sur Figure schématique. D'après TURNER. 
: . Les lettres ont la même signification que 

le placenta des carnassiers, « il est dans la figare 183. 
« vrai que la plupart des glandes 
hypertrophiées se ferment vers la surface de la cavité et que les 
villosités, pour pénétrer dans la muqueuse, doivent surtout se frayer 
des voies nouvelles, lorsque l'œuf commence à s'unir intimement à 
la muqueuse utérine; mais un petit nombre de villosités s'engagent 
aussi dans des glandes restées ouvertes ». C'est pourquoi LüsEsrinx 

distingue, dans le placenta du chien, des villosités primaires, qui 
pénètrent dans des glandes utérines, et des villosités secondaires, qui se 
frayent leur voie propre dans la muqueuse utérine. 

En ce qui concerne le sort que subit l’épithélium de la paroi utérine, 
il règne également diverses manières de voir. Tandis que Henmous, 
Duvaz, etc., prétendent qu'il disparait complètement, pour Turner, au 
contraire, cet épithélium persiste tout entier et, d’après Srrau, il 
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persiste, tout au moins, 
Syncylium contenant de no 
entre les villosités (v) et Les vaissea 
point d'étre trois ou quat 
Cette-dilatation des vaiss 
deciduata; elle n’a pas lieu chez les in 

rongeurs, des insectivores, des cheir 
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partiellement, ses cellules se fusionnant en un mbreux noyaux. Il forme une limite (fig. 184, e') 
u& ulérins (d°), qui se sont dilatés au 

re fois plus larges que les vaisseaux fœtaux (à). eaux utérins est caractéristique du placenta des 
deciduata. 

La seconde forme, le placenta discoïdal, est caractéristique des 

  

Fig. 185, — Figure schématique montrant lu struc- 
ture du placenta humain, d’après l'hypothèse de 
TurxER, 

placenta fœtal; Jf, placenta maternel; é, épithé- 
lium du placenta maternel; d, vaisseaux fœtaux ; 
d', vaisseaux utérins; PF, villosité; ds, caduque 
sérotine; 6, trabécules de la caduque sérotine, 
étendus jusqu'aux villosités fœtales; ca, artériole 
utérine en continuité avec l’espace sanguin d'; 
up, veinule utérine, en continuité avec l’espace 
sanguin d'; +, prolongement du tissu utérin sur lequel repose lépithélium € du placenta mater- nel : il recouvre la surface de la villosité et repré- 
sente ou bien l’endothélium des vaisseaux utérins, 
ou bien une mince couche de tissu conjonctif dépen- 
dant de la caduque sérotine, ou bien ces deux 
éléments à la fois. Quant à la couche épithéliale é, 
elle est, comme dans l’autre cas, formée de cellules 
dérivant de la caduque sérotine, c’est-à-dire de cellules du placenta maternel, 

opières, des lémuriens, des primates 
et de l'homme. Ici, la partie de 
la surface du chorion, qui inter- 
vient dans la formation du pla- 
centa, est minime. Par contre, 
les arborescences des villosités 
(fig. 185, F) sont extrêmement 
développées. L'union entre le pla- 
centa maternel (M) et le placenta 
fœtal (F) est des plus intimes. 
Les espaces sanguins utérins (d) 
sont énormément dilatés, au 
moins chez les primates et chez 
l'homme; il en résulte que les 
villosités choriales (F) s'y trou- 
vent directement plongées et 
semblent baigner immédiatement 
dans le sang maternel ou utérin. 

Comme nous examinerons en 
détail, dans le chapitre suivant, 
le développement et la structure 
du placenta humain, qui appar- 
tient au type discoïdal, nous pou- 
Vons, pour le moment, nous 
borner aux renseignements qui 
précèdent, 

Terminons ce chapitre en in- 
diquant la grande valeur que 
présente, au point de vue de la 
Systématique des vertébrés, la 
constitution des annexes fœtales. 
Les différences qu’elles offrent 
dans les diverses classes sont si 
grandes et si importantes qu'elles peuvent aisément servir de base à Ja classification, ainsi que Maine Evwarps, Owen et Huxcey l'ont indiqu 

dipnoïdes et amphibiens, ne possè 

Tous les vertébrés inférieurs, 
é. 

Amphioxus, cyclostomes, poissons, 
dent pas d'annexe fœtale ou bien ils
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n'ont, comme annexe, qu’une évagination du tube digestif, un sac 

vitellin. Au contraire, les embryons des reptiles, des oiseaux et des 
mammifères sont enveloppés par deux membranes transitoires, qui 
n'existent que pendant la vie fœtale : l’amnios et la séreuse de von Baer. 
On les réunit sous le nom de vertébrés amniotes, par opposition aux 
autres classes citées plus haut, et auxquelles on réserve le nom de 
vertébrés anamniotes. 

Les amniotes se divisent eux-mêmes en deux groupes : d’une part, 
les sauropsides (Huxzey) comprenant les reptiles et les oiseaux, caracté- 
risés en ce qu'ils pondent leurs œufs; d'autre part, les mammifères (à 
l'exception des monotrèmes), dont les œufs se développent dans l'utérus 
maternel et dont les jeunes, après la mise-bas, sont nourris par le produit 
de sécrétion des glandes mammaires. 

Chez les mammifères, les enveloppes fœtales, en s’unissant à la 
muqueuse utérine pour former un organe de nutrition, acquièrent une 
structure plus complexe encore et présentent des modifications, qui 
permettent de les diviser systématiquement en plusieurs sous-groupes. 

Chez les monotrèmes et les marsupiaux, la séreuse de von Baer reste 
à peu près lisse, à sa surface, comme chez les reptiles et les oiseaux : 
chez tous les autres, il se forme à la surface de la séreuse de von Baer 
des villosités, qui s'engagent à l’intérieur de la muqueuse utérine. Owen 
a proposé de désigner les premiers sous le nom de implacentalia ou 
mammifères aplacentaires et les seconds, sous le nom de placentalia 
ou mammifères placentaires. Ces dénominations doivent être avantageu- 
sement remplacées par celles de achoria et de choriata, proposées par 
Kôzuiker. 

Chez les choriata, l'union des villosités choriales avec la muqueuse 
utérine est lâche ou bien intime, Dans le premier cas, au moment de 
la mise-bas, il ne se détache pas de caduque. Dans le second cas, il s’en 
détache une, à la suite de l’enchevêtrement plus profond du placenta 
utérin et du placenta fœtal. Les choriata se subdivisent donc en mammalia 
indeciduata et en mammalia deciduata. Chacun de ces sous-groupes 
comprend lui-même deux sous-types. Chez les indeciduata, les villosités 
où bien sont réparties uniformément sur toute la surface du chorion, ou 

bien elles sont réunies par groupes plus ou moins nombreux (cotylédons), 
séparés les uns des autres par des parlies lisses du chorion. Parmi les 
deciduata, enfin, les uns possèdent un placenta zonatre et les autres un 
Placenta discoïdal. 

RÉSUMÉ 

1. Chez les mammifères, il se forme, de la même façon que chez 
les reptiles et les oiseaux : un sac vitellin, un amnios, une séreuse de 

von Baer et une allantoïde. 
2. Sauf chez les monotrèmes et les marsupiaux, la séreuse de von 

Baer se transforme, chez les mammifères, en un chorion; la séreuse
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développe à sa surface des villosités ; à leur face interne s'étale la couche 
conjonctive de l'allantoïde, renfermant les vaisseaux ombilieaux; cette 
couche de l'allantoïde pénètre enfin dans l'intéreur des villosités 
choriales. 

3. Dans un groupe de mammifères, en certains points de la séreuse 
de von Baer, les villosités prennent un très grand développement, 
se ramifient et s'engagent dans des dépressions correspondantes de la 
muqueuse utérine, pour constituer un placenta. Lorsque le chorion 
donne naissance à plusieurs placentas, on désigne ces derniers sous le 
nom de cotylédons. 

4. On distingue au placenta : 
a. Une portion fœtale, encore appelée placenta fœtal : c'est la 

partie du chorion qui s'est développée en des touffes de villo- 
sités ; 

6. Une portion maternelle ou utérine, encore appelée placenta 
maternel ou utérin : c’est la partie de la muqueuse utérine, 
qui a proliféré et qui présente des dépressions destinées à 
loger les villosités du placenta fœtal. 

5. Le placenta fœtal et le placenta utérin peuvent s'unir d’une façon 
tellement intime, qu'au moment de la mise-bas, une partie plus ou 
moins considérable de la muqueuse utérine, à laquelle on donne le nom 
de caduque, se trouve rejetée en même temps que les enveloppes fœtales. 

6. En se basant sur la constitution des enveloppes fœtales, on peut 
classer les vertébrés de la manière suivante : 

I. Auamniotes, vertébrés dépourvus d’amnios. 
(Amphioxus, cyclostomes, poissons, amphibiens.) 

IL. Amniotes, vertébrés pourvus d’un sac vitellin, d’une séreuse de 
von Baer et d'une allantoïde. 

À. Sauropsides. Amniotes qui pondent leurs œufs. 
Reptiles et oiseaux. 

D. Mammifères. Amniotes dont les œufs se développent dans l'utérus 
maternel, sauf en ce qui concerne les monotrèmes. 
a. Achoria. La séreuse de von Baer ne fournit que peu ou point 

de villosités. 
Marsupiaux. 

b. Choriata. La séreuse de von Baer se transforme en un 
chorion. 

I. Les villosités sont uniformément réparties sur toute la 
surface du chorion. 
Périssodactyles, Suidés, Hippopotamides, Tylopodes, Tra- 
gulides, Célacés, etc. 
Placentalia. La séreuse de von Baer s’est transformée, en . 
certains points, en un placenta. 
«.  Cotylédons nombreux. 

Ruminants. 
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CE 8. Placenta zonaire. 
= + . 

ê S Carnassiers. 

EE y. Placenta discoïdal, 
= 2 Primates, rongeurs, insectivores, cheiroptères. 
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CHAPITRE TREIZIÈME 

ENVELOPPES FŒTALES DE L'HOMME 

L'étude des premiers stades du développement de l'homme, qui s'ac- 
complissent pendant les quatre premières semaines de la grossesse, est 
entourée de difficultés extraordinaires. Ce n’est que tout à fait excep- 
tionnellement qu’il est donné à un embryologiste de disposer d'un jeune 
œuf humain, soit qu’il provienne d’une autopsie, soit qu’il soit le 
résultat d’une fausse couche, d’un avortement. Dans ce dernier cas, il 
arrive le plus souvent que l'œuf a macéré dans la cavité utérine et qu'il 
est, par conséquent, en voie de destruction. Enfin, il convient d'ajouter 
que, pour bien conserver et préparer ces objets si petits, si délicats, il 
faut une grande habileté. 

Toutes ces circonstances expliquent pourquoi nous ne possédons 
aucune donnée spéciale sur les phénomènes de la fécondation, de la 
segmentation et de la formation des feuillets germinatifs, pas plus que 
sur les premières phases du développement de la forme extérieure du 
corps, des enveloppes fœtales et d’une foule d’autres organes, chez 
l'homme. Pour décrire cette première période de l’ontogenèse, nous 
avons dû nous en rapporter à ce que l’on connaît concernant d'autres 
mammifères. C'est ainsi que nous admettons que la fécondation s'ac- 
complit normalement dans la partie initiale, élargie, des trompes utérines, 
que c'est là que les spermatozoïdes, qui restent peut-être vivants 
pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines à l’intérieur des 
organes génitaux de la femme, attendent, pour le féconder, l'œuf, qui 
se détache de l'ovaire. Nous admettons que l'œuf arrive, déjà segmenté, 
dans la cavité de la matrice, qu'il s’y fixe à la muqueuse utérine, et que, dans les premières semaines de la grossesse, se développent successive- 
ment, de la même façon que chez les autres mammifères, les feuillets germinatifs, la forme extérieure du corps de l'embryon et les enveloppes fœtales. 
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Les premières données posilives que nous possédions sur le déve- 
loppement de l'œuf humain se rapportent à la fin de la deuxième semaine 
de la grossesse. Encore sont-elles bien peu complètes. Dans la biblio- 
graphie nous ne trouvons décrits qu’un très petit nombre d'œufs hu- 
mains jeunes. Ils proviennent, pour la plupart, d’avortements, que l'on 
estime s'être produits douze à quinze jours après la conception. Parmi ces 
œufs, deux ont été décrits par Azzex Taomrsox et les autres par Scarôper 
v. D. Kozx, Hexnic, Reicaerr, Breuss, Beicéz et Lôwe, AuLresn, KozLmann, 

Fo, Srez, Mazr, Siscenseex Van Heuxecon et autres. Ces vésicules blasto- 
dermiques mesuraient de 5 à 6 millimètres de diamètre. 

  

Tig. 186. — Utérus gravide d'une femme mullipare, qui s’est tuée au 40° jour de la grossesse, 
d’après Cosre. 

On a ouvert la paroi antérieure de la matrice et l’on voit la capsule proéminer dans la cavité utérine. L’œuf 
en voie de développement provient d’un follicule de p£ GRAAFF, de l'ovaire gauche. Ce qui l'indique, 
c’est que cet ovaire, par suite de la formation d’un vrai corps jaune (corpus luteum verum), est beaucoup 

plus volumineux que l'ovaire droit, 

De la comparaison critique des descriptions, dont ces œufs ont fait 
l'objet, nous pouvons conclure que les deux faits suivants sont bien 
établis. 

1° point. À la fin de la deuxième semaine de la grossesse, la vésicule 
blastodermique n’est plus libre dans la cavité utérine; mais elle est 
enfermée dans une capsule vésiculeuse, formée par prolifération de 
la muqueuse utérine. Malheureusement on n’a pu, jusqu'à ce jour, faire 
d'observation sur le mode de développement de cette capsule. D'après 
une hypothèse émise par Suarrev, légèrement modifiée par RaiGiees Et - 
généralement admise aujourd’ hui, Tœuf, après avoir pénétré ‘dits 
l'utérus, se loge dans une dépression de la muqueuse hypertrophiée' èt 
en voie de transformation en la membrane caduque. Les bords de cette 
dépression prolifèrent bientôt autour de la vésicule blastodermique, se 
rejoignent et finissent par se souder, de façon à former une capsule vési-
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s culeuse close. Ce fusionnement a lieu en un point opposé à celui où 
l'œuf s’est fixé primitivement à la muqueuse. Ce point de fusionnement 
se présente sous la forme d'une cicatrice; les vaisseaux y font défaut, 
tandis qu'ils existent, en même temps que les glandes utérines, dans 

tout le restant de la muqueuse hypertrophiée. La vésicule blastodermique 
reste très lâchement unie, jusqu'au commencement du deuxième mois 
de la gestation, à cette capsule close qui l'entoure et qui s'est formée 

aux dépens de la muqueuse utérine. C’est ainsi que, jusqu’à cette époque, 
on peut aisément l'en extraire, sans la léser. 

La figure 186, qui a été donnée par l'embryologiste français Cosre, 

  

Fig. 187. — L'utérus représenté par la figure 186, aprés que l’on eut ouvert la capsule, d’après CosTE. 
On voit l'embryon avec ses enveloppes, logé dans la capsule; le chorion a été sectionné par une incision 

cruciale et ses quatre lambeaux ont été rejetés sur le côté. L’ovaire gauche avec son corps jaune a été 

coupé par une section longitudinale et ses deux moitiés ont été écartées l’une de l’autre. On voit la 
cavité du follicule de DE GRAArr comblée par des proliférations de sa paroi. 

nous fournit une bonne image de l'aspect que présente la capsule à un 
stade ‘déjà plus avancé du développement. Elle représente la matrice 
d’une pluripare, qui s’est suicidée vers le quarantième jour de la grossesse. 
L'utérus a été largement ouvert, suivant sa paroi antérieure, par une 

_incision longitudinale, dont les lèvres ont été fortement étirées à droite 
et à gauche. Sur la paroi postérieure, dans la région du fond de la 
matrice, proémine un embryon de quarante jours. Sur le côté, on voit 

: “Forifice. utérin de la trompe gauche, tandis que celui de la trompe droite 
est recouvert et caché par suite du développement de la capsule. 

La muqueuse utérine est parcourue par de nombreux et larges vais- 
seaux sanguins, qui se continuent à la surface de la capsule; seule une 
petite partie de sa paroi antérieure en est dépourvue : elle correspond à 
la cicatrice, dont nous avons parlé plus haut.
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L'embryon avec ses enveloppes est logé dans la capsule, ainsi que le 
montre la figure 187, qui est la reproduction d’une préparation du même 
utérus, telle qu'il se présentait après que l'on eut ouvert la paroi anté- 
rieure de la capsule par une incision circulaire, dont on avait écarté les 
lèvres vers le canal cervical de l'utérus. Nous reviendrons plus loin sur 
la constitution des enveloppes de l'œuf. 

        NE 
Ha    

Fig. 188. — Coupe schématique de la matrice gravide, chez la femme, d'après WiIkDERSREIM, 
U, matrice; UH, cavité utérine; Th, trompe; Dv, caduque vraie; Dr, caduque réfléchie; Pu, placenta 

maternel (caduque sérotine) ; Pf, placenta fœtal ou chorion frondosum {Chf); Chi, chorion læve ; 4, cavité 
amniotique, remplie de liquide amniotique; D, vésicule vitelline ou ombilicale; dans l'embryon, on 
voit les vaisseaux ombiticaux {A/}; +, foie traversé par la veine ombilicale; 77, cœur; 4, aorte; ci et 
es, veines caves inférieure et supérieure; p, veine porte. 

Tandis que chez les autres mammifères, seule la partie de la mu- 
queuse utérine qui intervient dans la formation du placenta se détache 
au moment de la mise-bas, chez la femme, la couche superficielle de la 
muqueuse de la matrice tout entière est rejetée au moment de la déli- 
vrance et constitue la caduque. 11 y a lieu de distinguer à la caduque 
(fig. 188) trois parties. L'une, qui enveloppe la surface de la vésicule 
blastodermique, est appelée caduque réfléchie (Dr). Une autre partie 
forme le fond de la dépression dans laquelle s’est fixé primitivement 
l'œuf : c’est la caduque sérotine (Pu). Enfin le restant constitue la 
caduque vraie (Do).
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La caduque réfléchie n’est complète que chez l'homme et les pri- 
mates. Toutelois il en existe déjà des rudiments dans d’autres ordres de 
mammifères, notamment chez les carnassiers. La capsule, formée par 
elle, ne remplissant pas complètement, dès le début, la cavité utérine, il 
reste entre la caduque réfléchie et la caduque vraie un espace, rempli de 
mucus (bouchon muqueux). 

2 point. Un autre fait, important à maints points de vue, c’est que 
les vésicules blastodermiques, très jeunes et très petites, sont déjà 
pourvues d’un chorion bien développé et garni de nombreuses villosités. 
Toutes les observations sont d'accord sur ce point. 

Les villosités choriales, ou bien sont réparties sur toute la surface de 
l'œuf, ou bien elles manquent en deux régions opposées de la vésicule 
blastodermique : c'était le cas pour l'œuf décrit par Rercuerr (fig. 189, À 
et B). Elles atteignent une longueur de { millimètre : les unes sont de 

  

Fig. 189. — Œufs humains à des stades reculés du développement. Figures empruntées à l’Anatomie 
de Quaix. 

À et B représentent un œuf de 12 à 13 jours, figuré par Rercuerr. A, Pœuf vu de face; B, l'œuf vu de profil ; 

e, partie que REICHERT considère comme la tache embryonnaire. 
La figure C représente le chorion d’un œuf humain de 4 à 5 semaines, avant la formation du placenta. Une 

partie de la paroi de l'œuf a été sectionnée, afin de montrer l'embryon in situ, d'après ALLEN THOMPSON. 

simples saillies cylindriques, tandis que d’autres sont déjà ramifiées. 
Elles ne sont pas encore adhérentes à la caduque. Comme le chorion 
lui-même, les villosités sont formées par deux couches : un épithélium 
superficiel et une couche de tissu muqueux embryonnaire. L'épithélium, 
qui a fait l’objet des études d’Auzreco et de KocLmanx, dérive de la séreuse 

de von Baer. La couche de tissu muqueux, qui occupe l'axe de la 
villosité, renferme déjà par-ci par-là des vaisseaux sanguins. 

L'étude des plus jeunes œufs humains que l’on ait eu l’occasion 
d'examiner, ne nous à malheureusement rien ou presque rien fourni 
concernant le contenu du chorion, c’est-à-dire relativement à l'embryon 
lui-même et à ses autres enveloppes fœtales. Tous ces œufs étaient plus 
ou moins pathologiques, ou bien leur contenu était fortement détérioré, 
soit à cause de leur mauvaise conservation, soit en raison même du 
mode de préparation. Toutefois je crois, comme l'ont fait d’autres 
auteurs, pouvoir conclure de la constitution du chorion que l'embryon 
se trouvait déjà à un stade assez avancé, que les feuillets germinatifs 
étaient complètement formés, ainsi que le sac vitellin et l'amnios.
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Cette opinion repose sur ce fait que des vésicules blastodermiques, 
ne mesurant que quelques millimètres de diamètre et décrites par Cosre, 
ALLEn Taowrsow, His, Spse, etc., renfermaient des embryons déjà bien 
développés. L'embryon humain que Cosre (fig. 190) a décrit et dont il a 
donné d'excellentes figures, nous permettra de nous rendre compte de 
l'aspect que présentent les vésicules dont nous nous occupons en ce 
moment. Certes, depuis l'époque où Coste a décrit cet embryon, on en a 

observé et étudié d’autres 
plus jeunes encore et en 
bon état de conservation. 
Mais l'embryon de Cosre 
nous paraît, à maints 
points de vue, apte à 
servir de base à une 
description, telle qu'on 
doit la faire dans un 
Traité. 

Cet embryon avec ses 
enveloppes a été com- 
plètement détaché de la 
capsule, après avoir sec- 
tionné la caduque réflé- 
chie. Le chorion, enve- 

loppe fœtale la plus 
externe, est appliqué 
contre la caduque réflé- 

Fig: 190. — Embryon humain de 15 à 18 jours logé dans ses CRIE; mais, à cette époque 

  

enveloppes, d’après CosTE. du développement ilne 
Le chorion a été ouvert par une incision cruciale et ses quatre . ? 

lunbeaux ont été écartés les uns des autres. lui est que lâchement 

uni. On l'a ouvert par 
une incision cruciale et ses quatre lambeaux ont été écartés latérale- 
ment. Sa surface lout entière est couverte de petites villosités, 
serrées les unes contre les autres et présentant déjà de nombreuses 
ramifications latérales. À la face interne du chorion, on distingue les 
origines des villosités, sous la forme de petits points plus foncés. 

Le chorion, en ce moment, circonscrit encore une cavité relati- 
vement spacieuse, le cælome extra-embryonnaire (voir p. 255), qui n’est 
que partiellement remplie par l'embryon, son amnios et son sac vitellin. 
Cette préparation nous montre une disposition très remarquable et 
absolument caractéristique des embryons humains : c’est un cordon 
épais, le pédicule abdominal (His), qui unit au chorion l'extrémité pos- 
térieure de l'embryon. | 

La figure 191 montre, plus fortement grossi, le même embryon avec 
son pédicule abdominal, que l’on a sectionné au niveau de son insertion 
au chorion. Le canal médullaire est fermé; le corps nettement segmenté
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(sp); la tête montre les ares viscéraux (av) ; en arrière de ces arcs, dans 
la région cervicale, se trouve le cœur contourné en S; l'ébauche du 
tube digestif, dans la majeure partie de son étendue, n'a pas encore 

pris la forme d'un tube; elle est ouverte et se continue largement avec 
le sac vitellin (sv). volu- 
mineux, dans la paroi 

duquel se distribuent plu- 
sieurs vaisseaux  om- 
phalo-mésentériques. 

Le pédicule abdominal 
(pa) prend naissance à la 
face ventrale, un peu en 
avant de l'extrémité cau- 
dale de l'embryon (EF, ca). 
Il est constitué : 1° par 
un cordon de tissu mu- 
queux, qui part de la 
paroi de l'intestin termi- 
nal; 2° par un court canal 
épithélial, qui est un 

  

Fig. 191.— Embryon humaïn, de 15 à 18 jours, avec son sac vitellin, 
diverticule du feuillet son amanios et son pédicule abdominal. Cette figure représente, 

olandulaire de l'intestin plus fortement grossi, Pembryon de la figure 190, que Von a 
9 . , p détaché du chorion. Figure empruntée à His (Menschliche 

et qui correspond à l’al- Embryonen), d’après Coste. 

lantoïde vésiculeuse et His a légèrement modifié la figure originale de Coste : il a tordu 
. l'extrémité inférieure du corps de Pembryon, qui, dans la figure 

plus volumineuse des au- de CosTe, se voyait par sa face latérale gauche. 

tres mammifères ; 3° par Le chorion est sectionné en am; am, amnios ; ane, point de fixa- 
tion de l’amnios au chorion : cette partie de l’amnios est étirée 

les vaisseaux allantoi- en une pointe; pa, pédicule abdominal; E.ca, extrémité caudale 
« D . . , ” . 1 dia . : 1 li diens ou ombilicaux qui, del embryon 5 SP; segments primor IAUX ; vo, vaisseaux vitellins 

. , ou omphalo-mésentériques ; sv, sac vitellin; €, cœur; av, arcs 
en se rendant de l’em- viscéraux ou branchiaux. 

bryon au chorion, four- 
nissent de nombreuses petites branches au pédicule; 4° enfin, la 

surface du pédicule abdominal est revêtue par l’amnios, qui se prolonge 
en arrière en une pointe (am') et s'étend ainsi immédiatement jusqu'à la 
face interne du chorion. : 

Le pédicule abdominal est une formation caractéristique de l'embryon 
humain, dont on peut, à mon avis, expliquer l'origine de la manière 
suivante : 

Ainsi que semble nous l’apprendre l'embryon de Cosre, l'origine du 
pédicule abdominal est, avant tout, en connexion avec un mode de forma- 

lion un peu spécial de l’amnios. De cette circonstance que l’amnios se 
termine en pointe, en arrière (fig. 191, am!) et que cette pointe s'étend 
jusqu’au chorion, il résulte que, chez l'embryon humain, la fermeture 
de l'amnios se produit tout à fait à l'extrémité postérieure du corps et 
qu'en même temps il persiste au point de fermeture une union entre 
cette enveloppe et le chorion.
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En second lieu, l’allantoïde, dont le mode de développement, un peu 
différent chez l’homme de ce qu'il est chez les autres mammifères, 
résulte peut-être de la particularité qu'offre l'amnios dans son mode de 
formation, l’allantoïde, dis-je, intervient dans la constitution du pédi- 
cule abdominal. Il nous semble que c'est ici qu'il convient d'entrer dans 
quelques considérations sur la question de l'allantoïde de l'homme, 
question dont on s’est beaucoup occupé dans ces dernières années. 

L'allantoïde, chez les mammifères (fig. 192, a!), constituant une 
grosse vésicule pédiculée, 
qui traverse l’ombilic ab- 
dominal, pour aller s’ap- 
pliquer contre la séreuse 
de von Baer (sz) et y 
amener du tissu conjonc- 
tif avec les vaisseaux 
ombilicaux, on a toujours 
tenté de trouver une dis- 
position semblable chez 
les embryons humains. 
La preuve de son exis- 
tence chez l’homme sem- 
blait avoir été fournie 
par un embryon très 
jeune, auquel Knause a 
attribué une allantoïde af- 
fectant la forme d'un sac 

Fig. 192, — Enveloppes fœtales d'un mammifère. Figure sche- vésiculeux. 
matique. D'après TURNER. Mais 1] embryon de 

pe, zone pellucide avec ses villosités prochorion) ; 55, membrane KrAUSE présente, à divers séreuse de von Baer; E, ectoderme de 1 embryon; mn, amnios; . 
AC, cavité amniotique ; M, feuillet moyen de l'embryon; H, en- points de vue, de telles 
doderme de l'embryon; UV, sac vitellin ou vésicule ombilicale ; PA L ALC, cavité allantoïdienne ; al, allantoïde, différences avec les au 

  

tres embryons humains 
connus du même stade, que divers auteurs n'ont accepté que bien 
dubitativement les données fournies par Knause, el que His à même 
exprimé l'idée que cet embryon n'était nullement un embryon humain. 

Après avoir soumis à la critique tous les renseignements que nous 
possédons sur cette question, on ne peut pas douter que chez l'homme 
ne se forme pas de vésicule allantoïdienne proéminant librement hors 
du cœlome. 

Il résulte des belles recherches faites par His sur-les embryons 
humains que, sur les coupes transversales, le pédicule abdominal se 
montre composé : 

1° D'un prolongement effilé de l’amnios; 
2° D'une couche sous-jacente de tissu conjonctif embryonnaire, bien 

développée ;
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3° De l'ébauche de l’allantoïde, représentée seulement par un canal 
très étroit, tapissé par un épithélium ; 

4o Des vaisseaux ombilicaux, les artères se trouvant en rapport im- 

médiat avec le canal allantoïdien, tandis que les veines sont rapprochées 

de la couche superficielle formée par l’amnios. 

Quant à savoir d'où proviennent ces divers éléments, 1l me semble 

que l'interprétation la plus naturelle est celle qui se rapproche le plus 

des faits connus chez les autres mammifères. Voici quelle est cette 

interprétation. 
A une période très reculée du développement, lorsque le cul-de-sac 

postérieur du tube digestif (intestin terminal) commence à se former, 
il se développe, aux dépens de sa paroï ventrale, une saillie cellulaire, 
renfermant une petite évagination de l’endoderme secondaire. Cette 
saillie allantoïdienne ne pénètre pas librement dans le cœlome, comme 
chez les autres mammifères (fig. 192, al), mais elle prolifère au plancher 
du cul-de-sac postérieur du tube digestif entre l'extrémité postérieure 
de ce dernier et son point de continuité avec l’amnios. Elle se trouve 
ainsi unie à l’amnios (fig. 191, am‘), jusqu’au point d'union de ce der- 
nier avec le chorion. L'évagination endodermique que renferme la 
saillie allantoïdienne s’allonge ensuite et se transforme en un canal allan- 
toïdien étroit. Une prolifération puissante du tissu conjonctif amène les 
vaisseaux ombilicaux jusqu’au chorion, s'étale ensuite à la face interne 
de ce dernier, suivant le processus connu, et s'engage dans les villosités 
de la séreuse de von Baer. 

L'allantoïde, au lieu de se développer librement pour atteindre la 
séreuse de von Baer, utilise, pour y arriver, l'union qui existe déjà 

entre cette séreuse et l'embryon, c'est-à-dire le prolongement effilé de 
l'amnios (am'}. Ce mode de développement de l’allantoïde provient donc 
peut-êlre de ce que l'extrémité postérieure de l'embryon, chez l'homme, 
ainsi que le montrent les figures 190 et 191, est fixée à la séreuse de 
von Baer par la suture amniotique, ce qui fait que, pour atteindre la 
séreuse, l’allantoïde n’a à parcourir qu'un espace très restreint. 

Quant à la formation si précoce de l'allantoïde, elle n'est que la con- 
séquence de ce principe général que les organes physiologiquement 
importants ont une tendance à se développer de plus en plus vite. Et à 
ce sujet, nous ne devons pas oublier que nous constatons dans la série 
des mammifères des dispositions rendant de plus en plus parfaite la 
nutrition de l'embryon par le placenta. 

S'il est vrai que les données que nous possédons sur les débuts de 
l'ontogenèse de l’homme sont encore bien obscures, nous connaissons 
très bien, par contre, les modifications que subissent les enveloppes 
fœtales, à partir de la troisième semaine de la grossesse. 

Examinons maintenant l’une après l’autre les diverses enveloppes et 
annexes fœtales. Nous étudierons d’abord celles qui se forment aux 
dépens de la vésicule blastodermique : 4° le chorion ; 2 l’amnios; 3 le
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sac vitellin; puis, 4 les caduques, qui proviennent de la muqueuse 
utérine; enfin, 5° le placenta et le cordon ombilical. 

4. Chorion. 

Pendant les premières semaines de la gestation, le chorion est recou- 
vert, sur toute sa surface (fig. 179, 5, 189 et 190), de villosités, dans 
lesquelles sont épanouies les branches terminales des vaisseaux ombi- 
licaux. Ces villosités se développent d'abord uniformément; mais au 

début du troisième mois, commencent à se manifester des différences 
entre la partie du chorion 
qui se trouve directement 
en rapport avec la cadu- 
que sérotine, et celle qui 

est enveloppée par la ca- 
duque réfléchie (fig. 193). 
Les villosités (z') de la 
partie du chorion en rap- 
port avec la caduque 
réfléchie cessent de se 
développer. Au contraire, 

celles de la partie appli- 
quée contre la caduque 
sérotine s’allongent con- 
sidérablement et setrans- 
forment en organes (z) 

Fig. 193. — Coupe schématique de l'utérus gravide de la femme, ramifiés arborescents à 
d’après Lox&eT. Figure empruntée à BALFOUR. ? ? 

al, pédicule allantoïdien; nb, vésicule ombilicale; am, amnios; base très épaisse; leurs 
ch, chorion; ds, caduqne sérotine ; du, eaduque vraie; dr, ca- ramifications constituent 
duque réfléchie ; £, trompe utérine; c, col de la matrice; =, villo- . . 
sités du placenta fœtal; 2!, villosités du chorion læve. des touffes saillantes, qui 

se logent dans des dépres- 
sions de la muqueuse utérine (ds). Cette partie du chorion, dont nous 
aurons à nous occuper d'une façon détaillée lorsque nous parlerons du 
placenta, on la désigne sous le nom de chorion frondosum, pour la dis- 
tinguer du restant de cette enveloppe fœtale, auquel on donne le nom 
de chorion læve. 

L'expression chorion læve (chorion lisse) ne doit cependant pas être 
prise au pied de la lettre. En effet, il persiste toujours, dans son éten- 
due, quelques-unes des villosités dont elle est garnie sur toute sa 
surface, au début du développement. C'est le cas notamment au voisi- 
nage du placenta. Ces villosités s'engagent à l'intérieur de la caduque 
réfléchie, qui se trouve de la sorte plus intimement unie au chorion 
læve (fig. 193, z'). 

En même temps, s’est manifestée une seconde différence entre le cho- 
rion frondosum et le chorion læve. Dans l'étendue de ce dernier, les 
branches des artères ombilicales s'atrophient de plus en plus, tandis 
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qu’elles deviennent de plus en plus nombreuses dans le chorion frondosum. 

Finalement, le chorion frondosum seul renferme les branches termi- 

nales des artères ombilicales. IL en résulte que le chorion finit par 

être formé d’une partie dépourvue de vaisseaux sanguins (chorion læve) 

et d'une autre partie extrèmement vascularisée (chorion frondosum), 

constituant un organe de nutrition pour l'embryon. 

Quant à sa texture, le chorion læve, qui, vu par sa surface, est 

mince et transparent, se compose : 1° d’une couche de tissu conjonctif; 

% d'un épithélium de revêtement, identique à celui de la séreuse de 

von Baer primitive. 

La couche de tissu conjonclif possède d’abord les caractères du tissu 

muqueux embryonnaire; elle consiste en une substance fondamentale 

homogène, dans laquelle se trouvent disséminées des cellules étoilées, 

ramifiées. Plus tard, ce tissu muqueux se transforme en tissu fibreux. 

L'épithélium du chorion læve est formé, d’après KasrScHENKO, S. Minor, 

Kuprren, SeLenxa, Keipe, Kossmanx, Srraus el autres, pendant les pre- 

miers mois de la gestation, par deux couches : une couche superficielle, 

dans laquelle on ne peut distinguer les limites des cellules (protoplasmie 

layer syncytium) et une couche profonde de cellules bien délimitées. 

Lorsque nous étudierons le placenta, nous entrerons dans des considé- 

rations plus étendues au sujet de l'origine et de la signification de ces 

deux couches. 

Quant aux enveloppes fœlales qui sont entourées par le chorion, 

c'est-à-dire l'amnios et le sac vitellin, voici quelles sont les transforma- 

tions qu’elles subissent dans le cours du développement chez l'homme. 

2. Amnios. 

L'amnios (am), au moment de sa formation, se trouve appliqué 

immédiatement contre la surface du corps de l'embryon (fig. 190 et191). 

Cependant il ne tarde pas à se distendre, le liquide amniotique s’aceu- 

mulant dans sa cavité (fig. 179, 5 et fig. 187). Le sac amniotique, chez 

l'homme, prend un développement beaucoup plus considérable que chez 

les autres mammifères, où souvent il reste plus petit que la vésieule 

allantoïdieune. (Comparer avec les enveloppes fætales du lapin, fig. 180.) 

Finalement, chez l'homme, le sac amniotique remplit complètement la vési- 

cule blastodermique et adhère, dans toute son étendue, à la paroi interne 

du chorion (ch, fig. 193). 
Sa paroi est assez mince et transparente. Elle consiste, comme le 

chorion, en un épithélium et une couche de tissu conjonetif. 

L'épithélium, qui dérive de l'ectoderme, tapisse la face interne de la 

cavité amniotique et se continue, au niveau de l’ombilic abdominal, 

avec l’épiderme de l'embryon. Au voisinage de l’ombilic il est stratifié, 

tandis que, dans tout le restant de son étendue, il est pavimenteux 

simple. 
Quant à la couche de tissu conjonctif, elle est mince et se continue,
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au niveau de l'ombilic abdominal, avec le derme cutané de l'embryon. 
Le liquide amniotique est légèrement alcalin et renferme environ 

1 0/0 de matières fixes, notamment de l'albumine, de l'urée et de la glu- 
cose. C’est au sixième mois de la grossesse qu'il est le plus abondant : 
son poids atteint souvent alors un kilogramme. Plus tard il diminue au 
fur et à mesure que l’embryon exige plus d'espace. Au moment de la 

naissance, il s’est réduit de moitié. Cependant, dans des circonstances 
anormales, le liquide amniotique peut devenir beaucoup plus abondant : 
dans ce cas, l'amnios est fortement distendu. On a affaire alors à ce que 

l'on nomme une hydropisie de l'amnios où hydramnios. 

8. Sac vitellia. 

Le sac vitellin, encore appelé vésicule ombilicale, présente, chez 

l'homme, un développement inverse de celui de l’amnios : tandis que 

l'amnios s'accroît de plus en plus, le sac vitellin se réduit progressive- 
ment en un organe qui finit par échapper facilement à l'observation. 

  

Fig. 194 — Embryon humain de la quatrième semaine. Figure communiquée par M. le Prof. Ver. 

Dans les œufs humains âgés de deux ou trois semaines (fig. 190 et 

491), le sac vitellin (sv) remplit un peu plus de la moitié de la vésicule 

blastodermique; il n'est pas encore séparé de l'intestin, lequel se pré- 

sente sous la forme d’une gouitière. 

Un peu plus tard (fig. 194), il constitue une vésicule ovalaire assez 

volumineuse, rattachée par un pédicule où canal vitellin, épais et court, 
au milieu de la longueur de l'ébauche, devenue tubuleuse, de l'intestin. 
Dans sa paroi se trouvent épanouis les vaisseaux omphalo-mésenté- 

riques, qui y amènent le sang. |: 

Chez l'embryon de six semaines (fig. 187), le canal vitellin, encore 

appelé canal omphalo-entérique, est transformé en un long tube étroit, 
qui s’oblitère plus ou moins et se transforme en un cordon épithélial
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plein, auquel est fixée une petite vésicule ombilicale, ovoïde (fig. 188, D, 
et 193,0), qui, à partir de ce moment, devient de plus en plus petite rela- 
tivement aux dimensions acquises par l'embryon. L'amnios, qui remplit 
maintenant toute la cavité blastodermique (fig. 193), parce qu'il s'y est 
accumulé une grande quantité de liquide amniotique, enveloppe à la fois 
le canal vitellin et le pédicule allantoïdien (al) et leur forme une gaine 
commune (gaine amniotique du cordon ombilical). L'organe ainsi formé, 
le cordon ombilical, unit maintenant, à lui seul, l'embryon, plongé dans 
le liquide amniotique, à la paroi de la vésicule blastodermique. Son 
insertion à cette paroi correspond toujours à la région dans laquelle se 
développe le placenta. 

A la suite du développement pris par l’amnios, la vésicule ombilicale 
se trouve reportée à la surface de la vésicule blastodermique, où elle est 
située entre l'amnios (am) et le chorion (ch), à quelque distance du point 
d'union du cordon ombilical avec le placenta. C’est là qu’elle persiste, 
devenue tout à fait rudimentaire, jusqu'au moment de la délivrance. Ce 
n'est qu'en la recherchant attentivement qu’on l'y découvre et cela, 
généralement, à quelques centimètres du bord du placenta. Son plus 
grand diamètre atteint alors de 3 à 10 millimètres. Sa présence, qui est 
constante d'après B. Scauurze, est assez difficile à déceler, pour que l’on 
trouve écrit, dans les anciens ouvrages d'anatomie, de physiologie et 
d'embryologie, que chez l’homme, la vésicule ombilicale disparaît com- 
plètement, comme organe inutile. 

4. Caduques. 

Les caduques se forment aux dépens de la muqueuse utérine, dont la 
texture se modifie beaucoup pen- 
dant la grossesse. Qu 

À l’état de repos, la muqueuse , 

utérine est molle et atteint à peu 
près 1 millimètre d'épaisseur. Elle 
repose immédiatement sur la tunique 
musculaire (#), sans interposition 
de couche sous-muqueuse (fig. 195). 
Elle est traversée par de nombreuses 
glandes tubuleuses, les glandes uté- 
rines (Gl.u), qui s'ouvrent, à la sur- 
face de la muqueuse, par de petits 

orifices excréteurs. Les tubes glan- Fig. 195. — Coupe transversale de la muqueuse 

   
dulaires décrivent un trajet ondulé, utérine, d'après KUNDRAT et CNGRLMANA 

: . : Pa [AA land térines; M, tunique musculai mais leur direction générale est RES ola mais, à ere 
perpendiculaire à la surface de la 
muqueuse. Les glandes sont serrées les unes contre les autres et 
s'étendent jusqu'à la tunique musculaire (H), au voisinage de laquelle 
elles se divisent souvent par voie dichotomique.
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La surface de la muqueuse et les glandes utérines sont tapissées par 
un épithélium cylindrique vibratile. Le tissu conjonctif qui sépare les 
glandes, c'est-à-dire Le derme de la muqueuse, renferme de très nom- 

breuses cellules, dont les unes sont fusiformes et les autres arrondies. 
Dès le début de la grossesse, la muqueuse utérine éprouve des trans- 

formations très profondes, dans ses diverses parlies. Nous possédons, 
à ce sujet, de bonnes observations de Kunprar et ENGELMANN, ainsi que de 
Leopozo et de S. Minor. Ces auteurs ont étudié les modifications subies 
par la muqueuse utérine, aux différents mois de la gestation. 

Nous examinerons successivement: 1° la caduque vraie ; 2°la caduque 
réfléchie; 3 enfin, la partie de la muqueuse qui intervient dans la 
formalion du placenta, c'est-à-dire la caduque sérotine ou placentaire. 

1. Capuque vraie. Ainsi que le font remarquer Leopozn et Minor, dès 
le début de la grossesse la muqueuse commence à s’épaissir ; elle 
atteint une épaisseur de 1 centimètre, et même davantage, au moment 

où l'œuf se trouve en contact intime avec la muqueuse utérine tout 
entière, c'est-à-dire vers la fin du cinquième mois. À partir de ce 
moment commence, en quelque sorte, une seconde phase, pendant 
laquelle la muqueuse, sous la pression exercée par l'œuf en voie de 
développement, s’amincit de nouveau, jusqu’à ce qu'enfin elle n'atteigne 
plus que 1 à 2 millimètres d'épaisseur. Pendant ces deux phases, les 
glandes et le derme de la muqueuse éprouvent des transformations 
importantes. 

Pendant la première phase, les glandes utérines prennent un grand 
développement. Elles constituaient, primitivement, des tubes ayant 

sensiblement le même diamètre dans toute leur longueur. Ces tubes se 
dilatent, pendant les premiers mois de la grossesse, dans leur partie 
moyenne ainsi que dans leur partie profonde (fig. 196). Tandis que 
dans leur partie superficielle, au voisinage de leur orifice excréteur, les 
tubes glandulaires restent droits et s’allongent, plus profondément 
ils se contournent en spirale et présentent des dilatations et des 
évaginations. 

Il en résulte que, sur une coupe, on peut maintenant distinguer à 
la caduque vraie deux couches distinctes : 

1° Une couche superficielle (C), plus compacte ét renfermant un plus 
grand nombre de cellules; 2 une couche profonde (S$p,) ampullaire, 
spongieuse. | 

Dans la couche superficielle, les glandes se présentent sous la forme 
de tubes droits, parallèles les uns aux autres. Le lissu conjonctif qui les 
sépare a proliféré, ce qui a écarté les uns des autres les tubes glandu- 
laires. Chacun de ces derniers s'ouvre à la surface de la muqueuse par 
un orifice infundibuliforme dilaté (oi). W en résulte que, si l’on détache 
la muqueuse de la tunique musculaire sous-jacente, elle apparaît comme 
criblée de petits trous, qui ne sont que les orifices excréteurs, dilatés, 
des glandes utérines (KüLuker).



ENVELOPPES FOËTALES DE L'HOMME 305 

Dans la couche spongieuse (Sp), 
on trouve de nombreux espaces 
superposés, irréguliers, en forme 
d'ampoules (a), dont la largeur va 
en augmentant jusque vers le milieu 
de la grossesse; ils ne sont plus, 
alors, séparés les uns des autres que 
par de minces septa et des travées. 

de tissu conjonctif. Cet aspect pro- 
vient de ce que les glandes, dans 
leur partie moyenne, sont devenues 
très sinueuses et se sont dilatées en 
culs-de-sac. 

L'épithélium cylindrique vibratile 
de la surface de la muqueuse utérine 
disparaît peu à peu; à la fin du 
premier mois de lagrossesse, il com- 
mence déjà à faire défaut. L'épi- 
thélium glandulaire subit aussi des 
transformations profondes. Pendant 
les premiers mois, toutes les cavités 
glandulaires sont encore délimitées 
par un épithélium cylindrique vibra- 
tile, dont les éléments se multiplient 
très activement, pendant que les 
cavités glandulaires s’accroissent. 
Plus tard, les longues cellules cylin- 
driques deviennent, les unes, cubi- 
ques, et les autres, aplaties, sauf 
dans la région de la glande qui 
avoisine immédiatement la tunique 
musculaire. Là, les cellules conser- 
vent plus ou moins leur forme nor- 
male jusqu'à la fin de la grossesse, 
et ce sont elles qui, plus tard, ser- 
vent à régénérer l'épithélium de 
revêtement de la muqueuse. 

Pendant le quatrième et le cin- 
quième mois, on trouve toutes les 

cavités glandulaires, jusqu'aux ori- 

  

      
Fig. 196. — Coupe transversale de la muqueuse utérine, «u début de la grossesse, 

d'après KUNDRAT et ENGELMANN. 

€; couche compacte; $p, couche spongieuse; M, tunique musculaire de la matrice; oi, orifice infundibuli- 
forme des glandes utérines; d, partie dilatée des glandes ; &, ampoules résultant des sinuosités et des 
évaginations formées par les glandes hypertrophiées. 

HERTWIG, 20
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fices excréteurs, tapissées par une mince assise de cellules épithéliales 
cubiques ou aplaties. 

Dans le tissu conjonctif intermédiaire s'accomplit également une 
prolifération active, surtout dans la couche compacte. Il y apparaît de 
grandes cellules sphériques de 30 à 40 p, que Friepzinper a désignées 
sous le nom de cellules de la caduque. En certains points, elles sont 
tellement nombreuses, qu’elles semblent former un épithélium. On en 
trouve également dans la couche spongieuse; mais là, dans les septa et 
les travées, elles sont plus allongées, fusiformes. 

  

Fig. 197. — Coupe transversale pratiquée à travers les enveloppes fœtales et l'utérus, au niveau du bord 
du placenta, pendant le sixième mois de la grossesse, d’après Léopon. 

A1, tunique musculaire de la matrice; Cv, caduque vraie ; €, sa couche compacte; Sp, sa couche spongieuse 
ch, chorion ; &m, amnios ; vs, vaisseaux sanguins de la couche compacte; cg, cavités glandulaires dilatées ; 
eg, épithélium glandulaire en voie d’atrophie; ege, cellules géantes de la couche compacte ; Cr, caduque 
réfléchie, 

Pendant la seconde phase, c'est-à-dire à partir du sixième mois, la 
caduque vraie s'amincit, grâce à la compression exercée sur elle par 
l'embryon et ses enveloppes; son épaisseur, qui atiéignait 1 centimètre, se 
réduit progressivement à 2 millimètres et, en même temps, ses diverses 
parties manifestent des phénomènes d'atrophie (fig. 197). | 

Les orifices excréteurs des glandes, qui donnaient à la face interne 
de la caduque l'aspect d'un crible, deviennent de moins en moins 
distincts et finissent même par disparaître complètement. 

La couche compacte (C) prend l'aspect d’une lamelle dense, ce qui est 
_dù à ce que, par compression, les espaces glandulaires qu’elle renfermait 
s’aplatissent complètement et que leur épithélium disparaît. 

Dans la couche spongieuse (Sp),les cavités glandulaires persistent (cg) : 
mais elles se transforment, par compression, en des fentes parallèles
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à la surface de la muqueuse et séparées par des cloisons de tissu 
conjonctif, plus délicates encore que pendant les premiers mois de la 
grossesse. L'épithélium des espaces glandulaires les plus rapprochés de 
la couche compacte disparait, ou bien on trouve, dans ces espaces, de 
petits amas de cellules (eg) et une masse de mucus parsemée de fines 
granulations. Les espaces glandulaires les plus rapprochés de la tunique 

  
Fig. 198. — Coupe pratiquée à travers la caduque serotine (Cs), au niveau de sa continuité avec La caduque 

vraie (Cv) et la caduque réfléchie (Cr), d’après KUNDRAT et ENGELMANN. 
M, tunique musculaire de la matrice ; Sp, couche spongieuse de la caduque vraie et de la caduque sérotine ; 

€; leur couche compacte; GL.u, glandes utérines; f, fentes existant dans la caduque sérotine par suite 
de Phypertrophie des glandes utérines ; cg, cavités glandulaires, renflées en ampoules et provenant de 
l’hypertrophie des glandes utérines dans la couche spongieuse. 

musculaire de l'utérus ont, au contraire, conservé un épithélium complet 
de cellules cylindriques surbaissées ou cubiques. 

2. Canuque rérrécuie. La caduque réfléchie (fig. 198, Cr) présente une 
lexlure très semblable à celle de la caduque vraie. Nous avons dit qu’elle 
n'est que le résultat d’un plissement de la caduque vraie. C'est ce que 
Prouve notamment, ainsi que Kunprar l’a fait remarquer, cette circon- 
slance que, pendant les premiers mois de la grossesse, les orifices 
excréteurs des glandes utérines (GI. u) se rencontrent sur les deux faces 
de la caduque réfléchie, tout au moins au voisinage de sa continuité
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avec la caduque vraie. Les cavités glandulaires se présentent sous la 

forme de fentes (Gl.u), parallèles à la surface de la caduque et déli- 

mitées par un épithélium cubique. Dans le tissu conjonctif interglandu- 

laire, on constate, comme dans la caduque vrale, de grandes cellules de 

la caduque, arrondies. 

On n'est pas d'accord sur la question de savoir ce qui advient de la 

caduque vraie pendant la seconde moitié de la grossesse. D'après 

l'ancienne opinion de Leorour, à partir du cinquième mois, l'espace 

compris entre la caduque vraie et la caduque réfléchie, espace qui était 

rempli par le bouchon muqueux, commence à disparaître ; les deux 

caduques s'accolent progressivement l’une contre l'autre, après que 

leur épithélium s’est atrophié et, finalement, elles se soudent (fig. 197). 

Ensuite, la caduque réfléchie, dont les espaces glandulaires ont disparu, 

sauf au niveau de sa continuité avec la caduque vraie, s'amincit telle- 

ment qu'elle n’atteint plus qu'un demi-millimètre d'épaisseur. 

A la fin de la grossesse, il est très difficile de séparer les deux 

caduques ; cependant, on peut encore parfois le faire, en certains points. 

D'autre part, pendant les derniers mois de la grossesse, la caduque 

réfléchie s’accole intimement, par sa face interne, au chorion. Comme 

le chorion lui-même est alors adhérent à l’amnios (fig. 197, ch et am), 

il en résulte que la paroi utérine, avec les enveloppes fœtales qui se 

trouvent accolées à sa face interne, délimite la cavité amniotique dans 

laquelle est plongé l'embryon au milieu du liquide amniotique. 

S, Minor est arrivé à une autre conclusion. Il trouve qu'à partir du 

second mois, la caduque réfléchie subit une dégénérescence hyaline, qui 

est déjà très avancée au troisième mois; enfin, au sixième el au septième 

mois, à la suite de cette dégénérescence, la caduque réfléchie est 

complètement résorbée. 
3. Cavuque sénonine. La troisième partie de la muqueuse utérine, 

c'est-à-dire la caduque sérotine (fig. 198, Cs), est celte partie de la 

muqueuse qui forme, avec le chorion frondosum, le placenta, organe 

servant à la nutrition de l'embryon. 

D'après les observations de Kunprar et de Leorour, la caduque 

sérotine subit des transformalions semblables à celles qu'éprouve la 

caduque vraie. Les glandes utérines (fig. 198) s'hypertrophient égale- 

ment dans leur région profonde ; elles se transforment en des espaces 

irréguliers (cg), qui, dès le début, sont étalés en largeur. Plus tard, à la 

suite de la compression exercée par l'embryon et ses enveloppes et à la. 

suite du développement pris par le placenta, ces espaces glandulaires 

s'aplatissent encore davantage et se transforment en des fentes étroites, 

parallèles à la surface de la muqueuse utérine. 

L'épithélium glandulaire s’atrophie plus encore que dans la caduque 

vraie; il se fragmente et se détache des travées de tissu conjonctif. 

Seules, les parties des glandes en contact avec la tunique muscu- 

laire (M) conservent leur épithélium cylindrique.
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L'exposé que nous venons de faire, et qui est conforme à la descrip- 
tion de Kuworar et de Leopoin, diffère de la manière de voir exprimée 
par Kôzuxer et par Turner, qui considèrent la plupart des grandes 
cavités de la couche profonde de la séroline comme représentant des 
vaisseaux sanguins fortement élargis. Si cette opinion était exacte, 
il existerait alors une grande différence entre la caduque sérotine et la 
caduque vraie. 

Dans son récent mémoire, Horueyer s’est aussi rallié à cette manière 
de voir. L'examen de ses préparations l’a convaincu que les espaces 
glandulaires n'existent que jusqu’au cinquième mois. Plus tard, et 
surtout dans les placentas complètement développés et unis à la paroi 
utérine, Hormeyer n'est plus parvenu à retrouver la moindre trace de 
ces espaces, qui ont disparu par compression de la caduque sérotine. 
« Les fentes, tapissées par un endothélium, qui existent sous le placenta, 
« sont certainement, dit-il, des espaces sanguins. À la fin de la gros- 
« sesse, il ne reste plus de trace de cette couche spongieuse de la 
« sérotine, que Lxororr représente dans son schéma du placenta de 
« cinq mois et à laquelle beaucoup d'auteurs ont attribué un rôle très 
« important dans le décollement du placenta. » Le décollement du 
placenta, d'après Ruce et Hormeyer, est déterminé par des déplacements 
et des relâchements qui s'effectuent dans les couches cellulaires de la 
sérotine. 

Dans la couche superficielle, les conduits excréteurs des glandes 
disparaissent très tôt, par compression. Enfin, dans le tissu conjonctif 
intermédiaire, s’accomplit une prolifération cellulaire très active. 

La caduque sérotine (fig. 198, Cs) se compose donc, seulement 
jusqu'au milieu de la grossesse, de deux couches bien nettes : 

1° Une couche spongieuse (Sp), profonde; 
2° Une couche superficielle, plus compacte (C). Cette dernière 

intervient dans la constitution du placenta ; elle est souvent désignée, 
pour ce motif, sous le nom de placenta utérin ou maternel. Dès le 
deuxième mois de la grossesse, il s'y produit des transformations 
profondes. 

Nous décrirons ces transformations en étudiant le placenta. C’est là 
le sujet qui va nous occuper. 

5. Placenta. 

Le placenta est un organe discoïde, très abondamment pourvu de 
vaisseaux sanguins, d'aspect spongieux et onctueux au toucher. Quand 
il est complètement développé, son diamètre est de 15 à 20 centimètres, 
et son épaisseur, de 3 à 4 centimètres. Il pèse environ 500 grammes. Sa 
face dirigée vers l'embryon est concave (fig. 188 et 193) ; comme elle est 
revêtue par l'amnios (am), elle est complètement lisse. Sa face opposée, 
en rapport avec la paroi de la matrice, est convexe. Lorsque, au moment 
de la délivrance, le placenta se détache de la paroi utérine, sa face
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convexe, profonde, est rugueuse et subdivisée par des sillons profonds 
en différents lobes ou cotylédons. 

Dans la plupart des cas, et c'est là sa position normale, le placenta 
est fixé au fond de la matrice, où il empiète tantôt plus à droite, tantôt 
plus à gauche. Il en résulte qu'il peut recouvrir et obstruer l’un ou l’autre 
des deux orifices utérins des trompes (voir fig. 186). 

Plus rarement, le placenta, au lieu d'être inséré au fond de la 
matrice, l’est plus bas, c’est-à-dire plus près de l'orifice interne du col. 
Cela a lieu lorsque l'œuf fécondé, arrivé dans la cavité utérine, se fixe 
en un point de la muqueuse plus rapproché de l'orifice interne du col, 
ce qui est dû souvent à une constitution anormale de la muqueuse 
utérine. 

Parfois mème le placenta se trouve inséré au voisinage immédiat de 
l'orifice interne du col. Dans ce cas, il ferme plus ou moins complète- 
ment cet orifice. Cette anomalie est connue sous le nom de placenta 
prævia (lateralis ou centralis) et elle constitue une circonstance dange- 
reuse, parce qu'elle trouble la marche régulière de l'accouchement. 

Lorsque le placenta se trouve inséré près de l'orifice interne du col, il se produit 
souvent, soit pendant la grossesse, soit au moment des premières douleurs de l’enfantement, 
des hémorragies dangereuses pour la vie de la mère, parce que le placenta se détache préma- 
turément de la paroi utérine, ce qui détermine la rupture de gros vaisseaux sanguins. 

L'étude de la texture intime du placenta offre de grandes difficultés, 
parce que cet organe est très mou et parcouru par de nombreux espaces 
sanguins, très larges. C’est pour ce motif qu’il règne encore, sur plu- 
sieurs points importants, des opinions très différentes. Aussi, pour le 

moment, n'est-il guère possible de donner un ävis définitif sur ces points 
contestés. 

Dans notre description, nous partons de ce fait signalé déjà précé- 
demment, que le placenta se compose de deux parties : l'une, fournie 
par l'embryon, et l’autre, par la mère. On leur donne respectivement le 
nom de placenta fœtal et de placenta utérin ou maternel (pl. IN, p. 311). 

Le placenta fœtal est la partie du chorion couverte de villosités très 
ramifiées, et connue sous Le nom de chorion frondosum. Les villosités (v), 
réunies en grosses touffes ou cotylédons, partent d'une membrane dense, 
la membrana chori (m), qui est parcourue par les branches principales, 
volumineuses, des artères et des veines ombilicales. Les villosités se 
composent : 4° de gros troncs principaux (v), dirigés perpendiculairement : 
à la membrana chorii : par leurs extrémités (h!) ils s’enfoncent et se 
fixent dans le placenta maternel; 2° de nombreuses branches secon- 
daires (f), dirigées en tous sens; elles partent à angle droit ou à angle 
aigu, d’un tronc principal, et émettent elles-mêmes des rameaux plus 
délicats. Un petit nombre de ces rameaux (}?) se soudent aussi par leur 
extrémité au tissu du placenta maternel (Laxenans). C’est ce qui fait que 
l'on ne peut séparer le placenta maternel du placenta fætal sans produire
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des déchirures violentes. Kôzuxen, se basant sur ce fait, a proposé de 
diviser les ramifications des villosités choriales en prolongements 
fixés (h', R) et en prolongements libres (f). 

Chaque arbuscule chorial reçoit une forte branche d’une artère ombi- 
licale, qui se résout en branches plus délicates, correspondant aux 
ramifications de l'arbuscule. Les réseaux capillaires qui émanent des 
dernières branchioles de l'artère ombilicale sont situées superficielle- 
ment, au-dessous de l'épithélium de la villosité. Après avoir traversé 
ces réseaux capillaires, le sang passe dans des vaisseaux efférents (veines) 
qui se réunissent en un seul tronc pour chaque arbuscule. 

Comme on le voit, le système vasculaire du placenta fœtal est com- 
plètement clos. Il ne peut nullement se produire de mélange direct entre 
le sang fœtal et le sang maternel. Par contre, la position absolument 
superficielle des capillaires très larges et dont la paroi est très mince, 
constitue une condition excellente pour faciliter l'échange des éléments 
liquides et gazeux du sang. 

PLANCHE II 

Coupe transversale, schématique, du placenta humain, vers le milieu du cinquième mois de 
la grossesse. D'après LEoroLn. 

Sur la tunique musculaire de la matrice, repose la couche spongieuse de la caduque sérotine 
(es), dans laquelle s’opère, au moment de la délivrance, le décollement du placenta, suivant 
la ligne marquée à gauche par Ligne de décollement et, à droite, par Ld. Sur la couche 
spongieuse de la sérotine repose la couche compacte (cc) de cette caduque, c’est-à-dire le 
placenta maternel, qui se détache au moment de la délivrance. Le placenta maternel se compose : 
de la lame basale de WinxLer (L. W); de la lame obturante (L. 0}; d’espaces sanguins caver- 
neux (c); d'arières afférentes (a) et du sinus coronaire. Dans le placenta maternel se trouve 
engagé le placenta fœtal. Il comprend : la membrana chorii (m} et les villosités qui en partent 
(#); les ramifications des villosités se distinguent en prolongements fixés (41, 4°] et en prolon- 
gemenis libres (f). Le chorion est tapissé en outre, sur sa face interne, par l'amnios. 

Le fissu conjonctif qui forme la charpente des arbuscules choriaux 
consiste, dans les fines ramifications, en un tissu muqueux renfermant 
des cellules étoilées ou fusiformes; dans les branches plus fortes, il 
renferme des faisceaux de fibrilles. 

Quant à l'épithélium de la membrana chorii et des villosités, les 
auteurs ne sont pas d'accord sur son origine. Dérive-t-il du chorion ou 
bien de l’épithélium utérin? Sur cette question controversée, les recher- 
ches de Lancnans, de Kasrscnexxo, de Senewicx Minor, de WaLpeyer, de 
Kuerrer, de Srer, de Keisez, de Srrauz, de Merrrexs, de Siecenneex Van 
HeuxeLon et autres nous fournissent divers éclaircissements. 

En général, tous les auteurs qui ont étudié avec le plus de soin 
l'épithélium du chorion frondosum, pendant les différents mois de la 
grossesse, sont d'accord pour admettre que l’on peut y distinguer 
nettement deux assises (fig. 199) : 1° une assise de cellules reposant 
immédiatement sur le tissu muqueux des villosités et sur le tissu 
conjonctif de la membrana chorii (LanGuans); nous la désignerons exelu-
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sivement sous le nom d’épithélium du chorion et d'épithélium des villosités 
(che) ; 2° une couche protoplasmique multinucléée (sy), dans laquelle on 
n'observe pas de limites de cellules. Nous pouvons donc lui donner le 
nom de syncytium du chorion et de syncytium des villosités. Ce syncytium 

jouit de la propriété de se colorer 
plus vivement que l'épithélium, 
quand on fait agir l'acide osmique 
et les matières colorantes. On y 
trouve des noyaux plus petitset plus 
granuleux que dans l’épithélium ; on 
y constate, en outre, la présence de 

vacuoles. Par ces caractères, le 

syncytium des villosités ressemble 
étonnamment à la couche protoplas- 
mique multinucléée qui, chez une 
foule de mammifères, résulte de la 

“Fig 199. — Coupe transversale d'une villosité  {ransformation de l’épithélium de la 
choriale de l'embryon humain, représenté par 7e ,. « 
la figure 194. muqueuse utérine, lorsqu'il vient 

g; tissu muqueux; che, épithélium du ehorion ; de S'y fixer une vésicule blastoder- 
sy, Syncytium;z, dentelures superficielles du « : , 2 
syneytium; 62, capillaires sanguins. mique et que le chorion s’est soudé 

avec lui (SrraHL, LüseBrik, SELENKA, 

etc., etc.). Chez l'homme comme chez les mammifères, les deux couches 

épithéliales sont assez nettement distinctes l’une de l’autre. 
Dans les œufs humains de quatre semaines, cette double couche de 

revêtement du chorion et de ses villosités existe déjà nettement, ainsi 
que l'ont constaté Kurrrer, SPee, Keimez, Kossmann et Srrauz. Ses deux 

assises constitutives montrent déjà les caractères distinctifs que nous 
avons signalés plus haut. Plus tard il s’y accomplit des transformations 
remarquables, qui diffèrent dans les diverses parties de son étendue : 

dans la lame basale du chorion frondosum, dans le chorion læve et dans 
les villosités. 

En ce qui concerne tout d'abord la couche profonde, c’est-à-dire 
l'épithélium du chorion, elle s’épaissit en certains points de la lame 
basale du chorion frondosum et ces épaississements constituent [des 
foyers irréguliers et distincts. Entre ces foyers, l'épithélium reste formé 
par une simple assise de cellules. « Dans les villosités, la couche épithé- 
liale devient de moins en moins apparente, à partir du premier mois et, 
après le quatrième mois, elle n'existe plus qu’en certains points isolés 
(foyers), qui constituent ces nodules cellulaires que Laxenans et Kasrscenko 
ont parfaitement décrits. » (Minor). Dans toute l'étendue du chorion 
læve enfin, l’épithélium se maintient et est formé par deux ou trois 
assises de cellules superposées. 

Quant à la couche superficielle, c’est-à-dire le syncytium, sa distri- 
bution topographique est, d'une façon générale, inverse de celle de 
l'épithélium. Là où l’épithélium est le mieux développé, le syncytium est  
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atrophié et réciproquement. Cest ainsi qu'à partir du septième mois, il 
n'existe plus de trace de syncytium dans l'étendue du chorion læve; par 
contre, il forme aux villosités un revêtement continu, qui présente çà 

et là des épaississements particuliers, appelés îlots de prolifération. En 
beaucoup de points de son étendue, le syncytium subit une métamor- 
phose remarquable : il se transforme en une substance hyaline, particu- 
lièrement réfringente, qui est parcourue par de nombreuses fentes el 

  
ë 9? 9 

Fig. 200. — Chorion placentaire d'un fœtus de sept mois. — Coupe transversale pratiquée à travers l’ecto- 
derme et la partie avoisinante du stroma. Grossissement : 445 diamètres. D’aprés Sepc. Minor. 

mes, Stroma mésodermique; €, couche cellulaire; fh, couche de fibrine; ep, restes de l'épithélium. 

lacunes, ce qui lui a fait donner par Laneans lenom de « fibrine canalisée ». 
Son épaisseur augmente avec l’âge du placenta. 

Cette fibrine canalisée, dont divers auteurs attribuent l’origine à un 
précipité de fibrine provenant du sang des espaces intervilleux, forme 
des couches, tant à la surface des villosités que dans l'étendue de la lame 
basale du chorion frondosum. La figure 200, qui est empruntée au Traité 
d'Embryologie de S. Minor, nous permet de nous rendre compte de cette 
formation particulière, qui ne me semble pas encore expliquée au point 
de vue histologique.
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Avant de nous occuper de l'origine et de la signification des deux 
assises constituant la couche de revètement du chorion, je crois qu'il est 
nécessaire que nous décrivions la structure de la seconde partie du 

. placenta, c’est-à-dire du placenta maternel, qui est fourni par la paroi 
de la matrice. L'étude de sa texture présente aussi de grandes difficultés 
et elle a, par conséquent, été diversement interprétée. 

Le placenia maternel où utérin se développe aux dépens de la partie 
de la muqueuse utérine que l’on désigne sous le nom de caduque sérotine 
(fig. 198, Cs). Il se détache de la matrice au moment de la délivrance, 
en même temps que la partie correspondante de la caduque vraie. Ce 
décollement, qui s'effectue au niveau indiqué sur la planche IT par les 
mots Ligne de décollement (Ld), est la conséquence de la rupture, au 
moment de la délivrance, des minces septa de tissu conjonctif de la 
couche spongieuse sous-jacente. Le placenta maternel constitue alors 
une mince membrane de 0,5 à 1 millimètre d'épaisseur, la lame basale 
de WinxLen (L. W.), qui tapisse complètement la face profonde du placenta 
fœtal, lorsque le placenta tout entier s’est détaché, au moment de la déli- 
vrance. Le bord du placenta maternel se continue avec la caduque vraie 
et avec la caduque réfléchie (fig. 198). 

La face profonde du placenta maternel, tournée vers la paroi utérine, 
présente des sillons profonds. À ces sillons correspondent des cloisons 
de tissu conjonctif plus ou moins épaisses, les septa placentaires (fig. 188 
et 193), qui, partant de la face opposée de la lame basale, pénètrent 
entre les arbuscules choriaux (fig. 193, z). 

Ces septa sont disposés de telle sorte qu'ils divisent l’ensemble des 
villosités choriales en un certain nombre de touffes, appelées cotylédons. 
Chaque cotylédon, ainsi formé, se compose toujours d'un petit nombre 
de villosités et d'arbuscules choriaux. Si donc nous supposions les coty- 
lédons complètement enlevés du placenta, le placenta maternel serait 
alors divisé en un nombre de compartiments irréguliers correspondant 
au nombre des cotylédons. Ces compartiments sont eux-mêmes subdi- 
visés par des cloisons de tissu conjonctif plus délicates procédant de la 
lame basale et des septa placentaires. 

Au milieu du placenta, les bords libres des septa n'atteignent pas 
l'origine des troncs principaux des arbuscules choriaux. Mais ils les 
atteignent près du bord du placenta : là, les septa s'étendent jusqu'à la 
membrana chorii (pl. II, m) et s'unissent en une mince membrane, 
appliquée contre la membrana chorii, et traversée par la partie initiale 
des troncs principaux des villosités. Cette mince membrane a été appelée, 
par WinxLer, lame obturanie (Lo), et par Kôuuixer, caduque placentaire 
sous-choriale. Wazveyer l'appelle anneau obturant sous-chorial, expression 
qui convient peut-être mieux, parce qu'elle indique que la membrane 
en question n'existe qu’au bord du placenta. 

La charpente conjonctive du placenta maternel possède, d'une façon 
générale, les mêmes caractères que celle de la couche compacte de la
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caduque vraie et de la caduque réfléchie. Elle en diffère cependant en ce 
qu'elle renferme des cellules spéciales, appelées cellules géantes. Ce sont 
de grands amas protoplasmiques, d'un aspect gris jaunâtre, renfermant 
de 10 à 40 noyaux de cellules. Elles commencent à se développer au cin- 
quième mois de la grossesse et existent en très grand nombre dans 
l'arrière-faix. On les y trouve, d'une part, dans la lame basale et, d'autre 

part, dans les septa, habituellement au voisinage immédiat des gros 
vaisseaux. On en rencontre en outre, par-ci par-là, dans la couche 
spongieuse de la caduque sérotine et même entre les faisceaux muscu- 
laires les plus superficiels de la matrice. 

Les plus grandes difficultés que présente l'étude du placenta maternel 
ont trait à ses espaces sanguins. De nombreux trones artériels (pl. I, a) 
traversent la tunique musculaire de la muqueuse utérine, puis la couche 
spongieuse, et arrivent dans la lame basale. Ces artères perdent alors 
leur couche musculaire et consistent en de larges tubes endothéliaux. 
De Ia lame basale, ils pénètrent dans les septa placentaires en décri- 
vant un trajet spiraloïde. À partir de là, on ne peut les poursuivre 
plus loin sous la forme de vaisseaux clos : nulle part ils ne se continuent 
avec des capillaires. Par contre, il est prouvé qu'ils déversent le sang 
qu'ils contiennent, à travers des orifices des septa, dans un système 
de lacunes, qui siègent entre les arbuscules choriaux et que l’on 
désigne sous le nom d'espaces intervilleux ou intraplacentaires (c). 
Ces espaces sont délimités, d'une part, par la membrana chorii (m) 
avec ses villosités (v), et, d'autre part, par la lame basale (L. W) avec 
ses sepla. | 

De ce système caverneux, le sang passe dans de larges troncs veineux, 
constituant de simples tubes endothéliaux. Ces troncs veineux sont 
disposés en un réseau dans la lame basale du placenta utérin, et spécia- 
lement au milieu du cotylédon; ils communiquent directement avec 
les espaces intervilleux, au moyen d'orifices. Au bord du placenta, ils 

se réunissent en un sinus coronaire (pl. I). Ce sinus ne doit pourtant 
pas être considéré comme un large vaisseau ayant partout le même 
calibre, mais plutôt comme un système de cavités irrégulières réunies 
les unes aux autres. 

Il résulte de la disposition que nous avons décrite, que les villosités 
choriales plongent directement dans le sang maternel. En raison de 
l'élargissement considérable des espaces sanguins, le sang y circule 
lentement ; de même cette circulation est irrégulière à cause de la forme 

même des espaces intraplacentaires. D'une façon générale, ainsi que 
Buux l'a démontré, chaque cotylédon constitue un district vasculaire 
spécial du sang maternel. Le nombre de ces districts est égal au nombre 
des cotylédons du placenta. Les districts vasculaires des différents cotylé- 
dons ne communiquent les uns avec les autres qu’inférieurement, contre 
la membrana chori. 

La question de savoir quelle est la signification et l’origine des espaces
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intervilleux constitue le point essentiel, capable de nous fournir l’expli- 
cation de la texture du placenta. 

D'après une première manière de voir, qui fut longtemps admise en 
Allemagne, et que défendirent Kôzuxer, Lancnans, Horneven, Minor et 
autres, les espaces intraplacentaires ne font pas primitivement partie 
du système vasculaire de la mère. Ils constituent des lacunes entre 
le chorion et la muqueuse utérine et proviennent de ce que ces deux 
membranes ne se touchent pas dans toute leur étendue, mais ne sont 
intimement unies que parles extrémités des villosités. Ces fentes seraient 
donc, dans les premières phases du développement, délimitées, d’une 
part, par l'épithélium des villosités, et, d’autre part, par l’épithélium de 
la muqueuse utérine. Lançnans les désigne, en conséquence, sous le nom 
d'espace placentaire. Ce n'est que plus tard que l’espace placentaire 

. renfermerait du sang. Voici comment s'exprime Kôzuxer à ce sujet : 
« Les villosités du chorion en s’hypertrophiant rongent ‘et détruisent 
partiellement le tissu du placenta maternel, ce qui détermine une rupture 
des vaisseaux ulérins, qui finissent ainsi par amener progressivement 
le sang utérin dans les espaces intervilleux. » 

Cette manière de voir a été modifiée encore par divers auteurs (BRAxTON Hicks, AHLFELD, 
Ruce, ete.), qui admettaient que les espaces intervilleux ne renferment pas normalement du 
sang, mais sont en relation avec les vaisseaux utérins. Les idées généralement reçues con- 
cernant la nutrition placentaire étaient donc mises en question. On supposa alors que les 
espaces intervilleux étaient remplis, comme chez les ruminants, par un lait utérin, sécrété 
par les cellules de la caduque sérotine et absorbé par les villosités du chorion. 

D'après une autre opinion absolument opposée, et défendue par 
Vincaow, Turner, Encozani, Leorozn, Wazprver, KelBez, SeLENKA, STRAUL, 
Menrrrens, etc., les espaces intraplacentaires ne sont que les capillaires de 
la muqueuse utérine, colossalement dilatés. Le chorion et la caduque 
sérotine s’accolent, dans toute leur étendue, de la façon la plus intime, 
à une période reculée du développement, de sorte qu'il n'existe entre 
elles aucune fente. Les villosités, en se développant, pénètrent à l'inté- 
rieur de lamuqueuse utérine, dont les capillaires superficiels s’élargissent 
et se transforment en des espaces énormes. 

Si cette manière de voir est exacte, les villosités du chorion doivent 
être entourées, sur toute leur surface, par une mince gaine de tissu 
utérin. Bien que dans le cours du développement du placenta cette gaine 
puisse subir une atrophie plus où moins complète, il doit cependant 
exister tout au moins un stade, pendant lequel on doit pouvoir en : 
démontrer l’existence. 

Il est très difficile de dire quels sont les rapports réels: on n'y arri- 
vera que lorsque l'on pourra étudier les stades préalables du développe- 
ment. Cependant il me paraît très probable que les espaces intervilleux 
sont réellement les capillaires utérins dilatés, parce que cette hypothèse 
est la plus naturelle et que les considérations suivantes me paraissent 
plaider en sa faveur.
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1° Si nous nous plaçons au point de vue comparatif, nous constatons 
que, chez tous les mammifères où se développe un organe spécial des- 
tiné à la nutrition intra-utérine, l’épithélium du chorion s'applique 
immédiatement contre l'épithélium de la muqueuse utérine; de plus, 
quand ces organes s’enchevètrent, leur surface s’accroît par formation 
de replis. Nulle part, chez aucun mammifère, nous ne voyons se former 
de fente intraplacentaire, comme l’admettent Laxenans et KéLuker pour 
l'homme. Nous voyons, en outre, chez certains mammifères (rongeurs, 
carnassiers, etc.), les capillaires de la muqueuse utérine s’élargir nota- 
blement, tout en conservant cependant des parois amincies, de telle 

sorte que les villosités fœtales sont presque immédiatement plongées 
dans le sang maternel. Il en résulte que {a dilatation énorme des espaces 
sanguins ne serait, telle qu'on l'observe chez l'homme, qu'une expression 
plus accentuée d'une disposition déjà réalisée chez d'autres mammifères. 

2° Les capillaires se transforment aussi en un système caverneux, 
en d’autres points du corps chez l’homme, par exemple dans les corps 
caverneux des organes génitaux, tandis qu'?{ serait sans analogie, nulle 

part, que des espaces situés en dehors de vaisseaux sanguins se transfor- 
massent en un système vasculaire. 

3° Dans la muqueuse utérine au repos, il existe des capillaires inter- 
posés entre les artères et les veines. Or, si les espaces intervilleux ne 
représentaient par les capillaires transformés, il en résulterait que ces 
derniers disparaîtraient, ce qu'il faudrait prouver. 

4 Enfin, les données fournies par Loop, SELENkA, WALDEYER, 
Kegez et Menrrexs plaident encore en faveur de l'hypothèse que nous 
admettons. 

Voici comment s'exprime Leoroun lorsqu'il parle du développement 
du placenta au deuxième mois de la grossesse. « Les villosités et le tissu 
« de la caduque s'enchevêtrent réciproquement, comme nous pouvons 
« enchevêtrer les doigts de nos deux mains. Si l'on poursuit les vais- 
« seaux sanguins de la sérotine, on reconnaît encore le réseau capillaire, 
«_ très dilaté, à la surface de la caduque, sur laquelle vient s'appliquer 
« l'œuf. Les nombreux vaisseaux superficiels de la sérotine s’accroissent 
« manifestement dans le même sens que les prolongements de la 
« caduque, c’est-à-dire en sens inverse des villosités; en même temps 
€ ils s'élargissent. D'autre part, les villosités se développent très rapi- 
« dement et l'on comprend ainsi aisément que les nouvelles ramifi- 
« cations, dont les troncs se sont pour ainsi dire fixés par leur sommet 
« dans la caduque, atteignent d’abord les énormes capillaires superfi- 

« ciels et pénètrent, en quelque sorte, à leur intérieur en les refou- 
« lant. » 

Les résultats des recherches faites par SeLenxa sur le développement 
du placenta des singes ont, à mon avis, une très grande importance. 
Ainsi que l’auteur le dit dans une note préliminaire, il est parvenu « à 
« établir aisément, par l'étude des coupes sériées, pratiquées à travers
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« des vésicules blastodermiques appartenant à des stades très différents, 
« que l'épithélium du chorion s'applique toujours très intimement 
« contre l'épithélium de la muqueuse et des glandes utérines, auquel il 
« reste soudé d'une façon permanente. On ne peut parvenir à séparer 
« l’un de l’autre, l'épithélium du chorion et l’épithélium des glandes 
« utérines, ni en produisant une rétraction des tissus, ni en essayant 
« de les détacher mécaniquement, par traction. » Lorsque les villosités 
du chorion se forment, elles pénètrent, par Les orifices excréteurs, à l'in- 
térieur des glandes utérines, qui se dilatent et émettent des branches 
latérales, dans lesquelles s'engagent les rameaux latéraux des villo- 
sités. 

« Pendant que les tubes glandulaires s’agrandissent et se ramifient, 
« la matrice subit une transformation histologique remarquable. Dans 
« sa région placentaire, le tissu conjonctif interglandulaire disparait 
« presque entièrement et, à sa place, apparaît une vaste lacune san- 
« guine qui, dans les jeunes placentas des singes, possède un volume 
« triple de celui des glandes utérines. Le fond des diverses glandes reste 
« toujours directement uni à la lame basale par des cordons de tissu 
« conjonctif; parfois aussi de longues branches latérales des glandes 
« restent fixées de la même manière, tandis que la plupart des branches 
« latérales de ces glandes flottent librement dans la lacune sanguine. 
« Bien que les arbuscules de villosités continuent à s’accroître pendant 
« les stades consécutifs du développement, la disposition que nous 
« venons de faire connaître reste essentiellement la même jusqu’au 
« moment de la mise-bas et l'épithélium des glandes utérines qui entoure 
« les villosités de l'embryon ne disparaït jamais. 

« La disparition presque complète du tissu conjonctif sous-épithélial 
« ainsi que la formation de la lacune sanguine puissante autour des 
« tubes glandulaires entraînent celle conséquence, que si l'on exerce 
« une traction, même très légère, sur la vésicule blastodermique, on 

« détache en même temps, du restant du tissu utérin, le revêtement 
« épithélial des glandes utérines! On peut toujours, très facilement et 
« sans éprouver le moindre obstacle, détacher des vésicules blastoder- 
« miques du singe, dont le diamètre est de 1/2 à 5 centimètres... 

« Ces vésicules, lorsqu'elles sont énucléées de la sorte, ressemblent 

« alors complètement aux jeunes vésicules humaines, abstraction faite, 
« bien entendu, de la forme du placenta. » Secexka en conclut que le 
mode de formation doit être, chez l’homme, le mème que chez le singe. 

Pour démontrer que les espaces intervilleux sont bien des vaisseaux 
sanguins, dilatés, de la muqueuse utérine, il serait naturellement très 
important de prouver qu'ils sont délimités par un endothélium. Turner 
et Leororr ont déjà signalé naguère qu'ils ont trouvé un endothélium 
en certains points des espaces intervilleux. 

Mais ce qui me paraît plus concluant encore, ce sont d'une part, les 
importantes recherches publiées récemment par WaLever sur la cireu-
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lation placentaire, et, d'autre part, la communication préliminaire, très 
remarquable, faite par Ke relativement au développement du pla- 
centa humain. 
Waupever a injecté les vaisseaux utérins, chez des femmes mortes 

enceintes, en laissant les placentas dans leur insertion normale. Après 
avoir durci convenablement ces organes injectés, il les a débités en 
coupes. Il à constaté ainsi que les espaces intervilleux ne sont que des 
vaisseaux utérins extraordinairement dilatés, et qu'en beaucoup de 
points, il existait, en dehors de l'épithélium des villosités, une couche 
de cellules plates, qu’il considère comme représentant l'endothélium 
vasculaire (1). I] compare la manière d'être des villosités du chorion 
vis-à-vis des espaces intervilleux, à la façon dont les villosités arachnoï- 
diennes se comportent vis-à-vis des sinus sanguins de la dure-mère : 
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Fig. 201. — Figure schématique montrant la structure du placenta d'un œuf humain de quatre semaines, 
d’après KriBeL. 

Z, villosités du chorion; Sp, extrémités des villosités fixées dans la caduque sérotine (D) (prolongements 
fixés); e, capillaires utérins dilatés ; Choriongefässe, vaisseaux des villosités du chorion (branches des 
vaisseaux allantoïdiens ou ombilicaux) ; Chorion epithel., épithélium des villosités du chorion; mnütterl, Endothel. E., endothélium des capillaires utérins dilatés ; sufihrendes mütterl. Bluigefäss, vaisseau 
utérin afférent (branche artérielle); abführendes mütterl. Blutgefäss, vaisseau utérin efférent (branche 
veineuse). 

        

on sait que les villosités arachnoïdiennes repoussent devant elles l’endo- 
thélium de ces sinus. 

KeiBez a étudié sur des coupes un œuf humain bien conservé, arrivé 
au milieu de la quatrième semaine de la grossesse. Il a vu les villosités 
(fig. 201, +) qui étaient pourvues de nombreuses branches secondaires 
et revêtues par un épithélium formé de deux couches de cellules, fixées 
déjà par leur sommet dans le tissu utérin (prolongements fixés) et il a 

(4) Dans leurs publications plus récentes, Hormeven et GorrscæaLk ont révoqué en doute l’exis- tence d’une couche endothéliale propre. Horweyer notamment s'exprime nettement à ce sujet : il dit 
que, d’après ses observations « il n’est pas parvenu, en dépit de recherches minutieuses faites sur 
« des objets bien conservés, à constater, à aucune époque de la grossesse, la présence d’un revête- 
“ ment endothélial à la surface de l'épithélium simple des villosités. » MERTTENS est arrivé récemment 
à la même conclusion. Il semble donc que, pendant les stades ultérieurs du développement du pla- tenta, il se produise une destruction de l'endothélium des vaisseaux maternels.
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trouvé les espaces intervilleux remplis de sang maternel. Or, ces espaces 
étaient séparés du revétement épithélial des villosités par une mince mem- 
brane cellulaire, spéciale (E). Cette membrane consistait en des cellules 
endothéliales irès minces, qui souvent se trouvaient plus ou moins 
écartées de la surface des villosités, circonstance dépendant, sans doute, 
du mode de préparation employé. La présence de cet endothélium 
prouve, comme KeseL le fait observer à juste tre, que les espaces inter- 
villeux représentent les capillaires utérins fortement dilatés. 

Maintenant que nous avons pris position dans la question de l’ori- 
gine des espaces intervilleux, nous sommes mieux à même de répondre 
à une autre question, qui est en relation intime avec la précédente : 
quelle est la signification et quelle est l’origine des deux assises d'élé- 
ments qui constituent le revêtement cellulaire du chorion? 

Les auteurs qui pensent que les espaces intervilleux représentent 
une cavité dont l'existence est due à cette circonstance que, dès le début, 

le placenta fœtal et le placenta maternel ne sont que très lâchement en 
contact et que ce n'est que secondairement que cette cavité se remplit 
de sang, sont par là-même amenés à admettre que le revêtement cellu- 
laire tout entier des villosités dérive de la séreuse de von Baër. Senewick 
Minor, qui a récemment encore défendu cette manière de voir dans son 
Trailé d'Embryologie, est d'avis que l'assise superficielle, que nous 
avons appelée le syncytium, est un produit de différenciation de l'épi- 
thélium des villosités sous-jacent. Ces deux assises constitueraient, 
dans leur ensemble, l'ectoderme du chorion, qui se trouverait divisé en 

deux couches superposées, tout comme l'épiderme est subdivisé en deux 
couches superposées, la couche cornée et le corps muqueux de Maz- 
PIGHI. 

Par contre, les auteurs qui considèrent les espaces intervilleux 
comme représentant les capillaires, extrêmement dilatés, de la mu- 
queuse ulérine, doivent rechercher à la surface des villosités une mince 
gaine de tissu utérin ou, tout au moins, des traces de cette gaine. 
C'est ainsi que Ercorani, Romiri et Turner, dont la manière de voir a été 
admise par Bazrour dans son Embryologie, ont prétendu plus ou moins 
implicitement que la couche de cellules épithéliales qui revêt l'axe con- 
jonctif des villosités n’est probablement pas l’épithélium primitif du 
chorion, dérivant de la séreuse de von Baer, mais bien une couche de 
revêtement provenant de la caduque placentaire. Ils admettaient que 
l’épithélium primitif du chorion s’atrophie très tôt. 

Dans le schéma qu'a publié Turner pour faire comprendre ses idées 
sur la structure du placenta chez l'homme (fig. 185), l'épithélium pri- 
mitif des villosités est supposé avoir disparu. L'assise cellulaire e’ repré- 
sente l’épithélium de la muqueuse utérine, dans laquelle ont proliféré 
les villosités (F), qui sont partout en contact très intime avec elle. En 
dehors de cet épithélium il existe encore, d’après Turner, une fine mem- 
brane (x), qu’il considère comme une couche extrêmement mince de
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tissu conjonctif, à la surface de laquelle s'applique probablement un 
revêtement endothélial délimitant l'espace sanguin. Les trabécules, 
désignés par la lettre #, sont des faisceaux de tissu conjonctif de la 

. muqueuse utérine, qui unissent les extrémités des villosités fœtales aux 
septa placentaires (ds), ce qui explique l'origine des soi-disant prolon- 
gements fixés. | 

I nous semble que les faits observés sont mieux interprétés 
par les auteurs qui admettent une troisième manière de voir, d’après 
laquelle les deux assises du revétement des villosités ont une origine diffé- 
rente. D'après ces auteurs, seule l’assise de cellules nettement délimitées, 
qui revêt la surface du tissu conjonctif du chorion et de ses villosités, 
est d'origine fœtale et dérive de la séreuse de von Baer. La seconde 
assise, superposée à la précédente, le syneytium, provient au contraire 
directement de la muqueuse utérine. Le syneytium représente l'épithé- 
lium de cette muqueuse, qui a subi une transformation spéciale sous 
l'influence de l’action exercée par la surface du chorion qui s’est inti- 
mement accolée à lui. Pour se convainere du bien-fondé de cette manière 
de voir, il faut songer que la mème controverse qui s'est élevée au 
sujet de l’origine de l’épithélium et du syneytium des villosités chez 
l'homme, s’est produite aussi pour les autres mammifères (p. 285). 

Il semble que dans les tout premiers stades de la formation du pla- 
centa chez l'homme, l'épithélium utérin, transformé en syncytium, est 
encore revêlu à sa surface par une fine membrane endothéliale, qui 
représente la tunique interne des vaisseaux dilatés. Plus tard, celte 
membrane s'atrophie complètement, ou bien il n'en persiste que des 
vestiges (Wazpever). 

Des deux assises, d'origine différente, qui constituent le revêtement 
des villosités, tantôt l'une, tantôt l’autre est plus fortement développée 
dans le placenta complètement formé; c'est ce que nous avons déjà dit 
plus haut. On peut même constater, par places, une atrophie complète, 
soit de l'épithélium du chorion et des villosités, soit du syncytium 
maternel. 

6. — Cordon ombilical. 

L'embryon est rattaché au placenta par l'intermédiaire du cordon 
ombilical (fig. 193). C'est un organe qui possède à peu près le diamètre 
du petit doigt (11 à 13 millimètres) et qui est long de 50 à 60 centi- 
mètres. Presque toujours il présente une torsion spirale bien nette, qui, 
considérée en partant de l'embryon, va généralement de gauche à 
droite. 

Fréquemment le cordon ombilical offre des renflements noduleux, 
qui peuvent avoir une double origine. Le plus souvent ils sont dus au 
développement plus considérable pris en certains points du cordon par 
le tissu conjonctif de cet organe. C'est ce que l'on désigne sous le nom 
de faux nœuds. Plus rarement ils constituent de véritables nœuds, qui 

HERTWIG, 21
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se forment de la façon suivante. L’embryon en se mouvant dans le 
liquide amniotique s’insinue par hasard dans une des anses du cordon 
ombilical, et par son propre poids il la serre progressivement et la noue. 
C'est ce qu'on appelle alors un vrai nœud. 

Le cordon ombilical s’insère généralement au milieu ou près du 
milieu du placenta : on dit alors que l'insertion est centrale. Cependant 
les exceptions à cette règle ne sont pas rares, et il y a lieu de distinguer 
encore l'insertion marginale et l'insertio velamentosa. Dans le cas d'in- 
sertion marginale, le cordon ombilical s’insère au bord du placenta. 
Dans l'insertio velamentosa, au lieu d’être inséré au placenta, il est 
fixé aux enveloppes fœtales elles-mêmes, à quelque distance du bord du 
placenta. De son point d'insertion partent alors des vaisseaux allongés, 
qui se rendent au placenta. 

L'homme se distingue de presque tous les autres mammifères par 
l'existence d'un cordon ombilical long et mince, qui doit son origine à 
l'extension considérable que prend le sac amniotique. Primitivement 
accolé, pour ainsi dire, au corps de l'embryon, le sac amniotique se 
distend plus tard, au point qu’il remplit toute la cavité de la vésicule et 
s’accole partout à la face interne du chorion. (Comparer les fig. 191 
el 193.) Il en résulte que les autres organes, qui passent par l'ombilic 
abdominal pour se rendre au chorion, c'est-à-dire le sac vitellin avec 
ses vaisseaux, le mince canal allantoïdien avec sa gaine conjonctive et 
les vaisseaux ombilicaux, se trouvent alors enveloppés par l'amnios et, 
finalement, réunis en un mince cordon. 

Court, au début, et tendu en ligne droite entre l'ombilic abdominal 
de l'embryon et le chorion, il s’allonge beaucoup, plus tard, et décrit des 
tours de spire dans le liquide amniotique. 

Sa texture varie aux différentes époques de la gestation, ce qui 
dépend des modifications que subissent le sac vitellin et l'allantoïde 
ainsi que leurs vaisseaux. 

Je me bornerai à dire quelques mots de la texture qu’il possède à la 
fin de la grossesse, et j'ai surtout en vue : 1° la gelée de Wharton; 
2° les vaisseaux ombilicaux; 8° les restes de l'allantoïde, du canal vitel- 
lin et des vaisseaux omphalo-mésentériques; 4° la gaine amniotique. 

1. La gelée de Wharton forme la masse principale, dans laquelle se 
trouvent logées les autres parties du cordon. Elle constitue un tissu 
muqueux, gélatineux. Dans une substance fondamentale, molle, gélati- 
neuse, courent des faisceaux de fibrilles et des fibres élastiques, qui 
sont d'autant moins nombreux que le cordon est plus jeune. Ces élé- 
ments sont réunis en un réseau dont les mailles sont plus étroites en 
certains points qu'en d'autres points. Les cellules de ce tissu muqueux 
sont les unes fusiformes et les autres étoilées, ces dernières étant pour- 
vues de prolongements ramifiés. | 

2. Les vaisseaux ombilicaux sont au nombre de trois : deux fortes 
artères ombilicales qui amènent le sang de l'embryon au placenta, et une
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large veine ombilicale qui ramène à l'embryon le sang qui a passé par la 
circulation placentaire. Les deux artères sont contournées en spirale 
comme le cordon ombilical lui-même, enroulées l'une autour de l’autre 
et réunies l’une à l’autre par une anastomose, à leur entrée dans le 
placenta. Elles sont très contractiles et possèdent une tunique musculaire 
épaisse, composée de fibres circulaires et de fibres longitudinales. 

3. Le canal allantoidien et le canal vitellin, qui, pendant les premiers 
mois de la grossesse, constituent les parties principales du cordon 
ombilical, s'atrophient plus tard et sont réduits, à la fin de la gestation, 
à l’état de restes insignifiants, ainsi que l'ont démontré Kôzixer, AuLreLD 
et Ruce. Ils ont perdu leur lumière et forment des cordons, pleins, de 
cellules épithéliales, logés dans la gelée de Wharton : ces cordons dispa- 
raissent même partiellement et ne sont plus représentés que par des 
trainées ou de petits nids de cellules épithéliales, disséminés çà et là 
dans la gelée de Wharton. Quant aux vaisseaux vitellins ou omphalo- 
mésentériques, qui jouent un rôle au début du développement, ils 
deviennent bientôt insignifiants et s’atrophient au fur et à mesure que 
les vaisseaux ombilicaux s'accroissent et se développent. Il est très rare 
que l’on en retrouve encore des traces dans le cordon ombilical, au moment 
de la délivrance (Aurreun); habituellement ils sont alors complètement 
afrophiés, 

4. Au début du développement, l'amnios forme, autour du canal 
allantoïdien et du canal vitellin, une gaine distincte que l'on peut isoler, 
détacher. Plus tard, cette gaine se soude à la gelée de Wharton, exceplé 
au niveau de l'ombilie, où elle constitue encore, sur une petite étendue, 
une membrane spéciale que l'on peut isoler. 

LES ENVELOPPES FŒTALES PENDANT ET APRÈS LA DÉLIVRANCE 

Il nous reste à dire quelques mots sur Le sort réservé aux enveloppes 
fœtales pendant et après la délivrance. 

À la fin de la grossesse, au moment où commencent les douleurs de 
l'enfantement, les enveloppes fœtales forment, autour de l'embryon, 
une poche vésiculeuse remplie de liquide amniotique. Elle se déchire 
lorsque les contractions musculaires de la matrice ont atteint une 
certaine énergie. Cette déchirure se produit généralement au point où 
la paroi de la poche se trouve comprimée de dedans en dehors contre 
l'orifice utérin (rupture de la poche). À ce moment, le liquide amniolique 
s'écoule par le vagin. 

Les contractions utérines devenant ensuite plus longues et plus 
violentes, l'enfant est lui-même expulsé de la matrice et passe à travers 
la déchirure des enveloppes fœætales. À ce moment, il est né. Mais le 
placenta et les enveloppes restent généralement encore peu de temps à 
l'intérieur de la cavité utérine. Dès que l'enfant se trouve expulsé, il faut 
couper le cordon ombilical qui l’unit à ses annexes. Il convient de lier
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d'abord, puis de sectionner le cordon à quelques centimètres de 
Pombilic. 

Finalement, les enveloppes fœtales et le placenta se détachent aussi 
de la face interne de la matrice et sont expulsés à la suite d’une ou de 
plusieurs contractions utérines. Ces organes constituent l'arrière-faix. 
Le décollement des caduques vraie et sérotine se produit dans la couche 
spongieuse, à peu près suivant la ligne indiquée par Leorocn, dans le 
schéma de notre planche Il, sous la dénomination de Ligne de décolle- 
ment. L'arrière-faix se compose à la fois des enveloppes fœtales et des 
enveloppes maternelles, assez intimement unies les unes aux autres. Il 
comprend : 1° l'amnios; 2° le chorion; 3° la caduque réfléchie; 4 la 
caduque vraie; 5° le placenta (placenta maternel et placenta fœtal). 
Bien que ces divers organes soient plus ou moins fusionnés, on peut 
cependant les séparer partiellement les uns des autres. 

Après la délivrance, la face interne de la matrice forme une sorte 
d’écorchure très étendue; à la suite du décollement du placenta et des 
caduques, de nombreux vaisseaux sanguins sont rompus. Aussi, pendant 
les premiers jours des couches, il s'en détache encore des lambeaux de 
la couche spongieuse des caduques vraie et sérotine, qui étaient restés 
au moment de la délivrance. Seule, la couche la plus profonde de la 
muqueuse persiste, immédiatement appliquée contre la tunique mus- 
culaire de la matrice. Elle renferme des restes de l’épithélium cylin- 
drique des glandes utérines, ainsi que nous l’avons déjà dit précédem- 
ment. Dans le cours des premières semaines qui suivent l'accouchement, 
les éléments de la couche profonde de la muqueuse prolifèrent d'une 
façon active et il se régénère une muqueuse normale. Il est probable 
que l'épithélium superficiel se régénère aux dépens des restes de l'épi- 
thélium glandulaire. 

RÉSUMÉ 

4. L'œuf humain se fixe habituellement au fond de la matrice, entre 

les deux orifices utérins des trompes. Il s'entoure de replis de la 
muqueuse et se trouve alors logé dans une capsule formée par elle. 

2. La muqueuse utérine se transforme en les enveloppes mater- 
nelles de l'œuf, appelées membranes caduques ou, plus simplement, 
caduques. Il y a lieu de distinguer une caduque sérotine, une caduque 
réfléchie et une caduque vraie. 

a. La caduque sérotine est cette partie de la muqueuse sur laquelle 
s'applique directement l'œuf au moment où il pénètre dans la 
cavité utérine; elle donne ultérieurement naissance au placenta 
maternel. 

b. La caduque réfléchie est la partie de la muqueuse qui se déve- 
loppe autour de l'œuf. 

€, La caduque vraie se forme aux dépens du restant de la muqueuse, 
tapissant la cavité utérine.
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3. Lors de la formation des caduques, la muqueuse utérine subit des 
transformations profondes dans sa structure. Elle se divise, à la suite de 
l'hypertrophie considérable des glandes utérines et de l’atrophie partielle 
de son épithélium, en une couche interne, compacte, et en une couche 
externe, spongieuse. 

4. Aux dépens de cette partie de la paroi de la vésicule blastoder- 
mique quine donne pas naissance à l'embryon proprement dit, se déve- 
loppent les enveloppes fœtales. Ces enveloppes se forment, d'une façon 
générale, comme celles des autres mammifères. Cependant elles offrent 
quelques caractères spéciaux, dont les principaux sont les suivants : 

a. L'amnios se ferme d'avant en arrière et reste uni, à l'extrémité 

postérieure del'embryon, à la séreuse de von Baer (chorion futur), 
par l'intermédiaire d'un court pédicule effilé; il contribue ainsi 
à la formation du soi-disant pédicule abdominal, caractéristique 
de l'embryon humain. 

. L'allantoïde ne pénètre pas dans la partie extra-embryonnaire du 
cœlome sous la forme d’une vésicule libre; mais elle s'engage, 
sous forme d'un canal étroit, contre la face inférieure de la portion 

effilée de l’amnios et arrive jusqu’au chorion. Elle constitue, de 
la sorte, la partie principale du pédicule abdominal. 
Le sac vitellin se transforme en une vésicule extrêmement petite, 

réunie à l'intestin de l'embryon par un long pédicule filamenteux 
(canal vitellin). 
À la suite de l'accroissement énorme pris par le sac amniotique, 
qui finit par remplir toute la vésicule blastodermique, accrois- 
sement qui est dû à la formation d’un liquide amniotique fort 
abondant, le canal allantoïdien, le canal vitellin, les vaisseaux 
ombilicaux et les vaisseaux vitellins ou omphalo-mésentériques 
se trouvent complètement enveloppés et réunis par une gaine 
amniotique. L’organe ainsi formé constitue le cordon ombilical : 
il unit la face interne du placenta fœtal à l’ombilic abdominal de 
l'embryon. 

e. La séreuse de von Baer forme, à une période très reculée du déve- 
loppement (2° semaine), des villosités sur toute sa surface. 
Lorsque la couche conjonctive de l’allantoïde a pénétré à l’intérieur 
de ces villosités, la séreuse de von Baer se trouve transformée en 
chorion ou membrane villeuse. 

f. Le chorion se divise en chorion frondosum et chorion læve : 
«. Le chorion læve est cette partie du chorion qui se trouve 

appliquée contre la caduque réfléchie; elle s’unit intimement 
avec elle, en même temps que ses villosités s’atrophient ou 
cessent de se développer. 

8. Le chorion frondosum est cette partie du chorion qui se trouve 
appliquée contre la caduque sérotine; ses villosités se déve- 
loppent en arbuscules très volumineux et fort ramifiés,
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5. Les arbuscules choriaux du chorion frondosum pénètrent à l’inté- 
rieur de la caduque sérotine et s'unissent intimement avec elle. Il en 
résulte la formation d'un organe destiné à la nutrition de l'embryon et 
appelé placenta. 

6. Le placenta comprend une portion fœtale et une portion mater- 
nelle ou utérine. On les désigne respectivement sous le nom de placenta 
fœtal et de placenta utérin ou maternel. 

a. Le placenta fœtal comprend : d'abord, la membrana chorii, dans 
laquelle passent les branches principales des vaisseaux ombili- 
caux, et à laquelle s'insère le cordon ombilical, généralement en 
son milieu (insertion centrale), plus rarement sur son bord 
(insertion marginale) et, plus rarement encore, à une certaine 
distance de son bord (insertio velamentosa): en second lieu, les 
arbuscules choriaux, dont les prolongements fixés sont soudés, 
par leur extrémité, à la muqueuse utérine, tandis que leurs pro- 
longements libres plongent dans les espaces Sanguins Caverneux 
(espaces intervilleux ou intraplacentaires) du placenta maternel. 

b. Le placenta maternel se compose, comme ia caduque vraie, d'une 
couche compacte qui se détache au moment de la délivrance 
(portion caduque) et d’une couche spongieuse, dans laquelle 
s'opère le décollement; une partie de la couche spongieuse reste, 
après la délivrance, appliquée sur la tunique musculaire de la 
matrice (portion fixe). 

La couche compacte (lame basale de Winxzer) envoie, entre les villo- 
sités choriales, des cloisons (septa placentaires) qui les groupent 
en des touffes ou cotylédons. 

Entre les artères et les veines, qui courent dans la lame basale et les 
septa, sont interposés des espaces sanguins, extraordinairement 
larges, dans lesquels les villosités semblent plonger librement. 
Ces espaces sanguins (espaces intervilleux ou intraplacentaires) 
sont très probablement les capillaires utérins, extrémement 
dilatés. Si cette opinion est exacte, il faut s'attendre à ce que les 
villosités choriales soient revêtues, sur toute leur surface, par 
une couche très mince de tissu utérin. 

7. Au moment de la délivrance, les caduques se détachent de la paroi 
utérine et ce décollement s'effectue dans la couche spongieuse. Elles 
forment, avec les enveloppes fœtales et le placenta, l'arrière-faix. 

8. Dans les premières semaines qui suivent l'accouchement, une 
muqueuse uférine normale se régénère aux dépens de la partie de la 
couche spongieuse reste appliquée sur la tunique musculaire, ainsi 
qu'aux dépens des restes des glandes utérines qu'elle renferme. Enfin, 
il est probable que l'épithélium superficiel de la muqueuse se régénère 
aux-dépens de l'épithélium de ces restes des glandes utérines.
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SECONDE PARTIE 

La première partie de ce traité a été consacrée à l'étude des phéno- 
mènes préalables au développement de l'embryon ainsi qu'aux premières 
phases de l’ontogenèse. Nous avons vu comment les cellules embryonr- 
naires, résultant de la segmentation de l'œuf fécondé, se disposent pour 
donner naissance aux feuillets germinatifs externe, moyen et interne; 

comment se forme le feuillet intermédiaire ou mésenchyme, dans les 
interstices existant entre les {rois feuillets germinatifs. Dans la suite du 
développement, chacun de ces feuillets, que von Barr appelait organes 
primordiaux, subit toute une série de transformations, qui délerminent 
progressivement la formation des divers organes du corps. 

Nous consacrerons la seconde partie de notre ouvrage à l'étude du déve- 
loppement des organes. 

Le meilleur ordre à suivre, dans cet exposé, consiste à examiner 
successivement les différents organes auxquels donne naissance chacun 
des feuillets germinatifs. C'est ainsi que procéda Remax dans son œuvre 
fondamentale « sur le développement des vertébrés ». 

convient toutefois de faire remarquer que ce n'est pas sans 
restriction qu'il est possible de grouper ainsi les matières. En effet, la 
plupart des organes dérivent, non pas d’un seul, mais de deux, ou même 
de trois feuillets germinatifs. Par exemple, les muscles se forment aux 
dépens de cellules du feuillet moyen et du mésenchyme. Les dents 
procèdent à la fois de l'ectoderme et du mésenchyme ; le tube digestif, 
avec ses glandes annexes, dérive d'éléments de l'endoderme, du feuillet 

moyen et du mésenchyme. Toutefois, si l’on tient compte de ce fait que 
les différents tissus qui entrent dans la constitution ou qui interviennent 
dans la fonction d'un organe quelconque, sont loin d’avoir la même 
importance; que, d'autre part, les parties essentielles de cet organe sont 
fournies par un seul feuillet germinatif, alors il est possible de rattacher 
à ce seul feuillet le développement de l'organe tout entier. Par exemple,
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les éléments principaux du foie ou du pancréas sont leurs cellules 
glandulaires, qui proviennent de l’endoderme, tandis que le tissu con- 
jonctif, les vaisseaux sanguins, les nerfs et l'enveloppe séreuse de ces 
organes n'ont qu'une importance moindre, parce qu'ils n'en constituent 
pas les éléments caractéristiques. C’est ainsi, encore, qu'au double point 
de vue anatomique et physiologique, la partie essentielle du muscle 
est le tissu musculaire, tout comme celle des organes des sens est 
l'épithélium sensoriel. 

En se fondant sur ces considérations, l'on est en droit de ranger les 
glandes annexes du tube digestif parmi les organes dérivant de l’endo- 
derme; les muscles, les organes génitaux et les organes urinaires, 
parmi les organes provenant du feuillet moyen: le système nerveux et 
les organes des sens, parmi les organes formés aux dépens de 
l'ectoderme. 

Nous diviserons, par conséquent, l'étude du développement des 
organes en quatre chapitres consacrés respectivement : 

1° Aux organes dérivés du feuillet interne (endoderme); 
2° Aux organes dérivés du feuillet moyen; 
3° Aux organes dérivés du feuillet externe (ectoderme); 
4° Aux organes dérivés du feuillet intermédiaire (mésenchyme).



CHAPITRE QUATORZIÈME 

ORGANES DÉRIVÉS DU FEUILLET INTERNE 

(ENDODERME) 

Tube digestif et ses annexes, 

Lorsque les feuillets germinatifs sont complètement formés et que 

l'embryon s’est séparé de la partie extra-embryonnaire de l'œuf, suivant 

le processus que nous avons décrit au chapitre dixième, le corps de 

l'embryon se compose de deux tubes emboîtés (pl. L, fig. 7 et 10). Le 

tube interne, plus grêle, constitue le tube digestif; le lube externe, plus 

volumineux et séparé du précédent par le cœlome ({h'), est formé par la 

paroi du corps. L'un et l'autre se sont développés aux dépens de plusieurs 

feuillets germinatifs. 

La paroi du tube digestif, dont nous allons nous occuper spécialement, 

se compose, en ce moment, de deux couches épithéliales séparées par 

une mince couche de mésenchyme. Les deux couches épithéliales 

dérivent : l'une du feuillet glandulaire de l'intestin (endoderme secon- 

daire), et l’autre, du feuillet viscéral du mésoderme (splanchnopleure). 

La plus importante d'entre elles est, sans contredit, la couche endoder- 

mique. C'est elle, en effet, qui se différencie le plus et c'est à l’activité 

physiologique de ses éléments cellulaires que sont dues les fonctions du 

tube digestif. 
Les modifications que cet organe éprouve, dans le cours de son déve- 

loppement, il convient de les répartir en trois groupes. Le premier 

comprend la formation d'un certain nombre d'orifices, qui font commu- 

niquer la cavité digestive avec l'extérieur : les fentes branchiales, la 

bouche et l'anus. Le second groupe comprendles changements qu'éprouve 

l'organe en s’allongeant : sa différenciation en œsophage, estomac, 

intestin grèle, gros intestin, et enfin le développement des mésentères 

et des épiploons. Le troisième groupe comprend la formation, aux
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dépens de la paroi du tube digestif, d'une foule d'organes qui inter- viennent, d’une façon générale, dans les phénomènes de la digestion. 

I. — Formation des orifices du tube digestif. 
4, — Développement de l’anus et de la queue. 

Au début du développement, le tube digestif primitif, le cœlentéron, s'ouvre à l'extérieur par l'intermédiaire du blaslopore (sillon primitif). Cette bouche primitive représente le point d'invagination du feuillet interne et du feuillet moyen, au stade blastula (voir chapitres V et VI, lis. 72, 75, 79, 81 et 106). Cet orifice, qui existe à l'état permanent chez les Coœlentérés, n'est, en réalité, qu'une formation transitoire chez les vertébrés. 
Comme nous l'avons montré plus haut (p. 170), aussitôt que le blas- lopore s’est formé, ses bords commencent à se souder d'avant en arrière. Grâce à ce processus, le blastopore ne tarderait pas à être complètement disparu si, en même temps qu'il se ferme en avant, il ne continuait à s’accroilre en arrière. C'est ce qui explique qu'à des stades très diffe- rents du développement, chez des embryons possédant 2, 40, 20, 95 seg- ments primordiaux et même davantage, on trouve toujours, à leur extrémité postérieure, une partie encore ouverte du blastopore (sillon primitif). Aux dépens de ce reste du blastopore, se forment finalement, à un stade déterminé, deux organes différents : le canal neurentérique, dont nous avons souvent parlé et qui n'a lui-même qu'une existence temporaire, et l'anus, qui est la seule partie de l'adulte qui lire son origine de la région blastoporale de l'embryon. C'est chez les amphibiens que l’on peut le mieux suivre le développe- ment de l'anus. Les résultats fournis par les recherches de ScHaxz, de Vox ErLawGer, de Gôrre, de Roginsox, de Zieeer et mes recherches sur ce sujet, sont assez concordants. 

Partons du stade où, dans l'œuf de la grenouille, la portion ouverte du blastopore affecte la forme d'un anneau, à travers lequel proémine 
"A B C D E 

     Fig. 202 AE, — Embryons de Rana temporaria, vus par leur surface, d'apres ZIEGLER, Figure empruntée à lAnatom. Anseiger, 1892. 

exlérieurement le bouchon vitellin, sous la forme d'une masse claire (fig. 202, A). Dans le cours de quelques heures, on peut observer facile-
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ment, sans interruption, sur un seul et même œuf, les transformalions 

de l'orifice annulaire en une fente (sillon primitif), par rapprochement 
des bords droit et gauche du blastopore. Dans l'étendue de la partie 
moyenne du sillon, les deux lèvres du blastopore s’épaississent, puis se 

fusionnent et subdivisent par conséquent le sillon primitif en un orifice 
antérieur et un orifice postérieur plus petit. L'antérieur donnera le canal 
neurentérique, le postérieur deviendra l'anus (fig. 202, B et C). Le pont 
qui les sépare, et qui résulte du fusionnement des lèvres du blastopore, 
fournit l'ébauche de la queue, à la naissance de laquelle siège l'anus. On 
peut donc le désigner sous le nom de bourgeon caudal. 

La masse cellulaire qui constitue le bourgeon caudal était originai- 
rement séparée par Le blastopore en deux moiliés qui ne se sont réunies, 
par fusionnement, en un bourgeon unique et impair, que secondaire- 
ment. Ainsi s'expliquent ces intéressantes malformations que peuvent 
parfois présenter des embryons de saumon et de grenouille, et qui 
consistent en la coexistence d'un dédoublement de la queue avec une 
fente blastoporale très large (voir p. 176). 

Le développement ultérieur du canal neurentérique, de la queue et de 
l'anus s’accomplit de la manière suivante : 

Comme les replis médullaires se développent d'avant en arrière, 

l'orifice antérieur du blastopore ou le canal neurentérique se trouve 
bientôt entouré par eux et, lorsqu'ils se réunissent pour former le tube 
médullaire, le canal neurentérique n’est plus visible extérieurement 

(fig. 202, D ct E). Il en résulte alors la disposition décrite pour la 
première fois par Kowazewsky et Gôrre, dans laquelle le tube médullaire 
et le canal digestif constituent dans leur ensemble un tube en U, dont 

la branche recourbée est formée par le canal neurentérique (fig. 203). 
À la surface de l'embryon, on ne trouve plus qu'un reste, très 

réduit, du blastopore, qui 
constitue une petite dépres- 
sion : l'anus (fig. 202, E). 
Au-dessus de cette dépres- 
sion proémine le bourgeon 
caudal, sous la forme d’une 
tubérosité, saillante vers le 
haut. 

En raison de ce qu'il se 
forme par fusionnement 
d'une pelite partie, épaissie, Fig. 203. — Coupe longitudinale d'un embryon de Bombinator, 

des lèvres du blastopore, m, bouche; an, anus: Le émmalneurentérique; me, tube 

située en avant de l'anus, médullaire; ch, corde dorsale; pn, glande pinéale. 

le bourgeon caudal ne peut 
être considéré comme un prolongement direct du corps tout entier, 
mais plutôt comme un prolongement de la face dorsale du corps. La 
face de l'embryon, située ventralement au blastopore et à l'anus, ne 
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participe nullement à sa formation. En cela, la queue se distingue 
donc nettement du tronc tout entier. Il en résulte aussi que, dans sa 
conslitution, n'interviennent que les organes qui se forment au pour- 
tour même du blastopore, c’est-à-dire le tube médullaire, la corde 
dorsale et les segments primordiaux; tandis que le cœlome, les organes 
sexuels et les reins ne s’y prolongent pas. Il se trouve, en outre, logé à 
l'intérieur de la queue, un petit cordon cellulaire provenant du feuillet 
interne. Ainsi que le montre la figure 203, qui représente, d'après 
GôTTe, un embryon de Bombinator, ce cordon renferme longtemps une 
petite lumière. On lui donne habituellement le nom d'intestin caudal ou 
post-anal. Le cordon cellulaire disparaît, plus tard, après que sa lumière 
s’est oblitérée et les éléments cellulaires qui le constituent se trans- 
forment en un autre tissu. 

L'allongement de la queue se fait de la même façon que l’allonge- 
ment du corps tout entier. Comme, au bord du blastopore, les feuillets 
externe, moyen et interne se confondent et engendrent les organes 
médians (canal médullaire et corde dorsale) ainsi que les segments 
primordiaux, le bourgeon caudal contient aussi les ébauches de tous ces 
organes. Dans la zone d’accroissement, qui siège à la pointe de la queue, 
se développent successivement des segments primordiaux, comme cela 
se produit dans l'étendue du tronc. 

Dans le développement ultérieur de l'anus, il y a lieu de dislinguer 
plusieurs stades. Tout d’abord, l'orifice anal montre la même constitution 

que le blastopore, dont 
il provient du reste. 
Sur tout son pourtour, 
les trois feuillets ger- 
minatifs sont donc, 
pendant un certain 
temps, en continuité 
les uns avec les autres 
(fig. 204, A). Auniveau 
de la lèvre de l'anus, 
le feuillet externe s’in- 

Fig. 20% À -— D. — Quatre schémas destinés à faire comprendre la trans- fléchit pour se conti- 
formation de la dernière partie du blastopore. nuer avec le feuillet 

pariétal du mésoblaste. 
et, en dedans, le feuillet viscéral du mésoblaste se continue à son tour 
avec le feuillet glandulaire de l'intestin au niveau de la lèvre intesti- 
nale. À ce slade, il n'existe donc pas encore, à proprement parler, 
d'union directe entre le feuillet externe et le feuillet interne ; mais cette 
union se fait par l'intermédiaire du feuillet moyen. 

Cette disposition se modifie au stade suivant, à la suite de ce fait 
que, dans la région anale, le feuillet moyen cesse de présenter les 
connexions que nous venons d'indiquer : il s’est séparé, d’une part, du 
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feuillet externe au niveau de la lèvre anale et, d’autre part, du feuillet 
interne, au niveau de la lèvre intestinale (fig. 204, B). Les sacs cœlo- 
miques se sont donc séparés et fermés de toutes parts. Il en résulte 
qu’actuellement le feuillet externe et le feuillet interne se continuent - 
directement entre eux au niveau de l'orifice anal. 

Ensuite, il semble pouvoir se produire chez les Amphibiens deux 
modifications, selon que le reste du blastopore, pendant qu'il se trans- 
formait en anus, possédait un orifice perméable, ou qu'il se trouvait 
fermé par soudure de ses bords. Dans le premier cas, l'orifice anal 
(fig. 204, B) est constamment ouvert et constitue un tube épithélial, qui, 
traversant le feuillet moyen, fait communiquer l'intestin terminal direc- 
tement avec l'extérieur. 

Dans le second cas (fig. 204, C et D), dans la région anale, le feuillet 
externe et le feuillet interne, par suite de la disparition du mésoderme 
à ce niveau, sont intimement unis et forment une fermeture épithéliale, 

la membrane anale. C'est une très mince membrane, consistant en une 

assise de cellules ectodermiques et en une assise de cellules endoder- 
miques; elle est interposée entre la dépression anale et la cavité de 
l'intestin terminal, qu'elle sépare. L'anus ne devient perméable que quand 
la membrane anale s’est perforée en son milieu, par écartement des 
cellules qui la constituent. 

Le développement de la queue et de l'anus chez les autres vertébrés, 
semble s’accomplir essentiellement de la même façon que chez les 
Amphibiens. Chez tous les vertébrés, il semble exister un intestin caudal 
ou, plus exactement, un cordon caudal de cellules endodermiques. 
Divers auteurs l'ont observé chez une foule de vertébrés très divers : 
Kowauevsky, chez l’Amphioxus d’abord, puis chez les Acipensérides, les 
Sélaciens, les Téléostéens; Gürre, Bogrerzky, Bazrour, His, KôLuiker, 

Gasser, Braun, Boxxer, etc., chez les Amphibiens, les Sélaciens, les 

Oiseaux (voir fig. 146, p. a. g.) ct les Mammifères. Chez les Sélaciens 
(Scyllium), au moment où il atteint son développement maximum, il 
occupe à peu près le tiers de la longueur totale du tube digestif. Il est 
dilaté, à son extrémité, en un pelit renflement vésiculeux, qui commu- 
nique avec le canal médullaire par un étroit orifice. Il s’atrophie tôt ou 
tard chez tous les vertébrés ; sa lumière disparaît lorsqu'elle existait el il 
se transforme en un cordon épithélial plein, qui se sépare ensuite de 
l'intestin anal et du canal médullaire, pour finir par s’atrophier complè- 
tement. En même temps disparaît le canal neurentérique, dernier 
vestige du blastopore. 

Nous pouvons encore fournir quelques renseignements plus détaillés 
sur la formation de l’anus chez les Mammifères, en nous référant 
aux descriptions qu’en ont données SrrauL, KÔLLIKER, Bonner, Keirez et 

Giacomni. La première ébauche de l'anus se montre déjà chez des 
embryons qui ne sont pourvus que d'un petit nombre de segments 
primordiaux. Tandis qu'à l'extrémité antérieure de la ligne primilive se 

HERTWIG, 82
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trouve le canal neurentérique, à l'extrémité postérieure de cette ligne 
se forme la membrane anale. Là, le feuillet moyen disparait sur une 

courte étendue; il en résulte que le feuillet glandulaire de l'intestin et 
l'épiderme s’accolent intimement, sans que, toutefois, la limite entre 
ces deux couches épithéliales cesse d'être très nette (fig. 205, ma). 
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Fig. 205. — Coupe longitudinale et médiane de l’extremité postérieure d’un embryon de mouton de 1 6 jours, 

pourvu de cing paires de segments primordiaux, d'après BONNET. 

al, allantoïde ; ma, membrane anale; am, amnios ; c.am, cavité amniotique ; ec, ectoderme et som, mésoderme 
de l’amnios ; »p, plaque médullaire en continuité avec la ligne primitive; sp, sillon primitif dans la 
région du canal neurentérique; ex, feuillet glandulaire de l'intestin; spl, splanchnopleure; cd, cavité 

digestive. 

L'ébauche de l'anus se trouve donc primitivement située dorsalement, 
à l'extrémité postérieure de l'embryon. La partie de la ligne primitive 

  

Fig. 206. — Coupe longitudinale et médiane 

de l'extrémité caudale d’un embryon de 
mouton de 18 jours, pourvu de 23 seg- 

ments primordiaux, d'aprés BONNET. 

be, bourgeon caudal ou terminal; am, am- 
nios; som, somatopleure de l’amnios; 
m.an, membrane anale située au-dessous 
et en avant du bourgeon eaudal; al, al- 
lantoïde. 

comprise entre la membrane anale et le 
canal neurentérique se transforme en- 
suite en un bourgeon caudal, comme 
chez les Amphibiens. Ce bourgeon appa- 
raît à un stade un peu plus avancé que 
celui que représente la figure 205. Il 
constitue une petite saillie, qui proé- 
mine à l’extérieur et s’allonge peu à peu, 
de façon à donner naissance à la queue 
du Mammifère (fig. 206, bc). Le canal 
neurentérique, qui se trouve dans le 
bourgeon caudal est, à un moment 
donné, entouré par les bourrelets médul- 

laires et, à la suite de la soudure de ces 
bourrelets, il se trouve intégré dans le 
canal médullaire. Il se forme, plus tard 
aussi, chez les Mammifères, un court 
cordon endodermique eaudal, qui finit 

par s’atrophier. Plus le bourgeon caudal proémine au dehors (fig. 206, bc) 
et plus il est reporté au-dessus de la membrane anale (». ax), plus aussi 
la fossette anale, primitivement dorsale, devient ventrale. Dans la
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figure 206, elle se trouve entre la naissance de la queue (bc) et l'ébauche 
de l’allantoïde (al). La résorption de la membrane anale s'effectue 
relativement tard; chez les ruminants, par exemple, elle ne s'accomplit 
qu'après le vingt-quatrième jour de la gestation. 

Le mode de formation de l’anus chez les oiseaux semble être le 
même que chez les mammifères. La perforation, par résorption, de la 
membrane anale, s’accomplit, chez le poulet, au quinzième jour de 
l'incubation, d’après les données de Gasser et de KôLLIKER. 

Une grande confusion a longtemps régné sur la question du développement de l’anus. 
Trois opinions différentes ont été émises. 

D’après la manière de voir la plus ancienne (Kôzuxer, BaLrour el autres}, l'anus, comme 
la bouche, serait une néoformation et proviendrait d’une dépression ou invaginalion de 
l’ectoderme, à l’extrémité postérieure du corps, cette dépression débouchant plus tard dans 
l'intestin terminal. D’autres auteurs, au contraire, GAsSER, KUPFFER, JOHNSON, SEDGWICK, 
SPEXCER, se fondant sur des observations faites chez Petromyzon, Triton, Salamandra, Rana 
et Alytes, pensaient que le blastopore se transforme directement en l'anus. Enfin, un troi- 
sième groupe d'auteurs (Scuanz, GôrTe, Ercancer, Romxsox, HERTwWIG) admettent aussi 
qu’il y à une relation entre l'anus et le blastopore, mais seulement avec l'extrémité postérieure 
de ce dernier. D’après eux, le blastopore, ainsi que nous l’avons exposé en détail plus haut, 
se subdivise en deux orifices : l'un, antérieur, qui finit par se trouver incorporé dans 
l'extrémité postérieure du canal médullaire (canal neurentérique, blastopore notocordal), l’autre, 
postérieur, qui devient l'anus (blastopore anal, canal anal). Entre ces deux orifices se forme 
le bourgeon caudal. 

Tandis que chez les Amphibiens, le bourgeon caudal est formé par un amas de petites 
cellules, dans lequel on ne peut tout d’abord distinguer nettement les unes des autres les 
ébauches destinées à donner naissance aux organes que contient la queue, au contraire, cette 
distinction est possible dans les lobes caudaux des Sélaciens. Lorsque ces lobes se sont soudés 
en un « bourgeon caudal » impair, on peut, chez les Sélaciens, étudier le processus dans 
tous ses détails. On peut suivre, déterminer, comment les ébauches, d’abord paires et symé- 
tiques, des organes se soudent de façon à donner naissance aux organes axiaux impairs. (Lire 
à ce sujet les publications de ScxwaRz, ZIEGLER, H. Vincuow.} 

B. — Développement de la bouche. 

Chez tous les vertébrés, à la face inférieure de l’ébauche de la tête, 
qui constitue au début une tubérosité arrondie, le feuillet externe forme 
une petite fossette (pl. I, fig. 11 et fig. 207), dont le fond s'applique 
contre l'extrémité aveugle de l'intestin céphalique (ic). Au niveau de 
cette fossette, dès le début du développement, le feuillet moyen fait 

défaut (Kesec, Camus). L'ectoderme et l'endoderme accolés constituent 
une mince membrane, séparant la fossette (invagination buccale) de la 
cavité de l'intestin céphalique : Rewax lui a donné le nom de membrane 
pharyngienne (fig. 207, mp). I ne tarde pas à se montrer, en son milieu, 
un orifice délicat, délimité par un reste de la membrane pharyngienne, 
par une sorte d’anneau, connu sous le nom de voile pharyngien primitif. 
Ce voile, lui-même, s’atrophie bientôt et alors l'intestin céphalique 
communique largement avec l'extérieur par l’orifice buccal (pl. I, fig. 4 
et 7, m).
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Chez le poulet, l'invagination buccale apparaît déjà au deuxième jour de l'incubation, 

immédiatement après que la tubérosité céphalique s’est séparée de la portion extra-embryon- 

naire du disque germinatif. La membrane pharyngienne se résorbe pendant le quatrième jour 

de l'incubation. Chez l’embryon du lapin de neuf jours, celte membrane existe encore. En ce 

qui concerne l’homme, His a observé ce même stade chez un embryon que l’on estime ägê 
de douze jours. (Embryon, Lg, fig. 208.) 

La forme de l'orifice buceal (fig. 208 et 209) est sensiblement la même 

chez tous les vertébrés amniotes. C'est un large orifice pentagonal, 

délimité par cing bourrelets, que nous devons décrire afin de comprendre 

le mode de formation de la face. 
L'un d’entre eux est impair : c’est le prolongement frontal, saillie 

large et arrondie, qui délimite l’invagination buccale vers le haut. Son 

Fig. 207. Fig. 208. 
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Fig. 207. — Coupe médiane et antéro-postérieure de la tête d'un embryon de lapin de 6 mm. de longucur, 

d'après MinraLcovics. 

mp, membrane pharyngienne; kp, point d’où procédera l’ébauche de lhypophyse; €, cœur; ë&, cavité de 

Vintestin céphalique (eul-de-sac antérieur du tube digestif); cd, corde dorsale; », cavilé du cerveau 

antérieur; v°, cavité du cerveau intermédiaire (3e ventricule); v*, cavité du cerveau pénultième et du 

cerveau postérièur {4° ventricule) ; ce, canal central de la moelle épinière. 

Fig. 208. — Embryon humain (embryon Lg de His}, mesurant 2,15 mm. depuis l'éminence coccygienne 

jusqu'à l'éminence nucale. Image reconstruite, d'après His. Gross. 40 diamètres. 

ib, invagination buccale; ba, bulbe aortique ; Vm, partie moyenne du ventricule; Ve, veine cave supéricure 

ou canal de Cuvier; $v, sinus veineux; Vo, veine ombilicale: Vg, partie gauche du ventrieule; Au, auri- 

cule; D. diaphragme; V.om, veine omphalo-mésentérique; F, ébauche pleine du foie; C.hp, conduit 

hépatique. 

origine est liée au développement du système nerveux central. Ce 

dernier s'étend jusqu'à l'extrémité antérieure de lembryon, où il 

constitue maintenant les vésicules cérébrales (fig. 207, v et fig. 210, 

Hc, ci, cm). À ce stade, si on l'examine sur une coupe longitudinale, le 

prolongement frontal renferme une large cavité, qui fait partie du 

cerveau futur. Il forme done une vésicule, dont la paroi se compose de 

trois couches : l'épiderme, une couche de mésenchyme, et, enfin, la 

paroi épaissie du cerveau futur. Au début du développement (fig. 207
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et 208), la cavité buccale primordiale et l'ébauche du cerveau ne sont 

donc séparées que par une mince couche de tissu, dans laquelle se 

formera, plus tard, entre autres choses, la base du crâne. 

Les quatre autres bourrelets qui délimitent l'orifice buccal en dehors 

et en bas (fig. 208 et 209), sont pairs. Ils se forment par prolifération 

du tissu conjonctif embryonnaire et renferment de gros vaisseaux 

sanguins. On les distingue, d'après leur situation, en prolongements 

maxillaires supérieurs (fig. 209, pms) et en prolongements maxillaires 

inférieurs (pmi). Les premiers délimitent latéralement l'orifice buccal ; 

ils sont en rapports immédiats avec le prolongement frontal (pf), dont 

ils sont séparés par une gouttière. C'est la gouttière naso-lacrymale, 

dont nous nous occuperons spé- 
cialement dans un autre chapitre;  Æar 
elle est dirigée obliquement, en 
haut et en dehors, vers cette 

partie de la face, où l'œil se déve- 
loppe. Les prolongements maxil- ps — 

laires inférieurs, qui délimitent 170. | 

inférieurement l'orifice buccal, te D pi 

sont séparés des prolongements 

maxillaires supérieurs par une 
échancrure, qui correspond à la 
commissure des lèvres future. 

Les deux prolongements maxil- 

laires d’un même côté forment 
ensemble l'arc maæillaire. 

   w 

ob   

sp 

Avant que la membrane pharyngienne 

se résorbe, l’invagination buccale s’appro- 

fondit encore, mais seulement dans sa 

partie supérieure; elle reste, au contraire, 

peu profonde, dans sa partic inférieure, 

c'est-à-dire au voisinage des prolongements 

maxillaires inférieurs. Cette modification 

de l'invagination buccale est due à des 

courbures que décrit, tant chez les sélaciens Fig. 209.— Embryon humain de trois semaines, d'après 

que chez les vertébrés amniotes, la partie un modèle de His. On a enlevé la paroi abdominale 

de la tête renfermant les vésicules céré- antérieure et le sac vitellin. 

brales et située au-dessus du tube digestif. E.ap, éminenee spiees Pr prolongement frontal 

L'extrémité antérieure de La lle Sinfléchit, Sig vapeurs pu, porongement manllaire in 
se recourbe vers la face ventrale de lem- férieur ; ah, are hyoïdien; fre f.b., première fente 

bryon et finit par former un angle droit branchiale; sp, segments primordiaux ; ta, tronc 

avec la moitié postérieure de la tôte artériel ; €, cœur; L foie; ë, intestin sectionné au 

: : : : niveau de sa continuité avee le canal ombilical ; 

(fig. 210). On donne à cette inflexion le pa, pédieule abdominal avec les vaisseaux ombi- 

nom de courbure céphalique antérieure ou licaux (vo). 

faciale. Le sommet de cette courbure, au 

niveau duquel se continuent l’une avec l’autre la moitié antérieure et la moitié postérieure 

de la tête, constitue une saillie, qui est l'éminence du vertex ou éminence apicale|E. ap.). Elle 

correspond à la vésicule cérébrale moyenne, c’est-à-dire au cerveau moyen fulur (cm).
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À la suite de Ja formation de la courbure faciale, le prolongement frontal qui regardait 
directement en avant, se trouve nécessairement infléchi de haut en bas et d’arrière en avant, 

au-dessus de l’invagination buccale; de 
He ci tép Eap là l’approfondissement de la partie su- 

périeure de cette dernière. 
His a constaté que, chez le fœtus 

humain, la membrane pharyngienne, 
avant de se résorber, s’insère aux pro- 
longements maxillaires inférieurs et, de 
là, se dirige en arrière et en haut pour 
aller se fixer au niveau du point 
(fig. 207, hp) où la partie antérieure de 
la tête se continue, à angle droit, avec 
sa partie postérieure, après la forma- 
tion de la courbure faciale. C’est en 
avant de cette insertion supérieure de 
la membrane pharyngienne qu’il se 
forme, après la résorption de cette 
membrane, un petit diverticule épithé- 
lial, dirigé vers le haut, et constituant 

ap la poche de RaTHKE ou cul-de-sac hypo- 
Fig. 210. — Coupe médiane et sagittale de la tête &un physaire (fig- 240, hp). embryon de poulet de h 1/9 jours, d'aprés MimaLcovics. IL convient de faire remarquer que 
E.ap, éminence apicale; vi, ventricule latéral ; #5, troisième l'invagination buccale, située en avant 

sopnenles es canne vontricules ds aquedue de de la membrane pharyngienne, et l’ex- veau temédaire; om ner mere nn ere (rémité antérieure de l'intestin cépha- 
ep, épiphyse ou glande pinéale; hp, poche de RATHKE lique, située en arrière de cette mem- on cul-de-sae hypophysaire; cd, corde dorsale; ab, brane, ne correspondent nullement à la 
artère basilaire, cavité buccale el au pharynx de l'adulte. 

En effet, la langue, que l’on décrit en 
Anatorme comme siégeant au plancher de la cavité buccale, se forme aux dépens de la partie 
de Vintestin céphalique de l'embryon, située en arrière de la membrane pharyngienne. 
D'autre part, la région correspondant à la poche de RaTHKE et qui, chez l'embryon, fait partie 
de l'invagination buccale, se trouve, chez l'adulte, dans la région du pharynx. 

En raison de la disparition précoce et complète de la membrane pharyngienne, il n’est 
plus possible de déterminer, chez l'adulte, où se fait la continuité de l’épiderme, tapissant 
l’invagination buccale primitive, avec l'épithélium, endodermique, du tube digestif. 

  

C. Développement des fentes branchiales. 

Pendant que s'accomplissent ces transformations de l'invagination 
buccale, apparaissent immédiatement en arrière des ares maxillaires, à 
droite et à gauche de la ligne médiane, plusieurs fentes branchiales ou 
viscérales. Elles se forment à peu près de la même manière chez les 
sélaciens, les téléostéens, les ganoïdes, les amphibiens et les amniotes 
(fig, 209, 211 et 212). Il se développe des évaginations profondes (jb! 
à fb°) de l'épithélium de l'intestin céphalique ; elles sont dirigées de haut 
en bas, parallèlement à l'arc maxillaire. Élles refoulent devant elles les 
feuillets moyens, qu'elles repoussent sur les côtés et se rapprochent 
ainsi de la surface du corps, où elles s'appliquent contre l'épiderme. 
En même temps l’épiderme forme des invaginations, dont le nombre et 
la position correspondent aux évaginations de l'épithélium de l'intestin
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céphalique (fig. 209 et 211). Il ÿ a donc lieu de distinguer des sillons 

branchiaux internes, d'origines endodermique, et des sillons branchiaux 

externes, d'origine ectodermique. Les fonds des deux sillons interne et 

externe correspondants se mettent au contact immédiat. Il en résulte 

que ces sillons ne sont bientôt plus séparés que par une membrane 

d'occlusion, formée par l'accolement 

de deux couches épithéliales, dont 

l'une est épidermique, tandis que l’autre 

est constituée par l’épithélium de l'in- 
testin céphalique. 

Ces sillons sont séparés de chaque 

côlé de la ligne médiane par des arcs 

branchiaux ou viscéraux membraneux 

(fig. 209, 211, 214 et 191). Ces arcs 

consistent en un axe, formé par le 

feuillet moyen et par du mésenchyme, 

et tapissé par un épithélium. L'épithé- 

lium qui revêt la face interne des arcs 

mare 

  

branchiaux est endodermique, tandis Fig. 211. — Reconstruction, en coupe fron- © ‘ 

tale, de la cavité bucco-pharyngienne d'un 

embryon humain (embryon BI de His), que celui qui en tapisse la face ex- 

terne est ectodermique. Le premier are mesurant 8,5 mme depuis Péminence coc= 

br hial t l , ll re + il ’ cygienne jusqu'à  l’éminence nucale, 

ranchial es arc maxillaire + 11 €S d’après His. Gross. 30 diam. 

compris entre l'orifice buccal etles pre- La figure montre quatre sillons branchiaux 
externes et quatre sillons branchiaux in- 

mIers sillons branchiaux interne et ternes avec leurs membranes d’ocelusion. 

externe du côté droit ou du côté Ces sillons séparent les cinq ares bran- 

En . chiaux. Chacun des quatre derniers arcs 

gauche ; le deuxième arc branchial ou nous montre, à la coupe transversale, le 

arc hyoïdien est compris entre les vaisseau qu'il renferme. A la suite du 

. . . . développement plus considérable pris par 

premiers sillons branchiaux interne les deux premiers arcs branchiaux, les 

trois derniers sont déjà un peu reportés 

et externe et les deuxièmes sillons en dedans, 

branchiaux interne et externe du 

mème côté. Et ainsi de suite pour le troisième are, pour le quatrième, etc. 

Chez tous les vertébrés aquatiques, qui respirent à l'aide de bran- 

chies, les membranes d’occlusion ne tardent pas à se résorber et ce, 

dans l'ordre de formation des sillons branchiaux. Il en résulte que les 

deux sillons interne et externe correspondants se trouvent transformés 

en une fente branchiale, par laquelle l'eau peut pénétrer dans la cavité 

de l'intestin céphalique. En même temps, la muqueuse des ares bran- 

chiaux a subi des modifications qui lui permettent de fonctionner comme 

organe respiratoire. Voici quelles sont ces modifications. Il se déve- 

loppe dans la muqueuse qui revêt les parois des fentes branchiales, 

c'est-à-dire dans la muqueuse des faces antérieure et postérieure des 

arcs branchiaux membraneux, un réseau superficiel de capillaires san- 

guins, dans lequel s'effectuent les échanges de l'oxygène et de l'acide 

carbonique, au contact de l’eau qui passe par les fentes branchiales. 

En outre, afin d'augmenter sa surface respiratoire, la muqueuse se 

\
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plisse de façon à donner naissance à de nombreuses lamelles branchiales, 
parallèles les unes aux autres et renfermant un riche réseau de vais- 
seaux et de capillaires sanguins. Comme on le voit, la partie antérieure 
du tube digestif, celle qui fait immédiatement suite à la tête, se trans- 
forme en un organe de respiration aquatique. 

Cette division importante du tube digestif en une portion antérieure, respiratoire, et en 
une portion postérieure, digestive, existe à la fois chez tous les vertébrés, chez l'Amphioxus 
et même chez certains invertébrés (Tuniciers et Balanoglossus). 

Chez les vertébrés amniotes supérieurs, les sillons branchiaux 
externes et internes ainsi que les arcs branchiaux qui les séparent se 
forment dans le cours du développement, de la même façon que chez 
les anamniotes. Toutefois ils ne se transforment jamais en un organe 
respiratoire. Ils n’accomplissent jamais cette fonction et constituent des 
organes rudimentaires. Leur muqueuse ne produit pas de lamelles bran- 
chiales. De plus, les sillons ne se transforment pas partout et toujours 
en fentes branchiales; les membranes d'occlusion persistent fréquem- 

ment au fond des sillons branchiaux externes. Sur cette question, d'ail- 

leurs, les auteurs qui, dans ces dernières années, se sont occupés de 
l'étude de la région branchiale chez les amniotes supérieurs, sont loin 
d'être d'accord. His, Bonn, Kézuxer et S. Minor prétendent que les mem- 

branes d'occlusion ne se résorbent généralement pas. Pour For, De 
Meunox, Kasrscuenro, Liessner, etc., au contraire, elles se résorberaient 

tout au moins en ce qui concerne les deux ou trois premières fentes 
branchiales. Chez les reptiles, cette résorption est très élendue, tandis 
que chez les oiseaux et les mammifères elle reste limitée à une très 
petite partie de la membrane d'occlusion. Pour ce qui regarde les der- 
niers sillons branchiaux, qui sont toujours peu profonds, leurs mem- 
branes d'occlusion persistent, parce qu’elles sont beaucoup plus épaisses; 
elles contiennent même une couche de tissu conjonctif. Ces différences 
que nous montrent dans leur degré de développement les fentes bran- 
chiales, non seulement d'un groupe de vertébrés amniotes à un autre, 
mais aussi chez le même individu; enfin, les variations que nous cons- 
tatons, d'un groupe à l'autre, en ce qui concerne le nombre de ces 
organes, prouvent surabondamment que tout cet appareil est en voie 
d’atrophie chez les amniotes. Et nous pouvons suivre, dans la série des 
vertébrés, les différents stades successifs de sa rétrogradation. 

Le nombre des fentes branchiales qui se forment dans le cours du 
développement varie dans les diverses classes des vertébrés. C'est chez 
les sélaciens qu'il est le plus élevé; certaines espèces en possèdent 6 
(fig. 212); d'autres en ont même 7 et 8. Chez les poissons osseux, les 
amphibiens et les reptiles, il s’en forme 5; chez les oiseaux, les mam- 
mifères et l’homme (fig. 209, 2114, 214 et 191), 4 seulement. Vous pou- 
vons donc dire, d'une façon générale, que plus on s'élève dans la série des 
vertébrés, plus est réduit le nombre des fentes branchiales qui apparaissent
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dans le cours du développement. En se fondant sur ce fait et sur d'autres 

considérations relevant de l'anatomie comparée, plusieurs auteurs ont 

émis l'hypothèse que chez les ancêtres des vertébrés la cavité branchiale 

présentait un nombre de fentes branchiales supérieur à celui des séla- 
ciens; qu'en outre on doit trouver dans 
la région de la tête et dans la région du 
cou, chez les verlébrés de la nature ac- 

tuelle, des restes atrophiés ou transformés 
de ces fentes disparues dans le cours du 
développement phylogénique. 

Van BEMMELEN a observé, chez des embryons de 
requins et de raies, en arrière du dernier arc branchial, 
des évaginations en euls-de-sac de la paroi latérale de 
la cavité branchiale. Il les considère comme des fentes 
branchiales rudimentaires, qui ne s'ouvrent plus à 
l'extérieur (fig. 212 gth. a). Plus tard, aux dépens de 
ces évaginations, se forment, par prolifération de 
l'épithélium, des organes glandulaires, les corps 

suprapéricardiques (Van BEuwezex), dont la structure 
est semblable à celle de la glande thyroïde. On leur 
donne aussi le nom de glandes thyroïdes accessoires. 

D'après certains auteurs, il s'est aussi produit dans 
la région de la tête, en avant de la première fente 
branchiale, une atrophie et une transformation de 
fentes branchiales. C’est ainsi que DourN a émis, à cet 

fb 

g.th 

th 

  

Fig. 212. — Figure schématique montrant 

Le mode de formation du thymus, de la 

glande thyroïde et des glandes thy- 

roïdes accessoires chez un embryon de 

requin, ainsi que les rapports entre 

ces organes et les fentes branchiales, 

d’après DE MeuRoN. 

fb1, fbs, première et sixième fente bran- 

chiale; th, ébauches du thymus; g.#h, 

glande thyroïde; gth.a, glande thy- 

roïde accessoire. égard, diverses hypothèses, que je considère, je dois 
le dire, comme ne reposant nullement sur des bases 

certaines. Il admet : 10 que la bouche résulte du fusionnement d’une paire de fentes bran- 

chiales ; 2o que l’organe olfactif représente aussi le produit de l'atrophie d’une autre paire de 

fentes branchiales, hypothèse que défendent également MarsHaLt et plusieurs autres auteurs ; 

30 que dans la région des cavités orbitaires on doit admettre aussi la disparition de plnsieurs 

fentes branchiales ; les muscles moteurs de l'œil représenteraient les restes des muscles de ces 

arcs branchiaux qui délimitaient primilivement ces fentes disparues. 

Chez le poulet, pendant le troisième jour de l'incubation, apparais- 

sent les sillons branchiaux ; au nombre de trois paires au début de cette 

journée, la quatrième paire se forme à la fin du même jour. 

Chez l'embryon humain, les sillons branchiaux sont le plus marqués 

lorsqu'il atteint une longueur de 3 ou 4 millimètres (His) (lig. 191, 209, 

214 et 211). Les sillons externes et internes sont alors assez profonds et 

séparés seulement par une mince membrane d'occlusion, de nature 

épithéliale. Ils sont d'autant plus longs qu'ils sont plus rapprochés de 

l'extrémité antérieure de la tête. Parmi les ares branchiaux qui Îles 

séparent, le premier est le plus volumineux, et le dernier, le plus grèle. 

Vus en coupe frontale, ils sont disposés en deux séries latérales, qui 

convergent vers le bas, de telle sorte que la cavité bucco-pharyngienne 

constitue une sorte d’entonnoir, qui par son sommet se continue avec 

le tube digestif proprement dit. | 
A partir de la quatrième semaine de la gestation, les derniers arcs
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branchiaux des deux séries commencent à se rapprocher les uns des autres, 
ce qui résulte de ce que les premiers arcs se développent beaucoup plus 
qu'eux (fig. 213) : « Ils s'emboîtent, dit His, comme les différents tubes 
d'un télescope, de telle sorte que le quatrième arc se trouve d’abord 
entouré et recouvert par le troisième, puis, ce dernier, par le deuxième, 

en même temps qu’à la face in- 
terne du pharynx, le quatrième 
remonte plus haut que le troi- 
sième, et ce dernier, plus haut 
que le deuxième. » Il résulte de 
là que la longueur de la cavité 
bucco-pharyngienne est, chez les 

embryons plus âgés, relativement 
moindre que chez les plus jeunes. 
À la suite de cet accroissement 
inégal, qui s'accomplit d'ailleurs 
absolument de la même façon 

chez les oiseaux et chez les mam- 
mifères, il se forme une profonde 
fosselte superficielle, à la limite 
postérieure de la région céphalo- 
cervicale. Cette fossette est dési- 
gnée sous le nom de sinus cer- 

Fig. 213. — Reconstruction frontale de la cavité bucco- vical (RaL) ou de sinus précervical 
Hhargngienne d'un embryon humain (embryon Rg (His) (fig. 213 et 215, sc). Le fond e His), mesurant 11,5 mom. depuis l’éminence : 1 + : 
coccygienne jusqu'à l’éminence nucale, d'après et la paroi antérieure de ce SInus 

, His- Gross. 12 diamètres. | sont constitués par le troisième L’arc maxillaire supérieur est vu en perspeclive; . : : l’arc maxillaire inférieur, à la coupe, Les derniers et le quatrième arc branchial qui 
ares branchiaux ne peuvent plus se voir qu'en ne sont plus visibles extérieure- coupe, parce qu’ils se trouvent reportés an fond . . du sinus cervical, ment. L'entrée du sinus est déli- 

mitée en avant par le deuxième 
arc branehial, c'est-à-dire par l'arc hyoïdien (&h). L'arc hyoïdien donne 
progressivement naissance, en arrière, à un court prolongement, qui 
recouvre, en dehors, le sinus cervical, et que Raruke et Ragr, à juste 
ütre, ont comparé à l’opercule branchial des poissons et des amphibiens. 
Ce prolongement operculaire se soude finalement avec la paroi latérale 
du corps. Alors le sinus cervical, qui correspond à la cavité operculaire 
des poissons et des amphibiens et qui, comme celte dernière, est recouvert 
exlérieurement par l'opercule en méme temps qu'il renferme les derniers 
arcs branchiaux, le sinus cervical, dis-je, se trouve fermé extérieurement. 

Il est facile de se rendre compte de tout ce processus, en comparant 
la figure 211 avec la figure 213 et les figures 194 et 214 avec la 
figure 215. 

Le mode de développement des fentes branchiales et du sinus cervical présente également ‘ 
un intérêt pratique. 1 existe parfois, chez l’homme, des fistules dans la région cervicale; 
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plus ou moins développées, elles abtabs ah mai 

se montrent à la surface du cou 
et s'engagent plus ou moins pro- 
fondément; elles peuvent même 
s'ouvrir dans la cavité du pha- 
rynx. Ces dispositions sont dues 
à cette circonstance que le sinus 
cervical est resté partiellement 
ouvert extérieurement. Lorsque 

la fistule congénitale du. cou 5 

s'ouvre, en outre, dans le pha- 

rynx, Cest qu'en même temps e 

que le sinus cervical, la deuxième sp 
fente branchiale ne s’est pas 
fermée. 

ms ‘mi 

Il. — Différenciation 

des diverses parties 
du tube digestif et 
formation des mé- Fig. 214. — Embryon humain de k semaines, extrait de la matrice 

d’une suicidée, 8 heures après la mort, Cet embryon mesurait 
2 À a . 

sentères (1) 4 mm. de longueur depuis l’éminence coccygienne jusqu’à l'émi- 
nence nucale, d'après RABL, 

o, œil; fo, fossetie olfactive; ma.ë, prolongement maxillaire infé- 

  

Au début, le tube di- rieur; &h, arc hyoïdien ; ab° et ab*, troisième et quatrième are 
gestif est largement réuni branchial ou viscéral ; e, saillie de la paroi du corps, déterminée 
© . 7 par le développement du cœur; sp, limite entre deux segments 
à la paroi dorsale du Corps primordiaux; ms, membre supérieur; m1, membre inférieur. 

(fig. 162). Il est uni à la 
corde dorsale (ch), au 
canal médullaire et aux 
segments  primordiaux 

     ci nn, 

  

(ms) par une large bande z 

de tissu conjonctif em- ‘P 

bryonnaire, dans laquelle o 

sont logées les ébauches mas 

de deux gros vaisseaux fo 

sanguins, les deux aortes 
primitives (ao). Les ca- 
vités cœlomiques droite 

me 

Fig. 215. — Embryon humain de 5 se- 
maines et mesurant 9 mm. depuis 
l'éminence nucale jusqu'à l’émi- 

nence coccygienne, d'après RABL. 

E.ap, éminence apiecale; 0, œil; m1a.s, 

prolongement maxillaire supé- 
rieur; m14.i, prolongement maxil- 
laire inférieur; ah, are hyoïdien; se, sinus servical; fo, fossette olfactive; ms, membre supérieur; mi, 

membre inférieur; pr, plaque ou segment musculaire. 

| (4) Avee l'autorisation de M. le Professeur O. HerrwiG, ce paragraphe a été complétement 
rémanié par le traducteur, conformément à une note accompagnée de figures, qui lui à été remise 
par M. le Professeur SWAEX.
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ct gauche sont, par conséquent, séparées l’une de l’autre par un large 
espace. Cet espace se rétrécit au fur et à mesure que l'embryon se 
développe, en même temps que se forme un mésentère dans toute 
l'étendue du tube digestif, sauf dans sa partie antérieure. Voici comment 
se développe le mésentère (voir pl. E, fig. 8, 9 et 10). Le tube digestif 
s'éloigne de la corde dorsale, ce qui est dû à ce que la large bande de 
tissu dont nous avons parlé plus haut, et qui s’étendait transversalement, 
se rétrécit en s'allongeant dans le sens dorso-ventral (pl. I, fig. 10). Les 

Fig. 216. Fig. 217. 

   
Fig. 216. — Tube digestif d'un embryon humain (embryon R de His), mesurant 5 min. de l'éminence 

coccygienne à Véminence nucale, d'après His. Gross. 20 diam. 
B.T, poche de Rathke ou eul-de-sac hypophysaire; Uk, prolongement maxillaire inférieur; Sd, glande 

thyroïde; Ch, corde dorsale; KE, entrée du larynx; Lg, poumon; Mg, estomac; P, pancréas; Lbg, conduit 
hépatique; Ds, canal vitellin ; A4, eanal allantoïdien ; 1F, canal de Wolf avec ébauche de l’uretére. 

Fig. 217. — Tube digestif d'un embryon humain {embryon B1 de His), mesurant 4,95 mm. de l'éminence 
coccygienne à léminence nucale, d’après His. Gross. 39 diam. 

Lg,poumons; Mg, estomac; p, pancréas; Lbg, conduits hépatiques; Ds, canal vitellin, 

deux aortes qu'elle renfermait se rapprochent de la ligne médiane, 
s’accolent, puis se fusionnent dans le plan médian en un seul vaisseau 
(aorte), interposé entre la corde dorsale et l'intestin. A la suite de ce 
processus, le tube digestif et la corde dorsale finissent par n'être plus 
unis que par une mince lame, étendue dans le plan médian du corps, 
de l'extrémité antéricure à l'extrémité postérieure de l'embryon. Cette 
lame, le mésentère, s'est formée aux dépens du tissu conjoncüf qui 
entoure la corde dorsale. Le long de son insertion à la paroi dorsale du 
corps, le mésentère loge l'aorte. Enfin, il se compose de trois couches :
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une couche de tissu conjonctif, dans laquelle courent les vaisseaux 

sanguins qui se rendent au tube digestif, et deux couches épithéliales, 

qui revêtent la couche précédente et qui dérivent du feuillet moyen. Ces 

épithéliums sont formés par des cellules fortement aplaties. 

La différenciation du tube digestif en diverses parties placées les unes 

derrière les autres débute par la formation de l'estomac. Il apparaît, tout 

d'abord, à quelque distance en arrière de la portion respiratoire du tube 

digestif, caractérisée par la présence des fentes branchiales, sous l'aspect 

d'une petite dilatation fusiforme, dont le grand axe correspond à l'axe 

longitudinal du corps (fig. 216 et 217, Mg). C'est ce qui se trouve réalisé 

chez l'embryon humain de quatre semaines. Le lube digestif dans son 

ensemble présente à considérer, à ce moment, cinq parties, placées les 

unes derrière les autres. Ce sont : la cavité buccale, le pharynx, l'œso- 

phage, l'estomac et l'intestin. Le pharynx, caractérisé par la présence 

des fentes branchiales, se continue par son extrémité postérieure où 

inférieure, rétrécie, avec l’œsophage. Ce dernier est un canal étroit qui 

se continue avec l'estomac. L'intestin est plus ou moins largement uni 

avec le sac vitellin (Ds). 
Chez une foule de poissons et d'amphibiens, la disposition que nous 

venons de faire connaître persiste pendant toute la durée de la vie. Chez 

l'adulte, le tube digestif traverse le cœlome presque en ligne droite, 

depuis la bouche jusqu’à l'anus. Quant à l'estomac, il constitue une 

simple dilatation fusiforme. 
Chez les vertébrés supérieurs, cette disposition s'est modifiée, parce 

que l'intestin s’allonge notablement, sans que le tronc de l'animal le 

fasse dans la même mesure. Il en résulte que, pour arriver à se loger 

dans la cavité abdominale, l'intestin a dû décrire des sinuosités, former 

des anses. Certaines parties de l'organe restent appliquées contre la 

colonne vertébrale, tandis que d’autres s’en éloignent en se plissant. Les 

premières sont fixées par un mésentère court et sont, par conséquent, 

moins mobiles; le mésentère des autres parties s’est, au contraire, allongé 

ca une mince lame parfois très étendue. Ces parties de l'intestin ont 

ainsi acquis une mobilité plus grande. 
-Les phénomènes du développement du tube digestif sont assez 

complexes. Ils ont été mis en lumière, en ce qui concerne les embryons 

humains, par les travaux de Mecxez, de J. Müccer, de Tozor, de His, de 

Kuaarscn, de Broman, de Rav, de Swarx, etc. 

Chez les embryons humains de vingt-quatre à vingt-cinq jours, longs 

de 5 millimètres (fig. 216), l'estomac est caractérisé par sa dilatation 

fusiforme: le duodénum est indiqué par les origines des conduits hépa- 

tique (Lbg) et pancréatique; l’anse intestinale, qui lui fait suite, très peu 

développée encore, est mise en relation avec le sac vitellin par l'inter- 

médiaire d’un canal omphalo-entérique (Ds) assez large. L'estomac est 

déjà refoulé dans la moitié gauche de la cavité abdominale (fig. 217, Mg), 

tandis que la parlie inférieure du duodénum est, au contraire, reportée
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vers la droite du plan médian (Lbg). La partie supérieure ou antérieure du tube digestif, en rapport en avant avec le sinus veineux et la face dorsale du foie, à savoir l'extrémité inférieure de l'œsophage, l'estomac et le duodénum, se trouve logée dans une cloison mésentérique complète tendue, dans le plan médian sagittal, de la paroi abdominale postérieure à la face dorsale du sinus veineux et du foie. 
Cette cloison est une large bande de tissu conjonctif embryonnaire, 

  

  Fig. 218 A,B et C. — Trois Coupes transversales d'un embryon de lapin de 10 1/2 jours, 
d’après SWAEX. 

À, coupe passant par le cul-de-sac inférieur de la cavité hépato-entérique; B, coupe passant par la gouitière hépato-entérique; €, Coupe passant par la cavité hépato-entérique, Che, cavité hépato-entérique; Ghe, gouttière hépato-entérique ; Chei, cul-de-sac inférieur hépato-enté- rique; 4, norte; E, estomac; F, foie; Ma, portion dorsale de la cloison mésentérique; Mv, porlion venirale de la cloïson mésentérique; ME, méso latéral; Mlp, prolongement caudal du méso latéral. 

tapissée sur ses deux faces latérales par l'épithélium du cœlome. Grâce à la présence du tube digestif qu’elle enveloppe, on peut la subdiviser en une partie dorsale, une partie moyenne et une partie ventrale. 
La partie moyenne enveloppe le tube digestif épithélial; la partie dorsale relie son bord postérieur ou dorsal à la paroi abdominale posté- rieure: Ja partie ventrale, enfin, unit le hord antérieur du tube digestif à la face dorsale du sinus veineux et du foie.
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Or, dans cette cloison mésentérique, déjà chez les embryons humains 
de 3 millimètres de long, pénètre, de droite à gauche, un cul-de-sac du 
cœlome, dont la formation est déterminée par la prolifération de l’épi- 
thélium cœlomique. Ce cul-de-sac s'engage dans la cloison mésentérique 
au niveau de l'extrémité supérieure du duodénum et se prolonge vers 
le haut, en se modifiant, le long de la face latérale droite de l'estomac 
et de l'æœsophage. 

Chez un embryon humain de 5 millimètres de long (et il en est de 
même chez l'embryon du lapin de dix jours et demi, voir fig. 218), à 
son extrémité inférieure ce cul-de-sac s'engage transversalement, de 
droite à gauche, dans la portion dorsale de la cloison mésentérique 
(fig. 218, À, Chei); puis, au fur et à mesure qu'on le suit vers le haut, 
on le voit s'engager, d’arrière en avant au contraire, dans les portions 
moyenne et dorsale de la cloison (fig. 218, B, Ghe) sous la forme d'une 
gouttière longitudinale, quise trouve ainsi délimitée : d’une part, à gauche 
par la paroi latérale droite de l'estomac; d'autre part, à droite, par une 
crête longitudinale (Hp), dont le bord antérieur est libre. Le bord 
postérieur de celte crête se continue dans la portion dorsale de la cloison 
mésentérique. Cette gouttière, à son tour, se prolonge vers le haut dans 
une fente (fig. 218, C, Che), qui longe la face latérale droite de l'extrémité 
supérieure de l'estomac et de la partie inférieure de l'œsophage. Cette 
fente pénètre, en avant, dans la portion ventrale de la cloison mésen- 
térique. Elle se termine par une extrémité supérieure aveugle, au voisi- 
nage du tube pulmonaire. Cette fente divise la cloison mésentérique en 
deux feuillets, dont l’un, situé à droite, constitue le méso latéral (MD), 
tandis que l'autre, médian, est la cloison mésentérique sensu strictiori. Le 
méso latéral, suivant son bord dorsal, se confond avec l'insertion dorsale 
de la cloison mésentérique; suivant son bord ventral, il s’insère, à droite 
de cette cloison, au sinus veineux et à la face dorsale du foie. 

Le prolongement du cœlome que nous venons de décrire comprend 
donc trois parties : une inférieure, le cul-de-sac transversal inférieur 
(fig. 218, À, Chei);, une moyenne, la gouttière (fig. 218, B, Ghe) et, enfin, 
une supérieure, la cavité complète ou fente (fig. 218, C, Che). Comme 
celte cavité présente des relations avec le foie et le tube digestif, on peut 
lui donner le nom de cavité hépato-entérique. Elle est comprise, comme 
nous l'avons vu, entre la cloison mésentérique s.s. et le méso latéral. 
Vers le bas, elle se continue dans la gouttière hépato-entérique, le méso 
latéral se prolongeant dans la crête qui forme la paroi droite de cette 
gouttière : d'où le nom de prolongement caudal du méso latéral (Swan), 
que l’on peut donner à celte crête, qui esl aussi connue sous le nom de 
plica venæ cavæ. 

Si l’on suppose que le bord inférieur du méso latéral s'accroisse vers 
le bas et relie peu à peu le bord libre de son prolongement caudal à la 
face dorsale du foie; si l'on suppose, en outre, que le prolongement 
caudal s'étende vers le bas, peu à peu, jusqu'en regard du cul-de-sac
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transversal inférieur de la cavité hépato-entérique, il résultera de ce 
double processus que la cavité hépato-entérique se complètera de haut 
en bas et longera, dans toute leur étendue, l'estomac et la partie supé- 
rieure du duodénum. Or, c'est en réalité ce qui se produit par suite de 
la pénétration du tissu hépatique dans le méso latéral et dans son pro- 
longement caudal. Ce protessus amène l'union du foie avec la paroi 

A B 

  

Fig. 219 À et B. — Coupes transversales d’un embryon humaïn, dont la longueur nucale est de Tu], 
d’après SWAEX. 

À, coupe passant par l'extrémité supérieure de l'estomac et la cavité hépato-entérique; B, coupe passant 
par l'extrémité inférieure de l’estomac et par la gouttière hépato-entérique. 

A, aorte; E, estomac; F, foie; Che, cavité hépato-entérique; Ghe, goultière hépato-entérique; Mgd, méso- 
gastre dorsal; fl, méso latéral; Mip, prolongement caudal du méso latéral; VA, canal veineux 
d'ARANTIUS. : 

abdominale postérieure le long de la veine cave inférieure, cette dernière 
se développant dans le méso latéral et dans son prolongement caudal 
(voir fig. 221, À et B, Ve et Mi). 

Mais pendant que ces modifications s’accomplissent dans le méso 
latéral, les changements survenus dans l'estomac et le duodénum ont 
considérablement modifié les parties primitivement formées de la cavité 
hépato-entérique et les ont tranformées en arrière-cavité du péritoine. 

Avant d'aborder l'étude de ces transformations, il est nécessaire de 
bien préciser la disposition et les rapports du mésoduodénum. Dans la 
partie supérieure de son étendue, le mésoduodénum se trouve dans des 
conditions particulières, en raison même des rapports intimes qu'il 
présente avec le foie. Non seulement les conduits biliaires, qui parcourent 
la portion ventrale de la cloison mésentérique, unissent le tube digestif 
au foie et à la vésicule biliaire, mais il y a plus : la partie inférieure du 
lobe latéral droit du foie (fig. 220, A), développée dans la cloison mé-
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sentérique, longe la face latérale droite du duodénum et des conduits 
biliaires (Cch); la veine porte (Vp), montant dans le mésoduodénum 
(Hd) derrière le tube intestinal, passe ensuite le long de sa face latérale 
droite, pour s'engager dans la face interne de cette partie inférieure du 
lobe hépatique. 11 résulte de ces rapports que, dans cette région assez 
limitée du mésoduodénum, il existe une union intime entre lui et le foie. 
Le mésoduodénum présente done beaucoup plus de fixité dans cette 
partie de son étendue que le restant de la cloison mésentérique. Aussi, 
tandis que tout le reste de la cloison mésentérique ne tarde pas à se 
modifier profondément, cette partie du mésoduodénum restera sans 
grand changement, étendue de la paroi abdominale postérieure à la face 
voisine du foie. 

Cela dit, voyons quels changements subit la cloison mésentérique 
par suite du développement de l'estomac et de la première portion du 
duodénum. 

Mésogastre et grand épiploon. — L'estomac, en devenant plus volu- 
mineux, gagne un grand culde-sac et se développe surlout le long de 
son bord postérieur ou grande courbure; il est forcé de se reporter de 
plus en plus dans la moitié gauche de la cavité abdominale et, pour cela, 
d'exécuter en même temps, autour d'un axe longitudinal médian, un 
mouvement de rotation, qui porte sa grande courbure vers la gauche 
(fig. 219, A et B). Cette rotation de l'estomac (E) a pour effet de tourner 
en arrière sa face latérale droite, de rendre sa face latérale gauche en 
même temps antérieure et de tourner son bord antérieur ou petite cour- 
bure en avant et à droite. Ces changements de position de l'estomac 
entraînent nécessairement des changements de position de l'œsophage. 
Cet organe éprouve une torsion spirale etsa face latérale gauche primitive 
devient antérieure. 

Ces phénomènes nous expliquent la position asymétrique des deux nerfs pneumogastriques. 
Ils nous font comprendre pourquoi le nerf pneumogastrique gauche fournit à la face antérieure 
de l’œsophage et de l’estomac, tandis que le nerf pneumogastrique droit se distribue à la face 
postérieure de ces mêmes organes. Si, par hypothèse, la rotation de l'œsophage et de l'estomac 
autour de leur axe longitudinal n'avait pas lieu, le trajet et la distribution des deux paeumo- 
gastriques seraient absolument symétriques. 

Le transfert de l’estomac dans la moitié gauche de la cavité abdo- 
minale a forcé l'extrémité supérieure du duodénum à l'y suivre et 
actuellement ce dernier, pour regagner le plan médian sagittal, doit se 
diriger très obliquement en bas et à droite. Ces changements de position 
de l'estomac et du duodénum ont peu d'influence sur la portion ventrale 
de la cloison mésentérique, mais ils n’ont pu s'effectuer que grâce au 
développement considérable qu'a pris, au contraire, sa portion dorsale 
(fig. 219, À et B). Cette dernière a suivi et même précédé l'estomac et 
le duodénum dans leur évolution. Elle s’est notablement développée vers 
la gauche derrière ces parties du tube digeslif et tout naturellement, en 
même temps que la portion dorsale de la cloison se modifiait ainsi, la 

HERTWIG. 23
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Fig. 220A,B,C,DetE, — Coupes transversales d’un embryon humain mesurant 10x]" de longueur nucale, 

d’après SWAEN. 
A, coupe passant par la partie supérieure du mésoduodénum ; B, coupe passant par la partie moyenne du mésoduodénum; €, coupe passant par la partie inférieure du mésoduodénum; D et E, coupes passant par l’anse intestinale. 
4, aorte; 4m, artère mésentérique ; Chei, cul-de-sac inférieur hépato-entérique; Crep, crête épiploïque ; C, cœeum; Cl, colon; Cch, canal cholédoque; Di, première portion du duodénum; D?, seconde portion du duodénum ; DJ, courbe duodéno-jéjunale; F, foie; Fo, fossette ombilicale ; 7, intestin grêle; Md, méso- duodénum; Mci, mésocolon initial, portion sagittale inférieure du mésoduodénum ; Pd, pancréas dorsal ; Vm, veine mésentérique; Vo, veine ombilicale; Pp, veine porte, 

cavité et la gouttière hépato-entériques se sont développées avec elle et 
longent actuellement Ja face latérale droite, devenue postérieure, de 
l'estomac, jusqu’au niveau de sa grande courbure. De là une modification 
importante de la portion dorsale de la cloison mésentérique. Celle-ci, 
partant de la ligne médiane, où elle s'insère à la paroi abdominale posté- rieure, se dirige maintenant vers la gauche, longe sans y adhérer la face latérale droite de l'estomac et ne se continue avec le revêtement péri- tonéal de ce dernier que le long de sa grande courbure. C'est de cette 
façon que se constitue le mésogastre postérieur ou dorsal (fig. 219, À et 
B, Mgd). 

Au niveau de l'extrémité inférieure de l'estomac, le processus a été plus simple. La portion dorsale de la cloison, se développant considéra- blement vers la gauche, forme à ce niveau une crête très saillante, dans laquelle le cul-de-sac transversal inférieur de la cavité hépato-entérique, qui s'est développé en même temps, pénètre profondément sous forme d'une fente transversale. Cette fente divise ainsi la crête en deux feuillets, 
dont l'un, postérieur, prolonge vers le bas le mésogastre postérieur, 
tandis que l'autre, antérieur, se continue dans le revêtement de l'estomac, 
le long de sa grande courbure (fig. 219, B). 

Au niveau de la première portion du duodénum, primitivement engagée dans la partie supérieure du mésoduodénum, le processus est 
plus compliqué. Entraîné fortement vers la gauche par l'extrémité infé- rieure de l'estomac, le duodénum a été forcé de se séparer de la veine porte et du lobe droit du foie et de sortir, pour ainsi dire, de la portion supérieure du méso, fixe et médiane. Il n’y pénètre plus qu’un peu plus bas et cela par sa face latérale gauche, pour s’y continuer dans la seconde 
portion du duodénum (fig. 220, A, Di et 220, B, D°). 

Ce processus a entraîné dans la partie supérieure du mésoduodénum (Hd) une modification importante : sa portion moyenne se continue 
maintenant, à gauche, dans le revêtement du duodénum au moment où 
il y pénètre, ou plutôt, cette partie du méso a dû se développer vers la 
gauche pour suivre le duodénum dans son inclinaison (fig. 220, À). 
D'autre part, en arrière et au-dessous du duodénum, le méso s’est développé en une crète saillante, prolongeant vers le bas celle qui s’est formée derrière l'extrémité inférieure de l'estomac. C'est la créte épiploïque 
(fig. 220, À et B, Crep). 

Le cul-de-sac inférieur de la cavité hépato-entérique (Chei) s'est engagé
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dans la crête épiploïque qu'elle subdivise (fig. 220, A) en deux feuillets, 
dont l'un, postérieur, prolonge vers le bas le mésogastre dorsal, tandis 
que l'autre, antérieur, se continue dans le revêtement péritonéal du 
duodénum, le long de son pourtour inférieur. Seulement le cul-de-sac 
hépato-entérique n'a pu s'avancer dans le plan médian, au-dessous du 

point où la veine porte (Vp), 
sortant du mésoduodénum, 
pénètre dans le foie. À ce ni- 
veau, il a été arrêté dans sa 

progression vers le bas et ce 
n'est qu’à gauche de la portion 
médiane, fixe, du méso qu'il a 

pu s’engager dans la crête épi- 
ploïque (fig. 220, A). 

La portion médiane du méso- 
duodénum présente donc main- 
tenant un bord supérieur libre 
et sa face latérale gauche se 
continue : d'une part, dans les 
deux feuillets de la crête épi- 

._ploïque et, d'autre part, dans 
le revêtement de la première 
portion du duodénum. Or, 

Fig. 220 bis. — Coupe transversale d’un embryon hkumaïn, dans la portion médiane du 
mesurant 23m/n du vertex au coccyx. Gross. : 10 dia- mésoduodénum, les pancréas 

nes D'après Aa: se sont développés et le pan- 
A, aorte; Am, artère mésentérique; €, colon initial; , , 

D*, portion transversale inférieure du duodénum;  CTeas dorsal commence à s'en- 

Me gate du néoodenum ménager, de droite à gauche, 
dans le feuillet postérieur de 

la crête épiploïque (fig. 220, A, Pd). Cette partie du pancréas est 
destinée à devenir le corps et la queue de l'organe. 

Ces dispositions sont réalisées chez les embryons humains de vingt- 
sept à trente jours et ne subiront plus, dans la suite du développement, 
que des modifications de détail faciles à expliquer. Ce sont ces modifica- 
tions que nous allons faire connaître. 

Le mésogastre postérieur et les deux feuillets de la crête épiploïque 
dans lesquels il se continue vers le bas s’accroissent considérablement 
chez les embryons plus âgés (fig. 221 bis, A). Le corps et la queue du 
pancréas se développent dans le feuillet postérieur de la crête épiploïque 
et forment ainsi la limite entre le mésogastre postérieur, qui se trouve 
au-dessus (fig. 221 bis, À, Mgd) et le grand épiploon (GEP), qui se 
trouve au-dessous d'eux. 

Dans l'épaisseur du mésogastre postérieur, le long de la grande 
courbure de l'estomac, se développe la rate (fig. 221, À et 221 bis, À, Rt). 

Les deux feuillets de la crète épiploïque, au-dessous du pancréas, 

R—_—   
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Fig. 221 À, B, C, D. — Coupes transversales d'un embryon humain, mesurant 45®/m du vertex au coccyx. 

Gross. : 71 diamètres. D’après SWAEx. 
A, aorte; Am, artère mésentérique; Cs, capsule surrénale; Ca, colon ascendant; Ci, colon transverse; 

Cd, colon descendant; Cch, canal cholédoque; DI, D? et D°, premiére, seconde et troisième portions du 
duodénum; DJ, eourbe duodéno-jéjunale; E, estomac; F, foie; Fs, lobule de SpiceL du foie; J, intestin 
grêle; Mgd, mésogastre dorsal; MI ou MC, méso latéral; P, pancréas; PE, petit épiploon; R, rein; Re, 
rate; Fm, veine mésentérique; Vo, veine ombilicale; Vp, veine porte; Ve ou VC, veine cave inférieure,



308 CHAPITRE QUATORZIÈME 

s’allongent et s'étendent vers le bas (fig. 221 bis, À et B, GEa, GEP) au- 
devant des viscères situés au-dessous de l'estomac (le colon transverse, 
Ctr, puis l'intestin grèle, J). Ils sont séparés l'un de l’autre par une fente 
élroite, qui constitue la partie inférieure de l’arrière-cavité du péritoine 
et se continuent l’un avec l'autre, le long des bords inférieur et latéraux 
du grand épiploon, qu'ils constituent ainsi. 

Vers le haut, le feuillet antérieur du grand épiploon aboutit à la 

Es 

  
  

Fig. 221 bis À, — Coupe sagittale latérale d'un embryon humain mesurant 6 1/2 centimètres du vertex 
au coccyx. Gross. : 7 diamètres. D’après SWAEN. 

Pour la légende, se reporter à la figure 221 bis B. 

grande courbure de l'estomac et au pourtour inférieur de la première 
portion du duodénum (fig. 221 bis, À et B, GEa). Le feuillet postérieur 
du grand épiploon (fig. 221 bis, À, GEP), arrive à la face inféricure du 
corps du pancréas (P), l'enveloppe et se continue dans le mésogastre 
postérieur (gd); il s’insère, d'autre part, en dedans, sur la face 
latérale gauche (future face antérieure) du mésoduodénum, suivant une 
ligne que nous indiquerons ultérieurement (voir fig. 221 bis, B). 

Les dispositions principales sont réalisées chez les embryons humains
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d'une longueur totale de 37 millimètres; d’après les indications de 
Minor, ces embryons auraient de 64 à 67 jours. Elles persisteront, quels 
que soient plus tard les changements de position du mésoduodénum. 

Seulement, chez les embryons humains de 6,3 centimètres, la 

  
Fig. 221 bis B. — Coupe sagittale médiane d'un adulte. Celte figure, demi-schématique, a été constituée 

en combinant une coupe sagittale de la collection de l’Institut d’Anatomie de Liège avec la coupe de 
l'atlas de BRAUN. 

Ah, artère hépatique; Cs, colon; C, capsule surrénale; Cd, colon descendant; Ct, colon transverse; 
D*, duodénum (courbe inférieure}; £, estomac; F, foie; Fs, lobule de SpiceL du foie; Gea et GEP, feuillet 
antérieur et feuillet postérieur du grand épiploon; 1, intestin grêle; MCd, mésocolon descendant; 
MCt, mésocolon transverse; Mgd, mésogastre dorsal ; M, mésentère ; P, pancréas; Pi, partie inférieure, 
et Ps, partie supérieure de la tête du pancréas; PE, petit épiploon ; R, rein ; R£, rate; Vmn, veine mésen- 
térique supérieure, 

Les hachures indiquent les soudures entre feuillets péritonéaux. 

face postérieure du mésogastre, R où il contient le corps et la queue 
du pancréas, se soude au péritoine pariétal (fig. 221 bis, A) et donne 
ainsi une insertion fixe au bord supérieur du feuillet postérieur du 
grand épiploon. Plus tard encore, au-dessus du pancréas, le mésogastre 
postérieur tout entier, en dedans de la rate, se soude au péritoine
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pariétal de la paroi postérieure gauche de l'abdomen. De cette façon, 
dans cette région, la paroi postérieure de l'arrière-cavité du péritoine 
semble constituée par le péritoine pariétal, 

Depuis longtemps chez ces embryons, la cavité hépato-entérique s'est 
étendue vers le bas, par suite de la progression dans ce sens du méso 
latéral (voir plus haut) et cette cavité, sa gouttière et son cul-de-sac 
inférieur, qui, au début, s'ouvraient si largement, à droite, dans la 
cavité abdominale (fig. 218 et 219 B), ne communiquent plus mainte- 
nant avec cette dernière que par un orifice très rétréci (fig. 221, B). Cet 
orifice est délimité : à gauche, par le bord supérieur du mésoduodénum; 
à droite, par une partie du foie comprise entre la veine cave inférieure, 
d'une part, et l'insertion du mésoduodénum au hile du foie, d'autre 
part. 

Mésentère et mésocolon. — Le développement du mésentère et du 
mésocolon est en relation si intime avec celui du mésoduodénum, et les 
dispositions de ces organes chez les embryons de 10 millimètres de 
longueur nucale sont si importantes pour la compréhension de ce pro- 
cessus, qu'il est indispensable d'en faire précéder l'étude par la descrip- 
tion exacte de ces organes chez un embryon de cet âge. 

Nous avons dit plus haut que la partie inférieure du duodénum était 
reportée dans la moitié droite de la cavité abdominale et que l’anse 
intestinale, encore peu développée, se continuait, au sommet de sa con- 
vexité antérieure, dans un canal omphalo-entérique assez large encore 
(fig. 217, 220, Cet D). La convexité antérieure de cette anse augmente 
tandis que le canal omphalo-entérique diminue de calibre. Engagé dans 
le cordon ombilical, ce dernier y aîtire le sommet de la courbe intesti- 
nale, qui ne tarde pas à se trouver engagé dans la fossette ombilicale du 
cordon. La branche supérieure de l’anse s’y range à droite de l’origine 
de la branche inférieure (fig. 221 ter, schéma A). 

Chez un embryon de 10 millimètres, la branche supérieure de l'anse 
intestinale, plus développée, se trouve tout entière dans la moitié droite 
de la cavité abdominale (fig. 220, D et E, [), le long des vaisseaux mésen- 
tériques (Vm), qui occupent le plan médian sagittal. 

Voici quel est le trajet de toute la partie inférieure du tube intes- 
tinal (fig. 221 fer, schéma A et fig. 220, À, B et C). 

Quand la première portion du duodénum (fig. 220, À, Di) pénètre 
dans le mésoduodénum par sa face latérale gauche, la seconde por- 
tion de cette partie de l'intestin continue, comme la première, à se 
diriger en bas et à droite et se porte en même temps en arrière (comparer 
les figures 220, À, B et C). De cette façon, le duodénum décrit, dans son 
ensemble, une courbe à convexité antérieure, dans un plan oblique en 
bas et à droite. Il arrive ainsi, au bas de cette courbe, à l'extrémité 
inférieure du méso, au voisinage de la paroi abdominale postérieure, et 
se recourbe brusquement en avant, en décrivant maintenant, dans la 

x moitié droite de la cavité abdominale, une nouvelle courbe à convexité
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Schéma A. Schéma B. 

  

Schéma C. Schéma D. 

ct MCt Di GEP 
MCt     

Fig. 221 ter. — Schéma A. — Schéma montrant la 
disposition du tube digestif chez un embryon 
humain de quatre semaines environ, d'après SWAEN. 

C, colon; Ch, conduit hépatique; DJ, courbe duodéno- 
jéjunale; E, estomac; F, foie; Fo, fossette ombili- 
cale; Md, portion dorsale et Mv, portion ventrale 
de la cloison mésentérique; P, pancréas ; Vb, vési- 

cule biliaire. 

Schéma B. — Schéma représentant les rapports des 
mésocolons et du grand épiploon avec le mésoduo- 
dénum chez un embryon humain long de k5m/m, 

d’après SWAEN. 

Le colon transverse est abaissé, afin de montrer le mé- 

socolon transverse par sa face supérieure; l’esto- 

mac est fortement reporté en hautet vers la gauche; 

le grand épiploon est déplié et relevé, de façon à montrer l'insertion supérieure de son feuillet postérieur. 

C, cœcum avec appendice vermiculaire (av); Ca, colon ascendant; C£, colon transverse; Cd, colon des- 

cendant; £, estomac; GE, grand épiploon; MCa, mésocolon ascendant; MCd, mésocolon descendant; 

MCt, mésocolon transverse; P, pancréas, vu par transparence à travers l'épiploon. 

Schéma C. — Schéma destiné à montrer les insertions du mésentère et du mésocolon sur la portion vasculaire 

inférieure du mésoduodénum, d’après SWAEN. 

€, cœceum avec appendice vermiculaire (av); Ca, Cd et Ct, colons ascendant, descendant et transverse; 

D?, seconde portion du duodénum ; DJ, eourbe duodéno-jéjunale; 7, intestin grêle; MCa, MC et MCt, 

   4
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mésocolons ascendant, descendant et transverse; Mdv, portion vasculaire inférieure du mésoduodénum ; Mi, mésentère s. s.; Wn, veine mésentérique, 

Schéma D. — Schéma destiné à montrer Les insertions du mésentère et des mésocolons ascendant et iransverse, ainsi que du grand épiploon à la périphérie de la portion vasculaire inférieure et gauche du mésoduo- 
dénum, d'après SWAEN. 

D' et D?, première et seconde portion du duodénum ; DJ, courbe duodéno-jujénale ; GEP, insertion du feuillet postérieur du grand épiploon; MCt, MCa et Mi, insertions respectives du mésocolon transverse, du mésocolon ascendant et du mésentère ; Pm, veine mésentérique. 

postérieure et inférieure, la courbe duodéno-jéjunale (fig. 220, Det E, 
DJ et fig. 221ter, schéma À, DJ). Le duodénum se continue de la sorte 
avec l'intestin grêle, c’est-à-dire avec la moitié droite de l’anse intestinale. 
Celle-ci, accolée à la face inférieure du foie, parcourt, d’arrière en 
avant, la cavité abdominale, pénètre dans la fossette ombilicale et, S'y 
recourbant de droite à gauche, forme la convexité antérieure de l’anse, 
pour se continuer dans sa branche gauche (fig. 220, Det E, fig. 221 ter, 
schéma A). L'intestin rentre ainsi, d'avant en arrière, dans la cavité abdo- 
minale, à gauche du plan médian sagittal et des vaisseaux mésentériques, 
et aboutit bientôt au cæcum (fig. 220 D). Le cæcum (C), déjà bien recon- 
naissable, situé à gauche des vaisseaux mésentériques, se continue dans 
le colon (fig. 220, E, C1) qui, s’écartant de ces vaisseaux, descend dans 
la moitié gauche de la cavité abdominale, en y décrivant une longue 
courbe à convexité postérieure et supérieure (fig. 221 ter, schéma À, C'. 
Il se continue ainsi dans l'extrémité inférieure du tube intestinal, qui 
gagne peu à peu le plan médian sagittal. 

Plus tard le cœcum s’est allongé; vers la fin de Ja gestation, il constitue une annexe assez 
considérable de l'intestin, située au point où l'intestin grêle se continue avec le gros intestin 
(fig. 221 ter, schémas B et C, C). L'appendice vermiculaire (av), au début, représente souvent plus 
dela moitié dela longueur totale de Porgane; mais, plus tard, il cesse de se développer autant 
que la partie initiale, qui devient le cœcum proprement dit. Chez le nouveau-né, il se continue 
encore, sans ligne de démarcation bien tranchée, avec le cœcum. Quelques années plus tard, cette limite est très nette el l'appendice vermiculaire, dont le diamètre ne dépasse pas celui 
d’une plume d’oie, atteint de 6 à 8 centimètres de longueur. 

Le trajet du duodénum et d'une bonne portion de l’anse intestinale, 
tel que nous venons de le décrire, est déterminé en grande partie par le 
développement qu'ont pris les vaisseaux mésentériques dans toute leur 
étendue. Leur accroissement, le volume notable de la veine porte, la 
grande quantité de tissu conjonctif qui les entoure ont surtout donné 
une conformation particulière au mésoduodénum (les pancréas, au 
début, y ont peu de part). Dans la parlie supérieure du méso, ce déve- 
loppement des vaisseaux et du tissu conjonctif, se produisant derrière 
le duodénum, a pour effet de refouler ce dernier en avant; de là sa 
courbe à convexité antérieure (fig. 220 À et B et fig. 221 ter, schéma A). 
Dans la partie inférieure du méso, il a refoulé le duodénum vers la droite 
(fig. 220, C); de à le transport de la courbe duodéno-jéjunale dans la 
moitié droite de la cavité abdominale: de là aussi, dans sa partie infé- 
rieure, au voisinage de cette courbe, une disposition toute spéciale du 
mésoduodénum (fig. 220, C).
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La masse vasculaire et conjonetive du mésoduodénum se trouve, dans 

la zone médiane, assez bien développée en largeur et libre sur ses deux 

faces antérieure et postérieure, au-devant (le la paroi abdominale posté- 

rieure. Elle se continue à droite, dans l'enveloppe du duodénum; à 

gauche, avec une portion membraneuse, amincie, sagitlale, qui la 

réunit à la paroi abduminale postérieure (fig. 220, C, Mci). Cette dispo- 

sition est due à ce que, dans la partie inférieure du mésoduodénum, 

les vaisseaux et le tissu conjonctif qui les enveloppe se sont surtout 

développés à une certaine distance de son insertion dorsale. Cette der- 

nière n'a pris aucune part à ce développement et, vers le bas, elle n'est 

plus représentée que par une membrane assez mince, tendue de la paroi 

abdominale postérieure, sur la ligne médiane de laquelle elle s'insère, à 

l'extrémité gauche de la portion vasculaire du méso. 

À son extrémité inférieure, le mésoduodénum se divise donc en 

deux parties : une antérieure, épaisse, médiane, libre sur ses deux faces 

antérieure et postérieure, contenant les vaisseaux sanguins; l’autre, 

postérieure, sagittale, membraneuse, qui se continue avec l'extrémité 

gauche de la précédente (fig. 220, C, Moi). 

Si l'on suit ces deux parties du mésoduodénum vers le bas, on voit 

la partie épaisse, vasculaire, longer la courbe duodéno-jéjunale et l'in- 

testin grêle dans tout son trajet, et aboutir en avant, dans la fossette 

ombilicale, dans la concavité de l’anse, où elle se termine (fig. 220, D 

et E). Les vaisseaux mésentériques et le tissu conjonctif qui les enve- 

loppe se comportent donc vis-à-vis de la branche droite de l’anse intes- 

tinale comme ils le font vis-à-vis de l'extrémité inférieure du duodénum 

et de la courbe duodéno-jéjunale. 
Quant à la portion postérieure, membraneuse, du mésoduodénum, 

au fur et à mesure que les vaisseaux mésentériques s’écartent de la paroi 

abdominale postérieure pour accompagner l'intestin grêle dans son 

trajet, elle s'allonge, d'arrière en avant, pour rester insérée le long de 

la face latérale gauche des vaisseaux mésentériques (fig. 220, D). Elle 

s'étend ainsi en avant jusqu'au voisinage du cœæcum (C) et, arrivée en 

ce point, elle s’insère, d'une part, sur la face latérale gauche des vais- 

seaux mésentériques et, d'autre part, sur la face dorsale du cœcum, 

dans l'enveloppe duquel elle se continue. 
Plus bas, cette partie du mésoduodénum (fig. 220, E, Moi) se con- 

tinue naturellement dans le méso de la courbe du colon et dans celui de 

la portion descendante du colon (Cl). 
La portion membraneuse sagiltale du mésoduodénum s'étend done 

très rapidement vers le bas, dans le sens dorso-ventral et forme ainsi 

une membrane triangulaire, tendue dans le plan sagitlal. Des trois côtés 

de cette membrane l’un, constituant son bord postérieur, est inséré, 

dans le plan médian, à la paroi abdominale postérieure; Île second, 

constituant son bord antérieur et supérieur, est un peu courbe et oblique 

en avant et en bas, et s’insère sur la face latérale gauche des vaisseaux
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mésentériques; enfin, le troisième, qui est le bord antérieur et infé- 
rieur de la membrane, s’insère sur le cœcum et sur la courbe à con- 
vexité supérieure et postérieure du colon (fig. 221 ter, schéma À). 

L’angle antérieur et supérieur de cette membrane est engagé entre 
le cœcum et les vaisseaux mésentériques. Au voisinage de son angle 
supérieur et postérieur, cette membrane est tendue à gauche d'une pro- 
fonde gouttière comprise entre la portion vasculaire du mésoduodénum 
et la paroi abdominale postérieure (fig. 220, C, Moi). Prolongeant vers 
le bas la portion dorsale de la cloison mésentérique, cette membrane 
constitue en réalité le méso de la portion initiale du colon, c'est-à-dire 
le méso du cœcum et de la courbe colique qui lui fait suite. Elle les 
unit à la face latérale gauche des vaisseaux mésentériques, d'une part, 
à la paroi abdominale postérieure, d'autre part, et se continue vers le 
bas dans le mésocolon descendant. Nous la désignerons sous le nom de 
mésocolon initial et dès maintenant nous dirons qu’elle est destinée à 
devenir le mésocolon ascendant, le mésocolon transverse, le méso de 
l'angle splénique du colon et la partie supérieure du mésocolon des- 
cendant,. 

Chez les embryons plus âgés, les deux portions de l'anse intestinale 
et les mésos qui s'insèrent sur elles se développent d'une façon très 
différente, selon qu’on considère la partie qui devient l'intestin grêle ou 
la portion colique. 

Colon. — Au fur et à mesure que la cavité abdominale grandit, que 
la paroi abdominale antérieure et la fossette ombilicale s'écartent de la 
paroi abdominale postérieure, les vaisseaux mésentériques s’allongent 
pour continuer à s'étendre du mésoduodénum à la fossette ombilicale, 
en restant dans ce trajet accolés à la face postéro-inférieure du foie. Le 
colon s'allonge de même, mais seulement suffisamment pour suivre les 
vaisseaux mésentériques dans leur accroissement et rendre plus brusque 
la courbe à convexité postérieure et supérieure qu'il décrivait au début. 

Chez un embryon de 18 à 20 millimètres, cette courbe est devenue 
plus anguleuse et reportée plus près de la paroi abdominale posté- 
rieure, à gauche et au-dessous de l'extrémité inférieure du mésoduo- 
dénum. À partir de la fossette ombilicale, le colon se dirige en arrière, 
le long du foie, à gauche des vaisseaux mésentériques; il est relié à 
ces vaisseaux par un méso très court (fig. 220 bis) et ne s'écarte d'eux 
qu'au voisinage de son angle, pour se recourber, à son niveau, vers le 
bas et se continuer ainsi dans le colon descendant. L’angle du colon et 
la partie voisine de sa portion initiale présentent avec le mésoduodé- 
num les mêmes rapports que ceux qu'affectait la courbe chez les em- 
bryons de 10 millimètres. C'est donc surtout l'angle antérieur du 
mésocolon initial qui s'est allongé, pour unir le colon aux vaisseaux 
mésentériques dans la partie antérieure de son parcours, et le méso 
reprend. sa disposition primitive au voisinage du mésoduodénum 
(fig. 220 bis).
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Plus tard encore, le colon continuant à s’allonger, l'angle qu'il décrit 

s'écarte du plan médian et est reporté à gauche, en haut et en arrière, 

au contact de la paroi abdominale postérieure, dans la moitié gauche de 

son étendue (fig. 221 ter, schémas B et C). L'angle splénique du colon est 

maintenant bien caractérisé, La portion initiale du colon, refoulée vers la 

droite, le long de la face dorsale du foie, vient alors se placer au-devant 

des vaisseaux mésentériques; elle longe toujours ces vaisseaux, aux- 

quels elle est reliée par un méso toujours assez court, et monte ainsi 

dans le plan médian jusqu'au-devant de la face antérieure du mésoduo- 

dénum (fig. 221, D Ca); puis, elle se dirige vers la gauche pour gagner 
l'angle splénique (fig. 221 C et fig. 221 ter, schémas B et C). 

Dans le colon initial, on distingue donc maintenant une portion ascen- 

dante et une portion horizontale ou transversale (fig. 221 fer, schéma, 
BetC). Il n'y a pas encoreentre elles d'angle de délimitation, mais on peut 

déjà reconnaître, dans une partie de leur trajet, le colon ascendant (Ca) 
et le colon transverse (C't). 

Le colon ascendant est uni par un méso peu étendu à la face anté- 
rieure des vaisseaux mésentériques, dans leur trajet à travers la cavité 

abdominale et à l’intérieur du mésoduodénum (fig. 221, D). Le colon 

transverse et l'angle splénique sont unis au mésoduodénum par un 

méso beaucoup plus étendu, qui s’est développé avec le colon, a permis 

à l'angle splénique de s’écarter d'autant du plan médian et continue à le 

relier à la face latérale gauche du mésoduodénum (fig. 221 fer, schémas 

B et C). On verra plus loin comment se fait cette insertion du mésocolon 

transverse sur le mésoduodénum et l’on comprendra aisément comment 

le mésocolon initial s’est modifié pour présenter ces nouvelles dispo- 

silions. 
Intestin gréle. — Les portions de l’anse intestinale destinées à 

devenir l'intestin grèle (branche droite et courbure de l'anse) s’accrois- 

sent beaucoup plus rapidement et s’allongent beaucoup plus que la por- 

tion colique. Cet accroissement amène la formation de circonvolutions 

inteslinales nombreuses et il a pour conséquence le développement d'une 

membrane étendue entre elles et les vaisseaux mésentériques. Cette 

membrane est le mésentère s.s. Son insertion aux vaisseaux mésenté- 

riques est assez courte; son insertion aux circonvolutions intestinales 

est, au contraire, très étendue. De là un plissement de cette membrane, 

que l’on peut comparer à un jabot. Au début, elle ne contient pas de 

vaisseaux; plus tard s’y engagent les branches collatérales intestinales 

des vaisseaux mésentériques. À son origine, elle s'insère sur le côté 

droit de ces vaisseaux; plus tard, ce rapport se modifie, comme nous 

le verrons. 
Les circonvolutions intestinales développées, aux dépens de la courbe 

intestinale primitive, dans la fossette ombilicale y maintiennent l'extré- 
mité terminale antérieure des vaisseaux mésenlériques. D'autre part, 
à leur extrémité postérieure, c'est-à-dire à l'intérieur du mésoduodénum,
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ces vaisseaux sont fixés au voisinage de la paroi abdominale postérieure. Comme ils ne se développent que proportionnellement à l'accroissement 
de la cavité abdominale, ces vaisseaux, longeant la face postéro-inférieure du foie, présentent une assez grande fixité dans toute leur étendue et c’est autour d'eux que les différentes parties du tube digestif et leurs 
mésos vont être entraînés dans un véritable mouvement de translation. 
Ce mouvement est surtout déterminé par l'accroissement de l'extrémité 
inférieure du duodénum, entraînant la courhe duodéno-jéjunale d'abord de droite à gauche, derrière les vaisseaux mésentériques, puis vers le 
haut, le long de la face latérale gauche du mésoduodénum (fig. 221 ter, 
schéma C). 

Dans une première phase de ce processus, l’accroissement du duodénum force son extrémité terminale à s'engager derrière la portion vasculaire du mésoduodénum et à se diriger ainsi de droite à gauche, derrière les vaisseaux mésentériques (fig. 220 dis, D°). La courbe duodéno- iéjunale devra done passer sous les vaisseaux mésentériques et s’accolera à la face latérale droite du mésocolon initial. Elle le refoulera devant elle vers la gauche et l’écartera ainsi du plan médian. - 
Dans une seconde phase, le mésoduodénum se développant dans toute son étendue par suite de l'accroissement des paneréas à son intérieur, l’insertion dorsale de sa partie supérieure va s'étendre vers le bas, à droite de la portion sagitiale inférieure (mésocolon initial), refoulée vers la gauche (fig. 221, C ot D). L’extrémité terminale du duodénum continuant à croître va maintenant remonter le long de cette insertion dorsale, mais à sa gauche (fig. 22, D). La convexité de la courbe duodéno-jéjunale, tournée maintenant vers le haut, remonte le long de la face latérale gauche du mésoduodénum (lg. 224, C), en refoulant dans cette direction le mésocolon initial, qu'elle avait d'abord repoussé vers la gauche. La courbe duodéno-jéjunale repousse vers le haut le mésocolon, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés dans ce mouvement ascensionnel par la face inférieure du corps du pancréas, contre lequel ils viennent butter. 

Nous étudierons successivement quelles sont les conséquences qu'exerce 
cel accroissement du duodénum sur l'intestin gréle et le mésentère s.s., d’une 
part, sur le colon et le mésocolon, d'autre part. 

1° Sur les circonvolutions intestinales et le Mmésentère s.s. Quand 
l'extrémité inférieure du duodénum passe de droite à gauche derrière les 
vaisseaux mésentériques et que la courbe duodéno-jéjunale s'accole à la 
face latérale droite du mésocolon et le refoule vers la gauche (fig. 220 bis), 
les circonvolutions intestinales, qui commencent à se développer, 
suivent la courbe duodéno-jéjunale dans ce mouvement de translation 
et passent, dans la cavité abdominale, au-dessous des vaisseaux mésen- 
tériques, à la face inférieure desquels les rattache maintenant le 
mésentère. 

Dans le mésoduodénum, derrière les vaisseaux mésentériques, se développe notablement le tissu conjonclif qui, les refoulant, descend 
derrière eux, au-devant de l'extrémité transversale inférieure du duo- dénum (fig. 220 bis), pour se continuer dans le mésentère s.s. 

Lorsque, chez un embryon plus âgé, la courbe duodéno-jéjunale 
remonte à gauche du mésoduodénum jusqu'à la face inférieure du corps du pancréas (voir fig. 221 ter, schémas, B, C et D}, les circonvolutions 
intestinales, qui ont continué à croître, sont entrainées, à gauche des
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vaisseaux mésentériques, dans la moitié gauche de la cavité abdominale 
et leur mésentère s.s. s’insère alors sur la face latérale gauche des vais- 

seaux. Dans le mésoduodénum, le mouvement de translation s'esttransmis 

au tissu conjonctif accumulé derrière les vaisseaux mésentériques. Ce 
tissu est maintenant passé à gauche de ces vaisseaux etse prolonge au- 
devant des portions terminales du duodénum, dans le mésentère des 

anses intestinales voisines. 
Quand la fossette ombilicale se confond peu à peu avec la cavité 

abdominale, les circonvolutions intestinales qui s'y sont développées 
suivent les autres dans la moitié gauche de la cavité abdominale. 

2 Sur le colon et le mésocolon. Le transport des circonvolutions de 
l'intestin grêle dans la moitié gauche de la cavité abdominale a entrainé 
diverses modifications dans la disposition du colon et du mésocolon. Et 
d’abord, elles ont refoulé vers la gauche, puis en arrière, contre la moitié 

gauche de la paroi abdominale postérieure, le colon descendant, son 
mésocolon et l'angle splénique du colon (fig. 221, Cet D et fig. 221 ter, 
schémas B et C). Elles ont refoulé vers le haut le colon transverse en voie 

d’accroissement, l'ont accolé à la face inférieure du grand épiploon, l'ont 
amené dans la situation décrite plus haut et ont en même temps appliqué 
son méso contre le feuillet postérieur du grand épiploon et contre la 
face inférieure du corps du pancréas (fig. 221 bis, À et fig. 221 (er, 
schéma B). Enfin, transportées à gauche du colon initial, c'est-à-dire 
actuellement du colon ascendant, et s’y développant, les circonvolutions 
intestinales refoulent ce dernier vers la droite et, tout en le maintenant 

accolé à la face postérieure du foie, l'ont reporté dans le plan médian, 
au-devant des vaisseaux mésentériques (fig. 221, D, Ca). 

La courbe duodéno-jéjunale elle-même a une influence plus directe 
encore sur les relations du mésocolon avec le mésoduodénum. Elle a 
refoulé vers le haut l'insertion du mésocolon (portion sagittale inférieure 
du mésoduodénum) sur la face latérale gauche de la portion vasculaire 
du méso, l'a rapprochée de l'insertion du feuillet postérieur du grand 
épiploon sur cette même face et, les soulevant l’une et l’autre, les a 
rendues complètement parallèles dans une bonne partie de leur étendue 
(fig. 221 ter, schémas B et D et fig. 221 bis, B). 

Pour avoir une idée exacte des rapports du mésoduodénum avec le 
mésentère, les mésocolons et le grand épiploon, nous devons entrer 
dans quelques détails sur sa constitution actuelle. 

Développé en tous sens, contenant dans son épaisseur la tête du 
pancréas qui s’est considérablement accrue, circonscrit suivant tout son 
pourtour inférieur par la seconde et la troisième portion du duodénum 
(fig. 221 ter, schémas C et D), le mésoduodénum s’avance actuellement, 
sous la forme d'une lame épaisse, aplatie latéralement, d'avant en arrière, 
dans la cavité abdominale; il s'incline cependant vers la droite, de telle 
sorte que ses deux faces latérales sont en même temps l'une, la droite, 

postérieure, l'autre, la gauche, antérieure (fig.221, B, Cet D). Son insertion
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dorsale à la colonne vertébrale s’est étendue vers le bas, à droite de 
l'insertion du mésocolon descendant, Son bord antérieur, inséré supé- 
ricurement sur le foie (fig. 221, B), se continue plus bas dans l'enveloppe 
de la seconde portion du duodénum (fig. 221, C et D); son pourtour 
inférieur, arrondi, se continue dans le revêtement péritonéal de la 
portion transversale inférieure du même duodénum. Enfin, le long de 
son insertion dorsale, mais à sa gauche, il se continue dans le revête- 
ment de la troisième portion, ascendante, de cette mème partie de 
l'intestin (fig. 221, D). Sa face latérale droite est complètement libre: 
sa face latérale gauche est plus compliquée et, pour la décrire, nous 
devons exposer les modifications amenées dans le méso par le pancréas. 

La tète du pancréas, en s’y développant, à déterminé une distribution 
particulière des vaisseaux et du tissu conjonctif abondant qui les 
enveloppe et a amené dans le mésoduodénum une division assez nette 
en une portion glandulaire et une portion conjonclivo-vasculaire. Ces 
deux portions du mésoduodénum y sont distribuées d'une façon toute 
différente dans la partie supérieure du méso et dans sa partie inférieure. 

Dans la première (fig. 221, B), la portion glandulaire occupe la 
gauche du méso et se continue, à gauche, dans le corps du pancréas. À 
ce niveau, la face latérale gauche du mésoduodénum se continue donc, 
au voisinage de son insertion dorsale, dans l'enveloppe du corps du 
pancréas, c'est-à-dire dans la partie inférieure du mésogastre dorsal 
(feuillet postérieur de la crête épiploïque) (fig. 221, B, P et Mgd). En 
avant, cette même face se continue, comme auparavant, dans le 

revêtement de la première portion du duodénum et, actuellement, on 
constate que la première courbe du duodénum se trouve réellement 
accolée et unie à celte face latérale gauche du mésoduodénum (fig. 221, 
B, D'). Dans cette région, la portion conjonctivo-vasculaire constitue la 
partie droite du méso:luodénum et contient : l'origine de la veine porte 
(Vp), les extrémités terminales des veines mésentérique supérieure et 
splénique, l'origine de l'artère mésentérique (4m) etle canal cholédoque 
(Cch). L'artère hépatique longe le bord supérieur du méso. 

Dans la partie inférieure du mésoduodénum (fig. 221, C et D et 
fig. 221 bis, B), partie circonscrite par la seconde et la troisième portion 
du duodénum, le pancréas occupe la partie droite et postérieure du 
méso. La portion conjonctivo-vasculaire est, au contraire, à gauche et 
un peu en avant; c’est elle qui forme la face latérale gauche du méso- 
duodénum. Circonscrite par le duodénum en avant, en bas et en arrière, 
elle est nettement délimitée vers le haut, par le bord inférieur de la portion 
glandulaire supérieure (fig. 221 bts et fig. 221 er, schéma D). Or, ce bord 
prolonge sur le mésoduodénum le bord inférieur du corps du pancréas, 
engagé dans le mésogastre; il s'étend donc presque horizontalement de 
l'insertion dorsale du méso jusqu’à la seconde portion du duodénum, 
qui en occupe le bord antérieur. 

La porlion conjonctivo-vasculaire inférieure du mésoduodénum, ainsi
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circonscrite, se continue maintenant, sur toute sa périphérie, dans les 

différentes parties du mésentère, des mésocolons et du grand épiploon, 
que nous allons énumérer. Vers le bas, les vaisseaux mésentériques 
passent au-devant du duodénum pour descendre dans la cavité abdo- 
mipale, parallèlement au colon ascendant (fig. 221 ter, schéma C et 
fig. 221 bis, B); à leur gauche, la portion conjonctivo-vasculaire du mé- 
soduodénum se prolonge au-devant du duodénum, sans y adhérer, et se 
continue dans le mésentère s.s. (fig. 221 er, schémas C et D, Mi, et 
fig. 221 bis B); à droite des vaisseaux mésentériques, elle descend de 
même pour se continuer dans le mésocolon ascendant (fig. 221ter, 
schémas C et D, MCa). En arrière, au-devant de la troisième portion 
du duodénum, la portion conjonctive du mésoduodénum se prolonge 
dans le méso de la courbe duodéno-jéjunale et des anses intestinales 
voisines (fig. 221, D et fig. 221{er, schémas C et D). Enfin, en avant, 
suivant son pourtour antérieur, elle se continue, à gauche de la seconde 

portion du duodénum, dans la partie supérieure du mésocolon ascendant 
(fig. 221, D et fig. 221 ter, schémas C et D, HCa). . 

Quant à son pourtour supérieur (le long du bord inférieur de la 
portion supérieure de la tête du pancréas), il se continue dans deux 
mésos superposés. Sur ce pourtour supérieur, en effet, s’insèrent l'un 
au-dessus de l’autre : le feuillet postérieur du grand épiploon et le méso 
du colon transverse et de l'angle splénique du colon (fig. 221 bis, B et 
fig. 221 fer, schémas B, C et D, GE, GEP, MCi). Ces deux insertions sont 
juxtaposées ; ce n’est qu’à leur extrémité antérieure qu'elles se séparent. 
Arrivée au bord antérieur du méso, c’est-à-dire à la seconde portion du 
duodénum, l'insertion mésocolique se continue, vers le bas, dans celle du 
mésocolon ascendant (fig. 221, C et D et fig. 221 ter, schémas C et D, 

MCt, MCa); l'insertion épiploïque remonte, au contraire, le long du 
duodénum et, celte fois, sur la portion glandulaire du méso, pour 
arriver ainsi au pourtour inférieur de la première courbe du duodénum, 
où elle se continue dans l'insertion du feuillet antérieur du grand épiploon 
(fig. 221 ter, schéma D, GEP et schéma B, GE). 

Ces dispositions essentielles sont réalisées chez un embryon de 
45 millimètres de longueur, âgé au maximum de dix semaines. 

Jusqu'à ce moment le développement des circonvolutions intestinales 
n’a pu avoir d'influence sur la situation du mésoduodénum, parce que 
le foie, fort développé dans la moitié droite de la cavité abdominale, y 
descend le long de la face latérale droite du méso. 

Plus tard, la cavité abdominale continue à devenir plus considérable, 
tandis que le foie s'accroît en réalité moins qu’elle. Dans ces conditions, 
le mésoduodénum avec le colon ascendant et son méso s’inclinent peu 
à peu vers la droite et finissent par être refoulés contre la paroi abdo- 
minale postérieure, à droite du plan médian. 

Ce processus, amené par l'allongement continu des circonvolutions iniestinales, débute par 
l'accolement et la soudure du colon transverse à la face latérale gauche de la seconde portion 

HERTWIG, 24
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du duodénum. Cette union s'établit au point où le colon ascendant se continuait primitivement, 
sans ligne de démarcation, dans le colon transverse. Dès qu’elle s’est établie, l'angle hépatique 
du colon se marque nettement à droite et en avant de cette soudure (Tor). 

Beaucoup plus tard seulement, les faces latérales droites du méso- 
duodénum et de la seconde portion du duodénum, devenues postérieures 
et accolées au péritoine pariétal, se soudent avec ce dernier; la seconde 
portion du duodénum est ainsi unie à la face antérieuré de la veine 
cavé inférieure ou bien, un peu en dehors d’elle, à la face antérieure du 
bord interne du rein droit. L'angle hépatique du colon s’unit alors à la 
face antérieure du rein. 

Le colon ascendant, reporté à droite de la seconde portion du duo- 
dénum, est également uni à la face antérieure du rein et son méso, 
passant au-devant du duodénum, se soude à La face latérale gauche, 
devenue antérieure, de ce dernier. Au-dessous de la seconde portion du 
duodénum, le cœcum, le colon ascendant et le mésocolon ascendant se 
comportent de même et s'unissent au péritoine pariélal. 

Cette union s'établit de mème entre la face postérieure de la courbe 
duodénale inférieure et la troisième portion du duodénum, d’une part, 

et le péritoine pariétal auquel elles sont accolées, d'autre part (fig. 221 bis, 
B). Enfin, il en est de même encore pour l'angle splénique du colon, 
pour le colon descendant et son mésocolon, qui contractent des soudures 
plus ou moins étendues avec le péritoine de la paroi abdominale posté- 
rieure, à gauche. C’est ce qui fait que, chez l'adulte, les parties de 
l'intestin que nous venons de citer sont, ou bien largement unies par 
leur paroi postérieure avec la paroi abdominale, ou bien y sont fixées 
par un mésentère plus ou moins court. 

Reste le mésocolon tranverse, qui se soude au feuillet postérieur du 
grand épiploon. Cette soudure se produit d'abord au niveau de la face 
inférieure du corps du pancréas et cela très probablement au moment 
où la face postérieure du corps du pancréas se soude à la paroi abdomi- 
nale postérieure. C'est du moins le cas chez les embryons humains de 
6,5 centimètres de longueur (fig. 221 bis, A). 

Ultérieurement le feuillet postérieur du grand épiploon s’unit à la 
face supérieure du mésocolon transverse et même au pourtour supérieur 
du colon lui-même. Au moment de la naissance, les deux feuillets du 
grand épiploon sont encore séparés par une fente étroite, dans la partie 
de l'organe qui recouvre le colon transverse et l'intestin grêle, tout 
comme cela existe, pendant toute la durée de la vie, chez une foule de 
mammifères. Ce n’est que dans le courant de la première ou de la seconde 
année dela vie extra-utérine qu’ils se soudent en une lame, dans laquelle 
se déposent de petits amas de graisse (fig. 221 bis, B).
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IIT. — Développement des organes dépendants du tube 
digestif. 

L’allongement, qui détermine la production des anses intestinales, 
n'est nullement le seu! processus qui entraîne l'accroissement en surface 
de la muqueuse du tube digestif. Ce même résultat est atteint d'une 
façon bien plus efficace par la formation d’évaginations et d’invagina- 
tions aux dépens de l’épithélium primitivement lisse. Par invagination, 

se développent des replis nombreux, de petites papilles et des villosités, 
qui proéminent dans la cavité du tube digestif et donnent souvent à la 
surface de la muqueuse un aspect volouté. Par évagination, se dévelop- 
pent des glandes de tailles très diverses, qui proéminent dans la cavité 
abdominale. 

Ce simple mécanisme du plissement, dont nous avons déjà fait con- 
naître l'importance capitale dans le chapitre quatrième, procure à la 
muqueuse du tube digestif le pouvoir : 1° de sécréter les sues digestifs; 
2° d'absorber les substances nutritives transformées mécaniquement 
et chimiquement dans l'intestin et de les amener dans les chylifères. 

Nous étudierons successivement les organes nombreux que, par le 
mécanisme du plissement, chaque partie du tube digestif a formés. Nous 
commencerons par les organes de la cavité buccale. 

A. — Organes dépendant de la eavité buccale. Dents, langue, amygdaltes 

et glandes salivaires. 

1. Les pers sont, au point de vue morphologique, les plus intéres- 
sants des organes dépendant de la cavité buccale. Leur développement 
chez l'homme et les mammifères est loin d’être simple et facile à com- 
prendre. Par contre, il est beaucoup plus simple chez les vertébrés 
inférieurs. C’est donc par là que nous commencerons cette étude. 

Les dents qui, chez les mammifères, ne sont insérées que sur les 
bords des mâchoires et ne délimitent que l'entrée de la cavité buccale, 
existent en beaucoup d’autres endroits de la surface du corps, chez les 

vertébrés inférieurs. Chez une foule d'espèces, en effet, elles ne se 

rencontrent pas seulement en grand nombre à la voûte et au plancher 
de la cavité buccale, ainsi qu’à la face interne des arcs branchiaux 
(dents palatines, hyoïdiennes et pharyngiennes), mais aussi sur toute la 
surface de la peau, où elles sont serrées les unes contre les autres et 
constituent, comme chez les sélaciens par exemple, une cuirasse puis- 
sante et en même temps flexible. 

Les dents ne sont originellement que des papilles ossifiées de la peau et 
de la muqueuse buccale. C'est ce que prouve à l'évidence le développement 
des dents cutanées des sélaciens. 

Chez de jeunes embryons de requins, se développent à la surface, 
jusqu'alors lisse, du derme cutané, dérivant du mésenchyme, de petites.
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papilles cellulaires (fig. 222, pd). Ces papilles soulèvent l’épiderme qui, 
en même temps, subit des transformations. Les cellules de la couche 
profonde de l'épiderme, à la surface de ces papilles dermiques, s’allongent, 

deviennent cylindriques et 
constituent un organe, qui 
donne naissance à l'émail 
des dents: c’est la membrane 
adamantine (fig. 222, ma). 
L'ébauche, ainsi constituée, 
continue à s'accroître et 
prend une forme semblable 
à celle de la dent cutanée 
future (fig. 223). 

Cest alors que com- 
mence le processus d'ossifi- 
cation. Les cellules les plus 
superficielles de la papille       

Fig. 222, — Première ébauche d'une dent cutanée (écaille : 
° placoïde) d’un embryon de sélacien. se disposent en une couche 

pd, papille dentaire; #14, membrane adamantine. des odontoblastes ou mem- 

brane de l'ivoire (0), qui 
fournit une mince lame de dentine (d), formant une sorte de coiffe à 
la surface de la papille. En mème temps la membrane adamantine (ma) 
commence à sécréter, à la face externe de la lame de dentine, une mince 
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Fig. 223. — Coupe longitudinale d’une dent cutanée de sélacien, plus avancée dans son développement. 

é, épiderme; e’, couche profonde de l’épiderme, formée par des cellules cubiques; gm, cellules mucipares 
de l’épiderme; de, couche profonde du derme cutané, formée par des cellules de tissu eonjonctif; 
de, couche superficielle du derme cutané; pd, papille dentaire; o, odontoblastes ; 4, dentine ou ivoire; 
em, émail; #74, membrane adamantine ; #1b, membrane basilaire. 

couche d'émail (em). Puis, de nouvelles couches d'émail sont déposées 
par la membrane adamantine à la surface de la première, pendant que 
les odontoblastes fournissent, à la face interne de la première lame de
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dentine, de nouvelles lames d'ivoire. Lépine dentaire devient ainsi de 

plus en plus résistante et de plus en plus épaisse, en même temps qu'elle 
proémine davantage à la surface de la peau; sa pointe finit par tra- 
verser l’épiderme. La dent devient, en outre, mieux fixée dans le derme 
cutané, parce que, dans les couches superficielles de ce dernier (dc*), en 
contact avec l'extrémité profonde de la dent, se déposent des sels cal- 
caires, qui forment une sorte de cément. 

La dent cutanée, lorsqu'elle est complètement formée, se compose 
donc de trois tissus calcifiés, provenant chacun d'une ébauche spéciale. 
La couche des odontoblastes de la papille dentaire (mésenchyme) fournit 
l’ivoire, la dentine; la membrane adamantine (ectoderme) fournit l'émail 
et, enfin, le tissu conjonctif ambiant fournit le cément par ossification 
directe. En outre, la dent cutanée présente à son intérieur une cavité, 

ma dem ma pd d em pd 

  

Fig. 22%, — Coupe transversale du maxillaire inférieur d’un embryon de sélacien, montrant des dents 
en voie de développement. 

c, maxillaire inférieur cartilagineux; cd, erête dentaire; pd, papille dentaire; 4, dentine ou ivoire; 
em, émail; ma, membrane adamantine; d, derme de la muqueuse, 

remplie d'un tissu conjonctif très vascularisé : c'est la pulpe dentaire, 
reste de la papille. La membrane adamantine disparaît, lorsque son rôle 
est achevé : ses cellules cylindriques s’aplatissent progressivement pour 
se transformer en lamelles aplaties, qui finissent par se désquamer. 

Chez les sélaciens, les dents insérées sur les bords des maxillaires et 
servant à la trituration des substances alimentaires ne se développent 
pas absolument comme les dents cutanées. Elles ne prennent pas naïs- 
sance à la surface libre, mais dans la profondeur de la muqueuse buccale 
(fig. 224). La partie de l’épithélium de la muqueuse qui intervient dans la 
formation des dents maæillaires s'engage, au préalable, sous forme d’une 
CRÈTE DENTAIRE (cd), à l’intérieur du tissu conjonctif sous-jacent et constitue 
alors un organe distinct du restant de l’épithélium. Cette différence essen- 
tielle résulte de ce que, dans la formation des dents maxillaires, les 
phénomènes de prolifération sont plus actifs, parce que ces dents sont 
beaucoup plus volumineuses et qu’ensuite elles sont plus vite usées, ce 
qui fait qu'elles doivent être plus fréquemment remplacées par de nou-
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velles dents. Or, nous avons éu déjà l’occasion de le faire remarquer 
quand nous avons étudié le développement de la forme extérieure du 
corps de l'embryon, lorsque certaines parties d’un épithélium prolifèrent 
plus que les autres, elles se plissent en s’évaginant ou en s’invaginant. 
C'est le même phénomène général que nous observons encore ici. 

Les dents qui procèdent de la créte dentaire se formént alors de la méme 
manière que les dents cutanées. Le derme de la muqueuse émet, à sa 
surface, de nombreuses papilles (pd) qui s'engagent à l’intérieur de 
l'épithélium de la crête dentaire. Il en résulte la formation, dans l'épais- 
seur de la muqueuse, de plusieurs séries de dents. Les plus superficielles 
sont les plus avancées dans leur développement; ce sont elles qui, les 
premières, sortent de la muqueuse, fontéruption, pour entrer en fonction. 
Lorsqu’elles sont usées, elles sont remplacées par les suivantes, qui, dans 
l'intervalle, ont continué à se développer. On donne à ces remplacements 
successifs des dents usées par de nouvelles dents, le nom de dentitions. 

Chez les sélaciens et, en général, chez tous les vertébrés inférieurs, 

le nombre des dentitions qui se succèdent pendant toute la durée de la 
vie est illimité : dans la profondeur de la crête dentaire se forment con- 
tinuellement de nouvelles papilles. C’est ce que l'on exprime en disant 
que les vertébrés inférieurs sont polyphyodontes. 11] n'en est pas de 
même chez les vertébrés supérieurs, où le nombre des dentitions est au 
contraire limité : les mammifères n’ont que deux dentitions; ils sont 
diphyodontes. Aux dépens de la créte dentaire et du derme de la muqueuse 
se forment deux séries successives de dents : les dents de lait, d'abord; 
puis, les dents permanentes. 

Chez l’homme, les dents commencent à se développer au deuxième mois 
de la vie fœtale. Tout comme chez les autres mammifères (fig. 225), 
l'épithélium de la muqueuse buccale tapissant Les arcs maxillaires proli- 

A ° B 

  

Fig. 225 À et B. — Deux studes du développement des dents chez Les mammifères. Coupes schématiques. 
sd, sillon dentaire ; cd, crête dentaire ; cd!, partie profonde de la crête dentaire, d'où procèdent les ébauches 

des dents définitives; pd, papille dentaire ; #@, membrane adamantine; £m, tissu muqueux de l'organe 
de l'émail; e, épithélium superficiel de l'organe de l'émail ; s, sac dentaire ; a, alvéole ossifié. 

fère, dans le tissu conjonctif embryonnaire sous-jacent, sous la forme 
d’une créte dentaire (cd) (germe de l'émail des anciens auteurs). À la sur- 
face des ares maxillaires, le long de la ligne d’où part la crête dentaire
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pour s'engager dans la profondeur, règne une légèré gouttière, appelée 

sillon dentaire (fig. 225, À et B, sd). 

Au début, la crête dentaire présente la même épaisseur partout et 

ses faces sont lisses : il n'existe pas encore, en ce moment, d'ébauches 

de dents. Plus tard, en certains points de sa face externe, les cellules 

épithéliales commencent à proliférer. Ces épaississements épithéliaux, 

situés à égale distance les uns des autres, sont en nombre égal au 

nombre des dents de lait futures (fig. 225, A). Chez l'homme, où il se 

forme vingt dents de lait, il apparaît dix épaississements de la crête 

dentaire au maxillaire supérieur et dix autres au maxillaire inférieur. 

Ces épaississements prennent la forme d’une massue (fig. 225, B); ils 

proéminent à la face externe de la crête (cd), avec laquelle ils ne restent 

unis que par un rétrécissement, le col de la massue, situé à quelque 

distance du bord inférieur, libre, de la crête dentaire. Ce processus com- 

mence à s’accomplir chez l'embryon humain de quatorze semaines. Ces 

proliférations épithéliales donnent naissance à l'émail de la dent : on 

les désigne sous le nom d'organes de l'émail. 

Pendant que ces phénomènes s’accomplissent, le derme de la mu- 

queuse, en contact avec les organes de l'émail, subit aussi des trans- 

formations (fig. 225, À et B). Les cellules de tissu conjonctif en rapport 

avec la base de chacun des organes de l'émail se multiplient rapide- 

ment et se transforment en une papille (pd), dont la forme correspond 

à celle de la dent future. Comme les papilles des dents cutanées des 

sélaciens, la papille dentaire de chacune des dents maxillaires des mam- 

mifères pénètre à l'intérieur de l'organe de l'émail correspondant, qui 

lui forme alors une sorte de coiffe. D'après Rôse, qui a étudié le déve- 

loppement des dents chez l’homme, à l'aide de la méthode des coupes 

sériées, les papilles se forment chez des embryons de dix semaines, 

longs de 3,2 centimètres; elles ne s'engagent pas dans la partie la plus 

profonde des organes de l'émail, mais plutôt latéralement. 

Ensuite, l'organe de l'émail et la papille dentaire se différencient de 

façon à donner naissance à l'émail et à la dentine de la dent. Les cel- 

lules superficielles de la papille (fig. 225, B, pd) deviennent fusiformes 

et se disposent en une sorte d'épithélium, la couche des odontoblastes ou 

membrane de l’ivoire. En mème temps, les cellules de la couche profonde 

de l'organe de l'émail, au contact immédiat avec la papille, deviennent 

cylindriques et constituent la membrane adamantine (ma). Cette mem- 

brane s’amincit progressivement vers la base de la papille et se con- 

tinue avec la couche superficielle de l'organe de l'émail, formée par des 

cellules cubiques (e) et entourée par du tissu conjonctif. Entre la mem- 

brane adamantine et la couche superficielle de l'organe (épithélium 

interne et épithélium externe de Kôzuxer), les autres cellules épithé- 

liales de cet organe subissent une métamorphose toute spéciale. Elles 

se transforment en une sorte de tissu muqueux, appelé tissu muqueux 

de l'organe de l'émail (tm); elles sécrètent un liquide muqueux et riche
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en matières albuminoïdes, qui se dépose entre elles; en même temps 
elles prennent une forme étoilée et s'anastomosent, à l'aide de leurs 
prolongements, en un réseau délicat. C'est au cinquième et au sixième 
mois de la vie fœtale que le tissu muqueux de l'organe de l'émail atteint 
son maximum de développement; il diminue ensuite jusqu'au moment 
de la naissance, au fur et à mesure que la dent se développe davantage. 

Quant au tissu con- 
jonctifqui entoure l’ébau- 
che de la denttoutentière, 
il renferme de nombreux 
vaisseaux sanguins, qui 
envoient des branches 
dans la papille dentaire. 
En outre, il se délimite 
plus ou moins nettement 
à la surface et constitue 
le sac dentaire (fig. 225, 
B, sd). 

Lesébauchesmolles des 
dents, ainsi constituées, 
s’accroissent jusqu’au cin- 
quième mois de la vie 
fœtale et prennent en 
même temps la forme dé- 
finitive des dents, qu'elles 
sont destinées à former : 
incisives, canines et mo- 

Fig. 226. — Coupe d’une dent de chien, en voie de développement, laires. C'est alors seule- 
a, alvéole ossifié; pd, papille dentaire; +, vaisseau sanguin;  IMENL que commencent à 

o, couche des odontoblastes (membrane de l'ivoire); d, ivoire se développer l'émail , 
ou dentine; em, émail; ma, membrane adamantine 3 sd, Sac 5 r 
dentaire ; £m, tissu muqueux de organe de l'émail, l'ivoire et le cément, ef 

ce, suivant le même pro- 
cessus que dans les dents cutanées des sélaciens (fig. 226). Aux dépens 
des odontoblastes (0) se forme une première lamelle de dentine (d), en 
même temps que la membrane adamantine (ma) fournit une mince couche 
d'émail (em). De nouvelles couches de dentine et d'émail se forment 
ensuite, au contact des précédentes, jusqu'à ce que la couronne de la 
dent soit complète. Pendant ce temps, le tissu muqueux de l'organe de. 
l'émail (ô») s'atrophie; chez le nouveau-né il constitue encore une mince 
couche. La papille dentaire (pd) se transforme en un tissu conjonctif 
muqueux, renfermant des vaisseaux sanguins (v) et les nerfs : c'est la 
pulpe dentaire. Au fur et à mesure que l’ébauche de la dent s'accroît, la 
gencive qui revêt la surface du maxillaire se soulève et s'amincit. Fina- 
lement la dent, coiffée par le reste, atrophié, de l'organe de l'émail, tra- 
verse la gencive et fait éruption à la surface du maxillaire. 
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Alors se forme le cément, qui entoure la racine de la dent. Là où la 

surface de l'ivoire n’est pas recouverte par de l'émail, le tissu conjonctif 

du sac dentaire (sd), après l’éruption de la dent, s’ossifie en un tissu 

osseux renfermant de nombreuses fibres de Saarrey. Ce tissu, le cément, 

unit d'une façon plus intime la racine de la dent avec le maxillaire qui 

l'entoure. 
L'éruption des dents de lait commence habituellement pendant les six 

derniers mois de la première année de la vie. Elle se fait dans un ordre 

assez constant. Ce sont d'abord les incisives internes du maxillaire infé- 

rieur qui apparaissent, et ce, vers l'âge de six à huit mois; puis, 

quelques semaines plus tard, les incisives internes du maxillaire supé- 

rieur. Les incisives externes font éruption vers l’âge de sept à neuf 

mois, celles du maxillaire inférieur précédant de quelques semaines 

encore celles du maxillaire supérieur. En général, au commencement 

de la deuxième année de la vie, font érup- 
tion les molaires antérieures, au maxillaire 

inférieur d’abord. Puis, vers le milieu de 

la même année, c’est le tour des canines. 

Enfin, vers l’âge de trois ans, font éruption 

les molaires postérieures. 
Les premières ébauches des denis per- 

manentes apparaissent, à une période très 
reculée du développement, presque en 
même temps que celles des dents de lait. 
Elles procèdent également de la crête den- 
taire à partir de la dix-septième semaine, 
d’après les observations de Rôse. Nous 

ma 

par . 

  

o . Fig. 227. — Coupe schématique, destinee 

avons vu (fig. 295, À et B) que la partie à montrer le développement des dents 

d I êt . tr 1 1 d v à de lait et des dents permanentes chez 

e la crête, comprise entre le CO e L'or- les mammifères. Stade plus avancé que 

gane de l'émail de la dent de lait et le celui représenté par la figure 225 B. 
. À . I sd, sillon dentaire; cd, crète dentaire; 

bord libre de la crête dentaire (cd') s'en- a, alvéole ossifié; @, col ou pédieule 

gage plus profondément à l'intérieur du reliant organe de l'émail de la dent 
. . , s de lait à la crête dentaire; pd, papille 

maxillaire. C’est là, au voisinage du de la dent de lait; p&?, papille de la 
bord libre de la crête (fig 997 ma d°) dent permanente ; d, dentine de la dent 

o° d P de lait; em, émail de la dent de lait; 

que se forment l'organe de l'émail et la ma, membrane adamantine de la dent 

: de lait; ma?, membrane adamantine de 

papille de la dent permanente, en dedans la dent permanente ; £m,tissu muqueux 

du sac de la dent de lait. En outre, se déve- de l'organe de l'émail de la dent de lait; 
1 t u d trémité lroi e, son épithélium superficiel; s, sac 

oppent près des extrémités droite et dentaire de la dent de lait. 

gauche de la crête dentaire, les organes 
de l'émail des vraies molaires, qui ne sont pas précédées par des dents 

de lait. : 
Dans le courant de la dix-septième semaine, apparaît l'ébauche de la 

première molaire; celle de la seconde molaire se montre au cours du 

sixième mois de la vie extra-utérine. Enfin, la première ébauche de la 

dent de sagesse se forme par pénétration d’une papille à l'intérieur de
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l'extrémité épaissie de la crête dentaire; ce processus s'accomplit géné- 
ralement chez l'enfant de cinq ans (Rôse). 

La crête épithéliale, aux dépens de laquelle se forment successive- 
ment les dents de lait et les dents permanentes, est traversée, çà et la, 

dès la dix-septième semaine, par des proliférations de tissu conjonctif, 
dont les premières apparaissent au niveau des incisives; il en résulte 
qu'elle se transforme peu à peu en une lame criblée (Rôse). : 

La formation de l'émail et de l’ivoire des dents permanentes com- 
mence peu de temps avant la naissance. Elle s’accomplit d'abord dans la 
première grosse molaire; puis, pendant les deux premières années de 
la vie, dans les incisives, les canines, etc. Chez l'enfant de six ans, 

quarante-huit dents sont pourvues d’émail et d'ivoire : les vingt dents de 
lait, puis les couronnes de vingt-huit dents permanentes. En outre les 
maxillaires supérieur et inférieur renferment encore les ébauches cellu- 
laires des quatre dents de sagesse. 

Vers l’âge de sept ans commence la seconde dentition. Elle est due 
à ce que, sous l'action de la pression exercée par les couronnes des 
dents permanentes sur les racines des dents de lait, ces racines se 
résorbent. D'après les recherches de Kôzuxen, ces phénomènes de 
résorption sont identiques à ceux qui se manifestent lorsque du tissu 
osseux se résorbe. Il se forme, dans les racines des dents de lait, des 
cavités, connues sous le nom de fosseites de Howsmir, dans lesquelles se 
trouvent logées de grandes cellules, plurinucléées, appelées ostéoclastes. 
À la suite de la résorption des racines des dents, les couronnes cessent 
d'être réunies aux alvéoles. Enfin elles tombent, poussées par les dents 
permanentes. 

Les dents permanentes font habituellement éruption dans l'ordre sui- 
vant. D'abord, vers l'âge de sept ans, apparaissent les premières vraies 
molaires; un an plus tard, les incisives internes inférieures, suivies de 
près par les incisives internes supérieures. A l’âge de neuf ans, font 
éruption les incisives externes; à dix ans, les premières prémolaires ou 
fausses molaires, et, à onze ans, les secondes prémolaires. Viennent 
ensuile, vers l’âge de douze à treize ans, les canines et les deuxièmes 
molaires. Quant aux troisièmes molaires, les dents de sagesse comme on 
les appelle, leur éruption présente de grandes variations : elle peut 
s’accomplir à dix-sept ans, mais elle peut aussi n'avoir lieu qu’à trente 
ans. Parfois même elles s'arrêtent dans leur développement et ne font 
pas éruption. 

2. D'après les recherches de His, la LaGuE procède, chez l'embryon 
humain, d'une ébauche antérieure et d'une ébauche postérieure (fig. 228). 

L'ébauche antérieure apparaît, très tôt, sous la forme d’un petit fuber- 
cule impair (His), au plancher de la cavité buccale, dans l’espace déli- 
mité par les bourrelets maxillaires inférieurs. Il donne naissance à la 
base et à la pointe de la langue : pour cela, il s’élargit considérablement 
et son bord antérieur proémine librement au-dessus du maxillaire
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inférieur. Au début du troisième mois de la vie intra-utérine (His, 

Kôzuer, Hintze), on y constate déjà la présence de papilles super- 

ficielles. 
L'ébauche postérieure fournit la racine de la langue, qui est dépourvue 

de papilles, mais présente de nombreuses glandes folliculleuses. Elle se 

développe sous la forme de deux bour- 

relets, dans la région où les deuxième 

et troisième arcs branchiaux s'unissent 

sur la ligne médiane. 

L'ébauche antérieure et l’ébauche 

postérieure se soudent suivant un 

sillon, en forme de V ouvert en avant 

et qui persiste longtemps. Le long de 

ce sillon, sur la base de la langue, se 

forment les papilles caliciformes. Au ee 

niveau du point de jonction des deux pig. 228. — Langue d'un embryon humain, 
    

branches du V, existe une dépression mesurant environ 20 mm. de l'éminence 

nucale à l'éminence coccygienne, d'aprés 

profonde, le foramen cœcum, que His a His. 

démontré se trouver en connexion . 

intime avec le développement de la glande thyroïde. Nous en repar- 

lerons ultérieurement. | 

Les glandes folliculeuses de la langue se développent au cours du 

huitième mois, chez l'embryon humain. Tout autour des conduits excré- 

teurs des différentes glandes muqueuses, des leucocytes, émigrés des 

veines, s'accumulent en nombre de plus en plus considérable dans le 

tissu conjonctif fibrillaire, qu’ils transforment en tissu conjonctif réticulé 

(Srôun). 
3. L'ébauche de chacune des deux anvenazes se montre déjà chez 

des embryons humains très jeunes, sous la forme d’une petite dépression, 

qui siège entre le deuxième et le troisième arc branchial ; elle est tapissée 

par un prolongement de la muqueuse buccale et correspond au deuxième 

sillon branchial interne. À partir du quatrième mois, l'épithélium com- 

mence à pousser, dans le tissu conjonctif fibrillaire sous-jacent, des 

bourgeons ereux d'abord, puis plus tard des bourgeons pleins qui ne se 

creusent que secondairement. En même temps, des leucocytes émigrent 

des vaisseaux sanguins dans ce tissu conjonctif, qu'ils infiltrent d'une 

façon diffuse, tout autour des diverticules épithéliaux. Ce n'est qu'après 

la naissance, au cours de la première année de la vie, qu'il se forme de 

véritables amas distincts et plus denses de leucocytes, qui constituent 

de véritables follicules (Srôur). 

D'après ReïTeRER, qui a donné de ce développement une description toute différente de 

celle de Srônr, certaines parties des bourgeons épithéliaux s'isolent, puis ces amas épithéliaux 

isolés sont envahis par des leucocytes, comme cela se passe dans le développement du thymus. 

IL en résulte la formation d’un tissu mixte (tissu angiothélial) constitué par des éléments, dont 

les uns sont d'origine épithéliale et les autres, d'origine conjonctive.
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4. Les GLanDes sazivaines existent déjà au deuxième mois. La première 
ébauche de la glande sous-maxillaire apparaît chez l'embryon humain 
de six semaines (Cmevirz); pendant la huitième semaine se forme la 
parotide. Quant à la glande sublinguale, elle se développe un peu plus 
tard. | 

B. — Organes dépendant du pharynx : thymus, glande thyroïde, 
larynx et poumons. 

Chez les vertébrés à respiration branchiale, les fentes branchiales 
persistent pendant toute la durée de la vie. Chez les amniotes et chez 
certains amphibiens, au contraire, elles disparaissent, à l'exception d’une 
seule, comprise entre l'arc maxillaire et l'arc hyoïdien. Cette fente hyo- 
mandibulaire se transforme en la caisse du tympan et la trompe d'Eus- 
TACHE. Elle se met donc en relation avec l'organe auditif. Nous nous en 
occuperons ultérieurement. 

Toutes les autres fentes branchiales ne disparaissent pourtant pas 
sans laisser de traces. Certaines parties de leur épithélium donnent 
naissance à deux organes glandulaires, dont la fonction est encore 
énigmatique. Ces organes, situés dans la région cervicale, sont le {hy- 
mus, dont la morphologie a fait, en ces derniers temps, l’objet d'études 
très importantes, et la glande thyroïde. 

I. Thymus. 

Depuis que Sniena et KôzuKer ont découvert que chez les mammifères 
le thymus se forme aux dépens de l'épithélium d’une fente branchiale, 

cet organe a été le sujet de nombreuses 
recherches embryologiques. Cette inté- 
ressante découverte a été confirmée et 
complétée en ce sens que l’on a trouvé 
que, chez les vertébrés à respiration 
branchiale, le thymus se développe aux 
dépens de certaines parties de l'épithé- 
lium des fentes branchiales en activité 
physiologique. 

Examinons, tout d'abord, ce qui se 
trouve réalisé chez les poissons. Ainsi que 
Dour, Maurer et ne Meunrox l'ont établi, 

| | _ le thymus (4h) des sélaciens (fig. 229) et 
Fig me GE formation de dignes, de deS poissons osseux possède une origine 

lt glande thyroïde et des glandes multiple. Il se forme aux dépens de plu- 
thyroïdes accessoires, aïnsi que les . el se . 
rapports de ces organes avec les fentes SIUrS bourgeons épithéliaux, pleins, pro- 

branchiales, chez un embryon de cédant des extrémités dorsales de toutes requin, d'après DE MEURON. . fé, fé, première et sixième fente bran- les fentes branchiales. Ces bourgeons 
Shile; th ébauches du thymus; sont d'autant plus volumineux qu'ils ap- g:th, glande thyroïde; g.th.a, glande , s : thyroïde acccseire. pre E partiennent à une fente branchiale plus 

Jo 
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rapprochée de la tête de l'embryon. Chez les poissons osseux les divers 

bourgeons se fusionnent très tôt, avant même de s'être détachés de 

leurs lieux de formation. Ils s'unissent en un organe fusiforme qui se 

sépare ensuite des fentes branchiales, comme chez les sélaciens, et 

qui est situé au-dessus des extrémités dorsales des arcs branchiaux. 

Cet organe est primitivement épithélial; mais il ne tarde pas à être par- 

couru par du tissu conjonctif. En premier lieu, des cellules lymphatiques 

immigrent, en grand nombre, entre les cellules épithéliales, suivant le 

processus que Srôur a décrit pour les membranes muqueuses en général. 

En second lieu, dans la masse épithéliale, pénèlre, en tous sens, du 

tissu conjonclif, qui la divise en de petits amas. Dans le tissu conjonctif 

se forment des follicules lymphatiques. Il en résulte que le thymus prend 

l'aspect d'un organe lymphoïde, renfermant des restes épithéliaux dis- 

posés en corpuscules sphériques, très petits, et connus sous le nom de 

corpuscules de Hassau. À un stade du développement plus avancé encore, 

apparaissent, à l'intérieur de l'organe, des lacunes irrégulières, remplies 

de granulations. Cette disposition est le résultat de la destruction de 

cellules lymphatiques et de la disparition, en certains points, du tissu 

conjonctif véticulé. 
Chez les vertébrés supérieurs, à respiration pulmonaire, le thymus 

se forme aux dépens de l'épithélium de deux ou de trois paires de fentes 

branchiales, ou bien seulement aux dépens de l’épithélium de la troi- 
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Fig. 230. — Figures schématiques montrant le développement du thymus, de la glande thyroïde et des 

glandes thyroïdes accessoires, ainsi que les rapports de ces organes avec les fentes branchiales: À, chez 

un embryon de lézard; B, chez un embryon de poulet, d’après DE MEURON. 

fb', fb2, première et deuxième fente branchiale; gth, glande thyroïde; gtha, glande thyroïde accessoire ; 

th, ébauches du thymus. 

sième paire. Le premier de ces deux cas se rencontre chez les reptiles 

(fig. 230 À, th) et chez les oiseaux (fig. 230, B, 4h); le second, chez les 

mammifères. Chez les reptiles et les oiseaux, les ébauches d’un même 

côté se fusionnent à une période reculée du développement, à droite 

et à gauche de la trachée, en un organe à grand axe longitudinal, 

plus court chez les reptiles (fig. 231 À), très long, au contraire, chez 

les oiseaux (fig. 231, B).
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Chez les mammifères, c’est l'épithélium de la troisième fente bran- chiale qui intervient principalement dans la formation du thymus. Pour Kôzuxer, Bonn, Razs et Prenant, cet organe procède exclusivement de la troisième fente branchiale: les descriptions de pe Meurox, Kasrscuenxo 
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Fig. 231. — Figures demi-schématiques, destinées à faire comprendre La disposition définitive du thymus, de la glande thyroïde et des glandes thyroïdes accessoires, dans la région cervicale : À, chez le lézard ; B, chez le poulet; C, chez le veau, d'après DE MEURON. 
gth, glande thyroïde; g.tha, glande thyroïde accessoire ; 4h, thymus; sh, thymus accessoire; tr, trachée; C, cœur; vj, veine jugulaire; ca, carotide. 

et His ne diffèrent de celles des auteurs précédents que sur des questions de détails accessoires (1). 
Nous pouvons résumer brièvement, de la manière suivante, les transformations qu'éprouve l'ébauche du thymus chez les mammifères et chez l'homme. Le tube épithélial primitif, dérivant du troisième sillon branchial interne, ne possède qu'une lumière fort étroite; par contre, sa paroi est assez épaisse et composée de cellules allongées et très nombreuses (fig. 232). IL se développe ensuite, de haut en bas, vers le péricarde : en même temps, son extrémité en rapport avec le péricarde, prend l'aspect d’une glande en &rappe, pourvue de nombreuses branches secondaires, de forme arrondie (c) (KôLuxer). Ces espèces d'acinus sont pleins dès leur origine, tandis que la partie antérieure de l'organe, située dans la région cervicale, est tubuleuse (a) et présente encore un canal très étroit. 
Le bourgeonnement, qui a commencé à se manifester dans la partie postérieure du thymus, continue d'arrière en avant, de telle sorte qu'à un moment donné, le tube épithélial primitif se trouve transformé, tout entier, en une sorte de glande acineuse, toute spéciale. Pendant que ces phénomènes se produisent, des changements se manifestent égale- 

(1) D'après les observations de Nicoras, de Groscaurr et de VERDUN, non seulement tous les : mammifères possèdent un thymus Provenant de l'épithélium du troisième sillon branchial interne (endodermique), Mais certains mammifères (hérisson, veau, chat, mouton, cheval et chèvre) montrent, en outre, d'une façon plus ou moins constante, un thymus rudimentaire, qui se forme aux dépens de l'épithélium du quatrième sillon branchial interne (note du traducteur). ‘
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ment dans la texture du thymus. Ces changements ont été diversement 

interprétés par les auteurs. Pour la plupart des observateurs, du tissu 

conjonctif lymphoïde et des vaisseaux sanguins s'engagent à l'intérieur 

des parois épithéliales; il en résulte que l'organe perd peu à peu son 

aspect de glande acineuse. Les éléments lym- 
phoïdes occupent une partie de plus en plus im- 
portante de l'organe, tandis que les restes épithé- 
liaux finissent par ne plus se trouver que dans 
les corpuscules de Hassaic. C'est ce que Maurer a 
démontré en ce qui concerne les poissons osseux. 
His admet avec raison que les mêmes phénomènes 
s’accomplissent chez les mammifères et chez 
l'homme. Le canal du tube primitif, qui doit son 
origine à l'invagination de l'épithélium branchial, 

disparaît. Plus tard, apparaissent à l'intérieur de 
l'organe de nouvelles lacunes irrégulières, résul- 
tant du relâchement des tissus. Par contre, quel- 

ques auteurs, et particulièrement en ces derniers 
temps Prenant, ont admis qu’une partie des cel- 
lules épithéliales de l'ébauche du thymus se trans- 
forment directement, à la suite de divisions ré- 

pétées, en cellules lymphoïdes et en tissu adé- 
noïde. | , 

Chez l'homme, la suite du développement du 

thymus comprend deux périodes successives : une 
période d'accroissement, puis une période d’atro- 
phie. Fig. 232. — Thymus d'un em- 

La première période s'étend jusque vers l'âge  #ryor delevin de 1O jours. 
de deux ans. Le thymus droit et le thymus gauche RER 
s’accroissent en se rapprochant de la ligne mé- + canal duitymus;o, exlré- 
diane, où ils finissent par se fusionner en un mité inférieure de l'organe. 
organe impair, lobulé, dont on peut reconnaître 
encore la duplicité d’origine dans ce fait qu'il se compose habituellement 
de deux moitiés latérales séparées par du tissu conjonctif. L’organe est 
situé en avant du péricarde et des gros troncs vasculaires émanant du 
cœur et en arrière du sternum. Il se prolonge souvent en deux cornes 
latérales, dirigées vers le haut et étendues jusqu'à la glande thyroïde. 

Pendant la seconde période, le thymus s'atrophie et, généralement, 
il disparaît complètement. Nous renvoyons aux traités d'histologie, pour 
la description de ces phénomènes de métamorphose régressive. | 

  

2. Glande thyroïde. 

La glande thyroïde siège à la paroi antérieure du cou et semble se 
développer, dans presque toutes les classes des vertébrés, d'après le 
même processus, aux dépens d'une évagination médiane et de deux
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évaginations latérales de l'épithélium du pharynx. Il y a donc lieu de 
distinguer une ébauche impaire et deux ébauches paires. 

L'ébauche impaire est connue depuis très longtemps. Comme l'ont 
surtout démontré les recherches de W. Müccer, elle ne fait défaut dans 

aucune classe de vertébrés. Elle semble constituer un organe d’origine 
très ancienne, présentant des rapports génésiques très intimes avec la 
gouttière hypobranchiale de l’Amphioxus et des tuniciers. 

La glande thyroïde impaire se développe sous la forme d’une petite 
évagination de l’épithélium de la paroi antérieure du pharynx, sur la 
ligne médiane, au niveau du deuxième arc branchial. Cette ébauche se 
détache ensuite de son lieu d'origine et se transforme, ou bien en un 
corps solide, sphérique (sélaciens, téléostéens, amphibiens, etc.), ou 
bien en une vésicule épithéliale, pourvue d’une cavité étroite (oiseaux, 
mammifères, homme, etc.). Dans ce dernier cas, la cavité de la vésicule 

finit aussi par disparaître ultérieurement. 

Chez l’homme, le développement de la partie impaire de la glande thyroïde se trouve 
en connexion avec la formation de la racine de la langue. C’est ce qu'ont établi les études 
de His. Les deux bourrelets, décrits précédemment et situés au niveau du deuxième et du 
troisième arc branchial au plancher de la cavité buccale, bourrelets qui s'unissent sur la 
ligne médiane pour constiluer la racine de la langue, entourent une dépression profonde, 
homologue à l’évagination impaire de la glande thyroïde des autres vertébrés. À la suite du 
fusionnement des deux bourrelets en question, la dépression se transforme en une vésicule 
épithéliale qui s'ouvre longtemps à la surface de la langue, par l'intermédiaire d’un canal 
étroit, le canal thyréo-glosse. . 

Quant aux ébauches paires de la glande thyroïde, elles ont été décou- 
vertes, il y a quelques années, par Sneva, chez l'embryon des mammi- 
fères. Elles ont fait l'objet des recherches minutieuses de Bons, His, 
KasTScHENKO, DE Meuron, PrenanT, etc., chez tous les vertébrés, les 
cyclostomes exceptés. Elles dérivent, chez tous les vertébrés, de l’épi- 
thélium de la quatrième fente branchiale. Chez les amphibiens aussi 
bien que chez les oiseaux et les mammifères (fig. 230, B), quelque 
temps après l'apparition de l’ébauche impaire de l'organe, se forment 
deux évaginations creuses, une de chaque côté du plan médian; elles 
proviennent de la portion du feuillet interne qui tapisse la partie ven- 
trale du quatrième sillon branchial interne. Elles s’étranglent ensuite 
et forment deux petites vésicules piriformes, qui viennent se placer 
tout contre l'entrée du larynx, à droite et à gauche. Chez une foule de 
reptiles (fig. 230, À, g. tha) nous constatons cette particularité intéres- 
sante que, seule, l'évagination gauche se développe, tandis que la 
droite reste rudimentaire. Mème chez les sélaciens (fig. 229), ainsi que 
DE Meurox semble l’admettre avec raison, existent les deux ébauches 
paires de la glande thyroïde. Ce sont les organes que Van BeuneLex 
a découverts et désignés sous le nom de corps supra-péricardiques. Vs 
naissent sous forme d’évaginations de l'épithélium de la cavité bran- 
chiale, en arrière de la dernière paire de fentes branchiales et au voi-
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sinage de l'extrémité antérieure du cœur. Dans tous les cas que nous 
venons de citer, ces évaginations épithéliales, après s'être séparées de 
leur lieu d'origine, s'entourent de tissu conjonctif et subissent ensuite 
les mêmes transformations que les ébauches impaires de la glande 
thyroïde des vertébrés supérieurs. 

En ce qui concerne la situation définitive des glandes thyroïdes 
paires, il existe des différences entre les diverses classes des vertébrés. 
Chez les sélaciens, les corps supra-péricardiques restent très éloignés 
de la glande thyroïde impaire; ils sont situés au voisinage du cœur. 
Chez les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, ils se rapprochent plus 
ou moins de la glande thyroïde impaire, ce qui leur a valu le nom de 
glandes thyroïdes accessoires (fig. 231, A et B, g. tha). Chez les mammi- 
fères et chez l’homme enfin, ainsi que Bonn l’a le premier établi, ce 
rapprochement est tel qu'elles se fusionnent complètement avec 
l'ébauche impaire (fig. 231, C). Ensemble elles constituent un organe 
en forme de fer à cheval, disposé autour du larynx. Il ÿ a à remarquer, 
en outre, que les ébauches latérales sont très petites relativement à 
l'ébauche médiane, du moins au moment où elles se fusionnent avec 
elle. 

Quant à la question de savoir quelle est la part que prennent les 
trois ébauches à la formation de l’organe unique complètement déve- 
loppé, des recherches précises sont encore nécessaires pour bien l'éta- 
blir. KasrscHENxo pense 
que les ébauches laté- 
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En ce qui concerne 

Fig. 233. — Coupe transversale de la moitié droite de la glande 
thyroïde d'un embryon de porc, mesurant 21,5 mm. de longueur 

depuis l’éminence apicale jusqu'à léminence coccygienne, 

d’après Born. Gross. : 80 diam. 
Les lobes latéraux {L) et le lobe médian (isthme) (T) de l'organe 

sont fusionnés. £r, trachée ; v, vaisseaux sanguins. 

le développement ulté- 
rieur de l'organe, il s’accomplit de la même manière chez tous les ver- 
tébrés. Nous distinguons deux stades. 

Pendant le premier stade, la masse épithéliale résultant du fusion- 
nement des ébauches pousse de nombreux cordons cellulaires, cylin- 
driques, qui à leur tour émettent des bourgeons latéraux (fig. 233). Ces 

HERTWIG, 25
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bourgeons s'unissent ensuite en un réseau, dont les mailles se rem- 

plissent de tissu conjonctif embryonnaire renfermant des vaisseaux 

nombreux et relativement volumineux. Ce stade se trouve réalisé : chez 

le poulet, au neuvième jour de l'incubation; chez le lapin, vers le 

seizième jour de la gestation, et, chez l'homme, pendant le deuxième 

mois de la vie intra-utérine. 
Pendant le second stade, les travées épithéliales disposées en réseau 

se divisent en follicules, caractéristiques de la glande thyroïde. Elles 
sont formées par des cellules cylin- 

régulière et délimitant un canal 
étroit. Puis, elles prennent bientôt 
un aspect moniliforme : elles pré- 
sentent de nombreux renflements, 

très rapprochés les uns des autres et 
séparés par de légers rétrécissements 
(fig. 234). Ces étranglements s'accen- 

| tuent ensuite et finalement tout le 

Fig, 2h. — Coupe de le glmde dre dt réseau se lrouve transformé en de 
long, d'après W. MüLLER. | nombreuses vésicules épithéliales, 

ces gd; f foaule en voie de ptites et creuses : ce sont les folli- 
vaisseaux sanguins (#). cules. Ils sont séparés par du tissu 

conjonctif très abondamment pourvu 
de vaisseaux sanguins. Plus tard, les follicules se dilatent, surtout chez 
l'homme, ce qui résulte de ce que les cellules épithéliales sécrètent une 
substance colloïde qui s'accumule dans la cavité du follicule. 

  

Mentionnons encore quelques détails intéressants, que His nous a fait connaître en ce qui 
concerne spécialement la glande thyroïde de l’homme. L'étude du développement nous 
fournit notamment l'explication de certaines dispositions anatomiques que l’on rencontre 
parois, telles que le canaï lingual, le canal thyroïdien, les glandes supra-hyoïdiennes et pré- 
hyoïdiennes. Comme nous l'avons déjà dit, chez l’homme l'ébauche impaire de la glande 
thyroïde est en connexion avec la racine de la langue par l'intermédiaire du canal thyréo- 
glosse. Ce canal s’allonge au fur et à mesure que la glande thyroïde s'éloigne de son lieu de 
formation : il se transforme en un canalicule épithélial dont lorifice persiste, pendant toute 
la durée de la vie, à la surface de la racine de la langue : cet orifice permanent est le fora- 
men cœcum. Quant au canalicule lui-même, il s’atrophie généralement. Cependant certaines 
parties peuvent aussi parfois persister pendant toute la vie. C’est ainsi que le foramen 
cœcum peut se prolonger jusqu'au niveau du corps de l'os hyoïde en un canal lingual, long 
de 2,5 centimètres. Dans d’autres cas, l'isthme du corps thyroïde se prolonge vers le haut 
en une corne, qui se continue elle-même avec un canal thyroïdien, jusqu’à l'os hyoïde. Enfin, 
d’après His, les petites glandes thyroïdes accessoires que l’on observe parfois au voisinage de 
l'os hyoïde, telles que les glandes supra-hyoïdiennes et préhyoïdienne, constituent aussi des 
restes du canal thyréo-glosse. 

3. Poumons et larynx. 

Les poumons, ainsi que les conduits aérifères, c’est-à-dire le larynx 
et la trachée, se forment aux dépens de l'intestin céphalique. On peut 

driques, disposées d’une façon très
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comparer ces organes à une glande acineuse. Leur mode de développe- 
ment est sensiblement le mème chez tous les vertébrés amniotes. 
Immédiatement en arrière de l'ébauche impaire du corps thyroïde 
(fig. 235, Sd), naît, à la face 
ventrale de l'intestin cépha- 
lique, une gouttière (4%), qui 
se dilate légèrement à son ex- 
trémité proximale. Cette gout- 
tière s’observe : chez le poulet, 
dès le début du troisième jour 
de l’incubalion ; chez le lapin, 
au dixième jour après la fécon- 
dation; chez l’homme, lorsque 

l'embryon atteint 3,2 milli- 
mètres de longueur. Bientôt, 

elle est délimitée latéralement 
par deux replis qui divisent 
incomplètement cette partie 
de l'intestin céphalique. C'est 
là le premier indice de la for- 
mation de l'æsophage et de 
la trachée (fig. 235). Peu de 
temps après, l'extrémité pos- 
térieure de la goutlière pousse 
deux bourgeons creux, deux Fig. 235. — Tube digestif d'un embryon humain (embryon 

: o . , R de His), mesurant 5 mm. de l’éminence coccygienne 
petits tubes (Lg), qui repre- à l’éminence nucale, d'après His, Gross. : 20 diam. 

sentent les ébauches des deux 27, poche de Rathke ou cul-de-sac hypophysaire; 

  

_ Uk, prolongement maxillaire inférieur; Sd, glande 
poumons (fig. 235 et 21 1). thyroïde; Ch, corde dorsale: Kk, entrée du er 

L 1 a à Lg, poumon; Mg, estomac; P, pancréas; Lbg. condui 
L un de ces tubes est situé à hépatique ; Ds, canal vitellin; Al, canal allantoïdien; 
droite, et 1 autre, à gauche de 17, canal de Wolff avec l'ébauche de Puretère 

la ligne médiane. Ce phéno- 
mène s'accomplit chez le poulet, pendant le troisième jour du dévelop- 
pement. Entourés d'une couche épaisse de tissu conjonctif embryon- 
naire, ces tubes sont en contact, en arrière, avec l’ébauche du cœur; 

sur les côtés, ils s'engagent dans le prolongement antérieur, fissiforme, 
du cœlome. Ainsi se trouvent ébauchées les parties essentielles de l'ap- 
pareil pulmonaire. À ce stade du développement, chez les vertébrés 
amniotes, cet appareil consiste en de simples sacs, semblables aux 

poumons définitifs des amphibiens. 
Les ébauches de la trachée et de l’œsophage, telles que nous venons 

de les décrire, communiquent encore par une fente. Plus tard, celte 

fente se ferme progressivement d'arrière en avant, jusqu’au niveau de 
l'entrée du larynx futur. Chez l'embryon humain, à la fin de la cin- 
quième semaine de la gestation, le larynx se présente sous forme d'un 
renflement de l'extrémité supérieure de l’ébauche de la trachée. Ses
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cartilages apparaissent vers la huitième ou la neuvième semaine. Le 

cartilage thyroïde se forme, d’après les observations comparatives de 

Dusois, par fusionnement des quatrièmes et cinquièmes ares branchiaux, 

tandis que les cartilages cricoïde et aryténoïdes, ainsi que les demi- 

anneaux cartilagineux de la trachée résultent de la chondrification du 

derme de la muqueuse laryngienne. Transitoirement la cavité du larynx 

disparaît, parce que ses parois épithéliales, en s’accolant, l'obturent. 

En ce qui concerne les transformations que subissent les deux tubes 

pulmonaires primitifs, il y a lieu 

de distinguer deux stades, chez 

l'homme et les mammifères. 
Au début du premier stade, 

chaque tube s’allonge et se rétrécit 

nl près de son origine à la trachée, 

Fig. 236. — Ébauche des poumons d'un embryon tandis qu'il se dilate à l'autre ex- 

humain (embryon Pr de His), mesurant 10 mm. trémité. Là, il émet, à la façon des 
depuis léminence nucale jusqu'à l'éminence coc- : , 

cygienne. Reconstruction d’après His. glandes acineuses (chez l homme, 

tr, trachée; br, tronc bronchique droit; S, ébauche vers Ja fin du premier mois, 

du lobe supérieur du poumon droit. A, ébauche , , £ . : 

du lobe moyen du même; 1, ébauche du lobe in- d apres His), des évaginalions 

férieur du même; S! et F', ébauche des lobes su- creuses, qui s'engagent dans le 

périeur et inférieur du poumon gauche; pl, enve- . < . . . 

loppe conjonctive et plèvre; æ, œsophage. tissu conjonctif ambiant et qui 

se dilatent, à leur extrémité 

aveugle, en des vésicules. Dès leur origine, les premiers bourgeons de 

droite et de gauche sont asymétriques (fig. 236) : le tube pulmonaire 

gauche ne forme que deux diverticules, tandis que le droit en émet tros. 

Comme on le voit, la division du poumon droit en trois lobes, et celle 

du poumon gauche en deux lobes seulement se trouvent marquées dès 

le début du développement. 
Les diverticules ultérieurement émis sont dichotomiques (fig. 213 et 

237). Chaque vésicule terminale (vésicule pulmonaire primitive), sphé- 

rique à son origine, s’aplalit et se divise par une échancrure. Elle 

donne ainsi naissance à deux nouvelles vésicules pulmonaires, qui se 

différencient ensuite en un pédicule allongé (ramification bronchique) 

et en une vésicule sphérique. Ce processus se répète un grand nombre de 

fois, chez l'homme, jusqu’au sixième mois de la vie intra-utérine. De 

là, la formation d’un système de tubes très compliqué, appelé arbre 

bronchique, qui communique avec la trachée, à droile et à gauche, par 

l'intermédiaire d'un tronc bronchique principal. Les ramifications de 

cet arbre sont d'autant plus grêles qu’elles sont plus éloignées du tronc 

bronchique principal. Les dernières ramifications se continuent enfin 

avec des dilatations ampullaires : les vésicules pulmonaires. Ces der- 

  

nières sont primitivement situées toutes à la surface du poumon, tandis . 

que les ramifications bronchiques en occupent le centre. 

Pendant qu’ils se développent, les poumons augmentent de volume 

et s'engagent, vers le bas, dans les deux moitiés de la cavité thoracique,
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à droite et à gauche du cœur. Ils repoussent devant soi (fig. 388, céh) 

la séreuse de cette cavité, la plèvre, et se trouvent ainsi lapissés par 

la plèvre pulmonaire, c’est-à-dire par le feuillet viscéral de la plèvre. 

Pendant le second stade de leur développement, les poumons, qui 

jusqu'ici constituaient des espèces de glandes en grappe, prennent, 

enfin, leur structure caractéristique. Comme Kôcuen l'a indiqué, cette 

transformation commence, chez l'homme, pendant le sixième mois de 

la vie intra-utérine, et elle est achevée dans le courant du dernier mois. 

Les ramifications les plus délicates de l'arbre bronchique, les conduits 

alvéolaires, ainsi que leurs vésicules terminales, donnent naissance à 

  

  

Fig. 237. — Ébauche des poumons d'un embryon humain plus avancé (embryon N de His). Reconstruction 

d’après His. Gross. : 50 diam. 

Ap, artère pulmonaire; tr, trachée; æ, æsophage; vp, vésieule pulmonaire en voie de division; $, lobe 

supérieur du poumon droit avec la bronche épartérielle qui y aboutit; A et 7, lobes moyen et inférieur 

du poumon droit ; $!, lobe supérieur du poumon gauche avec la bronche hypartérielle qui y aboutit; 

P, lobe inférieur du poumon gauche. 

de très nombreuses évaginations, très petites, qui, contrairement à ce 
qui se produit pour les ramifications formées précédemment, ne 
s’étranglent plus au niveau de leur origine, mais communiquent avec les 
conduits alvéolaires par de larges orifices. On donne à ces évaginations 
le nom d’alvéoles pulmonaires. Chez le fœtus, ils sont trois ou quatre 

fois moins volumineux que chez l'adulte, ce qui a fait dire à Kôeuker 
que l'augmentation de volume des poumons à partir de la naissance 
jusqu'à l'état adulte est dù exclusivement à l'accroissement, mais non 
pas à la multiplication des éléments existant chez l'embryon. 

L'épithélium du poumon subit, dans le cours du développement, des 
transformations différentes dans les diverses parties de l'organe. Dans 

toutes les ramifications bronchiques, les cellules épithéliales deviennent 

très allongées : en certains points, elles prennent une forme cylin- 
drique, ailleurs une forme cubique, et, à partir du quatrième mois de 

la vie fœtale (Kôruxer), leur surface libre se couvre de cils vibratiles. 
Dans les alvéoles pulmonaires, au contraire, elles s’aplatissent de plus 
en plus, et forment un épithélium pavimenteux simple, qui, chez
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l'adulte, est si mince qu'on en a longtemps méconnu l'existence. Elles 
ressemblent alors à des cellules endothéliales. Comme pour ces der- 
nières, on ne peut en faire ressortir les limites qu’en les traitant par 
les solutions étendues de nitrate d'argent. 

CHAPITRE QUATORZIÈME 

C. — Organes provenant de la paroi de l’estomac et de l'intestin : 
foie et pancréas; glandes moins volumineuses; follicules et villosités. 

1. Foie. 

Nous ne pouvons nous borner à éludier ici le développement du 
parenchyme du foie, mais nous devons en même temps exposer celui 
des différents ligaments de cet organe, tels que le petit épiploon, le 
ligament suspenseur, etc. Nous commencerons même par là, parce qu'ils 
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Fig. 238. — Coupe transver- 
sale, schématique, destinée 
à montrer les rapports 
primitifs du duodénum, du 

pancréas, du foie et des 
ligaments de ce dernier. 

P.Ap, paroi abdominale pos- 
térieure; du, duodénum; 
P, pancréas; f, foie; msd, 

mésentère dorsal; {hd, liga- 
ment hépatico-duodénal; 
ls, ligament suspenseur du 
foie. 

dérivent d'un organe qui, embryologiquement, 
est plus ancien que le foie : nous voulons parler 
du mésentère ventral. Étant donné que le cælome 
est, à son origine, formé de deux moitiés séparées 
sur la ligne médiane, on devrait trouver le mé- 
sentère ventral dans toute la longueur du tube 
digestif, comme c'est le cas pour le mésentère 
dorsal. Mais il n'existe qu'au niveau de la partie 
antérieure du tube digestif depuis le pharynx 
jusqu’à l'extrémité du duodénum. 

Cet organe acquiert encore une importance 
spéciale par ce fait que plusieurs organes volu- 
mineux se développent à son intérieur. Dans sa 
partie supérieure se forme le cœur avec les gros 
troncs vasculaires qui y aboutissent : l'extrémité 
des veines omphalo-mésentériques et de la veine 
ombilicale. Immédiatement au-dessous du cœur, 

se développe le foie avec son conduit excréteur et ses vaisseaux. 
La partie supérieure du mésentère ventral, qui pendant une période 

du développement renferme le cœur, porte le nom de mésocarde et se 
divise en mésocarde antérieur ou ventral et mésocarde postérieur ou 
dorsal. Nous nous en occuperons d’une façon spéciale quand nous 
étudierons le développement du cœur. La partie inférieure (fig. 238) 
s'étend depuis la petite courbure de l'estomac et le duodénum (du) 
jusqu'à la paroï abdominale antérieure : elle constilue le mésogastre 
antérieur et le mésoduodénum ; on l'appelle plus généralement mésentère 
ventral (sensu strictiori) (Zhd, ls). 

Dans ce mésentère, sur ses faces latérales, et dans la paroi ventrale 
du corps s'engagent les larges veines omphalo-mésentériques pour 
venir déboucher dans le sinus veineux. Elles déterminent la formation 
d'un repli fortement saillant dans la cavité générale du corps et dirigé 
perpendiculairement au mésentère ventral. Ce repli constitue une for-
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mation importante, le septum transversum, dont nous aurons à nous 

occuper de nouveau, au chapitre XVII, lorsque nous examinerons le 
développement du diaphragme. Il se forme de cette façon une masse de 
tissu, renfermant de nombreuses cellules et interposée entre la paroi 
ventrale du corps, d’une part, l'estomac et le duodénum, d'autre part. 
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Fig. 239. — Coupe transversale de la partie anterieure du tronc d’un embryon de Seyllium, 

d’après BALFOUR. 

Entre la paroi abdominale postérieure et la paroi abdominale antérieure, à laquelle est largement inséré 

le canal vitellin, s'étend un large mésentère, renfermant de nombreuses cellules et divisant complètement 

la cavité abdominale (cœlome) en une moitié gauche et en une moîtié droite. À l'intérieur du mésentère, 

le duodénum (du) est coupé deux fois : l’une de ces coupes est en continuité avec l'ébauche du pancréas 

(pan); l’autre, avee l’ébauche du foie (kpd). On y voit, en outre, la continuité entre le duodénum et 

Yorigine du canal vitellin (wme). spe, moelle épinière; sp.g, ganglion spinal, en rapport avec la racine 

postérieure du nerf spinal; ar, racine antérieure du même nerf spinal; dr, branche nerveuse provenant 

de la racine postérieure et dirigée du côté du dos; mp, plaque musculaire; mp!, partie de cette plaque 

déjà transformée en musele ; mpl, partie de la même plaque, d’où naissent les muscles des membres; 

nt, nerf latéral; ao, aorte; ch, corde dorsale; sy.g, ganglion sympathique; cav, veine cardinale; 

spn, nerf spinal; sd, canal du mésonéphros; st, canalicule du mésonéphros.
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Kôzuker, qui en à fait l’élude sur des coupes transversales d’embryons 
de lapin, lui a donné le.nom de bourrelet hépatique; His l'appelle fore 
primitif. Là où, chez les vertébrés, il existe un mésentère ventral, le 
cœlome, même plus tard, est divisé en deux cavités latérales. . 

C'est ce que nous montre nettement une coupe transversale, pra- 
tiquée à ce niveau chez un embryon de sélacien (fig. 239). Au sein du 
tissu conjonctif du mésentère, tendu entre l'aorte (ao) et la paroi abdo- 
minale antérieure, se trouve logé le duodénum (du) en continuité, du 
côté dorsal, avec l'ébauche du pancréas (pan), et, du côté ventral, avec 
‘ébauche du foie (pd). 

Le foie commence à se former dans le mésentère ventral à une 
période très reculée du développement. Son mode de formalion ne pré- 
sente guère, dans loute la série des vertébrés, que quelques modifi- 
cations peu importantes. Nos connaissances sur ce sujet sont très 
complètes, grâce aux anciens travaux de Rewak, Gôrre, His, Horrmanx, 
Kôzuxer et aux observations publiées en ces dernières années par Feux, 
Haumar, LaGuesse, Srôur, GôPperT et surtout par Bracner et Swarn. Chez 

tous les vertébrés, l'ébauche primitive du foie consiste en une évagi- 
nation en forme de gouttière longitudinale, qui procède de la paroi 
ventrale du duodénum, pénètre dans le mésentère ventral et s'étend en 
avant jusqu’au sinus veineux du cœur (fig. 203). C'est celte forme très 
simple que conserve le foie pendant toute la durée de la vie chez l’Am- 
phioxus lanceolatus; il constitue une annexe du tube digestif, immé- 

diatement en arrière de la région branchiale. 
À cette ébauche primitive du foie, on peut 

bientôt, comme l'ont montré les belles recher- 
ches de Bracuer, distinguer une partie antérieure 
ou ébauche hépatique proprement dite et une 
partie postérieure ou ébauche cystique. La pre- 
mière fournit, par prolifération de sa paroi, le 
parenchyme des cellules hépatiques; la dernière 
donne naissance à la vésicule biliaire et à son 
conduit excréteur. Ces deux parties de l’ébauche 
primitive commencent à se séparer nettement 
l'une de l’autre et à se présenter comme des 

Fig. 240. — Disposition du tube diverticules, saillant sur la gouttière primitive. 
digestif chez un embryon de Chez les oiseaux, les mammifères et l’homme, 
as Ge PE dont je veux surtout parler ici, on constate à D'après Gôrré, j x surtout parler ici, on co e à 

La ligne foncée, noire, repré- Ce processus quelques modifications peu impor- 
sente l’endoderme secondaire; . . 
la partie hachurée qui Pen  tantes. Chez le poulet, au troisième jour de 
tourereprésente la splanchno-  J’incubation, les deux diverticules (fig. 240 !,) 
pleure. {g, poumon; St, esto- . PE . , 
mac; p, pancréas : L, foie. sont situés à une assez grande distance l’un 

derrière l’autre (conduits hépatiques crânial et 
caudal de Feux); ils prolifèrent dans la masse cellulaire qui constitue le 
mésentère ventral, s’incurvent l’un en avant et à gauche, l’autre en arrière 
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et à droite, et finissent par entourer la veine omphalo-mésentérique, 

qui se dirige vers le cœur. La marche des choses est un peu différente 

chez les mammifères. D'après Kôuuxer, c’est chez l'embryon du lapin 

de dix jours que se forme tout d’abord le diverticule hépatique primitif 

antérieur; un jour plus tard, il s'en forme un second, plus petit et 

postérieur (caudal). Chez un embryon humain de 4 millimètres, Swarx à 

reconnu comme ébauche primitive du foie, une gouttière de la paroi 

du tube digestif, aux dépens de laquelle se développent : d’abord 

l'ébauche hépatique proprement dite, sous la forme d'un assez long 

  
Fig. 241. — Coupe de l’ébauche du foie chez un embryon de poulet de 6 jours. Faible grossissement. 

ch, réseau des cylindres hépatiques ; ch!, cylindre hépatique coupé transversalement ; y, vaisseau sanguin ; 

ev, endothélium vasculaire; cs, corpuseules du sang; rp, revêtement péritonéal du foie. 

diverticule et, quelque temps après, l'ébauche cystique, qui apparaît 
comme une évagination plus petite (fig. 217, Lèg). 

Dans le cours ultérieur du développement, la gouttière, que nous 

avons décrite plus haut sous le nom d'ébauche primitive du foie, se 

sépare d'avant en arrière, par étranglement, de la paroi du tube digestif 

et se transforme en un large et court pédicule, qui est le canal cholé- 

doque. L'ébauche antérieure, qui donnera naissance au foie propre- 

ment dit (conduit hépatique crânial), reste unie à ce pédicule par 

l'intermédiaire du canal hépatique; l’ébauche postérieure, qui devient 

la vésicule biliaire, lui reste unie par l'intermédiaire du canal cystique. 

Lorsque, plus tard, le canal cholédoque s’est fortement allongé, le foie 

se trouve par conséquent éloigné de son lieu d'origine.
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Le parenchyme hépatique se développe exclusivement aux dépens 
du diverticule hépatique antérieur ou crânial, sous la forme d'une glande 
lubuleuse ramifiée, qui présente ce caractère particulier que les tubes 
glandulaires s'anastomosent très tôt, de façon à former un réseau à 
mailles serrées. Sur la paroi du diverticule hépatique, se forment de 
nombreux bourgeons qui, chez certains vertébrés (sélaciens, amphi- 
biens), sont creux dès le début, tandis que chez d'autres (oiseaux, mam- 
mifères, homme), ils sont d'abord pleins. 

Logés dans le tissu conjonctif embryonnaire du mésentère ventral, 
ils se transforment : chez les uns, en des tubes creux; chez les autres, 
en des cylindres pleins. Ces tubes ou cylindres forment, à leur tour, 
des bourgeons latéraux et ainsi de suite. Ils se mettent en contact, 
puis se fusionnent (fig. 241, (ck) en un réseau de canalicules glandu- 
laires creux, ou de cylindres hépatiques pleins, logés dans une char- 
pente de tissu conjonctif. 

En même temps que ce réseau épithélial, se développe, dans les 
mailles qu'il délimite, un réseau de vaisseaux sanguins (v). La veine 
omphalo-mésentérique, qui se trouve, comme nous l'avons dit, en rap- 
port immédiat avec le diverticule hépatique, pousse des branches colla- 
térales nombreuses qui s’anastomosent et envoient à leur tour des 
rameaux latéraux, absolument comme les cylindres hépatiques eux- 
mêmes. 

Seowicx Mixor et Bracaer sont fortement tentés d'admettre avec SHoRE que le réseau de 
cylindres hépatiques résulte de ce fait que l’épithélium du diverticule hépatique primitif 
s'épaissit considérablement par prolifération et que cette masse épithéliale pleine se découpe 
en quelque sorte par pénétration des vaisseaux sanguins. 

Telle est la structure du foie chez le poulet au sixième jour. Il 
conslitue déjà un organe assez volumineux qui, comme chez les mam- 
mifères et chez l’homme, engendre dans le mésentère ventral deux 
fortes saillies, dont l’une proémine dans la moitié gauche et l’autre, 
dans la moitié droite du cœlome (cavité abdominale) (fig. 238). 

Le volume du foie continue à augmenter par formation, aux dépens 
des cylindres hépatiques réunis en réseau, de travées épithéliales nou- 
velles qui s’anastomosent à leur tour et augmentent, par conséquent, 
le nombre des mailles du réseau, 

Les éléments essentiels du foie se trouvent alors ébauchés. Ce sont : 
1° les cellules hépatiques et les canaux biliaires et hépatiques; 2 le 
revêtement péritonéal et les ligaments de l'organe, qui dérivent du 
mésentère ventral. 

Il nous reste à examiner quelles sont les modifications qu'éprouvent 
ces éléments pour acquérir leur disposition définitive. 

Le réseau des cylindres hépatiques, creux ou pleins, se modifie d'une 
double façon. 

Une partie des cylindres se transforment en canaux biliaires. Lors- 
qu'ils sont pleins, ils commencent par se creuser d'une petite cavité
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centrale, autour de laquelle les cellules se disposent en un épithélium 

cubique ou cylindrique. En même temps, certaines travées du réseau 

s'atrophient. En effet, tandis que primilivement tous les cylindres hépa- 

tiques sont réunis par des anastomoses, chez l’adulte, d’après les obser- 

vations de Kôzuker, il n’en est plus de même, sauf au niveau du hile du 

foie, où les canaux biliaires forment encore un réseau complet. 

Les autres cylindres hépatiques se transforment en parenchyme, 

c'est-à-dire en canalicules biliaires, délimités par les cellules hépatiques. 

Nous avons vu que, dès les premières phases de son développement, 

le foie constitue une glande tubuleuse réticulée : ce caractère, il le con- 

serve constamment chez les vertébrés inférieurs, notamment chez les 

amphibiens et les reptiles. Les canalicules biliaires, qui sont creux dès 

leur origine, ne possèdent encore plus tard qu'une cavité extrèmement 

étroite : on ne peut en démontrer l'existence qu’au moyen d'injections 

artificielles. Sur une coupe transversale, la paroi des canalicules n’est 

formée que par un très petit nombre de cellules hépatiques (3 à 5). Ils 

forment un réseau, dont les mailles très serrées et très étroites sont 

parcourues par un réseau de capillaires sanguins, et par de très minces 

trabécules de tissu conjonctif. 
Chez les vertébrés supérieurs (oiseaux, mammifères, homme), le 

foie, qui constitue aussi, au début, une glande tubuleuse réticulée, finit 

par prendre une texture très complexe, que le lecteur trouvera exposée 

en détail dans les traités d'histologie. 

Au point de vue embryogénique, trois points ne doivent pas être perdus de vue. Le 

premier, c’est que les canalicules biliaires se forment aux dépens des cylindres hépatiques 

primitifs; le deuxième, c'est que leur paroï n’est constituée, à la coupe, que par deux cellules 

hépatiques très volumineuses; le troisième, c’est que les canalicules biliaires envoient des 

diverticules, des branches, entre les cellules hépatiques et même à leur intérieur. De là 

résulte dans la disposition des canalicules biliaires et des cellules hépatiques une complica- 

ion très grande, à laquelle correspond aussi une très grande complication dans la distribu- 

tion des capillaires sanguins. l'elles sont les causes qui modifient si profondément la texture 

du foie dans le cours du développement. Chez l'adulte le parenchyme hépatique est 

subdivisé en de petits lobules par des cloisons de tissu conjonctif. Au début du développe- 

ment il n’en est pas ainsi, tous les cylindres hépatiques étant unis en un réseau. Les 

lobules n’apparaïssent chez l'embryon humain qu'au début du quatrième mois. Tocpr et 

ZucxerkanD£ ont fait de cette question une étude détaillée. 

Quelques mots encore concernant les ligaments du foie et les modi- 

fications que le foie subit, dans sa forme et son volume, jusqu'au moment 

de la naissance. 
Les ligaments du foie consistent primilivement en un mésentère ven- 

tral, nous l'avons dit précédemment. Lorsque les deux lobes droit et 

gauche du foie se sont formés par bourgeonnement du diverticule 

hépatique primitif (fig. 238, 239 et 242), le mésentère ventral se trouve 

divisé en trois parties. Une partie moyenne forme le revélement périto- 

néal des deux lobes de l’organe. Une partie antérieure constitue un liga- 

ment qui, partant de la face antérieure, convexe, du foie, se dirige
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d'arrière en avant et gagne la paroi abdominale antérieure : il s'étend 
là jusqu’à l'ombilic et loge, le long de son bord libre, la veine ombili- 
cale qui, plus tard, s'oblitère (Zigament suspenseur et ligament rond du 
foie) (fig. 238 et 242, Is). Une troisième partie constitue un ligament 

qui, partant de la face concave, du hile du 
foie, se dirige en arrière et gagne le duo- 
dénum et la petite courbure de l'estomac; il 

r loge le canal cholédoque et les vaisseaux qui 
se rendent au foie : ce ligament est le petit 
épiploon, qui se divise en un ligament gastro- 
hépatique et en un ligament hépatico-duodénal 
(fig. 238, lhd; fig. 242, p. ép). 

À la suite des mouvements de rotation 
qu'il subit dans le cours du développement, 

r l'estomac se trouve reporté dans la moitié 
gauche de la cavité abdominale, tandis que le 
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Fig. 242, — Schéma montrant les 
rapports primitifs du foie, de 
l'estomac, du duodénum, du pan- 
créas, de la rate et du mésentère, 
Les organes sont vus en coupe 
longitudinale, 

f, foie; r, rate; p, pancréas; 2g, in- 
testin grêle; cv, canal vitellin; 
cæ, cæcum; pe, petite courbure et 
ge, grande courbure de l'estomac; 
mes, mésentére; p.ép, petit épi- 
ploon (ligaments gastro-hépatique 
eéthépatico-duodénal); {s, ligament 

foie se développe surtout dans la moitié 
droite. Il en résulte que le petit épiploon, 
d’abord placé dans le sens antéro-postérieur, 
se transforme en une mince membrane 
(fig. 220, p. ép), tendue de gauche à droite. 
La formation du foie et du petit épiploon 
entraîne la formation d’une arrière-cavité du 
petit épiploon, qui vient s'ajouter à l'arrière- 

suspenseur du foie. cavité du grand épiploon, dont l’origine est, 
nous le savons, due à la rotation de l’es- 

tomac. L'arrière-cavité du petit épiploon est cette partie de la cavité 
abdominale qui se trouve située en arrière du foie et du petit épiploon. 
Elle forme avec l’arrière-cavité du grand épiploon un diverticule de la 
cavité abdominale, désigné, en anatomie humaine, sous le nom d'arrière- 
cavité des épiploons. Chez l'adulte, l'arrière-cavité des épiploons com- 
munique avec la cavité abdominale par l'intermédiaire d'un orifice 
étroit, l'hiatus de Winscow, délimité en haut par le foie, en bas par le 
duodénum et en avant par le ligament hépatico-duodénal. 

Nous nous occuperons du développement du ligament coronaire du foie, lorsque nous 
étudierons celui du diaphragme. 

En ce qui concerne les modifications que le foie éprouve dans sa 
forme et son volume jusqu'au moment de la naissance, nous ferons 
ressortir les deux points suivants. D'abord cet organe atleint, à une 
période reculée du développement, un volume extraordinaire; en 
second lieu, ses deux lobes sont, au début, tout à fait symétriques. Au 
troisième mois de la vie intra-utérine, il remplit à peu près toute la 
cavité abdominale. Son bord libre, aigu, qui présente une échancrure 
profonde séparant les deux lobes, descend jusqu'au voisinage de la
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région inguinale. Ce n'est qu’au niveau de cette échancrure qu’appa- 

raissent les anses intestinales, lorsqu'on enlève la paroi abdominale 

antérieure de l'embryon. Le foie renferme de nombreux vaisseaux san- 

guins, qui ramènent au cœur une grande partie du sang du placenta. À 

cette époque, il commence aussi à sécréler de la bile, mais en petite 

quantité. Pendant la seconde moitié de fa grossesse, la sécrétion biliaire 

devient plus abondante. La bile s’accumule peu à peu dans l'intestin, 

où elle forme une masse brun noirâtre, appelée méconium. C'est un 

mélange de bile, de mucus sécrété par les cellules épithéliales de l’in- 

testin et, enfin, de liquide amniotique, avalé par l'embryon et renfer- 

mant des lamelles épidermiques et des poils du lanugo. Après la nais- 

sance, le méconium se trouve amassé dans le gros intestin, d'où il ne 

tarde pas. à être expulsé. | 

Pendant la seconde moitié de la grossesse, les deux lobes du foie ne 

continuent pas à se développer également; le lobe gauche devient pro- 

gressivement moins volumineux que le droit. Au moment de la nais- 

sance, le bord inférieur du foie s'étend encore depuis les cartilages cos- 

taux jusqu'au niveau de l’ombilic. Après la naissance, son volume et 

son poids diminuent rapidement, la circulation du sang se trouvant 

modifiée par la respiration pulmonaire. Le foie ne reçoit plus, en effet, 

le courant sanguin que lui amenait la veine ombilicale. Enfin, plus 

tard, il se développe relativement moins que les autres organes du 

corps, de sorte que son poids relalif diminue de plus en plus. 

3. Pancréas. 

Le développement du pancréas a fait l’objet d'un grand nombre de 

recherches dans ces dernières années. Ces recherches, qui ont porté sur 

toutes les classes des vertébrés, ont fourni des résultats en général con- 

cordants. Comme l’ont démontré Gôvrerr, Srûun, LaGuesse et KuprFER, pour 

les poissons, Gôrrerr pour les amphibiens, Féux pour les oiseaux, SToss, 

Hawsuneen, Bracuer et JankeLowirz pour les mammifères et l’homme, le 

corps de la glande avec ses conduils excréteurs provient de trois 

ébauches distinctes, qui naissent sous la forme de trois évaginations du 

feuillet glandulaire de l'intestin. L'une d'elles se forme aux dépens de 

la paroi dorsale du duodénum; les deux autres, aux dépens de sa 

paroi ventrale. Ces trois diverlicules pénètrent dans le mésentère dor- 

. sal, où ils émettent une série de diverticules secondaires, ramifiés et 

creux (fig. 258 el 242). 
Chez les mammifères, le développement du pancréas présente les 

particularités suivantes. Le diverticule qui procède de la paroi dorsale 

du duodénum primitif apparaît chez l'embryon du mouton qui est long 

de # millimètres; pendant qu'il continue à s’accroître, il reste rattaché à 

son lieu d'origine par un conduit excréteur, qui correspond au canal de 

Saxronni de l'homme. Un peu plus tard, chez des embryons de 4,5 milli- 

mètres de longueur, apparaissent sur la paroi ventrale du duodénum,
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tout près de l'ébauche primitive du foie, à droite et à gauche de celte 
dernière, deux nouvelles évaginations, qui sont les ébauches du pan- 
créas ventral. Elles se séparent peu à peu du tube digestif, jusqu’à ce qu’elles n°ÿ soient plus réunies que par un canal, qui devient le canal 
de WirsunG. À la suite d'un mouvement de rotation du duodénum autour de son grand axe, les ébauches ventrales et dorsale du pancréas se rapprochent, puis se fusionnent en un organe glandulaire unique. Il en résulte que les conduils excréteurs dorsal et ventral, le canal de San- Tori et le canal de Winsuxc, se mettent en communication. Cette dispo- sion primitive explique les trois combinaisons différentes, que peuvent présenter dans leur disposition définitive les conduits excréteurs du 
pancréas. 

1) Les deux conduits excréteurs dorsal et ventral persistent (cheval, 
chien). 

2) Le conduit dorsal s’atrophie, et le produit de sécrétion du tissu glandulaire provenant de l’ébauche dorsale s'écoule par le conduit 
excréteur ventral, en raison du fusionnement qui s’est effectué entre les glandes dorsale et ventrale. Cette disposition se trouve réalisée chez le mouton et habituellement aussi chez l’homme. Ce n’est qu'exception- 
nellement que l’on trouve chez l’homme, à côté du canal de Winsune, un 
conduit excréteur accessoire, le canal de SANTORINI. 

3) Le conduit excréteur ventral s’atrophie (bœuf, porc). Le pancréas débouche alors dans le duodénum séparément et loin du canal cho- lédoque. 
Les faits embryologiques que nous venons d'exposer permettent 

d'expliquer comment il se fait que, bien que le pancréas provienne, pour la majeure partie, de la paroi dorsale du duodénum, il vient cependant déboucher ventralement avec le canal cholédoque, au niveau de l'ampoule de Varer, par l'intermédiaire du canal de Wirsuxc. 
Chez les poissons, les amphibiens et Jes oiseaux, le pancréas se développe de la même façon que chez les mammifères. Chez le poulet (fig. 240), l’ébauche dorsale existe déjà au quatrième jour de l'incuba- 

tion. Chez les urodèles, les deux conduits excréteurs persistent, tandis que chez les anoures, le conduit excréteur dorsal s’atrophie. 
Les recherches de Hamsüncer chez l'embryon humain concordent parfaitement avec celles de Sross chez le mouton. Hampüncer à trouvé, chez un embryon de cinq semaines, indépendamment d'une volumi- 

neuse ébauche dorsale du pancréas, une autre ébauche, ventrale, plus 
petite, qui débouche, unie au canal cholédoque, dans le duodénum (fig. 243, À). Chez un embryon de six semaines, les deux ébauches s'étaient réunies (fig. 243, B). (Voir aussi les fig. 216 et 217) (1). 

Il se forme ainsi un petit corps glandulaire allongé (fig. 243 B, 220 et221, B) qui, par son extrémité opposée aux voies d’excrétion, s'engage 

(1) SWAEX a fait aussi des observations semblables chez l'embryon humain (note du traducteur).
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de bas en haut dans le mésogastre et vient se placer entre la grande 

courbure de l'estomac et la colonne vertébrale. Il en résulte que le pan- 

créas doit aussi subir les changements de position que subissent l'esto- 

mac et le mésogastre. Chez l'embryon de six semaines, la direction de 

son grand axe est à peu près celle du grand axe du corps. Il éprouve 

ensuite peu à peu un mouvement de rotation, à la suite duquel son 

extrémité terminale vient se placer de plus en plus dans la moitié gauche 

du corps, jusqu’à ce que finalement son grand axe corresponde à l'axe 

A 

, D chol. 

   
Fig. 243. — Reconstruction du duodénum et des ébauches du pancréas, d’après HAMBURGER. 

À, chez un embryon de cinq semaines ; B, chez un embryon de six semaines. 

D.chot, canal cholédoque; P.mi, petite ébauche du pancréas; P.mj, grande ébauche du pancréas; D.Sant., 
canal de SANTORINI; #, point de fusionnement des deux ébauches du pancréas. 

transversal du corps (fig. 221, B). C'est cette disposition qu'il présente 
chez l'adulte, où la tête du pancréas se loge dans la courbure en 

fer-à-cheval du duodénum, tandis que la queue de l'organe se trouve en 
rapport avec la rate et le rein gauche. 

Le pancréas se développe à l'intérieur du mésogastre (fig. 242); il 

possède donc pendant la première moitié de la vie, ainsi que Tour l'a 
démontré, un méso, un repli du péritoine qui le rattache à La paroi 

abdominale postérieure et qui subit le mouvement de rotation que nous 
avons décrit plus haut. Tant que ce repli existe, la glande jouit d'une 
certaine mobilité. Il commence à disparaître à partir du cinquième mois. 
Voici comment. En même temps que la glande prend une position 
transversale, son revêtement péritonéal et son méso se soudent avec la 

partie du péritoine sur laquelle ils reposent : elle se fixe ainsi intimement 
à la paroi abdominale postérieure et perd sa mobilité (fig. 221 bis, A et B). 
À la suite de ce processus, le pancréas, qui à son origine constituait, 
comme le foie, un organe intra-abdominal, devient ainsi un organe 

extra-péritonéal. En même temps, l'insertion du mésogastre à la paroi 
abdominale postérieure est déplacée vers la gauche. 

3. Glandes moins volumineuses, follicules et villosités. 

Les glandes à pepsine, dont le développement nous est connu 
depuis les recherches importantes de Tocor, commencent à apparaître
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chez l'embryon humain, au cours de la dixième semaine. Les cellules 
se disposent, dans l'épithélium, de telle sorte qu’elles délimitent de 
petites évaginations, dont procèdent, un peu plus tard, de nombreux 
petits tubes, qui s'engagent dans le tissu conjonctif sous-jacent. Les 
évaginations donnent naissance aux conduits excréteurs, qui sont déli- 
mités par un épithélium cylindrique; les tubes constituent les portions 
sécrétantes de ces glandes : ils sont délimités par un épithélium cubique. 

C'est seulement vers la fin du quatrième mois, que l’on trouve des 
cellules de recouvrement dans l’épithélium glandulaire. Le nombre des 
tubes glandulaires qui débouchent dans un mème conduit excréteur est 
plus grand pendant la vie embryonnaire qu'après la naissance. Au 
septième mois de la vie fœtale, chaque conduit excréteur d'une glande 
de l'estomac reçoit environ sept tubes glandulaires; après la naissance, 
le nombre de ces derniers diminue progressivement jusqu'à la puberté ; 
chez l'adulte, enfin, dans chaque conduit excréteur débouchent trois 
tubes glandulaires seulement. 

D'après S. Mixor, les glandes de Liesenküux et les villosités commencent 
à se former vers la fin du second mois chez l'embryon humain. Au 
cours du troisième mois déjà, les petites villosités cylindriques sont 
tapissées par un épithélium cylindrique. Les glandes de Lirsenküan, qui 
apparaissent à ce moment à la base des villosités, sont de courtes évagi- 
nations creuses du feuillet glandulaire de l'intestin; « longtemps leur 
longueur est insignifiante si on la compare à celle des villosités ». Plus 
tard, dans le cours du développement, on ne trouve plus de figures de 
division nucléaire qu’au fond de ces glandes, de sorte que c’est là que 
se trouvent les centres de croissance principaux pour les glandes et, en 
général, pour l'épithélium intestinal (FLemmine, Bizzozeno). 

Pendant la vie fœtale, des villosités se développent aussi à la surface 
de la muqueuse du gros intestin; mais elles commencent à s’atrophier 
pendant les derniers mois de la gestation. 

Parzerr a fait des études détaillées sur le mode de formation des 
glandes dans la paroi du gros intestin, chez les embryons du lapin. 

Les follicules clos de l'intestin se montrent déjà très nettement chez 
l'embryon humain de cinq mois. D’après les recherches de Srômr, il se 
forme dans le derme de la muqueuse des amas, bien délimités, de leu- 
cocytes, entre les éléments du tissu conjonctif. Par leur sommet, ces amas 
touchent à l'épithélium de la muqueuse intestinale, mais sans qu'il y ait 
toutefois de relations très étroites entre ces follicules et les glandes 
intestinales. Contrairement aux affirmations de Rerrener, Srôur conclut 
de ses recherches qu'il n'existe aucune relation génésique entre l'épi- 
thélium intestinal et les éléments des follicules Iymphatiques. 

Chez le cobaye, les follicules naissent dans les couches profondes du 
derme de la muqueuse, ou plus exactement dans le tissu sous-muqueux. 
Ensuite, des prolongements des glandes intestinales se développent, plus 
ou moins tôt, vers ces follicules; ils s'élargissent à leur extrémité pro-
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fonde et émettent un certain nombre de bourgeons, qui se creusent plus 
tard. 

En ce qui concerne le développement de la rate, je renverrai le 
lecteur au chapitre XVII. 

RÉSUMÉ 

A. — Orifices du tube digestif, 

1. L'orifice d’invagination primitif du feuillet interne, c’est-à-dire le 
blastopure, se ferme complètement sauf en deux points, qui constituent 
le canal neurentérique et l'anus. 

2. Le canal neurentérique établit pendant un certain temps, à l'extré- 
mité postérieure de l'embryon, une continuité eutre le canal médullaire 
et le cœlentéron. Il disparaît aussi plus tard, par soudure de ses parois. 

3. L’anus est un reste du blastopore. Il procède d’une petite portion 
de ce dernier, située en arrière du canal neurentérique (dépression 
anale, membrane anale). 

4. Le tube digestif se met ensuite en communication avec l'extérieur 
par une série d’autres orifices (fentes branchiales, bouche). En certains 
points de son étendue, sa paroi s’accole à la paroi du Corps; puis la 
cloison, ainsi formée, s’amincit et finalement se résorbe. 

3. Les fentes branchiales se forment, à droite et à gauche, dans la 
région cervicale future. Chez les vertébrés inférieurs, elles sont généra- 
lement au nombre de cinq à six paires. Chez les oiseaux, les mammi- 
fères et l'homme, il s’en forme quatre paires (formation des sillons 
branchiaux internes et externes et résorption des membranes d’occlusion). 

6. Chez les vertébrés aquatiques, les fentes branchiales servent à la 
respiration branchiale (développement des lamelles branchiales par plis- 
sement de la muqueuse). Chez les reptiles, les oiseaux et les mammi- 
fères, elles se ferment et disparaissent, à l’exception de la partie supé- 
rieure de la première fente, qui intervient dans la formation de 
l'organe auditif (conduit auditif externe, caisse du tympan et trompe 
d’ Eusracne). 

7. La bouche se développe, à l’extrémité de la tête de l'embryon, 
sous la forme d'une invagination impaire de l’épiderme (invagination 
buccale), qui s'applique contre l'extrémité antérieure, en cul-de-sac, de 
l'intestin céphalique. Il se forme ainsi une membrane pharyngienne, 
qui se résorbe ensuite (voile pharyngien primitif). La cavité de l'invagi- 
nation buccale et celle de l'intestin céphalique se trouvent alors mises 
en communication l’une avec l’autre. 

8. L'intestin caudal, compris entre l'anus et l'extrémité postérieure 
du corps, s’atrophie plus tard; puis, il disparaît complètement. Alors 
l'anus se trouve situé à l'extrémité postérieure du tube digestif, tout 
comme la bouche en occupe l'extrémité antérieure. 

HERTWIG, R6
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B. — Différenciation du tube digestif et de son mésentère 

en diverses parties. 

1. Le tube digestif s'étend primitivement en ligne droite depuis la 

bouche jusqu’à l'anus : vers le milieu de sa longueur il se continue avec 

le sac vitellin (vésieule ombilicale) par l'intermédiaire du canal vitellin. 

2. Il est uni : d’une part, à la colonne vertébrale, par un mince 

mésentère dorsal et cela dans toute son étendue; d'autre part, à la paroi 

antérieure du corps, jusqu'à la région ombilicale, par un mésentère 

ventral (mésocarde antérieur, mésocarde postérieur, mésogastre 

antérieur et méso-duodénum, foie primitif). 

3. À quelque distance en arrière de la dernière fente branchiale, le 

tube digestif se dilate. Ce renflement, fusiforme, constitue l’ébauche de 

l'estomac : elle est unie à la paroi abdominale postérieure par le méso- 

gastre (mésogastre postérieur). 
4. La partie du tube digestif qui fait suite à l'estomac s’allonge plus 

que le trone de l'embryon : elle forme, dans la cavité abdominale, une 

anse intestinale primitive. La branche supérieure ou droite de l’anse 

donne naissance à l'intestin grèle; tandis que la branche inférieure 

ou gauche fournit le cæœcum et le colon. 
8. L'estomac prend la forme d'un sac. Il subit un mouvement de 

torsion ; à la suite de ce phénomène, l'axe longitudinal de l'organe se 

place transversalement. En même temps, la grande courbure de l'esto- 

mac, correspondant à l'insertion du mésogastre et primitivement dirigée 

en arrière, vient se placer vers le bas, c'est-à-dire qu'elle regarde vers 

l'extrémité caudale de l'embryon. : 

6. L'anse intestinale primitive subit également un mouvement de 

torsion. À la suite de ce phénomène, la branche gauche (coion) se 

place au-dessus de la branche droite (intestin grêle) et se dirige trans- 

versalement : elle croise ainsi le duodénum près de son point de conti- 

nuité avec l'estomac. 
7. La torsion de l’anse intestinale primitive est le résultat de 

l'accroissement du duodénum, qui transporte la courbe duodéno-jéju- 

nale, de la face latérale droite des vaisseaux mésentériques et du méso- 

duodénum à leur face latérale gauche. Elle explique pourquoi, chez 

l'adulte, le duodénum, pour se continuer avec le jéjunum, passe au- 

dessous du colon transverse et du mésocolon transverse. 

8. La torsion de l’anse intestinale primitive a pour conséquence de 

faire prendre à la branche gauche la forme d’un fer à cheval et de la 

diviser en cœcum, colon ascendant, colon transverse et colon des- 

cendant. 
9. Dans l’espace délimité par le fer à cheval, la branche droite 

de l'anse primitive se plisse pour donner naissance aux anses intes- 

tinales. 
10. Le mésentère dorsal, qui affecte primitivement les mêmes
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rapports avec le tube digestif tout entier, se différencie ensuite en 
plusieurs parties. Cette différenciation est la conséquense de l'adaptation 
de cet organe aux plissements et aux changements de position des 
diverses parties du tube digestif. En certains points de son étendue il se 
soude avec le péritoine : il en résulte, d’une part, qu'il contracte de 
nouvelles insertions à la paroi abdominale et, d'autre part, qu’il dispa- 
raît complètement en certains points. 

11. La partie du mésentère insérée au duodénum (mésoduodénum) 
se soude avec la paroi abdominale postérieure : il en est de même aussi 
pour certaines parties du mésentère insérées au colon ascendant et au 
colon descendant (portions extra-péritonéales de l'intestin). 

12. Le mésentère du colon transverse acquiert, dans le cours du 
développement, une insertion nouvelle et transversale à la paroi abdo- 
minale postérieure ; il constitue alors le mésocolon. 

13. Le mésogastre dorsal subit des modifications en rapport avec la 
torsion de l'estomac; il se transforme en le grand épiploon. Ce dernier 
part de la grande courbure de l'estomac et recouvre l'intestin tout 
entier. 

14. Le grand épiploon contracte des soudures avec certaines parties 
du péritoine : 1° il se soude au péritoine de la paroi abdominale posté- 
rieure, dans la moitié gauche du corps; % il se soude au mésocolon et 
au colon transverse ; 3° dans la partie de son étendue où il recouvre 
l'intestin et où primitivement il est constitué par un feuillet antérieur 
et par un feuillet postérieur séparés par une fente, ces deux feuillets se 
soudent en une seule membrane. 

C. — Formation des organes dérivant de la paroi du tube digestif. 
1. La surface de la muqueuse du tube digestif s'accroît, d'une part, 

par formation de replis et de villosités qui proéminent dans la 
cavité intestinale, et, d’autre part, par formation d'évaginations glandu- 
laires. 

2. Les organes dépendant de la cavité buccale sont la langue, les 
glandes salivaires et les dents. 

3. Les dents, qui chez les vertébrés supérieurs n'existent qu’au 
pourtour de l'orifice buccal, sont distribuées chez les vertébrés inférieurs 
(sélaciens, etc.), non seulement dans toute l'étendue de la cavité buccale 
et de la cavité branchiale, mais aussi sur toute la surface du corps 
(dents cutanées). 

4. Les dents cutanées sont en quelque sorte des papilles de la peau 
ossifiécs. Elles se forment : d’une part, aux dépens de la couche super- 
ficielle du derme cutané, et, d'autre part, aux dépens de la couche pro- 
fonde de l'épiderme. 

a. Le derme cutané fournit les papilles dentaires : la couche super- 
ficielle des cellules de la papille constitue la couche des odonto- 
blastes et donne naissance à la dentine (ivoire).
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b. La couche profonde des cellules épidermiques se transforme en 

une rangée de longues cellules cylindriques, appelée membrane 

adamantine, qui donne naissance à une mince couche d'émail 

recouvrant la surface de l'ivoire. 

c. La base de l’épine dentaire s’unit d’une façon plus intime avec le 

derme cutané : ce dernier s'ossifie sur son pourtour et se 

transforme ainsi en cément. 

__B. Sur le bord libre des maxillaires, l’épithélium de la muqueuse 

prolifère et se transforme en une crête dentaire qui s'engage profondé- 

ment. C'est le long de la crête dentaire que se développent les dents 

maxillaires, selon le mème processus que les dents cutanées. 

 G. Voici comment se forment les dents maxillaires. De distance en 

distance, la crête dentaire s’hypertrophie et se transforme en un organe 

de l'émail, à l'intérieur duquel pénètre une papille du derme de Îa 

muqueuse. La papiile dentaire, d’origine mésenchymatique, donne nais- 

sance à la dentine; l'organe de l'émail, d’origine épithéliale, après avoir 

fourni une membrane adamantine, donne naissance à l'émail de la dent. 

Enfin, le sac dentaire, d'origine mésenchymatique, s'ossifie et devient 

le cément. 
7. En arrière des dents de lait se forment les ébauches des dents 

permanentes : chez l’homme et les mammifères, elles se développent, 

à une période reculée de l’ontogenèse, aux dépens du bord libre, profond, 

de la crête dentaire. 
8. Aux dépens de l'épithélium du pharynx se forment le thymus, la 

glande thyroïde, les glandes thyroïdes accessoires et le poumon. 

9. Le thymus naît par épaississement el transformation spéciale de 

l'épithélium de plusieurs paires (sélaciens, téléostéens, amphibiens et 

reptiles) ou d’une seule paire de fentes branchiales. 

a. Chez les sélaciens et les téléostéens l'épithélium des extrémités 

dorsales de toutes les fentes branchiales prolifère et se trouve 

ensuite parcouru par du tissu conjonctif et des vaisseaux. 

b. Chez les mammifères et chez l'homme, il se forme aux dépens de 

la troisième paire de fentes branchiales une paire de tubes 

épithéliaux, qui poussent ensuite des bourgeons latéraux et 

subissent des transformations histologiques toutes spéciales. 

c. Chez l'homme, les deux tubes épithéliaux constituant les ébauches 

du thymus, s'unissent sur la ligne médiane en un organe 

impair, qui commence à s'atrophier pendant les premières 

années de la vie. 
10. La glande thyroïde est un organe impair, qui se développe au 

voisinage du corps de l'os hyoïde, sous la forme d’une évagination, 

creuse ou pleine, de l'épithélium du plancher de la cavité pharyngienne. 

a. La masse épithéliale se sépare de son lieu d’origine et pousse 

des bourgeons latéraux. 

b. Les cordons épithéliaux, ainsi formés, se divisent ultérieurement
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en de pelites vésicules épithéliales ou follicules. Les cellules 

des follicules sécrètent ensuite une substance colloïdale, qui 

s’accumule à l’intérieur. Les follicules sont clos de toutes 

parts : ils constituent des espèces d’acinus glandulaires entourés 

d'une capsule de tissu conjonctif, renfermant de nombreux 

vaisseaux sanguins. 
11. Les glandes thyroïdes accessoires sont des organes pairs. Elles 

se développent par évagination de l’épithélium de la dernière paire de 

fentes branchiales et subissent ensuite les mêmes transformations que 

la glande thyroïde impaire. 
12. Les glandes thyroïdes accessoires, chez la plupart des vertébrés, 

restent séparées de la glande thyroïde impaire par un espace, tantôt 

assez considérable (reptiles), tantôt très minime (oiseaux). Chez les 

mammifères, elles se fusionnent avec elle et semblent constituer un 

seul organe. 
43. Les poumons se forment, en arrière de la glande thyroïde 

impaire, aux dépens du plancher de l'intestin céphalique. 

a. Le larynx et la trachée se forment aux dépens d’une gouttière 

qui se sépare de l'intestin céphalique jusqu'à son extrémité 

antérieure (entrée du larynx). | 
b. Aux dépens de l'extrémité postérieure de cette gouttière se for- 

ment deux tubes, qui se dilatent à leur extrémité : ils consti- 

tuent les ébauches des bronches droite et gauche ainsi que 

des poumons. 
c. Il se manifeste très tôt une asymétrie entre le poumon droit et 

le poumon gauche. Le tube primitif droit forme trois vésicules 

latérales, représentant les ébauches des trois lobes pulmo- 
naires droits; tandis que le tube primitif gauche n'émet que 
deux vésicules latérales, correspondant aux deux lobes du 

poumon gauche. 
d. Én ce qui concerne le développement ultérieur des poumons, il y 

a lieu de distinguer deux stades, dont le premier présente les 
plus grandes analogies avec la formation d'une glande aci- 
neuse. Pendant le premier stade, les vésicules pulmonaires 
primitives se multiplient par formation d'étranglements; puis 
chaque vésicule se différencie en une portion rétrécie (rameau 
bronchique) et une vésicule terminale. Pendant le second stade 
se forment les alvéoles pulmonaires, aux dépens des dernières 
ramifications bronchiques (conduits alvéolaires) et des vési- 
cules terminales. 

14. Deux glandes volumineuses, le foie et le pancréas, se forment 
aux dépens du duodénum. 

15. Le foie se développe comme une glande tubuleuse réticulée. 
a. Sur la paroi ventrale du duodénum se forme une gouttière lon- 

gitudinale, qui fait saillie dans le mésentère ventral (foie pri-
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mitif) : c'est l’ébauche primitive du foie, à laquelle on peut 
distinguer une partie antérieure (crâniale) qui est l'ébauche 
hépatique proprement dite, et une partie postérieure (caudale), 
plus petite, qui est l’ébauche cystique. 

b. Ces deux parties s'accroissent et deviennent des diverticules 
creux, tandis que plus tard la gouttière longitudinale se sépare 
partiellement, en avant (crânialement) et en arrière (cauda- 
lement), du tube digestif et devient le canal cholédoque. 

c. Le diverticule antérieur (conduit hépatique crânial) fournit le 
parenchyme glandulaire. De ses parois naissent des branches 
collatérales creuses ou pleines, qui sont les cylindres hépa- 
tiques. Ces cylindres s'anastomosent de façon à former un 
réseau. Une partie d'entre eux donnent naissance aux canaux 
biliaires; les autres, à la portion sécrétante du parenchyme 
hépatique avec les capillaires biliaires. 

d.. Le diverticule postérieur ou caudal (ébauche cystique) devient 
la vésicule biliaire. 

16. Aux dépens du mésentère ventral, dans lequel pénètrent les 
conduits hépatiques primitifs, se forment : d'une part le revêtement 
séreux du foie et, d'autre part, une partie des ligaments de l'organe : 
le petit épiploon (ligaments gastro-hépatique et hépatico-duodénal) et 
le ligament suspenseur du foie. 

-17. Le pancréas se forme aux dépens de l'épithélium de la paroi 
dorsale du duodénum : il s'engage dans le mésentère dorsal et dans le 
mésogastre. 

18. Le mésentère, qui ratlache primitivement le pancréas à la paroi 
abdominale postérieure, disparaît plus tard : il se soude avec la paroi 
abdominale postérieure. En outre, à la suite du mouvement de torsion 
subi par l'estomac, l'axe longiludinal du pancréas finit par se placer 
transversalement. 
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CHAPITRE QUINZIÈME 

ORGANES DÉRIVÉS DU FEUILLET MOYEN 

Muscles volontaires, organes génito-urinaires. 

Les organes qui se forment aux dépens du mésoderme présentent 
les rapports génésiques les plus étroits avec les produils de transfor- 
mation du feuillet interne. En effet, nous l'avons établi dans la première 
parlie de cet ouvrage, le feuillet moyen se développe par évagination 
de l’endoderme et il constitue, comme lui, un épithélium délimitant 
une cavité. Est-il dès lors étonnant qu'on le voie donner naissance 
également à des organes glandulaires ? 

Depuis Rewax jusqu'en ces dernières années, on prétendait que le 
feuillet moyen, contrairement aux autres feuillets germinatifs, ne cons- 
titue pas un épithélium. Aussi était-il impossible d'admettre, alors, que 
ce feuillet püt produire des organes glandulaires. Maintes tentatives 
furent donc faites pour dériver ces organes de l’ectoderme. La théorie 
du cœlome une fois établie, il n’existait plus aucun obstacle pour que 
le mésoderme pût donner naissance à des glandes. 

Aux dépens du feuillet moyen ou, en d'autres termes, aux dépens 
de la paroi épithéliale des sacs cælomiques de l'embryon, se forment, 
outre le mésenchyme, dont nous avons fait connaître l’origine dans 
le chapitre neuvième : d'abord, tous les muscles volontaires; puis, les 
organes génito-urinaires et, enfin, l'épithélium des grandes cavités 
séreuses. 

1. — Développement des muscles volontaires. 

Pour bien comprendre les faits exposés dans le présent chapitre, 
il est nécessaire que nous fassions connaître certains points généraux, 
fondamentaux, que nous fournissent l'anatomie comparée et l’'embryo- 
génie des invertébrés.
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Chez les cœlentérés, qui sont si instructifs au point de vue de 
l'origine des diverses formes de tissus, les éléments musculaires sont, 

d’une façon presque générale, des parties constitutives d'un épithélium, 
non seulement dans le cours du développement, mais aussi chez l'animal 
adulte. Ils méritent done le nom de cellules épithélio-musculaires qu'on 
leur a donné. Leur trait caractéristique consiste en ce qu'ils sont de sim- 
ples cellules épithéliales, cubiques, cylindriques ou allongées (fig. 244). 
L'une des extrémités de ces cellules atteint généralement la surface de 
l'épithélium et est très souvent garnie d’un fouet vibratile, tandis que 
l'autre extrémité, l'extrémité basale, repose sur la lamelle fondamentale 
du corps et présente une ou plusieurs fibrilles musculaires, lisses ou 

Fig. 244. Fig. 245. B 

  

Fig. 244. — Cellule épithélio-musculaire de la 
couche endodermique des tentacules d'une 

actinie (Sagartia parasitica), d’après O. et 
R. HerrTwiG. Figure empruntée à HATSCHEK, 

Figure 245 A. — Cellules épithélio-musculaires 
de l’endoderme d'une actinie, dissociées par 
macération : chaque cellule est pourvue d’une 
fibrille musculaire, — B. Épithélium muscu. 
laire d'une méduse. Les fibrilles constituent une formation commune à toutes les cellules de l’épi- 

thélium. Figure schématique. D’après O. et R. Herrwic, Figures empruntées à HATSGHEK. 

  

striées transversalement. À la face profonde de l’épithélium, toutes les 

fibrilles musculaires sont généralement disposées parallèlement ct 

serrées les unes contre les autres (fig. 245). Elles constituent ainsi, 

dans leur ensemble, une lame musculaire, dont l'action physiologique 
engendre l'allongement ou le raccourcissement du corps de l'animal dans 
une direction. 

Chez les cœlentérés, le feuillet interne et le feuillet externe peuvent 
donner naïssance à des cellules musculaires. Ce n’est déjà plus le cas 
chez les vers. Chez eux, le feuillet interne a engendré, par plissement, 
une cavité cœælomique (entérocèle), dont la paroi pariétale, c’est-à-dire 
le feuillet pariétal du mésoderme, donne seule naissance à la muscula- 
ture du tronc. Chez les vers, par exemple les Chœtognathes, Îles cel- 
lules épithéliales de ce feuillet se sont différenciées, à leur extrémité 
basale tournée vers la surface du corps, en une lame de fibrilles muscu- 
laires, tandis que, par leur autre extrémité, elles délimitent la cavité cœlo- 

mique. On peut, de la méme façon, constater chez les invertébrés, en 

passant successivement des formes inférieures vers les formes supérieures, 
qu'au fur et à mesure que l’organisation se différencie davantage, le 
pouvoir de formation du tissu musculaire se localise dans une région de 
plus en plus restreinte du revétement épithélial du corps.
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C'est chez les vertébrés que ce processus de localisation atteint son 
maximum, Chez les vertébrés, la musculature du tronc ne se forme 
plus aux dépens du feuillet pariétal du mésoderme tout entier, mais 
seulement aux dépens d’une petite partie isolée de ce feuillet, dans les 
segments primordiaux. A la suite de ce processus, chez les vertébrés, 
la musculature, d'abord restreinte à son lieu d'origine, se propage 
ensuite dans toute l'étendue du tronc, pour pénétrer enfin dans les 
membres. 

Au point de vue histogénique, la forme la plus simple de la mus- 
culature volontaire consiste en la lame musculaire, formée par les cel- 
lules épithéliales et étalée sous l'épithélium. Comme le montrent l'étude 
des cœlentérés et l'embryogénie des animaux, cette forme primitive 
a donné naissance : 4° aux lamelles musculaires ; ® aux cases muscu- 
laires ; 3° aux faisceaux muscularres primitifs. Dans leur développement 
le processus de plissement joue un rôle, que nous avons déjà appris 

Fig. 248 
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Fig. 246. — Plissement de l'épithélium musculaire de Vendoderme d’une actinie, d'après HERTWIG, 
‘ Figure empruntée à HATSCHEK. 

Fig. 247, — Coupe transversale de l'épithélium musculaire d’une méduse. — 1, couche de revêtement 
(superficielle) ; 2, lame musculaire plissée. 

Fig. 248. — Coupe transversale de la musculature longitudinale de Sagitta, d'après HerTwie. 
Figure empruntée à HATSCNEK. 

1, couche de revêtement (épithélium du cœlome) ; 2, lame musculaire plissée en lamelles et sous laquelle 
se trouve l’épiderme. 

à connaître en diverses circonstances, comme constituant la cause de 
la formation de la plupart des organes. 

Lorsque certaines parties d’une lame musculaire doivent accomplir 
un travail plus considérable, elles ne le peuvent qu'à la condition que 
le nombre des fibrilles parallèles augmente. Or l'augmentation du 
nombre des fibrilles dans un espace limité peut ètre obtenu de deux 
façons : soit qu'elles se superposent en plusieurs couches, soit qu'elles 
restent disposées côte à côte en une seule couche mais que la lamelle 
se plisse. Ce plissement peut s'effectuer plus ou moins régulièrement. 

S'il s'effectue irrégulièrement, il se forme des plis diversement 
accentués, qui peuvent porter à leur tour des plis secondaires de plus 
petite taille : dans ce cas, l'aspect que l’on obtient à la coupe trans- 
versale est celui que présente une arborisation (fig. 246). L’axe de 
chaque pli est formé par une minime quantité de substance fondamen- 
tale, dont la surface est recouverte par les fibrilles musculaires disposées
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parallèlement les unes aux autres. Les dépressions qui siègent entre 
les plis sont comblées par l’épithélium, qui nivelle les irrégularités et 
dont la face superficielle est lisse. 

Lorsque le plissement s'effectue régulièrement (fig. 247 et 248), il 

peut se former des plis très réguliers et parfois assez élevés, dont la 

direction est perpendiculaire à celle de la lame primitive qui leur a 

donné naissance en se plissant; ces plis sont serrés les uns contre les 

autres à la façon des feuillets d'un livre. Les étroits espaces interposés 

entre eux sont occupés par les cellules auxquelles les fibrilles appar- 

tiennent ainsi que par leurs noyaux, c’est-à-dire par les corpuscules 
musculaires. Sur la face libre des lamelles s'étale, en outre, une couche 

d'épithélium de revêtement. 
Dans les cas que nous venons de décrire, la musculature volontaire 

reste unie à la couche épithéliale dont elle constitue un produit de 
différenciation : c’est ce qui se présente généralement chez les cœlen- 

térés. Chez d’aulres invertébrés, cette union cesse d'exister. Les bords 

des plis tournés vers la surface libre de l'épithélium se soudent. Il en 
résulle que les deux couches de fibrilles musculaires qui revêtaient les 
surfaces adjacentes de deux lamelles voisines s'unissent de façon à 
former une entité, qui se trouve entourée par une mince couche de 
substance fondamentale, et se sépare ainsi de la couche épithéliale. 

IL se forme de la sorte deux espèces de tissus musculaires : la case 
musculaire et le faisceau musculaire primitif. Il se forme des cases 
musculaires lorsque deux longues lamelles musculaires adjacentes se 
soudent par leurs bords libres, ainsi que le montre la coupe transversale 
de la musculature longitudinale d’un lombric (fig. 249). IL se forme, au 

Fig. 249. Fig. 250. 

   
Fig. 249. — Coupe transversale de la couche musculaire longitudinale 

d'un lombric. 

4, couche de revêtement (épithélium péritonéal}; 2, case museu- 
laire avec noyaux de cellules arrondis (corpuseules musculaires) 
interposés entre les fibrilles musculaires: 3, gaine de tissu con- 
jonctif de la case musculaire, pourvue de noyaux aplatis. 

Fig. 250. — Coupes de l’épithélium musculaire de l’endoderme 
d'une actinie. 

  

A, Plissement léger et irrégulier. B, Des parties de plis se sont 

séparées sous la forme de cordons ou de faisceaux de fibrilles musculaires, entourés de toutes parts 

par de la substance fondamentale, 

contraire, des faisceaux musculaires primitifs, lorsque les plis de la lame 

musculaire restent plus irréguliers et courts (fig. 250, A), qu'ils se sé-
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parent très tôt et que leur contenu, formé par des corpuscules mus- 
culaires et des fibrilles, vient se loger sous la forme d’un cordon ou 
d’un faisceau, dans la substance fondamentale sous-jacente à l’épithé- 
lium (fig. 250, B). Si ce processus de plissement et de séparation se 
répète plusieurs fois consécutivement, une zone épithéliale capable 
d’engendrer du tissu musculaire peut alors produire une couche de 
plus en plus épaisse de faisceaux musculaires primitifs superposés. Le 
nombre des cases musculaires et des faisceaux primitifs peut encore 
augmenter si, après s'être acerûs à la suite de l'augmentation de la 
masse de leurs fibrilles, ils se divisent suivant leur longueur en deux 
parties qui se séparent. 

Maintenant que nous connaissons ces faits relatifs à l’histogenèse 
du tissu musculaire, nous comprendrons plus aisément le développe- 
ment des muscles volontaires chez les vertébrés. 

Chez les vertébrés, lousles muscles striés, tous les muscles qui se 
contractent sous la dépendance de la volonté, se forment, à l'exception 
de certains muscles de la tête, aux dépens de ces parties du mésoderme 
que l'on désigne sous le nom de segments primordiaux et dont l’appa- 
rition détermine la première et la plus importante métamérisation du 
corps (voir chapitre VIII). Cette métamérisalion intéresse, comme nous 
l'avons dit précédemment, non seulement le ronc, mais aussi la tête 
de l'embryon. Il y à donc lieu de distinguer des segments du tronc et 
des segments céphaliques. Les segments de la tête se distinguent des 
segments du tronc, à plus d’un point de vue, tant en ce qui concerne 
leur mode de formation que leur transformation. Nous pourrons donc 
les étudier séparément. Nous commencerons par examiner ce que de- 
viennent les segments primordiaux du tronc. Pour cela, nous verrons 
ce qui se passe d'abord chez l'Amphioxus et les Cyclostomes, qui nous 
montrent les dispositions les plus simples et les plus facilement com- 
préhensibles ; nous les étudierons ensuite chez les amphibiens et, enfin, 
chez les vertébrés supérieurs. 

À. — Segments primordiaux du tronc. 

Chez l'Amphioxus, les segments primordiaux constituent de petits 
sacs creux (fig. 149, csp), dont la paroi consiste en une simple couche 
de cellules épithéliales. Ces cellules ne se transforment pas toutes de la 
même manière. Harscuex nous a fourni sur celte question des données 
très précises. Celles qui sont en contact avec la corde dorsale (fig. 251, c) 
et avec le canal médullaire (cm) sont destinées à devenir des fibres 
musculaires. Elles s’accroissent considérablement, font fortement saillie 

à l'intérieur de la cavité du segment primordial et prennent la forme 
de lamelles. Elles se disposent parallèlement les unes aux autres et au 
grand axe de la larve, c'est-à-dire qu'un de leurs bords, que nous con- 
sidérons comme leur base, est placé perpendiculairement à la surface 
de la corde dorsale. À une période reculée du développement, lorsque 
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la larve ne possède encore que 10 segments primordiaux, ces cellules 
lamellaires commencent à montrer, au niveau de leur base, de fines 

fibrilles musculaires striées. Dès ce moment 
la larve peut exécuter de légers mouve- 
ments. De nouvelles fibrilles continuent à se 
former à la base des cellules, puis il en 
apparaît le long de leurs faces en contact: 
Il en résulte la formation des lamelles mus- 
culaires striées, caractéristiques de l’Am- 
phioxus. Elles sont disposées, à la façon des 
feuillets d'un livre, à droite et à gauche de 
la corde dorsale. Plus les fibrilles muscu- 
laires deviennent nombreuses, plus se réduit 
le protoplasme des cellules formatrices qui 
les sépare : le noyau, entouré d'un reste du 
protoplasme primitif, finit par se trouver 
reporté à l'extrémité de la cellule en rapport 
avec la cavité du segment primordial. 

Quant aux autres cellules du segment 
- primordial, elles se transforment en un épi- 
thélium pavimenteux simple, qui n'inter- 

  

Fig. 251, — Coupe transversale pra- 
tiquée, vers le milieu de la longueur 
du corps, chez un embryon d'Am- 
phioxus pourvu de onze segments 
primordiaux, d'après HATSCIEK. 

ec, ectoderme; en, endoderme; fpm, 
feuillet pariétal du mésoderme ; 
fsm, feuillet viscéral du méso- 
derme; sp, segment primordial ; 
em, canal médullaire; €, corde 
dorsale; cæl, cœlome; cd, cavité 

digestive. 

  

Fig. 252, — Coupe transversale d’un segment 
primordial chez une larve de Petromyzon 

Planeri, âgée de 14 jours, Grossissement : 
500 diamètres. 

Met C représentent les parties de la coupe 
correspondant respectivement à la moelle 
épinière et à la corde dorsale; ge, gaine 
squelettogène de la corde dorsale; ep, épi- 
derme ; e, épithélium externe du segment 
primordial; #7, noyaux des cellules mus- 
culaires ; fm, fibrilles musculaires coupées 

transversalement; Zp, zone de proliféra- 
tion, établissant la transition entre l’épi- 

thélium externe (e) et l’épithélium interne 
(plaque musculaire) du segment primor- 
dial. oo - 

vient jamais dans la formation des 
muscles. C'est le feuillet cutané de 
HATSCHEK. 

Après avoir pris naissance au ni- 
veau de la corde dorsale, la couche 
musculaire se développe plus tard tant 
du côté dorsal que du côté ventral. 
Ainsi se forme une musculature puis- 
sante, qui, à l'exemple des segments 
primordiaux dont elle dérive, est sub- 
divisée en segments (myomères) placés 
les uns derrière les autres. 

Le développement des muscles chez 
les cyclostomes (fig. 252) se fait, d'une 
façon générale, comme chez l’Am- 
phioxus. Chaque segment primordial 
présente aussi à considérer un épithé- 
lium interne aux dépens duquel se 
forment les éléments musculaires (fm), 
et un épithélium externe (e), indiffé- 
rent. Le premier est en rapport avec 
la corde dorsale (C) et le canal médul- 
laire (M); le second est appliqué contre 
l'épiderme (ep). L'épithélium externe (e)
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consiste en des cellules surbaissées ou aplaties; l’épithélium interne, 
en cellules lamellaires, très allongées et, comme chez l'Amphioxus, 
dirigées perpendiculairement à la surface de la corde dorsale et du canal 

médullaire. Chez le Petromyzon, les segments primordiaux n'étant pas 
pourvus d’une cavité, il en résulte que les deux couches épithéliales 
dont nous venons de parler sont intimement appliquées l'une contre 
l’autre. Elles se continuent, en outre, l’une avec l’autre, tant à l'extré- 
mité dorsale qu'à l'extrémité ventrale du segment primordial, par l'inter- 
médiaire de cellules de transition (Zp). Cette continuité est tout à fait 
semblable à celle qui existe dans l'ébauche du cristallin, entre l’épithé- 
lium cristallinien et les fibres de cet organe. Il se forme alors des 
fibrilles musculaires (fm) sur les deux faces des cellules lamellaires. 
Ainsi se trouvent constituées des lamelles musculaires, disposées perpen- 
diculairement à la corde dorsale. Elles sont comparables aux lamelles 
musculaires des invertébrés (fig. 247). Elles se composent de deux 
couches de fibrilles très délicates, parallèles et séparées par une mince 
lame de substance unissante : l’une de ces couches provient d'une 
cellule formatrice; l’autre, de la cellule formatrice sous-jacente. 

Dans la suite du développement, les segments primordiaux se déve- 
loppent tant du côté dorsal que du côté ventral, ce qui est dû à ce qu'il 
se forme progressivement de nouvelles lamelles musculaires, aux 
dépens des cellules de transition (Zp), dont nous parlions plus haut. 
Les deux bords supérieur et inférieur du segment primordial constituent 
donc une zone de prolifération ou d'accroissement, aux dépens de 
laquelle les muscles du tronc se développent de plus en plus, vers la 
ligne médio-dorsale et vers la ligne médio-ventrale. 

Plus tard encore, lorsque la larve est âgée de six semaines (fig. 233), 
les lamelles musculaires se transforment en cases musculaires (cm). 
C'est le nom que Scuxener à donné aux éléments musculaires définitifs, 
propres aux cyclostomes. Les deux couches de fibrilles dérivant d'une 
même cellule lamellaire et qui faisaient, au stade précédent, partie de 
deux lamelles musculaires contiguës, s'unissent par leurs bords, de telle 
sorte que chaque cellule formatrice se trouve, en ce moment, enve- 
loppée de tous côtés par une sorte de manteau de fibrilles, formées à 
ses dépens. Il se forme ainsi des éléments semblables à ceux qui cons- 
tituent ls musculature longitudinale du lombric (fig. 249). 

Enfin, les cases musculaires subissent encore trois modifications. 
La substance unissante, homogène, qui précédemment ne constituait 
qu'une très mince lame séparant les deux couches de fibrilles d'une 
même lamelle musculaire, devient plus abondante et forme une cloison 
de séparation entre les cases musculaires. Dans cette cloison, on observe 
plus tard des cellules de tissu conjonclif et des vaisseaux sanguins. En 
second lieu, le protoplasme des cellules formatrices se transforme pro- 
gressivement en de nombreuses fibrilles délicates, qui finissent par 
remplir toute la case musculaire. Parmi ces fibrilles, les unes sont cen- 
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trales et les autres périphériques; ces dernières sont en rapport immé- 
diat avec les cloisons de séparation. En troisième lieu, entre les fibrilles, 
on trouve de nombreux petits noyaux, résultant d’une série de divi- 
sions successives du noyau primitivement unique de la cellule for- 
matrice. 

Chez les autres vertébrés, le développement des segments muscu- 
laires a lieu un peu différemment que chez l'Amphioxus et les cyclos- 
tomes. Les amphibiens urodèles nous fournissent pour cette étude un 
excellent matériel. Les segments primordiaux du triton (fg. 151 et 

Fig. 253. Fig. 254. Fig. 955. 

  

  

Fig. 253. — Coupe transversale d’un fragment de myomére, chez une larve de Petromyzon Planeri, âgée 
de 6 semaïnes. Grossissement : 500 diamètres, 

cm, case musculaire; », noyaux de la cellule ; fn. fibrilles musculaires coupées transversalement. 
Fig. 254. — Coupe transversale d’un fragment de myomère, chez une larve de Triton tœnialus, 

âgée de 5 jours. Grossissement : 500 diamètres. 
7, noyau de la cellule musculaire; fm, fibrilles musculaires coupées transversalement ; 

8v, granulations vitellines. | 
Fig. 255. — Coupe transversale d'un fragment de myomère, chez une larve de Triton tœæniatus, âgée 

de 10 jours. Grossissement : 500 diamètres. 
fr; faisceau museulaire primitif; fm et n, comme dans la figure précédente. 

152, esp) possèdent une cavité, délimitée de toutes parts par un épithé- 
lium formé par de grandes cellules cylindriques. Chez les embryons un 
peu plus âgés, dans la partie de l'épithélium en contact avec le canal 
médullaire et la corde dorsale, c’est-à-dire dans la partie du segment 
primordial correspondant à celle qui, chez l'Amphioxus et les cyclos- 
tomes, donne naissance aux muscles, les cellules se multiplient acti- 
vement ct finissent par obstruer complètement la cavité du segment 
primordial. En même temps, elles se transforment en des cylindres à 
grand axe longitudinal. Chacun de ces éléments occupe toute la longueur 
du segment primordial, Ils sont situés à droite et à gauche de la moelle 
épinière et de la corde dorsale, et placés les uns à côté des autres et les 
uns au-dessus des autres (fig. 254). Chaque cylindre, qui primitivement 
ne présente qu'un seul noyau (7), s’entoure d’une couche périphérique 
de fibrilles très délicates, striées transversalement (fm); il correspond 
alors à une case musculaire du Petromyzon (fig. 253). Puis, il subit 

a une série de transformations semblables à celles qu'éprouve la case 
HERTWIG, 21
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musculaire du Petromyzon. C’est ainsi que les fibrilles deviennent de 

plus en plus nombreuses (fig. 255) et finissent par occuper toute l'épais- 

seur du cylindre. Dans l'axe seulement il reste, en certains points, un 

peu de protoplasme, qui contient de petits noyaux (x) résultant de la 

division du noyau unique de la cellule formatrice primitive. En outre, 

entre ces fibres musculaires ou faisceaux primitifs (/p) ainsi formés, 
pénètre du tissu conjonctif avec des vaisseaux sanguins. 

Chez l'Amphioxus, les cyclostomes et les amphibiens, le rôle prin- 

cipal des segments primordiaux est de constituer l'ébauche des muscles 
striés, dépendant de la volonté. 

Par contre, on est moins frappé de la part qu'ils prennent à la for- 
mation du mésenchyme (p. 224). En effet, chez certains vertébrés 

inférieurs, surtout pendant la vie larvaire, les tissus de la substance 

conjonctive sont très peu abondants et constituent par conséquent une 
partie très minime du corps. 

Il n'en est plus de même chez les sélaciens, les reptiles, les oiseaux 
et les mammifères. Non seulement, chez eux, le mésenchyme atteint 

chez l'adulte un développement important et un très haut degré de diffé- 
renciation ; mais il se forme très tôt et en grande quantité à une période 
reculée de l’ontogenèse. Il en résulte que les segments primordiaux 

offrent des caractères particuliers, lors de leur transformation. En 
même temps que le tissu musculaire se différencie et même un peu 
auparavant, le mésenchyme apparaît. Dès le début, le segment primor- 
dial (fig. 256) se divise en deux ébauches de même importance : l'une 
est Le sclérotome ou tissu squelettogène (sc); l’autre, la plaque musculaire 
(pm), encore appelée myotome. J'ajouterai quelques données à celles 
que j'ai exposées dans le chapitre neuvième. 

Chez les sélaciens, le tissu squelettogène, dont nous avons indiqué 
précédemment l’origine, se développe de bas en haut sur les côtés de 
la corde dorsale (fig. 256, se et 257, Vr). Immédiatement en dehors, se 
trouve la partie du segment primordial qui sert à la formation des 
muscles. Elle se compose d'une couche interne (fig. 256, pm et 257 mp') 
et d'une couche externe (fig. 256, pe et 257 mp), séparées l'une de 
l'autre par un restant de la cavité du segment primordial (fig. 256, csp). 
La couche interne est en contact avec le tissu squelettogène (fig. 256, 
se et 237, Vr) et se compose de cellules allongées, fusiformes et super- 
posées, présentant des fibrilles musculaires striées transversalement. 
Cette couche correspond à la paroi interne du segment primordial des 
larves d'Amphioxus (fig. 251) et des cyclostomes. La couche externe est 
en contact avec l'épiderme et se compose, longtemps encore, de cellules 
épithéliales cubiques. Aux extrémités dorsale et ventrale du segment 
primordial, elle se continue avec la couche interne. Ces zones de proli- 
fération ou d’accroissement (fig. 256, za) contribuent, tout comme chez 
l'Amphioxus et les cyclostomes, à l'accroissement des myotomes; les 
cellules qui les constituent s’allongent et se transforment ensuile en 
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fibres musculaires (fig. 239). Il en résulte que la plaque musculaire 
s'allonge, tant vers le haut que vers le bas, dans la paroi du tronc 
(fig. 230 et 270). La cavité qu'elle délimite (myocèle) disparaît ensuite 
progressivement. La couche génératrice du tissu musculaire (fig. 239, 

  

  
  

  

    

Fig. 256. 

za 

em NT sp 
pe à 

pm 6 se 
cd EN 

pe | 
cs 
pe ao 

re re 
1 Fig. 257. — Coupe horizontale pratiquée à tra- 

sp. a vers le tronc d’un embryon de Scyllium, d'après 
è cœl Bacrour. 

som 4 : 
Cette coupe, menée au niveau de la corde dor- 

sale, montre la limite entre les plaques mus- 
culaïres et les cellules qui donneront nais- 
sance aux corps des vertèbres. 

en 

  

ch, corde dorsale; ep, épiderme; Fr, ébauche 
des corps des vertèbres; "”p, épithélium 
externe du segment primordial; #p!, partie 
du segment primordial, déjà différenciée en 
musele longitudinal (plaque musculaire), 

  

Fig. 256. — Coupe transversale pratiquée dans la région du rein antérieur {pronéphros) chez un embryon 
de sélacien, au moment où les segments primordiaux commencent à se séparer, Schéma, d’après 
Van Wu. 

cm, canal médullaire ; cd, corde dorsale; ao, aorte; cs, cordon sub-notocordal; pm, plaque musculaire du 
segment primordial; 5a, zone de prolifération ou d'accroissement, au niveau de la continuité entre la 
plaque musculaire et la plaque cutanée (pc); pi, pièce intermédiaire du segment primordial ; elle unit ce 
dernier à la paroi du eælome (splanchnocèle) et se transformera notamment en un canalicule du méso- 
néphros (fig. 270, fs); se, selérotome ou tissu squelettogène, formé par prolifération de la paroi interne 
de la pièce intermédiaire pi; re, rein antérieur; som et spl, somatopleure et splanchnopleure, dont 
certaines cellules épithéliales donnent naissance à du mésenchyme; csp, cavité du segment primordial 
ou myocæle ; cæl, cœlome (splanchnocèle) ; en, endoderme secondaire (épithélium du tube digestif). 

mp) s'épaissit de plus en plus, le nombre des fibres musculaires deve- 
nant plus considérable. Quant à la couche externe, elle perd, mais assez 
tard, son caractère épithélial et contribue à la formation du derme 
cutané (fig. 270, pc). 

Bazrour a prétendu que chez les Sélaciens la couche externe (plaque cutanée) fournirait 
aussi, plus tard, une mince lame musculaire. Celle manière de voir, confirmée par VAN 
Wume, à été très souvent contestée par différents auteurs et tout récemment encore par 
MAURER. 

Chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, la partie du seg- 
ment primordial, qui se transforme en tissu squelettogène, est plus 
importante encore que chez les sélaciens. La partie principale, interne 
et ventrale, du segment. primordial se transforme peu à peu en tissu 
muqueux, qui se répand autour de la corde dorsale et du canal médul- 
laire; sa partie dorsale et externe, qui est plus réduite et se trouve 
plus éloignée de la corde dorsale, dont elle est séparée par la couche
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squelettogène, devient la plaque musculaire (fig. 267 ms). La couche 
interne dela plaque musculaire se transforme en fibres musculaires 
longitudinales, tandis que sa couche externe contribue à la formation 
du derme cutané. Les cellules épithéliales qui se trouvent situées au 
point où la couche externe de la plaque musculaire se continue avec sa 
couche interne, se multiplient par division, et c'est à leurs dépens que 
l'ébauche musculaire se développe de plus en plus, tant du côté dorsal 
que du côté ventral. 

Maurer, qui a publié un excellent travail sur l’histogenèse du tissu 
musculairé, a cherché à démontrer que, chez les vertébrés supérieurs, 

les fibres musculaires se forment aussi, aux dépens de l’ébauche épithé- 
liale, par une sorte de plissement, c'est- 
à-dire par un processus fort semblable à 
celui que nous avons décrit, au début de ce 
chapitre, pour les éléments musculaires des 
invertébrés. Il a donné notamment une 
figure (fig. 288) qui représente, à la coupe 

Fig. 259. 

   
Fig. 258. — Coupe transversale passant par le septième segment primordial d'un embryon de lapin mesurant 

5,6 mm. de la nuque au coccyx. Des prolongements de tissu conjonctif s'engagent dans le feuillet 
musculairé, D’après MAURER. ‘ 

| c, feuillet cutané ; #7, feuillet musculaire du segment plimordial ; se, selérotome. 

Fig. 259. — Coupe frontale passant par le milieu du tronc d'une larve de Triton éclose depuis longtemps. 
Cette figure est destinée à montrer la disposition des segments musculaires. 

ch, corde dorsale; ep, épiderme ; cp, plaque cutanée, tissu muqueux embryonnaire ; ns, segment musculaire ; 

li, ligament intermusculaire ; 4, vaisseau sanguin; sk, gaine squelettogène de la corde dorsale. 

transversale, chez le lapin, l’épithélium aux dépens duquel se forme le 
tissu musculaire strié. La figure montre que cet épithélium est plissé et 
subdivisé de la sorte en un grand nombre de parties, séparées par des 
fentes, dans lesquelles s'engagent de fines cloisons du tissu conjonctif 
voisin. Ces parties se séparent plus tard par étranglement et c’est ainsi 
que se forment les faisceaux musculaires primitifs. Mauner à donc 
confirmé une idée que j'avais émise antérieurement, à savoir que la 
case musculaire ou le faisceau primitif des vertébrés n’est qu'une petite 
partie de l’épithélium musculaire, entourée par le sarcolemme ou la 
membrane basale de cet épithélium. 
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En ce qui concerne la formation de la musculature du tronc chez les 
vertébrés, on peut donc formuler les deux propositions suivantes : 

1. Les éléments musculaires se développent aux dépens de cellules 
épithéliales, qui dérivent de cette partie de l’épithélium du cœlome qui se 
sépare pour conslituér les segments primordiaux. 

2. Ces éléments épithéliaux, tout comme les parties épithéliales des 
glandes (conduits excréteurs et épithéliums sécrétants), finissent par étre 
enveloppés de toutes parts par du tissu conjonctif. 

Examinons maintenant d'un peu plus près la disposition primitive 
des muscles fournis par les segments primordiaux. Au début, dans toutes 
les classes des vertébrés, elle est complètement la mème. Partout nous 
trouvons un système très simple de fibres contractiles, longitudinales, 
qui apparaissent d’abord aux côtés de la corde dorsale et du canal 
médullaire, et qui se développent ensuite, tant du côté dorsal que du 
côté ventral, c'est-à-dire dans la paroi abdominale. L'ensemble de la 

musculature du corps (fig. 259) est divisé en segments ou myomères 
distincts, séparés les uns des autres par des cloisons de tissu conjonctif, 
appelées ligaments intermuseulaires. Ces cloisons sont obliquement 
dirigées par rapport à l'axe de la colonne vertébrale. Cette disposition 
persiste comme telle chez les vertébrés inférieurs, tandis que chez les 
vertébrés supérieurs elle se complique beaucoup. 

De quelle façon se forment, aux dépens de ce système primitif, les 
différents groupes de muscles, dont la situation et la forme présentent 
de si grandes variations chez les vertébrés supérieurs? Cette question 
n’a pas été suffisamment étudiée dans.ses détails. Nous ne pouvons que 
faire ressortir les deux points suivants, en ce qui concerne la différen- 
ciation des groupes de muscles. 

En premier lieu, un facteur très important qui intervient dans ce 
processus est le perfectionnement du squelette, dont les apophyses 
servent d'insertions à certains groupes de fibres musculaires, qui peuvent 
alors se séparer de la masse musculaire commune. 

En second lieu, le développement des membres entraîne une différen- 
ciation plus profonde de la musculature. Les membres se développent sous 
la forme de tubérosités, sur les côlés du tronc (fig. 214 et 215). Leurs 
muscles, disposés d'une façon si complexe chez les vertébrés supérieurs, 
dérivent aussi des segments primordiaux, ainsi que l'ont établi les recher- 
ches de Kurinenserc et de Bazrour et celles, plus récentes, de Dourw, Rasr, ete, 

Chez les sélaciens, où ces phénomènes peuvent s’étudier le plus 
facilement, deux bourgeons cellulaires, dont l’un est antérieur et l'autre 

postérieur, procèdent des segments primordiaux, encore creux, s'engagent 
à l'intérieur des ébauches des nageoires paires et s’y transforment en fibres 
musculaires. Bien remarquable est ce fait que chaque nageoire reçoit 
toujours des bourgeons d’un grand nombre de segments primordiaux ; 
car il prouve que tout membre constitue une dépendance de plusieurs 
segments du corps.
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Les bourgeons musculaires destinés aux membres ne tardent pas à 
se séparer complètement des segments primordiaux. Ils constituent 
alors de petits sacs creux, dont la cavité, très réduité, est délimitée par 
une seule couche de cellules cylindriques surbaissées. Dans la suite du 
développement ils se subdivisent en une moitié dorsale et en une moitié 
ventrale, aux dépens desquelles se forment respectivement les muscles 
de la face dorsale et ceux de la face ventrale des nageoires. 

B. Segments céphaliques. 

L'étude du développement de la tête a fait, dans ces dernières années, 
l'objet de travaux importants, publiés par Gôrre, Bazrour, Marshazz, Van 
Wune, Fronis?, Ras, Korrrer, Kizuiax, PLatr et autres. Ils concluent que 
le cælome se prolonge jusque dans la tête et que, là aussi, il se divise en 
un certain nombre de segments. C’est chez les sélaciens que les faits 
sont le plus nets. 

Chez les sélaciens, lorsque les deux feuillets moyens ont apparu dans 
l'ébauche de la tête, ils s’écartent bientôt l’un de l'autre, comme cela se 
passe dans la région du tronc : ainsi se forme, entre eux, de chaque 
côté de la ligne médiane, une fente, appelée cavité céphalique. Elle se 
continue en arrière avec le cœlome général. Comme nous le voyons, 
chez l'embryon, les deux sacs cælomiques primitifs sont plus étendus qu'ils 
ne le sont plus tard, puisqu'ils se prolongent jusque dans la partie la plus 
antérieure du corps, jusque dans la téte. 

Chez les sélaciens, le mésoblaste céphalique se segmente. Les auteurs 
ne sont pas d'accord sur la nature et la signification de cette métaméri- 
sation. 

D'après Van Wune, dont la description concorde, dans ses traits 
essentiels, avec la théorie du crâne de Gecensaur et a été pleinement 
confirmée par Horrwanx, les parois de la cavité céphalique, comme celles 
du cœlome du tronc, se divisent en une partie ventrale et en une partie 
dorsale, qui fournit les segments primordiaux. Cependant il existe 
entre la tête et le tronc, une différence importante. Dans le tronc, seule 
la partie dorsale du mésoderme se segmente; dans la tête, la métaméri- 
sation se produit à la fois dans la partie dorsale et dans la partie ven- 
trale du feuillet moyen, mais suivant un processus particulier pour 
chacune d'elles. | 

La partie ventrale du mésoderme de la tête se divise, à la suite du 
développement des fentes branchiales, en plusieurs segments ou bran- 
chiomères (AuLsonn), dont le premier est situé en avant de la première 
fente branchiale, et chacun des suivants, entre deux fentes branchiales : 
consécutives. Chaque branchiomère (fig. 260) est formé par un épithélium 
cylindrique, délimitant une cavité étroite, qui n’est qu'un produit de 
division de la cavité céphalique. Avec le tissu conjonctif qui l'entoure, 
le branchiomère forme un arc branchial ou viscéral : de là le nom de
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cavités des arcs viscéraux que Vas Wume propose de donner aux cavités 

des branchiomères. Elles communiquent longtemps, au-dessous des 

fentes branchiales, avec la cavité péricardique; puis, elles commencent 

à se fermer par soudure de leurs parois. Aux dépens de l'épithélium 
cylindrique qui les délimitait se forment des fibres 
musculaires striées qui donnent naïssance aux muscles 
des mâchoires et aux muscles branchiaux. 

Nous pouvons donc dire : les muscles de la léle se 
développent non seulement aux dépens des segments pri- 
mordiaux, mais aussi aux dépens d'une partie de l’épi- 

  

»7: pre . Fig. 260. — C 
thélium de la cavité céphalique correspondant aux plaques Yunsersate pre. 

latérales du tronc, lesquelles, comme on le sait, ne con-  tiguée à travers 
- à l'avant-dernier arc 

tribuent pas à former les muscles du tronc. Branchial d'un em- 

Quant à la partie dorsale du mésoderme de la tête, pryon de Prat 

elle se divise, comme dans la région du tronc, en seg-  rour. ? 
ments primordiaux. Chez les sélaciens, ces segments, PR ie 

au nombre de neuf, sont pourvus d’une cavité, sauf le interne; pp, seg- 

plus antérieur qui est plein. Le premier qui apparaît se Deé dans fire 
forme dans la région occipitale : la cavité céphalique branchial; aa,vais- 

se segmente ensuite d'arrière en avant. La métamé- no (EEE 
risation du corps de l'embryon dans son ensemble s'ac- 
complit donc, chez les sélaciens (et il en est de méme chez tous les autres 

vertébrés), de telle sorte qu'elle débute dans la région de la nuque : de 

là, elle progresse peu à peu, d'avant en arrière, dans la région du tronc, 

et, au contraire, d’arrière en avant, dans la région de la tête. 

La paroi épithéliale de certains segments primordiaux de la tête se 

transforme en muscles; celle des autres s’atrophie. D'après les obser- 

vations de Marsuae et de Van Wuur, les trois premières paires de seg- 

ments céphaliques donnent naissance aux muscles moteurs des yeux. 

Le premier segment entoure, comme d'une coupe, le globe de l’œil et se 
transforme ensuite en les muscles droit supérieur, droit inférieur et 

oblique inférieur. Le deuxième segment fournit le muscle oblique supé- 
rieur, et le troisième, le muscle droit externe. La quatrième, la cin- 

quième et la sixième paire de segments céphaliques s'atrophient et 

enfin les trois dernières donnent naissance à des muscles qui s'insèrent 
d'une part au crâne et, d'autre part, à la ceinture de l'épaule. 

Les descriptions de Donrx, Kizuiax et Jura Pzarr diffèrent de celle de 

Van Waue, surtout en ce que ces auteurs trouvent dans le mésoblaste de 

la tête un nombre de segments beaucoup plus considérable. Au lieu d'y 

voir neuf segments primordiaux comme Van Wuxe, Dounn signale, chez 

de jeunes embryons de sélaciens, la présence de dix-neuf segments 

céphaliques; Kinzian en signale dix-sept et Juzra Prarr, douze. 

Ras s’est livré contre la théorie des segments primordiaux de la 

tête à une critique serrée, que Horrmanx tient pour mal fondée. Dans 
“toute la partie antérieure de la tèle, Rasz ne peut trouver aucune for-
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mation comparable à un segment primordial. « Assurément, dit-il, le 
« feuillet moyen s’y subdivise en plusieurs parties; mais cette subdivi- 
« sion est de tout autre nature que celle du mésoderme du tronc. Je 
« ne parle pas seulement de la façon dont apparaissent les sillons qui 
« séparent les différentes parties du mésoderme et qui se font de telle 
« sorte qu'elles ne sont jamais aussi complètement séparées les unes 
« des autres que les segments primordiaux du tronc, mais encore de 
« toute l'évolution ultérieure et de la différenciation de ces prétendus 
« segments. » 

I n’y a, d'après Ranz, que dans la constitution de la partie posté- 
rieure de la tête que prennent part quelques segments; et à son avis, le 
nombre de ces segments ne serait pas supérieur à trois, peut-être 
même ne serait-il que de deux. 

Rasz résume de la manière suivante le résultat assez négatif de sa 
critique : « Nous ignorons encore actuellement combien de segments 
« participent à la formation de la tête. » . 

Chez les autres vertébrés, la transformation du mésoderme de la tête 
n'est pas aussi complètement connue que chez les sélaciens. 11 semble 
que les cavités céphaliques ne se forment pas, c’est-à-dire que les deux 
feuillets moyens restent constamment accolés l'un à l’autre. Nous 
croyons cependant qu'il se forme des segments céphaliques, mais que 
leur nombre est plus restreint. Gôrre en a décrit quatre paires chez le 
crapaud. From a trouvé, chez des mammifères, dans Ja région occipi- 
tale, quatre paires de segments musculaires, placés les uns derrière les 
autres et d'autant moins volumineux qu'ils sont plus rapprochés de 
l'extrémité antérieure de la tête : les deux premiers s’atrophieraient 
ultérieurement. En tout cas cette question mériterait de faire encore 
l'objet de nouvelles recherches. 

2. — Développement des organes génito-urinaires 
et des organes surrénaux. 

Les organes urinaires et les organes génitaux offrent, dans leurs 
rapports génésiques et dans leur rapports anatomiques, des connexions 
tellement intimes qu'il n’est pas possible d'exposer dans deux chapitres 
distincts l’histoire de leur développement. : 

D'abord, ils prennent naissance dans une seule et même partie de 
l'épithélium du cœlome; en outre, certains organes du système uri- 
naire deviennent ultérieurement des parties de l'appareil génital et 
servent alors à l'élimination des œufs et des spermatozoïdes. C’est donc 
à juste titre qu'en anatomie on réunit ces deux systèmes d'organes en 
un seul : le système uro-génital. 

C'est encore un des chapitres les plus intéressants de l'embryologie. 
Au point de vue morphologique cet intérêt réside en ce que, pendant la 
vie fœtale, le système uro-génital subit un grand nombre de transfor-
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mations importantes. Chez les vertébrés supérieurs il se forme d'abord, 

de chaque côté de la ligne médiane, un rein antérieur et un rein primor- 
dial, organes transitoires, qui disparaissent partiellement pour être 

remplacés plus tard par le rein définitif, et dont il ne persiste que les 

conduits excréteurs. Ces organes transitoires des vertébrés supérieurs 
correspondent cependant à des organes qui, chez les vertébrés infé- 
rieurs, fonctionnent pendant toute la durée de la vie. 

Depuis un certain nombre d'années, les organes génito-urinaires ont 
fait l’objet de nombreuses études importantes dans les diverses classes 
des vertébrés. Ces recherches ont été provoquées par les résultats nou- 

veaux et inattendus que Wauvever et Seurer avaient publiés sur ce sujet. 
Bien des points ont été élucidés surtout par les travaux de Sencwick, 

Van Wuue, Rückerr, Boveri, Fürenincer, Minauxovics, Rare et Féuix. Et pour- 

tant on ne doit pas dissimuler que les opinions sont encore controver- 
sées en ce qui concerne maintes questions fondamentales. 

Comme dans plusieurs autres chapitres qui précèdent, notre des- 

cription sera forcément un peu longue, parce que nous devons souvent 

entrer dans des considérations sur ce qui se passe chez les vertébrés 

inférieurs. 

a. — Rein antérieur ou pronéphros et canal du pronéphros. 

Le premier rudiment de l'appareil uro-génital est l'ébauche du rein 
antérieur, encore appelé pronéphros. Cette formation, dont l'existence 
est aujourd'hui démontrée chez les embryons de tous les vertébrés, 
joue chez les uns un rôle important et, chez les autres, un rôle secon- 

daire. Chez Myxine, Bdellostoma et les poissons osseux, le rein anté- 

rieur persiste pendant toute la vie. Chez les amphibiens, il atteint, pen- 
dant la vie larvaire, un volume très considérable; mais il s’atrophie 

ensuite pendant la métamorphose de la larve. Chez les sélaciens et les 
amniotes enfin, son ébauche n’est jamais que très rudimentaire. Dans 
ce cas, on l'a considéré naguère comme constituant simplement l’extré- 
mité antérieure du canal du mésonéphros, opinion qu'ont modifiée les 
données fournies par l'embryologie comparée. 

Nous étudierons le développement de cet organe chez les sélaciens, 
les amphibiens et les oiseaux. 

Chez un embryon de sélacien pourvu d'environ vingt-sept segments 
primordiaux, le pronéphros commence à se former au niveau du troi- 

sième ou du quatrième segment du tronc. Au point où la partie seg- 

mentée (segments primordiaux) se continue avec la partie non seg- 

mentée du mésoderme, le feuillet pariétal du mésoderme fournit un 

certain nombre de cordons cellulaires, disposés métamériquement les 

uns derrière les autres (fig. 261, rc). Chez Torpedo, il apparaît six 
cordons; chez Pristiurus, quatre seulement. Ils se recourbent en arrière 
et en dehors, et s'unissent ensuite en un cordon cellulaire longitudinal. 
Peu de temps après, les cellules constituant ces ébauches s’écartent les
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unes des autres, ce qui donne lieu à la formation de petites cavités à 
leur intérieur. De cette façon, il apparaît finalement, entre l'épiderme 
et la somatopleure, un canal longitudinal, le canal du pronéphros 

(fig. 262, cp) dans l'étendue de plu- 
Fig. 261. sieurs segments primordiaux du 

tronc. Ce canal s'ouvre dans le 
cœlome par plusieurs orifices (en- 
tonnoïrs ou néphrostomes du pro- 
néphros), placés les uns derrière les 

autres (fig. 256, rc) et correspondant 
aux points d'origine des divers cor- 
dons primordiaux. 

     Fig. 262. 
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Fig. 261 et 262. — Deux coupes transversales d'un embryon de Pristiurus, d’après RABL. La coupe 262 
passe un peu en arriére de 261, 

c, corde dorsale; gs, ganglion spinal; Pr, plaque musculaire du segment primordial; se, selérotome 
ou tissu squelettogène, formé par prolifération d'une partie de la paroi interne du segment primordial ; 
cs, cordon subnotocordal; ao, aorie; ex, endoderme secondaire; som, somatopleure; spl, splanchno- 
pleure; rc, rein antéricur ou pronéphros; cp, canal du pronéphros; x, fente existant dans le segment 
primordial encore en continuité avee la cavité générale du corps (splanchnocéle). 

Peu de temps après qu'elle s'est formée, l'ébauche du proné- 
phros s’atrophie complètement dans sa moitié antérieure. Par contre, 
sa moitié postérieure continue à se développer, s'élargit, mais ne reste 
cependant en communication avec le cœlome (splanchnocèle) que par 
l'intermédiaire d’un seul entonnoir (fig. 256, rc). Cela est dû, ou bien, 
comme le pense Van Wunr, à ce que les entonnoirs mulliples se 
fusionnent en un seul, ou bien, comme l'admet Rickerr, à ce que tous 
les entonnoirs primitifs se ferment et s’atrophient, à l'exception d’un 
seul qui persiste. 

Chez les amphibiens également, l'ébauche du pronéphros se forme à 
la limite entre les segments primordiaux et les plaques latérales: elle 
apparaît sous la forme de quelques épaississements pleins du feuillet 
pariétal des plaques latérales, disposés métamériquement (Mouuer, 
Fiern). Ces épaississements se creusent plus tard (fig. 263, «) et leurs 
extrémités tournées vers l’ectoderme s'unissent pour constituer un 
canal longiludinal. Le canal du pronéphros ainsi formé (fig. 263, u) 
s'ouvre dans le cælome par l'intermédiaire de trois orifices infundibu- 
liformes chez Rana et Bombinator, de deux entonnoirs seulement chez
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Triton et Salamandra. Au niveau de ces entonnoirs, le cœlome se 

dilate quelque peu et cette dilatation constitue la « chambre proné- 

phrétique ». Toute cette ébauche ne tarde 
pas à se modifier pendant la vie larvaire : 
chacun des entonnoirs se transforme en un 
long tube, souvent ondulé, appelé canalicule 
du rein antérieur ou du pronéphros (Für- 
BRINGER, GÔTTE).. 

Chez les oiseaux, et il en est de même 

chez les reptiles et les mammifères (Ras), le 
pronéphros apparaît comme chez les séla- 
ciens, sous une forme plus ou moins rudi- 
mentaire (Sepewick, Gasser, RENSON, Siemer- 

uiwé, Wecnon, Minaukovics, Féuix). La première 

ébauche se montre chez l'embryon du poulet 
pourvu de huit segments primordiaux. Elle 
apparaît au niveau du cinquième jusqu'au 
septième segment primordial et se développe 
ensuite en arrière jusqu'au niveau du dou- 
zième segment (Senewicx) ou du quinzième 
(Féux). Après leur formation, les segments 
primordiaux restent encore un certain temps 
unis aux plaques latérales par des cordons 
cellulaires, disposés métamériquement et 
dans lesquels on peut parfois distinguer une 
étroite lumière. Dans leur ensemble, ces 
cordons constituent la plaque intermédiaire, 
encore appelée masse intermédiaire. Cette 
masse cellulaire est très nette dans la 
figure 264. D'après les recherches les plus 
récentes, de FËÉux, il se forme aussi chez 
le poulet des épaississements mélamériques 
de la plaque intermédiaire. Ils sont dirigés 
vers le feuillet externe de l'embryon, appa- 

Fig. 263 — 
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Coupe transversale, 

pratiquée au niveau de l'extrémité 
antérieure du sac vitellin, chez un 
très jeune tétard de Bombinator, 

d’après GÔTTE. 
repli de lectoderme, en conti- 
nuité avec la nageoire dorsale; 
is, moelle épinière; m”, muscle 
latéral; as, épithélium externe de 
la plaque musculaire; s, cellules 
du mésenchyme; b, point de con- 
tinuité entre la somatopleure et 
la splanchnopleure ; #, rein anté- 

rieur ou pronéphros; f, canal di- 
gestif; e, endoderme secondaire 
en continuité avec la masse des 
cellules vitellines (dj); f’, cul-de- 

sac ventral de l'intestin consti- 
tuant Vébauche du foie. 

raissent d’abord dans l'étendue du quatrième au huitième segment pri- 

mordial, puis, progressivement, en arrière jusqu'au quinzième segment 

primordial. Ils se recourbent aussi en arrière et s'unissent de façon à 

former un canal longitudinal, interposé entre le feuillet externe et le 

feuillet moyen (fig. 264, wd); c'est le canal du pronéphros. Plus tard, les 

segments primordiaux se séparent complètement des plaques latérales. 

Les cordons cellulaires du pronéphros, d'abord pleins, se creusent 
ensuite et débouchent dans le cælome par des entonnoirs. 

Enfin, le pronéphros acquiert, plus tard encore, probablement chez 
tous les vertébrés, une structure spéciale : au voisinage de ses enton- 
noirs, il se forme des épaississements de la paroi du eœlome, à droite
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et à gauche de l'insertion du mésentère. Dans chacun de ces épaissis- 
sements pénètre une branche de l'aorte, qui s’y ramifie en un bouquet 

  
  

  

Fig. 264, — Coupe transversale à travers la région dorsale d’un embryon de poulet, âgé de 45 heures, 
d’après BALFOUR. 

La coupe montre le mésoderme partiellement divisé en le segment primordial (Pv) et la plaque latérale 
avec le cœlome (pp) qu’elle renferme. 

Mc, canal médullaire; P.», segment primordial ; 5.0, lame somatique ; Sp, lame splanchnique; p,p, cælome: c.h, corde dorsale; 4, eetoderme; €, endoderme secondaire; &.0, aorte primitive; v, vaisseau sanguin; 1W.d, canal de Wolff. 
‘ 

de capillaires, comme dans les corpuscules de Marpien du rein; ces 
capillaires se réunissent à leur tour en un vaisseau efférent. 

Chez le poulet, par exemple (fig. 266), où les deux reins antérieurs droit et gauche ne sont séparés que par le mésentère (me), le tissu 
Fig. 265. 

   
Fig. 265, — Coupe transversale du pronéphros du Triton tœniatus {6 mm.), d'après SEMOX. 

ñ, entonnoir péritonéal ou néphrostome ; gl, glomérule; c, cœlome {splanchnocëéle). 
Fig. 266. — Coupe transversale du glomérule externe d’un canalicule du rein antérieur, chez un embryon 

de poulet, ägé de 100 heures environ, d’après BALroUR. | 
gt, glomérule; ge, épithélium péritonéal; 4, canal du mésonéphros; ao, aorte: me, mésentère, Ni le canalicule du pronéphros, ni ses rapports avce le glomérule ne peuvent se voir sur cette image. 

conjonctif avoisinant immédiatement la racine du mésentère prolifère 
au niveau des segments 11, 12, 13, 14 et 15, et proéminre, sous forme 
d'un corps sphérique (gl), à l'intérieur du cœlome. 

Plus tard, aux dépens de ces proliférations métamériques du péri- 
toine, dans lesquelles les dispositions vasculaires sont caractéristiques, 
il se forme généralement un organe unique, volumineux, connu sous le
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nom de glomérule du pronéphros (fig. 265, gl). Sa situation par rapport 

au mésentère et aux entonnoirs du pronéphros (n) est nettement indi- 

quée dans la figure schématique 265, qui représente la coupe transver- 

sale du pronéphros d'une larve de triton, longue de 6 millimètres. 

Ce n'est que chez les vertébrés dont le rein antérieur fonctionne, 

chez les larves des amphibiens, chez les cyclostomes et les téléostéens, 

que le glomérule prend un développement important : chez les sélaciens 

et les amnioles, au contraire, il reste rudimentaire et finit même par 

s’atrophier complètement (fig. 266, gl). Dans le premier cas, il est 

probable que, grâce à celle disposition, il se produit une sécrétion 

d'un liquide urinaire qui passe ensuite par les orifices des canalicules 

du pronéphros et est enfin éliminé à l'extérieur par le canal de l'organe. 

Un fait digne de remarque, parce qu'il est caractéristique du rein anté- 

rieur, c’est que le glomérule ne se développe pas dans la paroi du cana- 

licule lui-même, comme c’est le cas pour les glomérules du rein 

primordial, mais bien dans la paroi du cœlome. Il en résulte que le 

liquide urinaire ne peut ètre éliminé à l'extérieur qu'après s'être accumulé 

dans le cœlome. C'est pour cela que chez une foule de vertébrés, la 

partie antérieure du cœlome, qui contient le glomérule vasculaire et les 

entonnoirs du pronéphros, se sépare plus ou moins complètement du 

restant du cœlome : il se produit secondairement des soudures entre le 

feuillet viscéral et le feuillet pariétal du péritoine, d’où résulte la forma- 

tion d’une espèce de chambre pronéphrétique. Chez les téléostéens, cette 

chambre est complètement close: elle ne l'est que partiellement au 

contraire, chez Lepidosteus, Ichthyophis, les Crocodiliens et les Ché- 

loniens. 
De quelle façon le pronéphros communique-t-il avec l'extérieur? 

C'est par l'intermédiaire d’un canal, le canal du pronéphros, dont 

nous avons décrit plus haut le mode de formation. Ce canal s'accroit 

progressivement d'avant en arrière jusqu'au niveau de l'intestin termi- 

nal : il vient déboucher dans le cloaque. On le trouve chez tous les verté- 

brés, à la limite entre les segments primordiaux et la plaque latérale. 

Au moment où il commence à se former, il est toujours situé immé- 

diatement au-dessous de l’ectoderme (fig. 264, Wd); mais plus tard, il 

s’en écarte de plus en plus, s'engage dans le tissu conjonctif embryon- 

naire sous-jacent et devient, par conséquent, plus profondément placé 

(Gg. 267 Wa, et fig. 270, Wc). Ce canalareçu différents noms: on l'appelle 

canal du rein antérieur ou du pronéphros, canal du rein primordial ou du 

mésonéphros, canal de Wolff ou encore canal seymentaire. Ces diverses 

appellations s'expliquent par ce fait que, dans le cours du développe- 

ment du système urinaire, ce canal change de fonction : il sert d'abord 

de canal excréteur pour le rein antérieur (pronéphros); puis, plus tard, 

pour le rein primordial (mésonéphros) ou corps de Wozrr. 

Sur l’origine de ce canal les avis ont été lungtemps partagés. Des 

nombreuses recherches dont les résultats sont souvent contradictoires,
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il me semble que l'on peut résumer de la manière suivante l'état actuel 
de la question. C'est aussi de celte façon que l'expose Rücxerr dans 
l'article général qu'il a publié sur le développement des organes 
urinaires. 

Chez tous les vertébrés, l'Amphioxus excepté, la partie antérieure du 
canal du pronéphrosse développe aux dépens du feuillet moyen, de la façon 
que nous avons décrite précédemment : les extrémités libres d’un petit 
nombre de canalicules, métamériques, du pronéphros se recourbent en 
arrière et s’unissent en un canal longitudinal commun. Quant aux par- 
ties moyenne et postérieure du canal, elles offrent, dans les diverses 
classes de vertébrés, l'un ou l’autre des deux modes de formation 
suivants. 

Chez les téléostéens, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, le 
canal du pronéphros, lorsque sa partie antérieure vient de se former 
aux dépens du feuillet moyen, se termine en arrière par un petit renfle- 
ment, qui proémine librement dans l'espace compris entre le feuillet 
externe et le feuillet moyen. Les cellules constitutives de ce renflement 
se multiplient et c'est à leurs dépens que le canal s'allonge progressive- 
ment; le renflement terminal finit ainsi par atteindre l'intestin terminal, 
à la paroi duquel il se soude (Mouuer, Fiecp et des auteurs plus anciens). 
Les parties moyenne et postérieure du canal du pronéphros ne pro- 
viennent donc, en réalité, ni du feuillet externe, ni du feuillet moyen; 
mais le canal s’allunge aux dépens de ses propres matériaux cellulaires. 

Le second mode de formation se présente chez les sélaciens (Van 
Wune, Ras, Bean, Rückenr) et chez les mammifères (Hexsen, FLeumixe, 
SPse, KeBeL). Chez ces vertébrés, lorsque le pronéphros vient de se 
former par des épaississements du feuillet moyen, l'extrémité posté- 
rieure du canal du pronéphros, au lieu de se terminer librement en 
arrière sous la forme d'un épaississement, s'unit intimement au feuillet 
externe de l'embryon. 

Chez un embryon de sélacien, à la disposition représentée par la 
fig. 261, succède bientôt, si l'on suit la série des coupes transversales, 
une autre disposition (fig. 262), dans laquelle le canal du pronéphros 
apparaît comme un épaississement du feuillet externe. Si l’on étudie des 
embryons de plus en plus âgés, on peut observer que cet épaississe- 
ment de l’ecloderme siège de plus en plus en arrière, en même temps 
qu’en avant de ce point le canal s’est détaché de l’ectoderme et est devenu 
libre. On ne trouve donc jamais que l'extrémité postérieure du canal en 
voie d’accroissement unie intimement au feuillet externe. Ainsi que 
Rücxerr le fait judicieusement remarquer, on n'a pas encore tranché la 
question de savoir si, au point d'union du canal avec l'ectoderme, ce 
feuillet fournit des matériaux cellulaires qui interviennent dans l'allon- 
gement du canal, ou bien si ces matériaux proviennent de l’ébauche 
mésoblastique du pronéphros lui-même, qui s’accroitrait simplement 
en arrière. D'après des recherches toutes récentes de Ras, qui a spé-
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cialement porté son attention sur ce point, l'ectoderme ne participe en 

aucune façon à l'accroissement du canal du pronéphros; ce canal 

s'allonge d'avant en arrière, uniquement par multiplication de ses 

propres cellules constitutives. 
Les mammifères présentent des dispositions semblables à celles que 

l'on trouve réalisées chez les sélaciens (Hensen, FLEMMING, Sree, KEIBEL). 

Après cet exposé des faits, nous devons chercher à expliquer 

comment on peut rapprocher les dispositions si différentes que l’on 

observe, d'une part, chez les sélaciens et les mammifères et, d'autre 

part, chez les autres vertébrés, et nous devons nous demander quelle 

idée générale nous devons nous faire de l'origine, tant ontogénique que 

phylogénique, du canal du pronéphros. Les trois faits essentiels sui- 

vants doivent encore entrer ici en ligne de compte. 

4) Grâce aux recherches de Boveri et de Weiss (1890), on est enfin 

parvenu à découvrir l'organe urinaire de l'Amphioæus, que l'on avait 

toujours vainement cherché. Il est situé dans la région branchiale et 

est constitué par de nombreux canalicules glandulaires, ciliés, disposés 

métamériquement. . 
Chacun de ces canalicules s'ouvre, par plusieurs entonnoirs ciliés, 

dans la partie du cœlome en rapport avec l'intestin branchial (cœælome 

épibranchial). De là, il traverse obliquement la paroi branchiale pour 

déboucher, après un court trajet, dans la cavité péribranchiale, à 

l'aide d'un orifice unique. Étant donné que la cavité péribranchiale de 

l'Amphioxus se forme par plissement du feuillet externe de l'embryon, 

il en résulte que les orifices externes des différents canalicules rénaux 

siègent, les uns derrière les autres, à la surface primitive du corps et 

que ce n'est que secondairement qu'ils débouchent dans une cavité 

commune spéciale. 
2) Le pronéphros des vertébrés cränioles présente certains points 

de relation avec l'organe urinaire de l'Amphioxus, ainsi qu’il résulte des 

observations de Réckenr, Feux et autres. Rückerr chez les sélaciens et 

Feux chez le poulet ont observé que les différents canalicules du proné- 

phros, métamériquement disposés, sont transitoirement, pendant un 

certain temps, unis directement au feuillet externe. Ces deux auteurs les 

comparent done aux canalicules rénaux de l’Amphioxus et pensent que 

« phylogéniquement, le pronéphros était primitivement composé de 

« canalicules segmentaires, qui faisaient communiquer directement le 

« cœlome avec la surface du corps. » Cette comparaison n'est cepen- 

dant encore que très hypothétique. C’est ainsi, par exemple, que Ras, 

se fondant sur ses recherches chez le poulet, nie toute relation entre 

l’ébauche du pronéphros et l’ectoderme. 
Le fait de l'existence de communications entre des cavités du corps 

et sa surface libre n’a rien qui doive nous surprendre. de rappellerai 

à ce sujet le tube digestif, où se forment, en différents points, des 

orifices, tels que l’orifice buccal et les fentes branchiales. Chez les
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invertébrés les perforations de la paroi du corps sont bien plus fré- 
quentes encore. C'est de cette façon que se forment les orifices qui se 
trouvent au sommet des tentacules creux des Actinies, les orifices du 
vaisseau circulaire des Méduses, les canaux (organes segmentaires) qui, 
chez les vers, font communiquer avec l'extérieur la cavité générale du 
corps et servent à l'élimination des produits sexuels et des produits 
d'excrétion. | 

3) En se fondant sur certaines observations, notamment sur celles 
de Semon chez Jchthyophis et celles de Wiepensaemm chez les crocodiliens, 
on a conclu que le pronéphros s’étendait primitivement beaucoup plus 
loin en arrière, peut-être même dans toute la longueur du tronc. D'après 
une hypothèse, particulièrement défendue par Rücxerr, il est probable 
que les crâniotes possédaient « dans toute l'étendue du trone un système 
« pronéphrétique, formé par des diverticules segmentaires du méso- 
« blaste, unis à l’ectoderme (stade Amphioxus). Cette disposition appa- 
« raît encore, mais d'une façon transitoire, dans la partie antérieure du 
« système chez certains crâniotes (sélaciens, poulet). » 

C'est en se basant sur tout cet ensemble de circonstances, que RückerT 
a émis l’idée suivante concernant l'origine probable du canal du pro- 
néphros. 

Il s'est formé un canal longitudinal servant à l'élimination du liquide 
urinaire parce que les différents canalicules segmentaires du pronéphros, 
dirigés transversalement et isolés les uns des autres se sont unis vers le 
milieu de leur longueur. Harscuex a démontré un processus semblable 
chez les Annélides. Chez tous les vertébrés, l'endroit où se forme le 
canal du pronéphros est donc aussi l’espace intermédiaire entre le feuillet 
externe et le feuillet moyen de l'embryon. Le canal collecteur & cessé 
plus tard de communiquer avec l'extérieur, sauf à son extrémité posté- 
rieure, par suile de la disparition des parties externes des canalicules 
transversaux; de méme il a cessé de communiquer avec le cœlome, sauf 
dans sa partie antérieure où il s'ouvre encore dans le cœlome par l'inter- 
médiaire des parties internes des canalicules transverses. 

La différence que présente le canal du pronéphros dans son mode de 
développement chez les sélaciens et les mammifères, d’une part, et chez 
les autres vertébrés, d'autre part, s'explique alors en admettant que, 
chez les premiers, s’est maintenu un témoignage des relations qui exis- 
taient primitivement entre le canal collecteur et la surface de la peau, 
tandis que ce n'est pas le cas chez les autres vertébrés. Il faut donc 
abandonner l'hypothèse émise par certains auteurs que, chez les séla- 
ciens et les mammifères, l’ébauche du canal du pronéphros se présente 
sous la forme d’une gouttière de l’ectoderme, qui se transforme ensuite en | 
un tube qui s'en détache. En effet cette hypothèse ne permet nullement 
d'expliquer le fait que chez les autres vertébrés, le canal du pronéphros 
se forme sans offrir la moindre relation avec l'ectoderme.
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L'hypothèse que le canal du pronéphros apparaîtrait sous la forme d’une gouttière longi- 
ludinale, à la surface de la peau, a été émise par Hannox et BEaRD. 

Bovert compare le canal du pronéphros à Ia cavité péribranchiale de l'Amphioxus. Indé. 
pendamment d'autres difficultés encore, cette comparaison ne permet pas d'expliquer comment 
il se fait que chez les vertébrés, le canal du pronéphros ne procède probablement pas, d’une 
façon générale, du feuillet externe. 

b. — Rein primordial ou mésonéphros (corps de Wolff. 
Canal du rein primordial ou du mésonéphros (canal de Wolff). 

La formation du rein antérieur est suivie, chez tous les vertébrés, 
après un délai plus ou moins long, de la formation d'une glande plus 
volumineuse, servant à la sécrétion urinaire. Cet organe est le rein pri- 
mordial, encore appelé mésonéphros ou corps de Wolf. IL se développe 
très tôt chez les vertébrés dont l'ébauche du pronéphros est rudimen- 
taire dès son origine, comme c'est le cas chez les sélaciens et les 
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Fig. 267. — Coupe transversale du tronc d’un embryon de canard, pourvu de 94 segments primordiaux 
environ, d’après BALFOUR. 

On voit les quatre feuillets germinatifs primordiaux et les organes formés à leurs dépens, séparés les uns 
des autres par du tissu conjonctif embryonnaire renfermant des cellules étoilées. Dans ce tissu, on 
constate en même temps la présence de vaisseaux sanguins en voie de développement. 

om, repli amniotique ; so, somatopleure ; sp, splanchnopleure; #4, canal de Wolff; st, canalicule du méso- 
néphros; cav, veine cardinale; ns, plaque musculaire; sp.g, ganglion spinal; sp.c, moelle épinière; 
ch, corde dorsale; ao, aorte; ky, endoderme secondaire, 

amniotes; au contraire, il se forme relativement tard chez ceux dont le 
pronéphros fonctionne pendant un certain temps, comme c'est le cas 
chez les amphibiens et les téléostéens. 

Le mésonéphros commence à se former immédiatement en arrière 

HERTWIG, 28
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des canalicules du pronéphros. Comme il se met bientôt en rapport avec 

le prolongement du canal du pronéphros, qui lui sert alors de conduit 

excréteur, on désigne ce prolongement sous le nom de canal du rein 

primordial, canal du mésonéphros ou canal de Wolff. 
Le corps de Wolff étant une glande, on pourrait croire qu'il se 

forme, comme toutes les glandes, aux dépens de bourgeons latéraux de 

son conduit excréteur, le canal de Wolff. Il n’en est rien cependant. 

Tous les observateurs, à l’exception de quelques auteurs anciens et 

d'Oscar Scnuzrze récemment, sont d'accord pour admettre que les canali- 

cules glandulaires du rein primordial ne se développent nullement aux 

dépens du canal de Wolff. Ils dérivent, directement ou indirectement, 

  
Fig. 268. — Embryon du chien, de 265 jours, grossi 5 fois : il est étalé et vu par sa face ventrale, 

d’après BIScHorr. 

d, tube digestif; ds, sac vitellin; 44, alantoïde ; un, corps de Wolff; 4, les deux lobes du foie, entre lesquels 

on voit la coupe de la veine omphalo-mésentérique; ve, membre antérieur; ke, membre postérieur ; 
h, cœur; au, œil; g, fossette olfactive, 

de l’épithélium du cœlome, ainsi que l'ont prouvé les études entreprises 
chez les cyclostomes, les sélaciens, les amphibiens et les amniotes. 

Il se forme, les uns à la suite des autres, de courts canalicules trans- 
versaux (fig. 267, sf), en continuité avec l'épithélium du cœlome par 
une de leurs extrémités. L'autre extrémité, qui est longtemps fermée 
en cul-de-sac, se met en contact immédiat, puis se soude avec le canal 
de Wolff (Wd), situé un peu plus en dehors. Le mésonéphros s'accroît 
progressivement d'avant en arrière et finit par s'étendre, à la voûte de
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la cavité abdominale, immédiatement en dehors du mésentère, depuis la 
région du foie jusqu'au voisinage de l'extrémité postérieure de la cavité 
abdominale. IL constitue alors un organe, de forme élégante en raison 
de la régularité de sa structure, tel que nous le montre la figure 268 
(un) chez un embryon de chien de vingt-cinq jours. On peut le désigner 
sous le nom de glande pectiniforme, car il se compose d'un canal excré- 
teur, longitudinal, dans lequel s'ouvrent de courts canalicules transver- 
saux. Le canal excréteur est le canal de Wolff; il court latéralement à 
quelque distance du mésentère. Les canalicules transversaux, situés en 
dedans du canal de Wolff, sont appelés canalicules du rein primordial 
ou du mésonéphros. 

Tout le monde admet que les canalicules du mésonéphros procèdent 
du mésoderme, et cependant il règne diverses opinions sur la façon 
dont ils se développent. A la suite des recherches de Semper, on pensait 
que ces canalicules commencent à apparaître métamériquement sous 
la forme de diverticules creux ou de bourgeons pleins de l'épithélium 
de la paroi dorsale du cœlome, c’est-à-dire à la façon des tubes glan- 
dulaires qui procèdent de l’ectoderme ou de l’endoderme. 

Mais d’après les observations plus récentes de Secowick, Vax Wune, 
Rücxerr et autres, portant sur les sélaciens et les amniotes, les choses 
ne se passent pas ainsi. Le développement des canalicules du mésoné- 
phros est en connexion intime avec celui des segments primordiaux. 
Lorsque ces derniers commencent à se séparer nettement des plaques 
latérales, il se forme dans chaque segment, au point où se produit cette 
séparation, un mince pédicule, qui longtemps encore maintient une 
union entre ces organes (fig. 269, pi). C'est ce que Rasz et Féux ont 
appelé « communication du segment primordial » (Ursegmentcommuni- 
cation). Chez les sélaciens cette pièce intermédiaire, comme on l'appelle 
encore, renferme une mince fente, qui fait communiquer la cavité du 
segment primordial avec le cælome de la plaque latérale (splanchnocèle). 
Chez les amniotes, ce pédicule est plein (fig. 264). Or, comme ces 
cordons pleins sont disposés les uns derrière les autres et qu’ils sont 
serrés les uns contre les autres, ils semblent former une masse cellulaire 
unique interposée entre les segments primordiaux et la plaque latérale. 
On lui a donné naguère le nom de plaque intermédiaire ou de masse 
cellulaire intermédiaire. En raison de ses relations avec la formation 
des canalicules du mésonéphros, on la désigne aussi sous le nom de 
blastème du mésonéphros. Quant au canal du mésonéphros, dont nous 
avons déjà parlé plus haut, il est appliqué contre la face externe des 
pédicules intermédiaires. Chaque pédicule intermédiaire se transforme 
ultérieurement en un canalicule du mésonéphros. C'est pourquoi 
RücxerT à proposé de lui donner le nom de néphrotome par opposition au 
restant du segment primordial, qui fournit la plaque musculaire 
{myotome) et l'ébauche du tissu squelettogène (sclérotome). Par l’une de 
ses extrémités, le néphrotome ou canalicule du mésonéphros en voie de
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formation reste uni avec le cœlome, tandis que, par son extrémité 
opposée, il se détache du segment primordial (fig. 270, 4s’), s'applique 
intimement contre le canal de Wolff, puis se soude avec lui. À ce 
moment le canalicule du mésonéphros s'ouvre d'une part, dans le 
cœlome, et, d'autre part, dans le canal de Wolff. C'est ce que nous 
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Fig, 269 et 270. — Coupes transversales schématiques, pratiquées chez deux embryons de sélaciens d'äges 

différents et destinées à montrer la formation des principaux organes dérivés du mésoderme, Figures 
modifiées, d'après VAN WWHE. 

Fig. 269, — Coupe transversale pratiquée dans la région du pronéphros chez un embryon, au moment 
où les segments musculaires commencent à se séparer. 

Fig. 210. — Coupe transversale d’un embryon plus âgé, dont les segments musculaires viennent 

de se séparer. 
cm, canal médullaire; €, corde dorsale; ao, aorte; cs, cordon sub-notocordal; pr, plaque musculaire du 

segment primordial ; za, zone de prolifération ou d’accroissement, au niveau de la continuité entre Ja 
plaque musculaire et la plaque eutanée {pc}; pi, pièce intermédiaire du segment primordial; elle unit 
ce dernier à la paroi du cœlome {splanchnocële) et se transforme notamment en un canalieule du méso- 
néphros {fig. 270, fs); se, selérotome ou tissu squelettogéne, formé par prolifération de la paroi interne 
de la pièce intermédiaire pi; ra, pronéphros ; som et spl, somatopleure et splanchnopleure, dont certaines 
cellules épithéliales donnent naissance à du mésenchyme; csp, cavité du segment primordial ; cæl,cœlome 
(splanchnocèle); er, endoderme secondaire; 1s, canalicule du mésonéphros, formé aux dépens de la 
pièce intermédiaire (pi) de la figure 269 ; £s', point où ce canalicule s’est séparé du segment primordial; 
cW, canal de Wolff: à gauche, il est en continuité avec le canalicule du mésonéphros ; nép, orifice infun- 
dibuliforme (néphrostome) qui fait communiquer le canalicule du mésonéphros avec le cœlome; més’ et 
més*, mésenchyme dérivé de la somatopleure et de la splanchnopleure, 

montre, à gauche, la figure 270, tandis qu’à droite, nous voyons simple- 
plement l'extrémité du canalicule ou du pédicule intermédiaire séparée 
du segment primordial. Une conséquence de ce mode de formation du 
rein primordial, c'est qu’il constitue dès son origine un organe segmenté, 
métamérique. Dans chaque segment du corps se développe un canalicule 
du mésonéphros chez les sélaciens, où l'on en a fait l'étude la plus 
complète.
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Chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, nous avons vu que 
les pédicules intermédiaires entre les segments primordiaux et les 
plaques latérales constituent des cordons cellulaires pleins (néphrotomes 
ou cordons du mésonéphros). Ils commencent par se détacher des 
segments primordiaux et s'unissent ensuite par cette extrémité avec le 
canal de Wolff (fig. 267). À ce moment ils présentent déjà une fine 
lumière. Plus tard, ils constituent des canalicules très nets, distants les 
uns des autres et séparés par du tissu conjonctif embryonnaire. 

Si l’on dit fréquemment, en ce qui concerne les amniotes, que les canalicules du méso- 
néphros sont des produits de différenciation de la plaque intermédiaire ou d'un blastème du 
rein primordial, il ne faut pas oublier qu'il ne s’agit nullement là d'une néo-formation aux 
dépens d’une masse cellulaire indifférente. La soi-disant plaque intermédiaire n’est nullement, 
en fait, un organe indivis, dès son origine: mais elle est formée par la juxtaposition de toute 
une série de cordons cellulaires distincts, disposés métamériquement les uns derrière les 
autres, et qui se transforment ultérieurement en les canalicules segmentaires. Dans ce cas 
encore, comme dans la plupart des cas où l’on parle d’une différenciation aux dépens 
d'un blastème, il s’agit en réalité de la manifestation bien nette d'organes qui se trouvaient 
déjà ébauchés, mais qui formaient une masse cellulaire, qui nous apparaissait indivise parce 
que nos moyens d'investigation sont insuffisants. Chez certains vertébrés (Ichthyophis, 
Lacerta, ete.}, les néphrotomes se séparent des plaques latérales avant de se séparer des 
segments primordiaux, de sorte qu’ils apparaissent comme des dépendances de ces derniers 
(SEMoN, Srraui). Lorsque ensuite ils se sont aussi séparés des segments primordiaux, ils 
constituent transitoirement de petits sacs, qui finissent par s’unir au canal du pronéphros. 

Dès qu'ils se sont unis au canal de Wolff, les canalicules du méso- 
néphros commencent à s’allonger : ils se recourbent en S et se diffé- 
rencient en trois parties. Leur partie moyenne se dilate en une vésicule 
et se transforme ensuite en une capsule de Bowwax. Au niveau de cette 
dilatation de chacun des canalicules, l'aorte primitive, qui court non 
loin du rein primordial, envoie une branche transversale, qui se divise 
subitement en un bouquet de capillaires. Ce glomérule vasculaire 
s'applique contre la dilatation du canalicule du mésonéphros, qui s’in- 
vagine pour le recevoir. La dilatation se trouve ainsi convertie en une 
cupule à double paroi enveloppant le glomérule vasculaire presque de 
toutes parts. C’est la capsule de Bowwan. Sa paroi interne, invaginée, 
se transforme en un épitbélium très aplati, tandis que sa paroi externe 
reste à l'état d'épithélium cubique. Un tel organe, formé d’une capsule 
de Bowsax et d'un glomérule vasculaire, constitue ce que nous appelons 
un corpuscule de Malpighi. Les corpuscules de Marrieur sont des for- 
mations caractéristiques du rein primordial et du rein définitif des ver- 
tébrés. 

Indépendamment de cette partie moyenne, dilatée, chaque canali- 
cule du mésonéphros présente encore à distinguer une partie rétrécie 
plus ou moins longue, qui s’unit au canal de Wolff, et, enfin, une 

partie plus courte, qui s’unit au cœlome. Cette dernière partie du cana- 
licule subit des transformations différentes dans les diverses classes des 
vertébrés. Chez certains vertébrés, et c'est le cas chez la plupart des 
sélaciens, elle conserve chez l'adulte son union primitive avec le cœlome :



438 CHAPITRE QUINZIÈME 

elle s'ouvre dans le cœælome au moyen d'un orifice, délimité par des 
cellules vibratiles. Cet orifice, que Sewpen a découvert, a été appelé 
entonnoir segmentaire où néphrostome : il rappelle, à plus d'un point de 
vue, les formations semblables que nous montrent les organes seg- 
mentaires des annélides. Cependant, chez la grande majorité des ver- 
tébrés, il ne se forme plus de néphrostomes : les canalicules du méso- 
néphros, après s'être formés, se détachent complètement de l'épithé- 
lium du cœælome, tout comme ils se séparent des segments primordiaux ; 
ils cessent ainsi d’être unis au cœlome. 

Bdellostoma, un représentant du groupe des cyclostomes, est le seul 
vertébré chez lequel le rein primordial se 
maintienne pendant toute la vie, sous la forme 
simple qu'il possède au début du développement 
chez les autres vertébrés. J. Müuer a le premier 
fait connaître que, chez cet animal, le rein pri- 
mordial se compose d'un canal longitudinal 
(fig. 271 A et B, a), dans lequel débouchent, à 
peu de distance les uns des autres, de courts 

‘ canalicules transversaux (b). Ces derniers ne 
s’ouvrent plus dans le cœlome; ils n'ont plus 
de néphrostomes. Leur extrémité aveugle, 
séparée par un rétrécissement d'avec le restant 
du canalicule, renferme un glomérule vascu- 
laire (fig. 271, B, c). 

Chez tous les autres vertébrés, le rein pri- 
mordial se transforme en un organe plus volu 
mineux et de structure plus complexe. Les 
canalicules, primitivement courts et dirigés 
transversalement, s'allongent beaucoup et 
décrivent de nombreuses sinuosités (fig. 272, 
st). Il se forme, en outre, de nouveaux cana- 
licules de second et de troisième ordre. Ces 
nouveaux canalicules ne procèdent pas non 

| | | plus du canal de Wolff; ils se développent Fig. 271. — Fragments du méso- : néphros de Bdellostoma, d'après  AU-essus (dorsalement) des canalicules de 
JMüceer. | premier ordre ; puis ils se rapprochent par leur a, canal de Wolff; b, canalicule Lo tar : . du mésonéphros: c, glomérule,  CXtrémité aveugle du canalicule de premier 
nine sfférente; e, artère ordre et finissent par se souder à son extré- 

a figure B représente, à un  Mité terminale, qui se trouve ainsi transformée 
A de LE ne emo “een un tube collecteur ou canal terminal. En 

même temps il se forme aussi un corpuscule 
de Marriem à chaque canalicule de second et de troisième ordre. 

a | A 

= D 
D, 
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Pour ce qui regarde le mode de formation des canalicules de second et de troisième ordre, 

il nous semble désirable, au moins pour les vertébrés supérieurs, que de nouvelles recherches 
soient poursuivies. Chez les sélaciens, d’après BALFOUR et d’autres auteurs, ils procéderaient
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de l'épithélium des corpuscules de MazriGnt des canalicules précédemment formés (de pre- 

mier où de second ordre). Cet épithélium formerait des bourgeons cellulaires, qui s’allonge- 

raient, puis se fusionneraient avec les canalicules préexistants. Enfin, après que cette fusion 

s'est opérée, les nouveaux canalicules formés se sépareraient, à l’autre extrémité, d'avec leur 

point d’origine. 

À la suite de ce développement de canalicules urinifères complexes, 

dont les diverses branches sont pourvues d’un corpuseule de Mazriçur, 

le corps de Wolff présente une structure très compliquée qui n'est 

pourtant pas la même dans toute l'étendue de l'organe. C'est ainsi 

& 

  

Fig. 272. — Schéma de la disposition primitive du rein chez un embryon de sélacien. 

pd, partie antérieure du canal de Wolf primitif, qui s'ouvre en 0, dans le cœlome, et à son autre extrémité, 

dans le cloaque; x, ligne suivant laquelle le canal de MüLLER se sépare du canal de Wocrr: le canal de 

MüLLer est situé au-dessous de cette ligne; st, canalicules du mésonéphros, en communication d’une 

part avec le cœlome et, d'autre part, avec le canal de WoLrr. 

qu'habituellement, chez la plupart des vertébrés, la partie antérieure 

du corps de Wolff, celle qui plus tard se meten relation avec les glandes 

génitales, conserve des canalicules simples et non pas ramifiés; seule 

la partie postérieure de l'organe se complique par formation de cana- 

licules secondaires et tertiaires. 
Plus le rein primordial augmente de volume, ce qui est déterminé 

par l'allongement et la différenciation de ses canalicules, plus aussi il 

se distingue nettement des organes voisins. Il fait alors saillie dans la 

cavité abdominale, à la voûte de cette cavité, à droite ou à gauche du 

mésentère (fig. 275, WK). 
Sur une coupe transversale, on peut aussi, chez l'embryon humain 

(Naceu), distinguer nettement, à chaque canalicule du mésonéphros, 

deux parties bien séparées : 1° l’une, plus large, commence à la capsule 

de Bowwax et son épithélium est formé par de grandes cellules, riches 

en protoplasme ; 2° l'autre, plus étroite, est délimitée par un épithé- 

lium cubique. Cette dernière est le canal terminal. Il s'unit à d’autres 

canaux terminaux avant de déboucher dans le canal de Wolff, La pre- 

mière partie seule fonctionne comme organe de sécrétion ; elle atteint 

son plus haut degré de perfectionnement à l'époque où le corps de Wolff 

est le plus développé. C'est à cette époque aussi que les corpuscules de 

Mazriemt sont le plus volumineux chez l'embryon humain (Nace). 

Que devient ultérieurement le corps de Wolff? Le sort de cet organe 

est très variable dans les différentes classes de vertébrés. Chez les- 

anamniotes, c'est-à-dire les poissons et les amphibiens, il devient l'ore 

gane urinaire définitif et il acquiert, en outre, certaines relations avec



440 CHAPITRE QUINZIÈME 

l'appareil sexuel : nous y reviendrons plus loin. Chez les oiseaux et les mammifères, le rein primordial ne fonctionne que pendant une courte période de la vie embryonnaire. Il ne tarde pas à subir une ré- gression profonde et, finalement, il n’en persiste que certaines parties qui se mettent en rapport avec l'appareil génital et qui, nous le verrons plus loin, servent à l'élimination des produits sexuels. 

c. — Rein définitif. 

Chez les vertébrés supérieurs, la sécrétion de l'urine est produite 
par une troisième glande, le rein définitif, qui se forme à l'extrémité 
postérieure du canal du mésonéphros. Son mode de formation, qui 
semble différer de celui du mésonéphros, est très difficile à étudier. 

Depuis le travail fondamental de Kurrrer, il est paru un grand 
nombre de publications, parmi lesquelles nous signalerons surtout celles 
de Braun, de Rizez et de Senewicx et celles d'Enery, de Riee et de Wie- 
DERSIIEIN, 

Tous les observateurs sont d'accord sur ce fait qu'il se forme tout d'abord, suivant le processus découvert par Kuprrer, une évagination de la paroi dorsale du canal du mésonéphros, au niveau de son extré- 
mité postérieure. Ce diverticule, c’est l'ébauche de l'uretère. Chez le poulet, l'ébauche de l’uretère apparaît au début du troisième jour de l'incubation (Sevewicx). Elle s’allonge ensuite d'arrière en avant, au 
sein d'un tissu spécial, très riche en cellules, et qui fournit la partie 
conjonctive du rein (Wirpersaerm). Le nom de blastème rénal qu'on lui 
a souvent donné doit donc être remplacé par la dénomination plus 
exacte de mésenchyme rénal. 

L'uretère se dilate quelque peu à son extrémité aveugle. Aux dé- pens de cette dilatation se forme le bassinet chez les mammifères. Des 
diverticules de ce dernier donnent naissance aux calices et, enfin, les 
parois des calices continuent à bourgeonner et à se subdiviser, pour fournir, par ce processus, les canaux papillaires et les canaux collec- 
teurs. 

Il règne, au sujet du cours ultérieur du développement du rein, deux manières de voir différentes. D'après l'une, plus ancienne, qui a récemment encore trouvé des défenseurs dans Gouï et S. Minor (voir le traité d'Embryologie de ce dernier auteur, p. 526), tout le système des canaux du rein se développe aux dépens de l'uretère, suivant le mode 
ordinaire de formation des glandes. Les tubes collecteurs fourniraient 
done, par bourgeonnement, les anses de HexLr, les tubes contournés, etc. 

« Les faits sont tellement nets, dit S. Minor, qu'il est incompréhen- sible que l'on ait pu s'arrêter à l'idée que les tubes contournés se forment aux dépens du blastème et non par ramifications des tubes collecteurs. » 
Dans l’autre manière de voir, défendue par Kuprrer, SEmPER, BRAUN,
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Férsnincer, Sencwicx et Bazrour, le rein définitif se développe aux dépens 
de deux ébauches distinctes qui ne s'unissent que secondairement. La 
substance médullaire avec ses canaux collecteurs procède de l’uretère; 
la substance corticale, au contraire, avec les tubes ou canalicules con- 
tournés et les anses de Hense, dérive d’une ébauche particulière. Il y 
aurait alors similitude entre le développement du rein définitif et celui 
du mésonéphros, en ce sens que, dans ce dernier, le canal du méso- 
néphros a aussi une autre origine que les canalicules, qui ne se soudent 
que secondairement avec lui. Cette similitude de développement, je la 
considère comme ayant une importance suffisante pour faire préférer 
la seconde opinion à la première, d'autant plus d'ailleurs que les ré- 
centes recherches d'Euery, de Rive, de Horruanx et de Wienersae ont 
fourni des résultats qui plaident en sa faveur. 

Voici ce qui se passe chez le poulet, d’après les recherches de Senc- 
wicx, confirmées par Bazrour. L'uretère, formé aux dépens de l'évagi- 
nation de l’extrémité du canal du mésonéphros, pénètre à l’intérieur de la 
plaque intermédiaire, immédiatement en arrière du corps de Wolff, c'est- 
à-dire au niveau des segments primordiaux 31 à 34. Là, la plaque inter- 
médiaire prolifère beaucoup et donne naissance à une masse de petites 
cellules que l’on peut appeler l’ébauche du rein. Cette ébauche ne se 
transforme pas en le rein là où elle a pris origine; mais, au préalable, 
elle change de situation, après que l’uretère a pénétré à son intérieur. 
Elle se développe, en même temps que l'uretère, d’arrière en avant, 

sur la face dorsale du mésonéphros. Elle s'accroît ainsi peu à peu et ne 
commence à montrer ses différenciations internes que lorsqu'elle a pris 
sa nouvelle position. On voit alors apparaître de plus en plus nettement, 
dans la masse des petites cellules, des canalicules contournés, en même 
temps que dans leur paroi se forment des corpuscules de Marrienr. Les 
canalicules de la substance corticale, qui se sont ainsi formés d'une 
façon indépendante, s'unissent peu à peu aux tubes collecteurs, qui 
proviennent par bourgeonnement de l'extrémité de l’uretère. 

De même, chez les reptiles, d'après Horruwan et Wievensueim, et chez 
les mammifères, d’après Emery et Riepe, on observe des cordons épi- 
théliaux et des « vésicules rénales » qui, logés dans le mésenchyme 
rénal, sont nettement distincts des tubes collecteurs, lesquels ne sont 

que des dépendances de l'uretère. 
D'où dérivent ces canalicules glandulaires, isolés au moment de leur 

apparition? Proviennent-ils de la partie la plus postérieure du méso- 
néphros (Wienensaelm) ou bien de cordons cellulaires du feuillet moyen, 
situés en arrière du mésonéphros et qui, plus en avant, se sont {rans- 
formés en canalicules du mésonéphros? En d’autres termes, le rein 

définitif n'est-il qu'une génération nouvelle, très puissante, de canali- 
cules du mésonéphros ? Ou bien les canalicules contournés sont-ils sim- 
plement des bourgeons des tubes droits du rein? 

Pour trancher cette question controversée, de nouvelles recherches,
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portant sur un grand nombre de types de mammifères, sont encore né- 
cessaires. 

D'après Riepe, dans l’ébauche du rein du mouton, il apparaît, bien séparés des extrémités 
en T des tubes collecteurs, dans les angles formés par l’union de la branche verticale du T 
avec sa branche horizontale, des amas de cellules épithéliales, qui se creusent, se dilatent 
prennent la forme de vésicules et constituent les ébauches des ampoules ou capsules de 
Bowmanx. La paroi de la vésicule opposée à la branche verticale du T' s’épaissit par strati- 
fication de son épithélium et s’invagine, de sorte que la vésicule prend la forme d’un crois- 
sant. Contre la face concave du croissant apparaît le glomérule, sous la forme d'un amas de 
cellules rondes. L'union de cette ébauche avec le tube collecteur se fait par l’intermédiaire 
d’un diverticule creux de l’ampoule, qui s’accroît, en se recourbant, vers l'extrémité aveugle 
de la branche horizontale du T, puis finalement vient s’y aboucher. C’est aux dépens de ce 
diverticule creux de l’'ampoule, qui deviendra elle-même la capsule de Bowman, que se forme 
toute l’ébauche du canalicule contourné. 

Le rein ne tarde pas à devenir plus volumineux que le mésonéphros. 
Au début, il se montre formé par différents lobes, séparés par des 

sillons profonds (fig. 273). Cette lobulation du 
rein persiste pendant toute la vie chez les rep- 
tiles, les oiseaux et certains mammifères (cé- 
tacés). Mais chez la plupart des mammifères 
elle disparaît : c'est le cas aussi chez l'homme, 
où ce phénomène s'accomplit peu de temps 
après la naissance. La surface de l'organe de- 
vient alors absolument lisse. Toutefois, dans sa 

structure intime (pyramides de Masrieni), on 
retrouve encore la preuve de sa composition 
lobée, primitivement marquée aussi à sa sur- 
face. 

Fig. M3. Reln et organe eur- Nous avons examiné jusqu'ici comment se 
rénal d’un embryon humain, & forment le pronéphros, le mésonéphros et le 

  

u ane ee an. Tein définitif, et nous avons montré quelles re- 
‘& lobes du rein; u, uretére.  lations existent entre eux. Nous nous occupe- 

rons maintenant d'autres phénomènes, que 
nous avons passés sous silence, bien qu'ils s’accomplissent simulta- 
nément, au voisinage immédiat du mésonéphros. Nous voulons parler 
de la formation du canal de Mëzcer, des organes sexuels et des organes 
surrénaux. 

d. — Canal de Müller. 

Le canal de Mürcer, chez l'embryon de la plupart des vertébrés (séla- 
ciens, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères) est primitivement 
parallèle au canal du mésonéphros et situé tout à côté de lui. C'est un 
canal, qui se forme de la même manière dans les deux sexes, mais qui plus 
tard exerce une fonction différente chez le mâle et chez la femelle. Il se 
développe, chez les vertébrés inférieurs, aux dépens du canal du méso- 
néphros, ainsi qu'on peut très facilement s’en assurer chez les sélaciens
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(Sewrer, Baurour, Horrmanx, Rai). Le canal du mésonéphros s’élargit 

et prend une forme ovalaire à la coupe transversale (fig. 274, 4). En 

même temps sa moitié dorsale (sd) ne présente plus la même texture 

que sa moitié ventrale (od), laquelle repose 

immédiatement contre l’épithélium péritonéal. 

Dans sa moitié dorsale s'ouvrent les canalicules 

du mésonéphros, tandis que la paroi de sa , 

moitié ventrale s'épaissit notablement. Ensuite 

ces deux parties du canal se séparent. Cette 

division commence à quelque distance de l'ex- 

trémité antérieure du canal du mésonéphros 

(fig. 274, 3, 2 et 1) et progresse peu à peu, 

d'avant en arrière, jusqu'à son extrémité pos- 3. 

térieure, c’est-à-dire jusqu'au débouché dn 

canal du mésonéphros dans l'intestin terminal. 

La parie dorsale aimst séparée constitue le 

canal du mésonéphros définitif (æd4). Il pré- 

sente, dès le début, une large lumière et reçoit 

les canalicules du mésonéphros (fig. 272, st). 

Le long de sa face ventrale, entre lui et l'épi- 

thélium du cœlome, se trouve placé le canal de pig. 974. — Coupes transversates 

Mücuer (fig. 274, od, et fig. 272). Au début, le de la partie antérieure du ca- 
nal du mésonéphros, chez un 

1 
ES
 

  

canal de Mücver est à peine pourvu d'une lu- embryon femelle de Scyllium 

mière; mais plus tard il se dilate notablement. canicula, d'aprés BALrOUR. 
u o …e : Ces figures sont destinées à mon- 

La division du canal primitif se fait de telle trer comment le canal de MüL< 
ts hp " LER (od) se forme aux dépens sorte (fig. 272) que sa partie antérieure (pd), Qu en du mésonéphron (eé 

que nous avons décrite (p. 425) comme canal et vd). 
du pronéphros, appartient au canal de Müzzer, 
lequel, par conséquent, s'ouvre dans le cœælome, à son extrémité anté- 

rieure, par un entonnoir délimité par un épithélium vibratile (0). Cet 

entonnoir vibratile devient l’orifice abdominal de la trompe utérine. 

Chez les amphibiens, d'après FürBriNGER et Horrmaxn, le canal de Müzcer se forme 

également par division du canal de Worr primitif, à l'exception de son extrémité antérieure, 

qui est pourvue de l’orifice de communication avec le cœlome. Cette extrémité antérieure du 

canal de Mücuer se développe aux dépens d’une petite partie de l'épithélium du eœlome, en 
rapports immédiats avec le pronéphros. Les cellules de cette région de l'épithélium du 

cœlome s’allongent et deviennent cylindriques. Puis, cet épithélium épaissi s’invagine en une 

goutlière, qui se sépare ensuite du tissu ambiant, se transforme, à son extrémité antérieure, 

en un large orifice en communication avec le cœlome et s’unit en arrière avec la partie du 

canal de MüLLer, résultant de la division du canal primitif du mésonéphros. Enfin, plus tard, 

les eanalicules du pronéphros et le glomérule s’atrophient. 
La formation du canal de Müzcer par cloisonnement du canal du mésonéphros ne peut 

encore être considérée comme absolument démontrée pour les Amphibiens. En effet, en ce 

qui concerne Ichthyophis, SEox, dans son dernier et important travail sur le développe- 
ment de l’appareil uro-génital, dit que chez cet amphibien le canal de MüLLEr « se développe 
sans présenter aucune relation d'origine avec le pronéphros ou le canal du pronéphros. Il 
prend naissance, dorsalement à ces organes, sous la forme d’un repli saïllant du péritoine ».
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Cette subdivision du canal primitif du mésonéphros en deux canaux 
accolés ne peut s'expliquer qu'en admettant que cet organe accom- 
plissait une double fonction. Îl est probable qu'il servait primitivement 
à éliminer à la fois le produit de sécrétion des canalicules du méso- 
néphros et les produits sexuels. Les œufs et les spermatozoïdes, arrivés 
à maturité, tombaient dans le cœælome, passaient ensuite par l'entonnoir 
du pronéphros et étaient enfin rejetés à l'extérieur par le canal primitif 
du mésonéphros. On observe d’ailleurs quelque chose de semblable 
chez une foule d'invertébrés, par exemple dans divers ordres de vers, 
dont les canaux segmentaires, qui traversent la paroi du corps, éliminent 
à la fois les produits excréteurs et les produits sexuels. Chez les ver- 
iébrés, chacune de ces deux fonctions s’est accomplie par un canal 

spécial. L'un de ces deux 
canaux à cessé de commu- 
niquer avec le cælome, mais 
est resté uni aux canalicules 
du mésonéphros, tandis que 
l'autre a conservé l'enton- 
noir vibratile du pronéphros 
et s’est adapté spécialement 
à l'excrétion des produits 
sexuels chez la femelle. 

La formation du canal de 
Mürcer chez les reptiles, les 
oiseaux et les mammifères 
est encore bien controver- 
sée. Les meilleurs obser- 
vateurs (Wacpeyer, Braun, 

Gasser, Janosix, Minarkovics 
et autres) déelarent n'avoir 
jamais constaté, à aucune 
phase du développement, 

Fig. 275. — Coupe transversale pratiquée à travers Le méso- une division par cloisonne- 
néphros, l’ébauche du canal de MüLLEr et la glande sexuelle, ment du canal du méso- chez un embryon de poulet de 4 jours, d'après WaALDEYER, ’ , | 160 diam. néphros. D'après eux, et le 

m, mésentère; L, lame somatique; 4’, région de l’épithélium fait a été confirmé par les 
germinatif, d’où procède par invagination l'extrémité , : antérieure du canal de Müiuer (2); @, région de l'épithé- recherches récentes de Wir- 
lium germinatif, dans laquelle siègent les cellules germi- 
natives primordiales; £, mésenchyme transformé, qui DERSHEIM et de Horrmann, chez 
donne naissance au stroma de la glande génitale; WK,corps les reptiles, les oiseaux et de Wocrr ou mésonéphros; y, canal de Wozrr ou du il ife 1 1 d mésonéphros, es mammifères, le canal de 

Müccer est une formation 
absolument indépendante du canal du mésonéphros. C’est une néofor- 
mation qui apparaît à un moment où le rein primordial est déjà très 
développé, alors qu'il constitue un organe allongé proéminant dans 
le cælome (repli du rein primordial) (fig. 275). On constate alors, au 
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niveau de la partie antérieure de cet organe, sur sa face externe, une 
petite région, dans laquelle l'épithélium du cœlome est considérablement 
épaissi (a) et formé par des cellules cylindriques, tandis qu'ailleurs il 
constitue un épithélium aplati. Cette partie épaissie de l’épithélium du 
cœlome s’invagine profondément, sous forme d'un entonnoir et s’ap- 
plique contre le canal du mésonéphros situé dans son voisinage (y). 
À partir de ce point, l'extrémité aveugle de l’entonnoir prolifère, d'avant 
en arrière, et donne naissance à un cordon plein, qui s’interpose entre 
le canal du mésonéphros et l'épithélium du péritoine, légèrement épaissi 
en celte région. L'invagination infundibuliforme devient ensuite l'ori- 
fice abdominal de la trompe utérine; quant au cordon plein, il se 
creuse bientôt, s'ouvre finalement dans le cloaque par son extrémité 
postérieure, et devient le canal de Müzzer. 

Si cette description est en tous points exacte, alors les canaux de 
Mèczer des amniotes ne sont pas homologues à ceux des anamniotes, 
bien qu’ils possèdent la même situation, la même forme et la même 

  

Fig. 276. — Coupes transversales intéressant deux des invaginations de l’épithélium péritonéal, aux dépens 
desquelles se forment, chez le poulet, le partie antérieure du canal de Müller (le pronéphros), d'après 

BaALFoUR et SEDGwIGK, 

À, représente la 11e coupe de toute la série; B, la 15°, et C, la 18e, 
gr*, deuxième invagination; grs, troisième invagination; r2, deuxième crête; w4, canal de Wozrr. 

fonction, attendu qu'ils se développent d’une autre manière. Le canal . 
de Mürrer des anamniotes se formerait par division du canal primitif du 
mésonéphros, tandis que celui des amniotes serait une néo-formation, 
dérivant par invagination de l'épithélium péritonéal. 

Une conséquence aussi surprenante nous paraît très invraisemblable 
et il est probable que, soit la théorie de la subdivision du canal primitif 
du mésonéphros, soit celle de la néo-formation du canal de Müzcer par 
invaginalion, sera modifiée dans l'avenir. 

Cet état de choses explique les efforts qu'ont faits divers auteurs 
pour rattacher les faits observés chez les amniotes à ceux qui s’accom- 
plissent chez les anamniotes. On les expliquerait si l'opinion défendue 
par Barrour et Sencwick, mais contestée par d’autres auteurs, notamment 
par Janosik, était exacte. Voici ce que disent Bazrour et Sepewick. 

Comme nous l'avons vu, il y a lieu de distinguer au canal de Müzuer, 
chez les sélaciens, deux parties différentes : l'une, antérieure, qui n’est 
que le pronéphros alrophié et qui présente l'orifice abdominal de la
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trompe utérine ; l'autre, postérieure, qui se forme par division du canal 
primitif du mésonéphros. Cette double origine, le canal de Mücser la 
posséderait aussi chez le poulet. La partie formée par invagination 
de l'épithélium péritonéal (fig. 275, z) Bazrour et Sencwicx la considèrent 
comme le pronéphros. Elle offre d’ailleurs, d'après ces observateurs, 
une similitude remarquable avec le pronéphros, en ce sens qu’elle ne 
se forme pas aux dépens d’une simple invagination de l’épithélium péri- 
tonéal, mais aux dépens de trois invaginations creuses, placées les unes 
derrière les autres et réunies par des épaississements ou erêtes épi- 
théliales qui se creusent plus tard (fig. 276, gr°, gr’, r°). 

Ainsi se développe un court canal, légèrement ondulé et communi- 
quant avec le cœlome par trois orifices. 

Si cette opinion est exacte, l'ébauche antérieure du système excré- 
teur du poulet, que nous avons décrite (p. 427) comme constituant le 
pronéphros, doit subir un changement de situation et, lors de la for- 
mation du mésonéphros, elle doit se reporter un peu en arrière, contre 
cet organe. Aussi longtemps que ce changement de position du pro- 
néphros n'aura pas été prouvé par une étude des stades intermédiaires, 
la manière de voir, exprimée par Bazrour et Senewick, si vraisemblable 
qu’elle nous paraisse, manquera de base effective. 

Quant à ce qui regarde la partie postérieure, plus longue, du canal 
de :Müciver, Senewicx, contrairement à ce que nous avons décrit plus 
haut, prétend qu'elle se forme par division du canal primitif du méso- 

néphros. D’après ses observa- 
tions, on trouve toujours la 
partie antérieure du canal de 
Mücrer, celle qui provient du 
pronéphros, unie, à son extré- 
mité postérieure, avec la paroi 
ventrale du canal du méso- 
néphros. La partie postérieure 
du canal de Mirzer s'allonge- 
rait progressivement aux dé- 
pens de la paroi ventrale du 

  

Fig. TT. — Deux coupes destinées à montrer l'union de « ’ l'extrémité pleine du canal de MüLLEer avec Le canal du canal du mésonéph ros. Les mésonéph ch 
77 

néphros, chez le poulet. coupes À et B de la figure 277 En À, l'extrémité du canal de MôLLER est encore nette- ON s - ment séparée du canal du mésonépbros ; en B, elle est sont destinées à faire conm- unie intimement à sa paroi. Dr F ’ " md, canal de Müsiers 4: canal de Wocrr où au l'endre ce rapport, La figure B 
mésonéphros. nous montre le point où la 

 . | paroi ventrale du canal du 
mésonéphros s'épaissit par multiplication de ses cellules épithéliales 
et se transforme en une crête (md). Sur une coupe (A), pratiquée en 
avant de la précédente, cet épaississement s’est séparé sous forme d'un 
cordon (md), qui s’isole davantage encore plus tard et devient creux. Or, ces figures rappellent manifestement celles que nous donnent les
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coupes transversales pratiquées chez l'embryon d'un sélacien (fig. 274). 

Ïl résulterait donc des études de Senewiex, chez le poulet, que l'extré- 

mité antérieure du canal de Müzuen dérive du pronéphros, tandis que 

sa partie postérieure se forme par délamination aux dépens des élé- 

ments de la paroi ventrale du canal du mésonéphros. Les choses se 

passeraient donc comme chez les anamniotes. Horrmanx s’est récemment 

élevé contre la manière de voir de Sepewick. 

Ajoutons encore que, chez l'embryon humain, les canaux de MüLrer 

(fig. 278, cM), pendant qu'ils se développent, sont fusionnés à leur 

  

Fig. 278. — Coupes transversales intéressant les canaux du mésonéphros et de MüLLER, chez deux embryons 

° humains, d’après NAGEL. 
À, embryon humain, long de 21 mm. 

B, embryon humain, long de 22 mm. 

cW, canal du mésonéphros; cAf, extrémité du canal de MüLLER en voie de développement. 

extrémité postérieure, sur une courte étendue, avec le canal du méso- 

néphros (cW). Toutefois, Nacez, qui nous a fourni ces belles observations, 

n’admet pas que le canal de Müzuer se forme par division du canal du 

mésonéphros, et cependant on ne peut contester qu'il ÿ ait identité com- 

plète avec ce qui existe chez le poulet et chez les anamniotes. Cette 

identité, d’ailleurs, Naçez la fait aussi ressortir. 

Daus une publication récente, Taazmax Tir a défendu une opinion intermédiaire. Il 

admet que l'extrémité antérieure du canal de MüLLer se forme, comme chez les sélaciens, 

par division du canal du mésonéphros, tout au moins chez certaines espèces de mammifères ; 

chez d’autres espèces, au contraire, il se formerait par le même processus que chez les reptiles. 

L'orifice abdominal de la trompe utérine et la portion antérieure du canal seraient aussi, 

chez les mammifères et les oiseaux, d’après TAALMAN Tip, une partie du pronéphros. 

Ainsi qu’il ressort de notre exposé, la question du développement du 

canal de Müzrer, surtout chez les amniotes, et de ses relations avec le 

pronéphros, en dépit des nombreuses études dont elle a fait l'objet, n'est 

pas encore élucidée d’une façon satisfaisante. 

€ — Épithélium germinatif. 

Au moment où le canal de Müzen commence à se former, appa- 

raissent aussi, chez les vertébrés, les premières traces des glandes 

génitales. C’est également aux dépens de l'épithélium du cœælome qu'elles 

se développent. Cet épithélium présente un aspect spécial dans les
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diverses régions de la cavité abdominale (fig. 275). Chez le poulet, qui 
fait l'objet spécial de notre description, il est extrêmement aplati dans 
la majeure partie de son étendue et affecte l'aspect de l’« endothélium » 
futur. A la surface des reins primordiaux, qui se présentent en ce 
moment sous forme de saillies épaisses, richement vascularisées et 
proéminant dans la cavité abdominale, l'épithélium du péritoine est 
aussi dans la majeure partie de son étendue, fortement aplati. Par 
contre, il a conservé sa texture primitive : 1° sur la face externe du 
rein primordial, le long d'une bande (a!), correspondant au lieu de for- 
mation du canal de Müicer ; 2 sur la face interne du rein primordial, le 
long d’une bande (a) tendue d’avant en arrière. Cette bande, dont l'im- 
portance a été bien établie par Bonnuaupr et Wavever, est connue sous 
le nom d'épithélium germinatif. C'est à ses dépens que se forment les cel- 
lules germinatives : chez la femelle, les ovules primordiaux; chez le mâle, 
les cellules spermatiques primordiales. Pendant les premiers stades de 
son développement, il n’est pas possible de dire si l'épithélium germi- 
natif se transformera en un testicule ou en un ovaire. Mais bientôt il 
manifeste des différences qui permettent de l'établir avec sûreté. Nous 
examinerons d'abord le développement de l'ovaire; ensuite celui du 
testicule. 

f. — Ovaire. 

Le développement de l'ovaire, sauf en ce qui concerne quelques 
points controversés, est assez bien connu, tant chez les vertébrés infé- 
rieurs que chez les vertébrés supérieurs. Je pourrai done me borner à 
décrire ce qui se passe chez le poulet et chez les mammifères. 

Chez le poulet, vers le cinquième jour de l'incubation, l'épithélium 
germinatif s'épaissit considérablement et se compose de deux ou trois 
couches de cellules superposées. Parmi ces éléments, il en est qui se 
distinguent par l'abondance de leur protoplasme et par le volume de 
leur noyau, qui est sphérique (fig. 275, C'et o). Ces cellules étant en 
relation très intime avec la formation des œufs, Waiveyer, qui le pre- 
mier les a étudiées avec soin, leur a donné le nom d’ovules pPrimordiaux. 

Sous l’épithélium germinatif se trouve déjà, en ce moment, du tissu 
conjonctif embryonnaire, renfermant des cellules étoilées (£), en voie 
de multiplication active. De cette façon se forme à la face interne du 
mésonéphros un bourrelet sexuel, qui est séparé des canalicules du 
mésonéphros par une minime quantité de tissu conjonctif embryonnaire. 

Des phénomènes semblables se passent chez les mammifères, avec 
cette différence pourtant que l'épithélium germinatif semble atteindre 
une épaisseur beaucoup plus considérable. 

Plus tard, on constate que l'épithélium germinatif prolifère plus 
activement encore et montre de nombreux noyaux en voie de divi- 
sion mitosique. En même temps, les limites entre cet épithélium et 
le tissu sous-jacent deviennent de moins en moins nettes. Ce fait est
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dû exclusivement à ce qu'il se produit maintenant un véritable enche- 
vétrement de l'épihélium et du tissu conjonctif embryonnaire (fig. 279). 
Je dis avec intention un « enchevêtrement », parce que je laisse indécise 
la question de savoir si c’est plutôt l’épithélium germinatif qui pénètre 
dans le tissu conjonctif embryonnaire sous la forme de cordons vu de 
petits amas cellulaires isolés, ou bien si c'est le tissu conjonctif qui 
envoie des trabécules à l’intérieur de l'épithélium. Il est probable que 
l'un et l'autre tissu interviennent d’une façon active dans ce processus. 

Pendant ce processus d’enchevêtrement, qui se continue durant 
une longue période du développement, on distingue deux stades prin- 
cipaux, 

D'abord, aux dépens de l’épithélium germinatif se forment des cor- 
dons et des amas, plus ou moins volumineux, de cellules (fig. 279 et 280), 

Fig. 279. Fig. 280. 

     ee 

Fig. 279, — Coupe transversale de l'ovaire d'un lapin de 5 jours. Fortement grossi. D'après BALFOUR. 
eg, épithélium germinatif; op, ovule primordial; a, amas ou nids d’ovules primordiaux ; 

éc, tissu conjonctif. 

Fig. 280. — Coupe d'un amas d’ovules primordiaux, chez un lapin de 7 jours, d’après BALroUR. 
op, ovule primordial, dont la vésicule germinative (v) montre un réseau nucléaire; ic, stroma conjonctif; 

cf, cellules folliculeuses. 

que l'on désigne sous le nom de tubes de Pricer. C'est PrLücer qui les a 
découverts. Parfois, ils s'unissent par des branches latérales. Ces tubes 
forment, avec le stroma de tissu conjonctif qui les sépare, la partie 
essentielle de la couche corticale de l’ovaire. Plus tard, ils sont séparés 
de l’épithélium germinatif, qui revêt la surface de l'ovaire (fig. 281, eg), 
par une couche assez épaisse de tissu conjonctf, qui devient l’albuginée 
de l'ovaire. Plus tard encore, l’épithélium germinatif constitue une 
couche de cellules cubiques, reposant sur l’albuginée. 

Les tubes de PrLücer renferment deux espèces de cellules : des cel- 
lules folliculeuses et des ovules primordiaux (fig. 280, cf, op). L'origine 
des cellules folliculeuses est encore controversée (p. 455). Dans mon 
opinion, elles dérivent de l’épithélium germinatif, tout comme les 
ovules primordiaux. 

Tandis que les cellules folliculeuses continuent à se diviser et 
deviennent par conséquent plus nombreuses et plus petites, les ovules 
primordiaux ne se divisent pas, mais ils augmentent progressivement 
de volume : ils renferment un gros noyau vésiculeux (vésicule germi- 

HERTWIG, 29
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native), montrant un réseau nucléaire très net (v). fls sont rarement 
isolés dans les tubes de Priücer ou dans les amas : le plus souvent on 
les trouve réunis par groupes, appelés nids d’ovules. Dans ces nids il 
n’est pas rare de constater, ainsi que Bazrour et Van Bexepen l'ont signalé, 
que plusieurs ovules primordiaux sont fusionnés en un syneyÿtium, c'est-à 
dire en une masse protoplasmique commune, plurinucléée. Toutefois, 
généralement, il ne se développe qu'un seul œuf dans un syncytium. 
On voit bientôt l’un de ses noyaux devenir beaucoup plus volumineux 
que les autres : c’est lui qui donnera naissance à la vésicule germina- 
tive de l'œuf, tandis que les autres noyaux se fragmentent et dispa- 
raissent. De ce fait il ne faut pourtant pas conclure que l'œuf ainsi 
formé représente plusieurs cellules, mais plutôt qu'un seul des ovules 
primordiaux entrant dans la constitution du nid continue à se déve- 
lopper et exploite les autres à son profit : il les utilise comme substance 
nutritive et s'accroît à leurs dépens. 

Ce phénomène est très important chez les invertébrés : WEIsMANN en a fait notamment unc 
étude très minutiense chez les arthropodes. Chez les crustacés inférieurs et chez les insectes, 
parmi les nombreux ovules primordiaux que renferme primitivement chaque chambre ovu- 
laire d’un tube ovarique, un seul devient un œuf, tandis que les autres cessent de se déve- 
lopper et se résolvent ensuite en fragments qui sont absorbés par lui. 

Le second stade de l'enchevêtrement de l’épithélium et du stroma de 
l'ovaire, nous pouvons l'appeler stade de formation des follicules (fig. 281) : 
il s'accomplit pendant que les ovules primordiaux s’accroissent. À la 
limite entre la zone corticale et la zone médullaire de l'ovaire, le tissu 

conjonctif vascularisé s'engage à l'intérieur des tubes de Priücer (4) et 
des nids d'ovules (a) : il les subdivise en follicules primordiaux (f). 
Chaque follicule primordial comprend un seul ovule entouré d'une 
couche de cellules folliculeuses. Le tissu conjonctif vascularisé qui l’en- 
toure devient la fheca folliculi. 

La division des tubes de Priücer en follicules primordiaux a lieu 
progressivement de la profondeur vers la surface de l'ovaire. Long- 
temps il persiste, au-dessous de l'épithélium germinatif, des tubes de 
PrLüGer qui restent encore en continuité avec lui par l'intermédiaire de 
minces cordons épithéliaux (4) et qui renferment des ovules en voie de 
développement. 

La formation des tubes de Priicer et des ovules s’accomplit pendant 
toute la vie chez les vertébrés inférieurs. Il n'en est pas de même chez 
les vertébrés supérieurs, où elle ne se prolonge pas au delà des pre- 
mières années de la vie ou même n'a lieu que pendant la période du 
développement embryonnaire. Lorsqu'elle est illimitée, où trouve chez 
l'adulte des ovules en voie de développement, soit dans toutes les 
régions de l’ovaire, soit en des points déterminés seulement. Lorsque, 
au contraire, la formation des ovules primordiaux est limitée, l'épi- 
thélium germinatif cesse d’en former à une période d'autant plus reculée 
que le nombre des œufs éliminés dans le cours de la vie est moindre.
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Wazvever admet que, pour l'espèce humaine, dès la deuxième année de 
la vie, il ne se forme plus de nouveaux ovules primordiaux. 

Néanmoins le nombre des ovules que renferme chaque ovaire, chez 
la femme, est extraordinaire. C’est ainsi qu'on l'estime à 36,000 chez 
une jeune fille pubère. 

Chez d'autres mammifères, la formation des ovules semble durer 
plus longtemps. Chez de jeunes chiens et de jeunes lapins, on a notam- 
ment observé la présence de tubes de PrLücer, réunis à l'épithélium 
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Fig. 281. — Fragment d’une coupe sagittale de l'ovaire un enfant nouveau-né. Fortement grossi. 
D’après WALDEYER, 

eg; épithélium germinatif; £, tube de PrLücer; #, tube de PrLüGER plus long en train de se diviser 
en follicules primordiaux ; op, ovule primordial situé dans l’épithélium germinatif; &, amas d’ovules 
qui est également en train de se diviser en follicules primordiaux; f, follicule primordial très jeune, 
déjà isolé; v, vaisseau, 

Dans les tubes de PFLGGER ainsi que dans les amas d’ovules, on distingue nettement les ovules primordiaux 
d'avec les futures cellules folliculeuses, qui sont beaucoup plus petites. 

germinatif et renfermant de petits ovules primordiaux. Il convient de 
dire cependant que l’on doute si l’on avait affaire à des ovules récem- 
ment formés ou bien à des ovules arrêtés dans leur développement. 
Chez quelques mammifères seulement, la chauve-souris par exemple, 
d'après Van Beneven, il continue encore à se former, mème chez l'adulte, 
des tubes de Pflüger et des ovules primordiaux, aux dépens de l'épi- 
thélium germinatif, 

Quelques mots maintenant sur les transformations que subissent les 
follicules, dont nous venons d'indiquer la première origine. Elles sont 
presque identiques chez tous les vertébrés, autres que les mammifères. 

Chez la plupart des vertébrés, le follicule (fig. 281, /) se compose, 
au début, d'un ovule central entouré d’une seule assise de petites cel- 
lules folliculeuses. Bientôt il apparaît, autour de l’ovule, une membrane 
vitelline ou zone pellucide, qui le sépare plus nettement de l’épithélium
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folliculeux. Dans la suite du développement, les cellules folliculeuses 

prennent le plus souvent une forme cylindrique très allongée : en même 

temps elles semblent jouer un rôle important dans la nutrition de 

l'ovule, qui devient de plus en plus volumineux. Chez certains ver- 

tébrés, par exemple chez les requins et les dipnoïdes, on a constaté à 

l'intérieur des cellules folliculeuses, tout comme à l’intérieur de l’ovule, 

la présence de granulations vitellines. De ce fait et d'autres circons- 

lances encore, on a conelu que les cellules folliculeuses puisent des 

substances nutritives dans la capsule vascularisée du follicule et les 

transportent ensuite à l'intérieur de l’ovule. Ce mode de nutrition est 

facilité par cette circonstance que la zone pellucide (fig. 7, zp) est 

traversée par de très fins canalicules, dans lesquels se trouvent engagés 

des prolongements protoplasmiques des cellules folliculeuses (cf). Ces 

prolongements mettent ces cellules en relation avec l’ovule. Lorsque ce 

dernier a atteint son complet développement, l'épithélium folliculeux 

cesse’ de fonctionner comme organe de nutrition et s’aplatit de plus en 

plus. 
Les vertébrés inférieurs pondent généralement un grand nombre 

d'œufs mûrs en une seule fois, souvent dans un espace de quelques 

jours ou même de quelques heures. Voici ce qui se passe alors. Les 

capsules conjonctives se rompent et les œufs tombent dans la cavité 

abdominale : c’est le cas chez une foule de poissons et d'amphibiens. 

Après la ponte, l'ovaire, qui précédemment était très volumineux et 

proéminait fortement dans la cavité abdominale, se réduit considéra- 

blement. Il ne renferme plus alors que de jeunes ovules, dont un cer- 

tain nombre arriveront à maturité et seront pondus l’année suivante. 

/ Un peu différent est le mode de formation du follicule chez les 

mammifères. Comme chez les autres vertébrés, il se compose primiti- 

vement (follicule primordial) d’un petit ovule, entouré par une simple 

assise de cellules folliculeuses. Ces dernières, aplaties au début, devien- 

nent ensuite cubiques, puis cylindriques (fig. 281, f). Longtemps elles 

sont disposées en une seule assise autour de l'ovule; plus tard, elles se 

multiplient par division et se transforment en un épithélium stratifié et 

épais. De plus, elles sécrètent un liquide, le liquor folliculi, qui s’ac- 

‘cumule à l’intérieur du follicule, dans une cavité d’abord peu étendue 

(fig. 282, À, !). 
Ce liquide devenant de plus en plus abondant, le follicule, primiti- 

vement plein, finit par se transformer en une vésicule plus ou moins 

volumineuse (fig. 282, B), qu'a découverte, il y a deux cents ans, le 

Hollandais Reenier DE Gnaar. Cet observateur a considéré, chez l'homme, 

la vésicule en question comme représentant l'œuf, On lui donne le nom 

de vésicule ou follicule de Graar. Il y a lieu de distinguer au follicule 

de Graar (fig. 282, B) : 1° une enveloppe externe, formée par du tissu 

conjonctif vascularisé : c’est la theca folliculi (44); 2° un épithélium stra- 

tifié, formé par de petites cellules folliculeuses (cf) et appliqué contre 
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la face interne de la theca : c'est la membrane granuleuse; 3 le liquor 
folliculi (1); 4° l’ovule (0v) qui, primitivement placé au centre du folli- 
cule, se trouve maintenant reporté à la périphérie. Il est enveloppé par 
un grand nombre de cellules folliculeuses (c/'), constituant le disque 
proligère et faisant saillie à l’intérieur de la cavité du follicule, 

Lorsque l’ovule est complètement màr, le follicule de Graar se rompt 
en un point de son étendue. L’ovule se trouve ainsi éliminé. Au mo- 
ment de sa rupture, le diamètre du follicule est d'environ 5 millimètres 
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Fig. 282, À et B. — Deux stades du développement d'un follicule de Graaf. 

A, le liquor folliculi commence à se former; B, il est déjà très abondant. 
0, ovale; cf, cellules folliculeuses ; cf'!, cellules folliculeuses entourant l’ovule et formant le disque proligère; 

4, liquor folliculi; th, theca folliculi; zp, zone péllucide, 

DS 

chez l’homme et il fait saillie à la surface de l'ovaire. Lorsqu'il se rompt, 
le liquor folliculi s'épanche et avec lui l’ovule, détaché du disque pro- 
ligère. L'ovule, encore entouré par quelques cellules du disque proli- 
gère, fixées à la zone pellucide (fig. 7), tombe dans la cavité abdomi- 
nale et de là passe dans la trompe utérine. 

À l'intérieur de la cavité formée à la suite de l'expulsion du liquor 
folliculi et de l'ovule, se produit une extravasation sanguine résultant 
de la déchirure des vaisseaux de latheca. Le sang extravasé se coagule, 
le tissu qui l'entoure prolifère et il se forme un corps jaune, à la place 
occupée antérieurement par le follicule de Graar. Les corps jaunes sont 
des organes caractéristiques de l'ovaire des mammifères. À leur for- 
mation participent à la fois la membrane granuleuse et la theca folliculi. 
Les cellules folliculeuses de la membrane granuleuse se multiplient, 
s'engagent à l'intérieur du caillot sanguin, puis elles commencent à se 
fragmenter et se résolvent en une masse granuleuse. De plus, des bour- 
geons de tissu conjonctif vascularisé provenant de la theca pénètrent 
dans le corps jaune en voie de formation; en même temps se produit 
une migration active de corpuscules blancs du sang (leucocytes), qui 
finissent par subir la dégénérescence graisseuse et se fragmentent aussi 
en de nombreuses granulations.
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Les modifications qu'éprouve ensuite le corps jaune varient selon 
que l'œuf éliminé est fécondé ou ne l’est pas. Dans le premier cas, on a 
affaire à un vrai corps jaune; dans le second cas, à un faux corps jaune. 
Le vrai corps jaune prend un volume beaucoup plus considérable, dont 
le maximum est atteint pendant le quatrième mois de la grossesse. Il 
constitue alors une masse rougeâtre, d'aspect charnu. Puis, il com- 
mence à s'atrophier. Les produits de fragmentation des cellules de la 
membrane granuleuse et des leucocytes ainsi que les produits de trans- 
formation du caillot sanguin sont absorbés par les vaisseaux sanguins. 
Aux dépens de l'hémoglobine décomposée se forment des cristaux d’hé- 
matoïdine, qui donnent alors au corps jaune une coloration rouge- 
orangé. Le tissu conjonctif, qui primitivement renfermait de nom- 
breuses cellules, commence à se rétracter comme dans le phénomène 
pathologique de la cicatrisation. A la suite de tout ce processus de mé- 
tamorphose régressive, le corps jaune qui proéminait à la surface de 
l'ovaire commence à devenir beaucoup plus petit et, finalement, il se 
transforme en un cal de tissu conjonctif, qui détermine une dépression 
à la surface de l'ovaire. 

Lorsque la rupture du follicule n’est pas suivie de la fécondation de 
l'ovule, les mêmes phénomènes de prolifération et de régression s'ac- 
complissent, mais le faux corps jaune reste beaucoup plus petit. Ce fait 
dépend probablement de ce que la congestion des organes génitaux est 
beaucoup moindre lorsque l’ovule n’est pas fécondé que lorsque la ges- 
tation commence. 

Indépendamment des tubes de PrLücer, qui se forment aux dépens 
: de l'épithélium germinatif et produisent les ovules primordiaux, il inter- 
vient encore, chez la plupart des mammifères, dans la constitution de 
l'ovaire, d’autres cordons épithéliaux qui ont une origine différente. Ainsi 
qu'on l'a observé chez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les 
mammifères, des bourgeons épithéliaux se développent aux dépens du 
corps de Wozrr, situé dans le voisinage immédiat de l'ovaire. Ces cor- 
dons génitaux du corps de Wolff ou du mésonéphros pénètrent à l'inté- 
térieur de l'ovaire en voie de formation, dès le moment où commence 
à s’accomplir l'enchevêtrement de l'épithélium germinatif et du tissu 
conjonctif sous-jacent. Braur chez les reptiles, HorFmann, chez les amphi- 
biens, Sewon et Horswanx chez les oiseaux ont démontré qu’ils procèdent 
de l’épithélium des corpuscules de Maure. Chez les mammifères, où 
l'on a le mieux étudié ce que deviennent ces cordons, on constate qu'ils 
apparaissent à la base de la saillie formée par l’ébauche de l'ovaire. 
Ils s'unissent bientôt en un réseau, décrivent des sinuosités et s'allon- 
gent en se rapprochant des tubes de Priücer. Chez les mammifères, . 
tandis que les tubes de PrLücer donnent naissance à la couche corticale 
de l'ovaire, les cordons génitaux du mésonéphros interviennent dans 
la formation de la substance médullaire. De là le nom de cordons mé- 
dullaires qu'on leur a donné. Au voisinage des follicules, ils restent
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pleins, tandis qu'ils deviennent creux près du mésonéphros. Ces tubes 
creux sont délimités par un épithélium cylindrique. 

D’après les études comparatives de Harz, les cordons médullaires 
sont loin d'offrir le même degré de développement chez tous les mam- 
mifères. C’est ainsi que chez le porc et le mouton, par exemple, ils ne 
s'engagent que jusqu’à la racine de l'ovaire et restent, par conséquent, 
à une grande distance des tubes de Priücer. Chez d’autres espèces, ils 
pénètrent jusqu'au voisinage de ces derniers : un certain nombre 
d'entre eux s’appliquent contre les tubes de Priücer (chat, cochon 
d'Inde, souris, ete.) et constituent la partie principale de la substance 

édullaire de l'ovaire. 
Pour ce qui concerne le rôle que jouent les cordons médullaires dans 
formation des ovules, il règne deux opinions contraires. D'après 

écuxer et Roucer, les cordons médullaires se fusionnent avec les tubes 
de Priücer à une période très reculée du développement : ils donnent 
naissance aux éléments qui deviennent les cellules folliculeuses. Il en 
résulterait done que les cellules qui interviennent dans la composition 
un follicule primordial auraient une double origine : les cellules folli- 

culeuses proviendraient du mésonéphros et l’ovule, de l'épithélium 
germinatif. Mais la plupart des embryologistes contestent cette manière 
de voir. D'après leurs observations, ce n’est que tout à fait exception- 
nellement que les cordons médullaires se mettent en contact intime 
avec un follicule. Chez une foule de mammifères cela n'arrive jamais. 
1 n'y a donc pas seulement que les ovules primordiaux qui dérivent 
de l’épithélium germinatif, mais aussi les cellules folliculeuses. Je me 
rallie à cette opinion, qui me semble plus conforme aux faits connus. 
Mais alors quelle est la signification des cordons médullaires ? C'est ce 
qui sera plus facile à comprendre, lorsque nous aurons exposé le déve- 
loppement du testicule, dont nous allons nous occuper. 

    

  

g. — Testicule. 

Nos connaissances relatives au développement du testicule sont 
moins complètes que pour l'ovaire. 

Ce sont les anamniotes qui nous fournissent, sur ce sujet, les données 
les mieux établies. Seurer et Bazrour chez les sélaciens et Horrmann chez 
les amphibiens ont obtenu des résultats importants. D'après leurs obser- 
vations, les produits sexuels mâles dérivent, comme les produits fe- 
melles, de l’épithélium germinatif du cœlome. Dans la région du méso- 
néphros, il apparaît une bandelette épaisse, formée par des cellules 
épithéliales cylindriques. Parmi ces cellules, il en est qui deviennent 
plus volumineuses que les autres : elles renferment un noyau vési- 
culeux. Ce sont les cellules spermatiques primordiales. Elles s'engagent 
ensuite dans le tissu conjonctif sous-jacent, où elles forment, chez le 
requin, des cordons cellulaires irréguliers : les cordons germinatifs
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primordiaux de Seurer (fig. 283, A). Ces cordons sont bientôt subdivisés, 
par des cloisons de tissu conjonctif, en de petits organes sphériques qui 
ressemblent aux follicules primordiaux de l'ovaire (fig. 283, B). 

Jusqu'ici, comme on le voit, il y a identité entre le développement 
du testicule et celui de l'ovaire. Il n’en est bientôt plus de même. Nous 
avons dit que, dans chaque follicule de l'ovaire, une seule cellule con- 
nue à se développer et se transforme en un œuf. Chaque organe folli- 
culaire du testicule devient creux à son intérieur : il se transforme en 
une ampoule spermatique, dont les cellules épithéliales s’allongent pro- 

A B 

  

Fig. 283. — A. Cordons germinatifs primordiaux d'un embryon d'Acanthias de 17 centimètres de long. 
. 330 diam. D’après SEMPER. . 

On y distingue d’une part des cellules pourvues d’un noyau peu volumineux, d'autre part, des cellnles 
spermatiques primordiales, qui ressemblent beaucoup à des ovules primordiaux. 

B. Ampoule spermatique provenant d’un embryon d’Acanthias, long de 25 centimètres. 330 diam, 
$, cellule spermatique primordiale; c, canal excréteur dont l'extrémité aveugle se trouve appliquée contre 

Fampoule. 

gressivement et prennent une forme cylindrique. La plupart d’entre 
elles deviennent des spermatomères. Chaque spermatomère se divise 
plusieurs fois de suite et donne naissance à une soixantaine de sper- 
matides et chaque spermatide se transforme en un spermatozoïde. 
Tous les spermatozoïdes dérivant d'un même spermatomère se disposent 
parallèlement les uns à côté des autres : c’est pour ce motif que peu 
de temps avant leur maturité complète on les trouve réunis en un 
faisceau. 

Les éléments spécifiques du testicule dérivent donc directement de 
l'épithélium germinatif, tout comme ceux de l'ovaire; quant à ses conduits 
excréteurs, ils proviennent du mésonéphros. Comme nous l'avons signalé 
chez la femelle, il se forme aussi, chez le mâle, des bourgeons épithé- 
liaux du mésonéphros, qui s'engagent à l'intérieur du testicule. On les 
appelle cordons génitaux ou canaux génitaux (Horrwann). Chez les am- 
phibiens ils se forment par prolifération des cellules des capsules de 
Bowman du mésonéphros; chez les sélaciens, au contraire, ils procèdent 
des entonnoirs vibratiles. Arrivés à la base de la saillie formée par le 
testicule en voie de développement, les cordons génitaux s'unissent les 
uns aux aufres en un canal longitudinal, d'où partent de fins canali-
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eules qui pénètrent plus loin encore à l'intérieur du testicule et s'u- 

nissent aux ampoules spermatiques. Ainsi que le montre la figure 283, B, 

chez les sélaciens, ces canalicules excréteurs (c) sont primitivement 

fermés en cul-de-sae à leur extrémité en contact avec les ampoules. Ce 

n'est que plus tard, au moment où commence la maturation des sper- 

matozoïdes, que le fond de chaque cul-de-sac se trouve résorbé et que le 

canalicule excréteur se continue directement avec l’ampoule. 

Le développement du testicule chez les vertébrés supérieurs est 

encore bien controversé. Il est vrai que Wasveyer et d'autres auteurs 

ont démontré l'existence d’un épithélium germinatif à la surface du 

mésonéphros, chez le mâle; mais on n’est nullement d'accord sur la 

question de savoir s’il intervient dans la formation de l’ébauche du 

testicule. D’après l’opinon primitive de Wauneven, à laquelle se sont 

ralliés une foule d'auteurs et notamment Kôzuxenr, les canalicules sémi- 

nifères dériveraient du mésonéphros. Cependant des études plus ré- 

centes, mais qui ne concordent pas sur tous les points, tendent à prouver 

que le développement du testicule des reptiles, des oiseaux et des mam- 

mifères s'accomplit essentiellement de la même manière que chez les 

anamniotes. D'accord avec les idées plus anciennes exprimées par 

Bonuaupr et Ecu, qui ne s'étaient servi pour leurs recherches que de 

méthodes imparfaites, récemment Braux chez les reptiles, Seuon et Horr- 

mann chez les oiseaux, Mimazxovics et Janosik chez les mammifères, ont 

soutenu que l'épithélium germinatif mâle prolifère, s'engage dans le 

tissu conjonctif sous-jacent et fournit les cellules spermatiques primor- 

diales. Les canalicules, que Waivever et Kôzuxer ont vu se former 

aux dépens du rein primordial et pénétrer à l'intérieur de l'ébauche du 

testicule, seraient les cordons génitaux et ne donneraient naissance 

qu'aux conduits excréteurs de l'organe. D'après Braun et Senox, chez les 

reptiles et les oiseaux, ces cordons procéderaient des capsules de Bowmax 

du mésonéphros comme chez les amphibiens. 
S'il est vrai que ces études ne permettent plus de douter que, chez 

les vertébrés supérieurs aussi, le parenchyme du testicule ait une double 

origine, qu'il dérive en partie de l’épithélium germinatif et en parte du 

mésonéphros, cependant une foule de questions de détail mériteraient 

d'être étudiées à nouveau. Quelle est la part exacte que prennent res- 

pectivement l'épithélium germinatif et le mésonéphros à la formation 

du parenchyme du testicule ? Les canalicules séminifères se forment-ils 

exclusivement aux dépens de l'épithélium germinatif, ou bien ce dernier 

ne fournit-il que les spermatomères, tandis que les cordons génitaux du 

mésonéphros leur fourniraient aussi des cellules indifférentes ? 

Je crois qu'il est très probable que les canalicules séminifères déri- 

vent de l'épithélium germinatif, tandis que les tubes droits et le réseau de 

Haller proviennent du corps de Wolff. ‘ 

NaceL a étudié la formation du testicule chez l'embryon humain. D’après ses observa- 
tions, l'épithélium germinatit prolifère activement et donne naissance à de nombreux cor-
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dons cellulaires, renfermant les volumineuses cellules spermatiques primordiales. Ces cordons 
se transforment plus tard en les canalicules séminifères. Chez l’homme, d'après NAGeL, il 
existe, dès le début, une si grande différence de forme entre les hourrelets germinatifs dans 
les deux sexes, que l’on pourrait distinguer, dès les premières phases du développement, si 
lon à affaire à un embryon du sexe masculin ou du sexe féminin, en se basant sur cette diffé- 
rence de la texture des glandes sexuelles. 

k. — Transformation des diverses ébauches du système uro-génital. 

Nous avons examiné, dans les pages précédentes, les premiers stades 
du développement des divers organes du système uro-génital. Ce sont 

d'abord trois paires de canaux : 
les canaux du mésonéphros 
(fig. 284, cW), les canaux de 

r Môccer (cM) et les uretères (u); 
puis plusieurs organes glan- 

eu Ÿ dulaires : les pronéphros, les 
mésonéphros ou reins primor- 
diaux (rp), les reins définitifs (r)   

      

g 

rp et les glandes génitales (9), 
ovaires ou testicules, 

w Nous allons étudier mainte- 
à — nant ce qu'ils deviennent ulté- 

om , rieurement. Nous ne nous OCCu- 
cv perons que de ce qui se passe 
el chez l’homme, où ces transfor- 

* w mations sont bien connues. 
Chez un fœtus humain de jl . I 

— > ee | \ 
= "}, . huit semaines (fig. 285}, nous 

  

re ne pouvons encore distinguer 
a le sexe, à moins que nous ne 
ÿ nous aidions du microscope. 
ce Tous les organes glandu- 

Fig. 284. — Schéma de l'ébauche indifférente du système laires sont situés, à droite et à uro-génital chez un mammifére, à un stade reculé du 3 Ko de oppena gauche, dans la région lom- 
r, rein; g, glande génitale; rp, rein primordial ou méso- baire. Le plus antérieur d’entre néphros; c1Ÿ, canal du mésonéphros; cM, canal de J 4 1fi n\ MüLLER; cM' son extrémité antérieure: £H, guberna- eux est le rein définitif (r) > culum de Hunter (ligament inguinal du rein primor- C’est un petit organe, en forme dial); w, uretère; u', son point de débouché dans la : : n vessie; cWV?et cM?, points de débouché des canaux des de haï 1cot, qu se tr ouve, en deux mésonéphros et de MôLLER dans le sinus uro- ce moment, enveloppé par l’or- génital (sug); re, reetum; c?, cloaque; tg, tubercule 4 

génital; bg, bourrelet génital; cl!, orifice du cloaque SaNe SUrr énal (sr). Dans Ia 
v, vessie; vl, sommet de la vessie en continuité avec figure 285 l'organe surrénal l’ouraque, qui devient plus tard le ligament vésico- 2, 7, D, Au ombilical médian, n'a été laissé que d'un côté de 

la ligne médiane. 
Un peu en dehors, on voit le mésonéphros (rp), étroit et allongé. 

Il est réuni à la paroi abdominale postérieure par un repli du péritoine, 
appelé mésentère du rein primordial. Ce méso, assez large vers le milieu
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de la longueur de la glande, se prolonge, au contraire, dans sa partie 
supérieure, jusqu’au diaphragme, sous la forme d’un mince ligament, 
que Kôcuxer à appelé ligament diaphragmatique du rein primordial. On 
observe, en outre, à l’extrémité infé- 
rieure du rein primordial, un second 

repli du péritoine, qui s'étend jusqu'à 
la région inguinale (fig. 284 et 285, gH). 
Ce repli renferme un cordon fibreux, 
résistant, une sorte de ligament, qui 
joue un rôle dans le développement des 
organes sexuels, chez le mâle comme 
chez la femelle. C'est le ligameñt in- 
guinal du rein primordial qui devient, 
dans le sexe mâle, le gubernaculum de 
Hunter, et dans le sexe femelle, le 

  

ligament rond de l'utérus. Fig. 285. — Organes génito-urinaires d'un 
7 . . . embryon humain de 8 semaines, d'après 

En dedans du rein primordial se  Kôvuen. 3 fois grossis. 
trouve la glande génitale (testicule ou s,0rgane surrénal droit; rp, rein primordial 

. . où mésonéphros; r, rein gauche; cW, ca- 

ovaire) (g), constituant, en ‘ce MmoO- nal du mésonéphros ; gH, ligament ingui- 

1 ro * G nal du rein primordial (gubernaculum de 

ment, un petit organe ovoïde. Elle Hunter ou ligament rond de l’utérus); 

est fixée à la racine du mésonéphros, re, rectum; v, vessie; g, glande génitale. 

par un repli du péritoine, appelé 
mésorchium ou mésovarium, selon le sexe. Aussi longtemps que les 
glandes génitales sont situées dans la région lombaire, leurs vaisseaux 
nourriciers courent transversalement. Les vaisseaux de l'ovaire sont : 
une branche de l’aorte, l'artère utéro-ovarienne, et une veine de même 
nom, qui se rend à la veine cave inférieure. Ceux du testicule sont : 
une branche de l'aorte, l'artère spermatique interne, et une veine de 
même nom, qui se rend à la veine cave inférieure. 

Quant aux conduits excréteurs, ils sont silués,en ce moment, le long 

du bord du rein primordial (fig. 284), le canal de Mücrer s'étendant 
plus loin en avant que les autres (cH'). En arrière, vers le bassin, les 
deux canaux de Mürer se rapprochent, l’un et l'autre, de la ligne mé- 
diane (fig. 284) et s’accolent sur une certaine étendue. Là, ils sont placés 
en dedans et en même temps en arrière des canaux des mésonéphros 
(e W}), qu'ils contournent pour ainsi dire en spirale. Arrivés dans le 
petit bassin, les quatre canaux se réunissent, en arrière de la vessie (v}, 

en un faisceau, le cordon génital. Là, ils sont entourés et réunis par les 
artères ombilicales, déjà volumineuses, qui, partant de l'aorte, longent 
la vessie à droite et à gauche pour se rendre, de bas en haut, à l'om- 
bilic. Sur une coupe transversale du cordon génital (fig. 293) nous 
trouvons les deux canaux des reins primordiaux (c W) assez écartés 
l'un de l’autre, et un peu en arrière des deux canaux de Mücrer (ec) 

qui sont tout à fait accolés dans le plan médian. 
Chez les embryons plus âgés, les différents organes du système uro-
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génital subissent des modifications différentes dans les deux sexes, MO- 
difications qui s'accentuent de mois en mois et qui se manifestent même 
extérieurement. Certains organes, primitivement volumineux, s’atro- 
phient presque entièrement; d’autres persistent dans l’un ou l’autre sexe 
seulement. Enfin, les organes sexuels, d’abord situés dans la région 
lombaire, descendent dans la cavité du bassin. 

Examinons d'abord les modifications qui s'accomplissent dans le 
sexe masculin; puis, nous étudierons celles qui se passent dans le sexe 
féminin. 

A. — Transformation dans le sexe masculin. Descente des testicules. 

Pendant que le testicule (fig. 289 et 287, £) devient volumineux à la 
suite du développement pris par les canalicules séminifères, le méso- 
néphros (ép. + pa) ne continue pas à s'accroître; mais il se transforme 
différemment dans sa partie antérieure et dans sa partie postérieure. 

Sa partie antérieure ou génitale (ép), qui, 
comme nous l'avons vu, s'était déjà précédem- 
ment mise en relation avec les canalicules 
séminifères pour fournir les tubes droits et le 
réseau de Haller, fournit la tête de l'épididyme. 
Cet organe consiste, chez le fœtus de dix à 
douze semaines, en un certain nombre (10 à 20) 
de canalicules courts, transversalement placés, 
que nous pouvons dès maintenant appeler ca- 
naux efférents du testicule. Ils s'unissent à la 

ae partie initiale du canal du mésonéphros qui yon humain, 
. Q du sexe masculin et mesurant court encore en ligne droite (fig. 289) et qui 

Wavre, Rep APS est devenu le canal déférent (cd). Vers le qua- 
& testicule; ép, épididyme ou  trième ou le cinquième mois, les canaux effé- 

mord pa, paradidyn où rents s'allongent et se pelotonnent : ils consti- 
organe de Gmraunès (reste du tuent les cônes vasculaires; quant à la partie rein primordial}; cd, canal 
déférent (canal du mésoné- initiale du canal déférent, elle s'allonge aussi 
phrosl; f, faisceau de tissn en se pelotonnant, pour former la queue de conjonctif, amenant les vais 
seaux sanguins aux organes,  l'épididyme (canal de l’épididyme). 

  

Mentionnons encore qu’au voisinage de son extrémité inférieure, là où il est en rapport 
avec la face postérieure de la vessie, le canal déférent émet, dans le courant du troisième 
mois, une petile évagination qui deviendra la vésicule séminale (us). 

La partie postérieure du mésonéphros (pa) s'atrophie presque com- 
plètement. Vers la fin de la vie fœtale, elle n’est plus représentée que 
par de petits canalicules sinueux, généralement fermés en cul-de-sac 
aux deux extrémités et situés entre le canal déférent et le testicule. Au 
milieu de ces canalicules, on trouve encore des corpuscules de Macricni 
atrophiés. Le tout forme un petit organe jaunâtre. Chez l'adulte, ces 
restes sont encore plus réduits : ils constituent, d’une part, les canaux
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aberrants de l’épididyme, et, d'autre part, le paradidyme ou organe de 

Giraldès. Ce dernier consiste, comme Hense l'a décrit, en un petit 

nombre de corpuseules aplatis, blanchâtres, appliqués contre les vais- 
seaux sanguins du cordon sper- 
matique. Chacun de ces corpus- 
cules est un canalicule grêle, 

pelotonné sur lui-même et fermé 
en cul-de-sac à ses extrémités, 

lesquelles sont renflées en une 
vésicule irrégulière. L’épithélium 
du canalicule renferme des glo- 
bules de graisse. 

Les canaux de Müzcer (fig. 287, 
cM) n’ont aucune fonction dans 
le sexe masculin. Leur partie 
moyenne s’atrophie complète- 
ment, après avoir longtemps, 
pendant la vie fœtale, constitué 
un cordon épithélial. Gasser l'a 
cependant retrouvée, chez un en- 
fant nouveau-né, sous la forme 
d'un canal rudimentaire, au voi- 
sinage du canal déférent. Quant 
aux deux extrémités du canal de 
Müccer, il en persiste des vestiges 
même chez l'adulte. Ce sont l’uté- 
rus mâle (um) et l'hydatide non 
pédiculée de l'épididyme (hy). 

L’utérus mâle (um)se forme aux 
dépens des extrémités inférieures 
des deux canaux de Mëzer, logées 
dans le cordon génital. Nous avons 
vu que là les deux canaux de 
Müuer sont d'abord juxtaposés. 
La cloison médiane qui les sépare 
se résorbe ensuite, de sorte qu'il 
se forme à leurs dépens un petit 
tube médian, situé contre la 
prostate, entre les orifices des 
deux canaux déférents. C'est 
l'utérus mâle encore appelé utri- 
cule prostatique. Chez l’homme, 

  

  

  
ur um 

Fig. 287. — Schéma du développement des organes 
génitaux mâles d’un mammifère aux dépens de 
lV’ébauche indifférente du système urino-génital, 

représentée fig. 284. 
Les parties permanentes de lébauche primitive sont 

représentées par des traits noirs; celles qui 
s’atrophient, par des lignes ponctuées. Enfin, des 
traits ponctués indiquent, en outre, la position 
occupée par les organes sexuels, lorsque leur 
descente est accomplie. 

r, rein; é, testicule; ép, épididyme; pa, paradidyme ; 
hy, hydatide non pédiculée de lépididyme; cd, 
canal déférent; cM, partie atrophiée du canal de 
MüLLER; wm, utérus mäle, reste du canal de 
Môccer; g4, gubernaculum de HUNTER; «, ure- 
ière; u', son point de débouché dans la vessie; 

vs, vésicule séminale; », vessic; #’, sommet de la 
vessie qui se continue avec le ligament vésico- 
ombilical médian (ouraque); &r, canal de l'urêthre; 

pr, prostate; c, orifice du canal éjaculateur. 
Les lettres ép', #, cd', indiquent la position occupée 

par l'épididyme, le testicule et le canal déférent, 
lorsque la descente des organes sexuels est ae- 
complie. 

cet organe est très peu apparent; mais il prend un volume important 
chez certains mammifères, chez les carnassiers et les ruminants (Wepen) 
ct se divise, comme chez la femelle, en une portion vaginale et une
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portion utérine. Chez l’homme, il correspond surtout au vagin (Tour- 
NEUX). 

_ L'hydatide non pédiculée (ky) se développe aux dépens de l’autre 
extrémité du canal de Müccer. C’est une petite vésicule, en rapport avec 
l'épididÿme. Sa paroi consiste en un épithélium cylindrique vibratile. 
Elle se prolonge en un petit canal vibratile. En un point de son étendue 
elle possède un orifice infundibuliforme, que WaLever compare à un 
pavillon de la trompe utérine, en miniature. 

Pour compléter la description du développement des organes sexuels, 
il nous reste à parler des changements de position qu'éprouvent le testi- 
cule et les organes rudimentaires qui lui sont unis. C'est ce que l'on 
désigne depuis longtemps sous le nom de descente des testicules. 

Primitivement, les testicules (fig. 287, 4. et 285, g) sont situés, 
comme nous l'avons dit, à la voûte de la cavité abdominale, dans la 
région lombaire. Au troisième mois, nous les trouvons déjà dans la 

cavité du grand bassin; au cin- 
quième et au sixième mois, à 
la face interne de la paroi 
abdominale antérieure, con- 

tre l'anneau inguinal interne 
(fig. 288). À la suite de ces 
changements de position, les 
vaisseaux nourriciers, qui cou- 
raient transversalement, chan- 

gent aussi de direction, et 
Fig. 288. — Embryon humain de 5 mois. Grandeur natum  COmMmme leurs points de conti- 

re, rectum; #, testietle, à, din cd, canal défé- nuité primitifs avec l'aorte rent; gH, gubernaculum de HUNTER, avee le diverti- abdominale et la veine cave 

en nn * Vs vec lient inférieure ne changent pas, il 
en résulte qu'ils se dirigent 

obliquement. Comment s'explique ce changement de position ? 
Nous avons déjà parlé du ligament inguinal du rein primordial, 

c'est-à-dire du gubernaculum de Huwrer (fig. 287 et 288, 9H), qui unit 
le mésonéphros ou bien, lorsque ce dernier a disparu, le testicule à la 
région inguinale. Sur ces entrefaites, ce ligament s’est transformé en 
un cordon fibreux puissant, renfermant aussi des fibres musculaires 
lisses. Par son extrémité supérieure; il est uni à la tête de l'épidi- 
dyme (ep); par son extrémité inférieure, il se continue avec le derme 
cutané de la région inguinale, après avoir traversé la paroi abdominale. 
Or, ce ligament joue manifestement un rôle dans les changements de 
position des testicules. On croyait naguère qu'il exerce une traction sur 
le testicule, soit à la suite de la rétraction des fibres musculaires lisses 
qu'il renferme, soit à la suite d'un raccourcissement progressif de ses 
faisceaux conjonctifs. Aujourd'hui on cherche avec raison à expliquer 
d'une autre manière l'action qu'exerce ce ligament sur le testicule. Il 
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s’agit tout simplement d’un phénomène d’accroissement inégal. Lorsque, 
parmi les organes primitivement situés les uns à côté des autres dans 
une seule et même région du corps, les uns s’accroissent ultérieurement 
beaucoup plus rapidement que les autres, il en résulte nécessairement 
qu'ils semblent s'éloigner d'eux. Or, si, dans le cas qui nous occupe, 
les parties du squelette de la région lombaire et du bassin avec les 
muscles qui s’y insèrent se développent beaucoup, tandis que le guber- 
naculum de Hunrer ne le fait que peu ou point et reste par conséquent 
petit, il faut nécessairement, puisque le gubernaculum est fixé par une 
de ses extrémités au testicule et par l’autre à la peau de la région ingui- 
nale, que le testicule se déplace de haut en bas par rapport au squelette. 
Il arrive donc progressivement à se trouver logé dans la cavité du bassin 
d’abord. Puis, le squelette et ses muscles continuant à se développer en 
même temps que la paroi abdominale s’épaissit, le testicule finit par se 
trouver au voisinage de l'anneau inguinal interne (fig. 288). 

Un autre phénomène, qui commence déjà à se manifester au troi- 
sième mois, exerce une influence plus importante encore sur la descente 

à 
ES

 
9 

  

Fig. 289. — Deux figures schématiques, destinées à faire comprendre la descente du testicule 

et la formation de ses enveloppes. 

À, le testicule se trouve au voisinage de l’anneau inguinal interne. 

B, le testicule est engagé dans le sacs 

1, peau de la paroi abdominale; 1!, serotum et dartos; 2, fascia abdominal superficiel; 2! fascia de 
Cooper; 3, couche musculaire et fascia transversalis; 3', tunique vaginale commune et muscle cré- 
master; 4, péritoine; 4’, feuillet pariétal de la tunique vaginale propre; 4//, revêtement péritonéal du 

testicule ou feuillet viscéral de la tunique vaginale propre, 

a, anneau inguinal interne; £, testicule ; cd, canal déférent, 

du testicule. Au point où le gubernaculum de Huxrer traverse la paroi 
abdominale, il se forme une évagination du péritoine, appelée diverte- 
cule vaginal du péritoine (fig. 289, A). Ce diverticule refoule progressi- 
vement la paroi abdominale, en s’engageant à l'intérieur d'une saillie 
formée par elle, dans la région pubienne (fig. 298, M, 6g). L'orifice qui 
fait communiquer la cavité de ce diverticule herniaire avec la cavité 
abdominale est appelé anneau inguinal interne (fig. 289, À, a); la partie 
rétrécie du diverticule qui lui fait suite et qui traverse la musculature 
de l'abdomen constitue le canal inguinal (fig. 289, B); enfin la partie 
terminale renflée en cul-de-sac est logée dans la saillie formée par la 
paroi abdominale, c'est-à-dire dans le sac scrotal. 

Le testicule (fig. 289, B) s'engage aussi dans ce diverticule du péri- 
toine; mais l'on ne sait si le gubernaculum de Hunter intervient dans
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ce phénomène. Vers le huitième mois, il commence à pénétrer dans le 
canal inguinal et, au neuvième mois, dans le sac scrotal, de sorte qu'à 

la fin de la vie intra-utérine, la descente est généralement achevée. 
Ensuite le canal inguinal se ferme par soudure de ses parois et le tes- 
ticule se trouve alors logé dans une bourse péritonéale séparée de la 
cavité abdominale. 

La descriplion que nous venons de faire permettra de comprendre la 
disposition des enveloppes du'testicule. La cavité dans laquelle cet organe 
se trouve logé n'étant qu'une partie séparée de la cavité abdominale, 
on conçoit qu'elle se trouve délimitée par le péritoine (fig. 289, B). Cette 
première enveloppe du testicule dérivant du cul-de-sac terminal du 
diverticule vaginal, est la {unique vaginale propre : elle présente à con- 
sidérer, comme toutes les membranes séreuses, un feuillet pariétal (4) 
et un feuillet viscéral (4"”), ce dernier revêtant la surface du testicule. 
En dehors de la tunique vaginale propre, se trouve la funique vaginale 
commune (3°) : c'est la partie évaginée de la couche musculaire et du 
fascia transversalis (3) de la paroi abdominale. On y trouve des fibres 
musculaires, provenant du muscle petit oblique, et constituant le muscle 
suspenseur du testicule ou muscle crémaster. 

La descente des testicules, qui normalement est achevée, chez 
l’homme, à la fin de la vie intra-utérine, peut, dans certaines circons- 
tances, ne pas s’accomplir normalement. Il en résulte alors une position 
anormale du testicule, connue sous le nom de crytorchisme. Dans ce 
cas, la descente est incomplète. Les testicules se trouvent alors, au 
moment de la naissance, soit dans la cavité abdominale, soit dans le 
canal inguinal : alors le sac scrotal est petit, flasque et mou. 

Ces anomalies sont des arréts de développement : elles sont dues, en 
effet, à ce que les phénomènes du développement ne se sont pas 
achevés normalement. 

B. — Transformation dans le sexe féminin. Descente des ovaires. 

La transformation des organes uro-génitaux primitifs dans le sexe 
femelle est, à maints points de vue, l'inverse de ce qui se passe dans le 
sexe masculin, en ce sens du moins que certains organes qui persistent 
ici s'atrophient là et réciproquement. (Comparer les fig. 284, 287 
et 290.) Tandis que, dans le sexe masculin, le canal du mésonéphros 
devient le canal déférent, chez la femelle il s’atrophie (c W) ainsi que le 
rein primordial (ep, pa) et c'est le canal de Mëzcer (6. uf, va) qui sert 
à l'élimination des œufs. 

Chez un embryon humain du sexe féminin, très avancé dans son 
développement, le canal du mésonéphros constitue encore un organe 
insignifiant, logé dans le ligament large, sur le côté de l'utérus. Chez 
l'adulte il est, en général, complètement disparu, sauf à son extrémité 
inférieure, où il est représenté par un canalicule, extraordinairement
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élroit, logé dans la paroi du col de la matrice et que l’on ne peut distin- 
guer que sur des coupes transversales (Brice, Dounx). Chez une foule 
de mammifères, comme les 

ruminants et les suidés, les 
canaux de Wourr persistent; 
mais ils sont fortement ré- 
duits. Ils constituent les 
canaux de GARTNER. 

Le mésonéphros atrophié 
offre à distinguer, comme 
dans le sexe masculin, une 

partie antérieure et une partie 

postérieure (WaLDeyer). 
La partie antérieure (fig. 

290, ep, 291, ep), c'est-à- 
dire la portion génitale du 
rein primordial, qui dans le 
sexe masculin devient la 
tête de l'épididyme, se main- 
tient aussi dans le sexe fé- 
minin où elle constitue un 
organe sans fonction, appelé 
parovarium ou epoophoron 
(ep) (Kozezr, Wazpever). ÎLest 
situé dans le ligament large 
(fig. 291), entre l'ovaire (ov) 
et le canal de Müccer (6). Il 
consiste en un canal longi- 
tudinal (cW), reste de l’ex- 
trémité supérieure du canal 
du mésonéphros, et en 10 à 
15 canalicules transversaux 
(ep). Primitivement droits, 
ils se pelotonnent plus tard 

  

  

  

Fig. 290. — Schéma du développement des organes génitaux 
femelles d’un mammifère, aux dépens de l’ébauche indiffé- 
rente du systéme uro-génital, représentée figure 284. 

Les parties permanentes de l’ébauche primitive sont repré- 

Ts 

sentées par des traits noirs; celles qui s’atrophient, par 

des lignes ponctuées. Enfin, des traîts ponctués indiquent, 
en outre, la position occupée par les organes sexuels, 
lorsque leur descente est accomplie. 
rein; ov, Ovaire; ep, époophoron; pa, paroophoron; 
hky, hydatide de MorGaGni; f, trompe utérine (oviducte); 
cW, canal du mésonéphros; ut, utérus; va, vagin; 4, ure- 

tère; v, vessie; v!, son sommet, qui se continue avec le 
ligament vésico-ombilical médian (ouraque} ; r, uretère; 
ve, vestibule du vagin; fr, ligament rond de l'utérus (liga- 
ment inguinal du rein primordial}; /', ligament de lovaire. 

Les lettres #, ép', ov', lo’ indiquent la position occupée par 
la trompe utérine, l’époophoron, l'ovaire et le ligament 
de l'ovaire, lorsque la descente des organes sexuels est 
accomplie, 

(fig. 292, ep}, comme le font, dans le sexe masculin, les canalicules 

qui deviennent les cônes vasculaires. Mais la comparaison entre l'époo- 
phoron et l'épididyme peut aller plus loin encore. De mème que les 
cônes vasculaires de l’épididyme se continuent avec des canalicules 
logés à l’intérieur du testicule et constituent le réseau de Harzer et les 
tubes droits, de mème nous voyons, dans le sexe féminin, le parova- 

rium en continuité avec des canaux qui pénètrent dans la substance 
médullaire de l'ovaire et constituent ces cordons médullaires, dont nous 

avons parlé précédemment, si fortement développés chez certains 
mammifères (2). 

La partie postérieure du rein primordial qui, dans le sexe masculin 

HERTWIGe 30
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(fig. 286 et 287, pa), devient le paradidyme et les canaux aberrants de 
l'épididyme, s’atrophie absolument de la même manière dans le sexe 

féminin et se transforme en le paroo- 
phoron (fig. 290, pa). C'est un organe 
qui, chez l'embryon, se présente long- 
temps sous la forme d’un corps jaunâtre 
(fig. 291, pa), et est situé en dedans de 
l'ovaire (ov), dans le ligament large. Il se 
compose alors de petits canalicules vibra- 
tiles, contournés (pa) et de quelques glo- 
mérules vasculaires (c) en voie d'atrophie. 
Chez l'adulte, le paroophoron esl repré- 
senté par un petit nombre de canalicules 
et de corpuscules kystiformes, souvent 
appliqués contre l'utérus. 

Très importantes sont les transforma- 

  

Fig. 291. — Organes génitaux internes 
d'un embryon humain, du sexe fémi- 
nin, et mesurant 9 cent. de longueur. 
10 fois grossi. D’après WALDEYER. 

ov, ovaire ; £#, canal de MüLLER ou trompe 
utérine (oviducte); #, orifice abdo- 
minal de la trompe utérine ; ep, epoo- 
phoron (homologue à l’épididyme du 
sexe masculin, c’est-à-dire à la portion 
génitale du rein primordial}; cW, 
canal du mésonéphros (homologue au 
canal déférent du sexe masculin); pa, 
pacophoron (homologue au paradi- 
dyme du sexe masculin, reste du mé- 
sonéphros); c, corpuscule de MALPIGHI. 

tions que subissent les canaux de Mécer 
(fig. 284, cM). Ils sont primitivement 
logés le long de l'insertion de ce repli du 
péritoine, auquel est fixé l'ovaire et qui 
plus tard donne naissance au ligament 
large de l'utérus. Nous avons dit déjà 
qu'à leur entrée dans le petit bassin, ils 
se rapprochent l’un de l'autre, s’accolent 
dans le plan médian et s'unissent dans le 
cordon génital. Nous pouvons donc les 

diviser en deux parlies: l'une, contenue dans le cordon génital, et 
l’autre, située le long du bord du ligament large. Cette dernière partie 
donne naissance à la trompe utérine avec son pavillon (trompe de 
Fazcore) (fig. 290, t; fig. 291 et 292, £, f!). Il semble que l'extrémité anté- 
rieure du canal de Mücrer, qui chez l'embryon est située loin en avant 
et se trouve logée dans le ligament diaphragmatique du mésonéphros, 
s'atrophie plus tard : le pavillon de la trompe utérine (fig. 290, &), est 
probablement une formation entièrement nouvelle. Peut-être (mais ce 
point n’est pas encore absolument établi) cette partie antérieure, atro- 
phiée, du canal de Mücrer donne-t-elle naissance à l'hylatide de Morçaci 
(fig. 290, Ay). Cet organe est une petite vésicule qui est réunie par un 
pédicule, plus ou moins allongé, avec une frange du pavillon de la 
trompe. 

Aux dépens de la partie du canal située dans le cordon génital 
(fig. 284, cM) se forment, par fusionnement, l'utérus et le vagin 
(fig. 290, wé, va). Trienscn et Kôzuxer l'ont démontré pour plusieurs 
mammifères et plus tard Dourn, Tounneux et Lecay, pour l’homme. Chez 
l'embryon humain, ce processus commence pendant le deuxième mois. 
Lorsque les deux canaux de Müzzer se sont intimement unis (fig. 295,
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cM), la cloison qui les sépare s’amincit, puis se perfore, d’abord vers le 
milieu du cordon génital. Ce processus se continue et ainsi se forme un 
simple tube, le sinus génital, qui reste rudimentaire dans le sexe mas- 
culin (utricule prostatique ou utérus mâle) (fig. 287, um). 

Chez le fœtus du sexe féminin on peut bientôt, d'après les obser- 
vations de Nacez, distinguer au sinus uro-génital une partie proximale, 
plus considérable, et une partie distale, plus petite. La partie proximale 
montre une cavité, qui est de forme ovalaire à la coupe transversale et 

  

Fig. 292. — Ligament large avec l'ovaire et la trompe utérine, chez l'adulte, Ces organes sont ous 
par le haut. 

ov, ovaire; £, trompe utérine; #', orifice abdominal de la trompe avec les franges du pavillon; fo, frange 
ovarique; Lo, ligament de l'ovaire; x, une partie du péritoine a été enlevée pour montrer l’époopho- 
ron (ep). ° 

délimitée par un épithélium cylindrique formé de cellules longues et 
étroites. La partie distale est pleine et complètement remplie de cellules 
épithéliales volumineuses, riches en protoplasme. L'une devient l'utérus; 
l'autre, le vagin. Au sixième mois, ces deux organes commencent à se 
différencier plus nettement. La partie supérieure, en continuité avec les 
trompes utérines, acquiert une paroi musculaire puissante et sa cavité 
reste étroite. Elle est séparée de la partie inférieure, le vagin, par un 
bourrelet circulaire, saillant, destiné à former la portion vaginale de 
l'utérus. La cavité du vagin reste large et sa paroi plus mince. 

Les ovaires subissent, comme les testicules, un changement de 
position important. C’est ce phénomène que l'on appelle la descente des 
ovaires (fig. 290, ov', f’) et qui correspond à la descente des testicules. 
Au moment où les reins primordiaux commencent à s’atrophier, 
c'est-à-dire dans le courant du troisième mois de la vie fœlale, les 
ovaires descendent de la région lombaire dans le grand bassin, où on 
les trouve en dedans du muscle psoas. Il est probable que le ligament 
inguinal du rein primordial (fig. 290, Ir) intervient dans la descente de 
l'ovaire, comme le fait le gubernaculum de Hunter dans la descente du 
testicule. Wigcer à démontré que ce ligament se divise en trois parties, 
par suite de cette circonstance qu'il s’unit très intimement aux canaux
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de Müuer, au point où ces derniers se trouvent accolés dans le cordon 

génital. La partie supérieure du ligament se transforme en un faisceau 

de fibres musculaires lisses qui, partant du parovarium, va se loger 

dans le hile de l'ovaire. La deuxième partie, en continuité avec la pre- 

mière, devient le ligament de l'ovaire (lo) 

et la troisième, qui est la plus puissante, 

le ligament rond de l'utérus (/r). Ce der- 

nier s'étend de l'extrémité supérieure du 

cordon génital jusqu'à la région inguinale. 

Ici on trouve habituellement, comme dans 

l'autre sexe, un petit diverticule vaginal 

Fig. 293, — Coupe transversale du cordon du péritoine, qui se maintient parfois 

Éénital, d'apres Tounxeux et Lxeav. Chez l'adulte, où on lui donne le nom de 

Re de Morse lbs ef, diverticule de Néck. Cette disposition peut 

canal du mésonéphros. déterminer la formation de hernies ingui- 

nales. En ce point le ligament rond 

traverse la paroi abdominale et va se terminer dans la peau des grandes 

lèvres. 
Les derniers stades de la descente des ovaires diffèrent de ceux de la 

descente des testicules. Au lieu de s'arrêter dans la région inguinale, 

comme le font les testicules, les ovaires descendent normalement dans 

le petit bassin. Ce phénomène s'accomplit pendant le dernier mois de la 

gestation. Dans le petit bassin, les ovaires, logés dans le ligament large, 

sont situés entre la vessie et le rectum. Quant au ligament large, il se 

développe aux dépens des replis du péritoine, dans lesquels se trouvent 

primitivement logés les reins primordiaux, les ovaires et les canaux de 

Müccer. 
Le ligament rond ne peut naturellement exercer aucune influence 

sur ce dernier stade de la descente des ovaires, attendu qu'il ne pourrait 

les tirer que vers la région inguinale, où il prend insertion. La descente 

dans le petit bassin semble plutôt déterminée par ce fait que la partie 

inférieure des canaux de Müzrer se transforme en l'utérus. Chaque 

ovaire est, en effet, réuni à l’utérus par un cordon fibreux, résistant, le 

ligament de l'ovaire. 
Dans certains cas exceptionnels, les ovaires peuvent se comporter 

comme les testicules. Ils viennent alors s'appliquer dans la région 

inguinale contre l'entrée du diverticule de Nücx (diverticule vaginal du 
péritoine). Parfois ils s'arrêtent là; mais ils peuvent aussi s'engager à 
l'intérieur de la paroi abdominale, à travers le canal inguinal. On a 
même observé des cas où ils avaient traversé complètement la paroi 
abdominale et étaient venus se loger dans les grandes lèvres qui alors 
présentaient les plus grandes analogies avec le sac scrotal du sexe 
masculin. 
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i. — Développement des organes génitaux externes. 

C'est bien iei qu'il convient le mieux de décrire le développement 
des organes génitaux externes, quoiqu'ils ne se forment pas aux dépens 

? © : ’ . . 
du feuillet moyen, mais aux dépens des feuillets externe et interne de 
l'embryon. Pour rendre cette description complète, nous devons 
remonter à des stades assez reculés de l’ontogenèse, au moment où 
commencent à se former les canaux de Wozrr et de MüLuer. Ces canaux, 

qui commencent à se former dans la partie antérieure de l'embryon, 
s’accroissent d'avant en arrière et viennent finalement déboucher dans 
le cloaque, au voisinage de la membrane anale et de l’allantoïde. Le 
cloaque, à ce stade du développement, est encore extérieurement fermé 
par la membrane anale (fig. 294), dont 
nous avons déjà parlé précédemment 
(p. 338). 

Sous le nom de eloaque, nous dési- 
gnons cet espace commun, situé derrière 

la membrane anale ou, comme l'appelle 
Revrerer, la membrane cloacale, et dans 

lequel débouchent l'intestin terminal, _—_ 

l'intestin caudal et l’allantoïde. Après un pig. 294. — vue de proft (reconstruction) 
certain temps la membrane cloacale d’après un modèle en cire d'un embryon 

, , ? . , Lu ? humain, long de 4 mm., figure de KeiBEL. 

qui présente une petite dépression (fos- *** indique la limite caudale du cœlome; 
sette anale) sur sa face externe, se --- indique la limite caudale des mem- 

bres inférieurs. 

résorbe, de sorte qu'il se forme, sous la meduliarrohr, canal médullaire; chorda, 

racine de la queue, un orifice quipersiste ‘74e dorsale; Urnierengang, canal du 

Chorda Enisrengesg Harntlase Aantoisgang     

comme tel pendant toute la vie chez les toisgang, can allantoïdien ; Ajtérmem- 
1 r 1 . ran, membrane anale; Schwanzdarm 

vertébrés inférieurs, tels que les amphi- intestin eaudel, Cloëke, elouque. 

biens, les repliles et les oiseaux. C'est 
par cet orifice que sont éliminés à l'extérieur les produits d’excrétion les 
plus divers : les matières fécales de l'intestin terminal, l'urine des reins 
et les produits sexuels des deux sexes. Chez les mammifères les plus infé- 
rieurs, les monotrèmes, l'orifice cloacal persiste également pendant toute 
la vie. Chez les autres mammifères, ce n’est le cas qu’au début du déve- 
loppement; plus tard ce « stade monotrème » fait place à une autre dis- 
position, le cloaque se subdivisant, suivant le processus que nous allons 
décrire, en deux cavités situées l’une derrière l’autre et pourvues, l’une 
et l’autre, d'un orifice distinct. 

Cette subdivision du cloaque en une cavité dorsale et une cavité 
ventrale s’accomplit peu à peu dans le cours du développement; elle est 
due à ce fait que le pont de substance qui sépare l’allantoïde de l'intestin, 
à leur embouchure dans le cloaque, s'accroît progressivement vers le 
bas. En outre, à cette subdivision participent encore deux replis longi- 
tudinaux (Kei8ec) qui prolongent, en se dirigeant de haut en bas, le pont 
de substance sus-mentionné, sur les parois latérales gauche et droite du
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cloaque. Ces replis s’accroissent progressivement de dehors en dedans 
et complètent la cloison frontale (fig. 295). De ces deux parties du 
cloaque, l’antérieure contribue à agrandir l’allantoïde et la postérieure 
à agrandir le rectum. Ainsi que le fait remarquer Ke, elles se dis- 

d'ierenkinospe par, Darm Harnblase 
Chorda . Prregeng Der H. 

  

            

  Cioake <=! = +. . 

  
Bauchsliel 

Fig. 295. — Vue de profil (reconstruction) d'après des coupes en série pratiquées à travers ur embryon humain 

de 8 mm. de longueur, figure de KEIBEL. 

Chorda, corde dorsale; Nierenknospe, bourgeon rénal; Urnierengang,canal du mésonéphros ; Darm, intestin; 
Harnblase, vessie; Aftermembran, membrane anale; Allantoisgang, eanal allantoïdien; Bauchstiel, 
pédicule abdominal; Medullarrohr, canal médullaire; Schwanzdarm, intestin caudal; Cloake, eloaque. 

tinguent d’ailleurs, même avant leur séparation complète, par la 
texture de leur épithélium, qui est surbaissé dans la partie ventrale et 
cylindrique, au contraire, dans la partie dorsale. 

Ce processus a en outre pour conséquence d'entraîner des modifica- 
tions importantes dans le débouché des canaux des mésonéphros. 
Comme ces orifices débouchent, dès le début, dans la portion ventrale 
du cloaque, au voisinage de l’allantoïde, ils doivent nécessairement plus 
tard, lorsque la cloison de séparation est devenue plus complète, 
s'ouvrir dans la partie inférieure de l’allantoïde, qui s’est formée aux 
dépens du cloaque. 

Mais la situation des canaux du mésonéphros ne tarde pas à subir 
une seconde modification importante. Ainsi que nous l’avons dit p. 440, 
l'uretère (bourgeon rénal) se forme aux dépens de l’extrémité terminale 
du canal du mésonéphros, tout près de son débouché dans l’allantoïde. 
I en résulte que transitoirement le canal du mésonéphros et l'uretère 
s'ouvrent dans l’allantoïde par un court tronc commun. Dans la suite 
du développement, ils se séparent et débouchent isolément dans l’allan- 
toïde; en effet, leur courte portion terminale commune disparaît, soit 
qu'elle se subdivise en deux parties distinctes, par une cloison, soit que 
sa paroi se confonde, en s'étalant, avec la paroi de l’allantoïde. Plus . 
tard, les deux orifices ainsi séparés s’écartent notablement l'un del’autre, 
ce qui doit s'expliquer par le fait que la partie de la paroi de l'allan- 
toïde qui se trouve interposée entre eux subit un accroissement relatif 
plus rapide (fig. 296). De cette façon, les uretères viennent déboucher 
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dans la paroi postérieure de l’allantoïde beaucoup plus haut que les canaux 
du mésonéphros. En même temps les canaux de Mürrer se sont déve- 
loppés en arrière, le long des canaux 
des mésonéphros : ils débouchent 
dans l’allantoïde, entre ces derniers 

(p. 442). Les deux canaux de Müczer 
avec les deux canaux des mésoné- 
phros et le tissu conjonctif qui les 
unit constituent le cordon génital 
(p. 459). 

Lorsque ces transformations se 
sont effectuées, on peut distinguer à 
la portion intra-embryonnaire de 
l'allantoïde, logée dans la paroi abdo- 
minale antérieure jusqu'à l'ombilic, 
trois parties bien distinctes (fig. 296): 
1° le sinus uro-génital (ug}; 2 la 
vessie proprement dite (4) et 3° l'ou- 
raque (5). 

Sous le nom de sinus uro-génital DA 

(lon. MüLLER) on désigne Je partie Fig. 296. — Schéma des organes uro-génitaux 
inférieure, un peu rétrécie dans d'un mammifére. Stade reculé du développe- 

laquelle débouchent les canaux des ment, d'après ALLEN THOMPSON. ligure em- 
1 , pruntée à BALFOUR. 

mésonéphros et les canaux de Les organes sont vus de profil, sauf les canaux 
Müzver. C’est elle qui s’est séparée du deMüLLeretdes mésonéphros, quise montrent 

par leur face antérieure. 

cloaque primitif, à la suite de la for- 3, uretère gauche; #, vessie; 5 ouraque ; of, glande 
génitale (ovaire ou testicule); W, mésonéphros 

    
mation d'une cloison, que nous avons gauche ; x, ligament diaphragmatique du rein 
décrite plus haut. Le sinus uro-gé- primordial; #, canal du mésonéphros ; », canal 

. 4 l ,. o, de Müerer; ge, cordon génital, formé par les 
nital débouc ne, en avant del intestin canaux des mésonéphros et de MüLLER enve- 
terminal. dans ce qui reste du loppés d’une gaine commune; ë, rectum; #g, 

7, \ . , sinus uro-génital; cp, tubercule génital, qui 
cloaque qui, après la disparition de deviendra le elitoris ou le pénis; /s, bourrelet 
la membrane anale, s’est ouvert à génital, aux dépens duquel se formeront les 

: grandes lèvres ou le sac scrotal. 
l'extérieur. 

La vessie proprement dite est cette partie de l'allantoïde dans la paroi 
postérieure de laquelle débouchent les deux uretères. Chez l'homme, où 
l’allantoïde constitue au début un canal étroit qui, à partir de l’ombilic, 
pénètre sur une certaine étendue à l’intérieur du cordon ombilical, ce 

canal, au cours du second mois de la vie fœtale, se dilate quelque peu 
et se transforme en un organe fusiforme qui, se rétrécissant vers le haut, 
s'y prolonge en un canal très étroit. Ce canal est l'ouraque; il s'étend 
jusqu’à l'ombilie, où il se continue avec la portion extra-embryonnaire 
du canal allantoïdien, qui s’atrophie très tôt chez l'homme (p. 298). 
Chez l’homme, l’ouraque lui-même commence à s’atrophier vers la fin de 
la vie fœtale; il forme, avec le tissu conjonctif qui l'entoure, un cordon, 

qui est le ligament vésico-ombilical médian. Ce cordon s'étend du sommet
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de la vessie (fig. 284, v‘) jusqu'à l'ombilic. Pendant la première année 
de la vie extra-utérine, on y trouve fréquemment encore une traînée 
épithéliale, vestige du tube épithélial primitif. 

Le développement des organes génitaux externes commence à s’effec- 
tuer, au pourtour du cloaque, à une période déjà très reculée de l’onto- 
genèse. Chez les embryons humains longs de 11 à 13 millimètres 
(Nacez), au bord antérieur du cloaque, qui à ce stade est encore fermé 
par une membrane cloacale déprimée en gouttière, il se forme, par pro- 
lifération du tissu conjonctif, une petite saillie, proéminant au dehors; 

c'est le tubercule génital (fig. 297 B, ég). Sur la face inférieure du tuber- 
cule se trouve un léger sillon, le sillon génital (sg), qui vers le bas 
s'étend jusqu'à la membrane cloacale. De ce sillon, une crête épithéliale 
(plaque ectodermique uro-génitale) pénètre assez profondément dans le 
tubercule génital, depuis sa base jusqu'à son sommet. 

Pendant les semaines suivantes du développement, le tubercule 
génital fait de plus en plus saïllie au dehors et donne naissance à un 
organe (clitoris ou pénis), qui primitivement est identique dans les deux 
sexes. La crête épithéliale, dont nous avons parlé plus haut, se divise, 
pendant ce temps, dans toute sa longueur, en deux lamelles épithéliales. 
Il en résulte que le sillon génital, primitivement léger, qui siège à la 
face inférieure du tube génital, se transforme en une fente profonde, 
qui se trouve délimitée à droite et à gauche par le bord saillant des 
replis génitaux (rg). 

Autour du cloaque et du tubercule génital qui fait saillie à son bord 
antérieur, on distingue encore en ce moment, un repli annulaire, le 
bourrelet génital (bg), qui devient de plus en plus marqué. 

Enfin, il faut aussi signaler les transformations qui déterminent la 
subdivision du cloaque en deux canaux distincts, transformations que 
nous avons décrites précédemment (p. 469). La cloison frontale et les 
replis saillants des parois latérales du cloaque s’accroissent en bas et en 
dedans et finissent par atteindre la membrane cloacale ; ils se soudent 
alors entre eux ainsi qu'avec cette membrane. Dès lors, le cloaque s’est 
complètement subdivisé en une partie ventrale, le sinus uro-génital, et 
en le rectum. Ces deux canaux ne tardent pas à s'ouvrir à l'extérieur, 
les cellules épithéliales des plaques obturantes s'étant écartées les unes 
des autres. On observe alors dans la région génitale (fig. 298 M et F) un 
orifice postérieur, l'anus (a) séparé par une étroite membrane (?) de 
l'entrée du sinus uro-génital (wg) qui se continue à la face inférieure du 
tubercule génital avec le profond sillon génital. La membrane primitive- 
ment étroite (p) interposée entre l'anus etl’entrée du sinus uro-génital 
s'épaissit de plus en plus jusqu'à la fin de la vie intra-utérine. En même 
temps les deux orifices qu'elle sépare s’écartent progressivement l’un 
de l'autre. C’est elle qui constitue le périnée (fig. 298 M*, F*, p). L’anus 
(a) finit de la sorte par ne plus faire partie de la région délimitée par 
les bourrelets génitaux (fig. 297, B, bg). 
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Fig. 297. 

  
Fig. 297 et 298, — Six stades du développement des organes génitaux externes dans les deux sexes, 

d’après les modèles en cire de EcKER-ZIEGLER. 

Bien que l’on trouve dans des publications plus récentes des figures qui représentent plus exactement les 
dispositions qui nous oceupent, j'ai cependant conservé les figures plus anciennes des modèles de 
Ecker-ZiEGLER, parce qu’en se sert généralement de ces modèles dans l’enseignement pour faire com- 
prendre le développement des organes génitaux externes et qu’ils répondent d’une manière satisfaisante 

à ce but, 
Fig. 297, À et B. — Deux stades, pendant lesquels il n’est pas encore possible de distinguer les sexes. 

B, chez un embryon de 8 semaines. 

Fig. 298. — Les deux stades M et M* montrent, chez des embryons âgés respectivement de 2 mois 1/2 
et de 3 mois, la transformation de l’ébauche primitive dans le sexe masculin. Les stades F et F* mon- 
trent, chez des embryons âgés respectivement de 2 mois 1/2 et de 4 mois 1/2, la transformation de 
Y’ébauche primitive, dans le sexe féminin. 

Les lettres ont la même signification dans toutes ces figures : mi, membre inférieur ; clo, cloaque : tg, tuber- 
cule génital; rg, repli génital ; sg, sillon génital; bg, bourrelet génital; gp, gland du pénis ; cl, clitoris; 
P, périnée; a, anus; ug, entrée du sinus uro-génital ou vestibule du vagin; vv, vestibule du vagin; 
pr, prépuce du pénis ou du clitoris; s, sac scrotal; ps, raphé du périnée et du scrotum; gl, grande 
lèvre; pl, petite lèvre.
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À partir du quatrième mois, il se manifeste de grandes différences 
entre les deux sexes, en ce qui concerne le développement des organes 
génilaux externes. 

Dans le sexe féminin (fig. 298, F, F*) les transformations de la 
disposition embryonnaire commune que nous venons de faire connaître 
sont peu profondes. Le tubercule génital se développe peu: il devient le 
clitoris (cl). Son extrémité antérieure s'épaissit et constitue le gland du 
clitoris. Il se forme autour du gland un repli cutané qui devient le pré- 
puce du clitoris (fig. 298, F*, pr). Les deux replis génitaux (F, rg), qui 
délimitent le sillon génital à la face inférieure du tubercule génital, 
prennent chez la femme un plus grand développement que chez l’homme 
el se transforment en les petites lèvres (F*, pl). L'espace qu’elles déli- 
mitent, et son prolongement, le sinus uro-génital, dans lequel s'ouvrent 
le canal excréteur de la vessie (urèthre) et le vagin résultant du fusion- 
nement des canaux de Müizer, prend le nom de vestibule du vagin (F*, 
vv). Enfin, les bourrelets génitaux (F, äg) deviennent très volumineux 
et renferment du tissu graisseux; ils donnent naissance aux grandes 
lèvres (F*, gi). 

Dans le sexe masculin, ces transformations sont beaucoup plus pro- 
fondes (fig. 298, M, M*). Le tubercule génital s’allonge considérablement 
pour former le pénis, homologue du clitoris de la femme. Comme le 
clitoris, le pénis présente à son extrémité antérieure un renflement, le 
gland du pénis (M, gp), entouré par un repli cutané, le prépuce du pénis 
(M, pr). Le sinus uro-génital, qui chez la femme reste court et large et 
constitue le vestibule du vagin, se transforme chez l’homme, par sou- 
dure de ses lèvres, en un long canal étroit, le canal de l'urèthre. Ce 
phénomène est dû à ce que le sillon génital, qui existe à la face infé- 
rieure du tubercule génital (M, sg), s'allonge en même temps que ce 
dernier, puis s'approfondit; les replis génitaux qui l'entourent (rg) se 
juxtaposent ensuite par leurs bords (M*) et commencent à se souder au 
quatrième mois : finalement iil ne reste plus qu'un petit orifice au 
sommet du gland. 

La partie initiale de l’urèthre éprouve à partir du deuxième mois des 
modifications, qui ont pour conséquence la formation de la prostate 
(fig. 287, pr). Ses parois s'épaississent beaucoup; en même temps il y 
apparaît du tissu musculaire lisse. Elles constituent alors un bourrelet 
annulaire, à l'intérieur duquel s'engagent des évaginations de l’épithé- 
lium de l’urèthre. Ces diverticules épithéliaux se ramifient et ainsi se 
trouve formée la portion glandulaire ou prostatique de l'urèthre. C’est à 
la face postérieure de cet organe que s'ouvrent les deux canaux éjacula- 
teurs (c), c'est-à-dire les extrémités inférieures des canaux déférents. . 
Entre eux, s'est formé l’utricule prostatique ou utérus mâle (um) aux 
dépens des extrémités inférieures des canaux de Müucer (p. 461). 

Quant aux bourrelets génitaux (fig. 298, M, bg), qui chez la femme 
donnent naissance aux grandes lèvres, ils entourent chez l'homme la
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racine du pénis. Puis, ils se soudent sur la ligne médiane, en arrière 
du pénis, pour former le sac scrotal (M*, s), dans lequel s'engagent les 

deux testicules à la fin de la vie embryonnaire. La suture constitue 
chez l'adulte le raphé du scrotum (M*, ps). 

Le fait que primitivement les organes génitaux externes présentent 
la même constitution dans les deux sexes, nous explique pourquoi, 
dans certains cas où le développement ne suit pas la marche normale, 
il est difficile de dire si l’on a affaire à l’un ou à l’autre sexe. Ces cas, 
on les considérait anciennement, mais bien à tort, comme de l’herma- 

phroditisme. Leur origine peut être double. Ou bien ils sont dus à ce que 
dans le sexe féminin le processus du développement se continue, plus 
que normalement, de la même façon que dans le sexe masculin; ou 

bien à ce que, dans le sexe masculin, le processus du développement 
subit un arrêt et conduit à une disposition semblable à celle qui existe 
dans l’autre sexe. 

Dans le premier cas, nous voyons parfois, chez la femme, le clitoris 
devenir volumineux et ressembler au pénis de l'homme. La ressem- 
blance avec la disposition réalisée chez l’homme est plus grande encore 
si, en même temps, les ovaires, au lieu de descendre dans le petit bas- 
sin, traversent la paroi abdominale dans la région inguinale et viennent 
se loger dans les grandes lèvres. Dans ce cas, les grandes lèvres for- 
ment, au voisinage du clitoris volumineux, une espèce de sac scrotal. 

Les anomalies désignées sous le nom d'hermaphroditisme sont plus 
fréquentes dans le sexe masculin. Elles résultent d’un arrêt de dévelop- 
pement du processus normal. C'est ainsi que le pénis peut être peu 
développé et présenter, au lieu de l’urèthre, un simple sillon à sa face 

inférieure. Cette disposition est connue sous le nom d'hypospadie. En 
même temps, la descente des testicules peut ne s'être pas accomplie 
normalement. Les testicules se trouvent alors restés dans la cavité 
abdominale, et le sac scrotal, peu développé, présente les plus grandes 
analogies avec les grandes lèvres de la femme. 

Rerxerer et TourNEUx ont étudié avec soin le développement des corps caverneux du pénis 
et du corps spongieux de l’urèthre. 

« Les glandes de Cooper chez l’homme, les glandes de BarraoLtN chez la femme, procèdent 
« de deux diverticules symétriques de la partie inférieure du sinus uro-génital. D’après VAN 
« ACKEREN, le développement de ces glandes chez l’homme commence vers la fin du quatrième 
« mois: au cours du cinquième mois, le nombre des branches collatérales (acinus) augmente 
« et ces branches se séparent les unes des autres par une quantité considérable de mésen- 
« chyme ». (SEbawick Minor). 

III. — Développement des organes surrénaux. 

C'est à la suite du développement du système uro-génital qu’il con- 
vient le mieux d'exposer celui des organes surrénaux. En effet, indé- 
pendamment de ce fait que les organes surrénaux sont situés, chez tous 
les vertébrés, au voisinage immédiat des organes génito-urinaires, ils
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offrent, en outre, dans le cours de leur développement, des relations 
très intimes avec eux. C’est ce que montrent les recherches récentes de 
Wecon, Janosix, Murazkovics, Semon, Horrmanx et autres, recherches qui 

peuvent aussi indiquer à la physiologie la voie à suivre pour arriver à 
expliquer la fonction, encore énigmatique, des organes surrénaux. 
Néanmoins, actuellement encore tous les travaux relatifs au développe- 
ment des organes surrénaux nous paraissent, selon l'expression de Rarz, 
« bien peu satisfaisants. » 

Comme on le sait, ces organes sont formés de deux substances, que 
l'on désigne chez les mammifères, d’après la position qu'elles occupent 
l'une vis-à-vis de l’autre, sous les dénominations de substance médul- 
laire et de substance corticale. La plupart des auteurs admetltent que 
leur origine est différente. 

Bazrour, Braun, Kôzuxer, Mirsuxuni, ete., soutiennent que la substance 
médullaire se forme aux dépens de ganglions du cordon sympathique. 
C'est pour ce motif que les organes surrénaux sont décrits, dans certains 
traités, en même temps que le grand sympathique. 

Quant au développement de la substance corticale, des opinions diffé- 
rentes règnent sur cette question. Baurour, Braun, Brun et Mirsuxurt 
prétendent qu'elle se forme aux dépens d'amas de cellules du tissu 
conjonctif, qui se développent, dans la partie antérieure du mésoné- 
phros, sur le trajet des veines cave inférieure et cardinale. S. Minor, qui 
partage celte manière de voir, considère donc la substance corticale 
comme étant d'origine mésenchymalique, et la substance médullaire, 
comme d'origine sympathique. Pour Jaxosix, Weuvon, Mimazxovics, SEoN, 
Horrmann, Haxs RaBz, au contraire, les amas cellulaires qui donnent 
naissance à la substance corticale sont d'origine épithéliale. D'après 
Janosix et Minarxovics, c’est l'extrémité antérieure de l'épithélium germi- 
natif qui fournirait par prolifération les éléments de l'organe surrénal. 
Minazxovics les considère comme « une partie, séparée, de la glande 

génitale, qui ne se différencie pas en produits sexuels, mais qui s'arrête 
dans son développement ». Pour Weunon, l'organe surrénal est en rela- 
tion avec la partie antérieure du mésonéphros. D'après sa description, 
qui récemment a été pleinement confirmée par les recherches impor- 
tanles de Semon et de Horruann chez les Amphibiens et les Oiseaux, mais 
que Raëz considère comme inexacte en beaucoup de points, les cordons 
génitaux du rein primordial participent à la formation de l'organe surré- 
nal. Lorsqu'ils se forment par bourgeonnement de la capsule de Bowmax 
des corpuscules de Mazpieni, suivant le processus que nous avons fait 
connaître (p. 454 et 456), les cordons génitaux du mésonéphros se 
divisent en deux branches, dans la partie antérieure de cet organe. 
L'une de ces branches se développe du côté ventral pour pénétrer dans 
l'ébauche de la glande génitale; l'autre (cordons surrénaux de Seor, 
cordons rénaux de Horrmann) s'accroît du côté dorsal et s'étale au voisi- 
nage de la veine cave.
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D'ailleurs Minazxovics dit également qu'en certains points il existe 
une union entre les cordons génitaux et l'ébauche de l'organe surrénal; 
mais il admet que ces éléments dérivent tous, par prolifération, de l’épi- 
thélium du cœlome. L'union en question ne serait que secondaire et 
déterminée par les vaisseaux sanguins interposés. 

Pendant la vie fœtale, l'organe surrénal est longtemps très volumi- 
neux. Chez les mammifères, il recouvre le rein, qui est beaucoup plus 
petit que lui. C’est ce dont on peut s'assurer en examinant la figure 285, 
qui nous représente un embryon humain de huit semaines: dans la 
partie gauche de la figure (sr), l'organe surrénal est laissé en place; dans 
la partie droite, au contraire, on l’a enlevé, afin de montrer le rein 

seulement (r). Plus tard, il se développe beaucoup moins que le rein et, 
au moment de la naissance (fig. 273), il constitue un organe semi-lunaire 
(sr) appliqué sur l'extrémité supérieure du rein (r). Chez l'adulte il est 
encore relativement moins volumineux. 

Dans le cours du développement il se détache parfois de petits frag- 
ments de l’'ébauche de la substance corticale. Ces fragments restent dans 
le voisinage des organes sexuels, qu'ils accompagnent dans leurs chan- 
gements de position. Ainsi s'explique la présence dans le ligament 
large de l'utérus de ces organes surrénaux accessoires, que ManGHanD a 
observés. 

RÉSUMÉ 

1. Les produits de tranformation du feuillet moyen sont : l'épithé- 
lium du cœlome (du péricarde, des plèvres, du péritoine et de la tunique 
vaginale propre du testicule); les muscles striés, qui se trouvent sous 
la dépendance de la volonté; les produits sexuels (œufs et sperma- 
tozoïdes); l'épithélium des glandes génitales et des reins ainsi que de 
leurs conduits excréteurs; les cordons de la substance corticale des 
organes surrÉnaAUx. 

Développement du système musculaire. 

2. Les muscles du tronc se forment exclusivement aux dépens des 
segments primordiaux. Ils dérivent de la couche cellulaire qui est 
en rapport immédiat avec la corde dorsale et le canal médullaire, et 
qui se transforme en une plaque musculaire, en donnant naissance 
à des fibrilles musculaires. 

3. La plaque musculaire s'accroît tant du côté dorsal que du côté 
ventral, où elle se continue avec l’épithélium externe du segment pri- 
mordial, (zone d'accroissement ou de prolifération). Elle s'étend ainsi, 
d'une part, au-dessus de la moelle épinière, et, d’autre part, dans la 
paroi abdominale. 

4. Le système musculaire primordial consiste en des segments 
(myomères), dont les fibres ont une direction longitudinale et qui sont
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séparés les uns des autres par des cloisons de tissu conjonctif (liga- 
ments intermusculaires). 

5. Cette disposition de la musculature est la première manifestation 
de la segmentation du corps des vertébrés en une série de métamères 
identiques et placés les uns derrière les autres. 

6. Aux dépens des plaques musculaires se forment des bourgeons 
(sélaciens) qui pénètrent à l’intérieur des ébauches des membres et 
donnent naissance aux muscles des membres. 

7. Les muscles de la tête se forment non seulement aux dépens des 
segments primordiaux céphaliques, mais aussi aux dépens d’une partie 
du feuillet moyen, qui correspond aux plaques latérales du tronc et 
qui, à la suite du développement des fentes branchiales, se divise en 
plusieurs branchiomères. Chez les sélaciens, les branchiomères sont 
creux. Les auteurs ne sont pas encore d'accord sur le nombre des 
segments primordiaux céphaliques. 

8. Aux dépens des segments céphaliques se forment les muscles 
moteurs du globe oculaire. Aux dépens des branchiomères, les muscles 
de la mastication, ceux de l'arc hyoïdien et ceux des osselets de l'oreille 
moyenne (?). 

Développement du système uro-génital. 

9. La première ébauche du système uro-génital est la même dans 
les deux sexes. Elle consiste en : 1° trois canaux pairs, le canal du pro- 
néphros ou du mésonéphros, le canal de Müczer et l'uretère; 2° quatre 
glandes paires, le rein antérieur ou pronéphros, le mésonéphros ou 
rein primordial, le rein définitif et la glande génitale, indifférente à 
son origine. 

10. Le pronéphros et le canal du pronéphros dérivent de plusieurs 
bourgeons métamériques (bourrelet du rein antérieur de Féux) du 
feuillet pariétal du mésoderme, qui s'unissent en un cordon longitu- 
dinal; ce cordon devient ultérieurement creux. 

11. Les cordons cellulaires, métamériques à leur origine et dirigés 
iransversalement, se creusent ensuite et deviennent les canalicules du 
pronéphros. Ils restent en communication avec le cœlome (splanchno- 
cèle) par l'intermédiaire d'entonnoirs ciliés (néphrostomes). Dans le 
voisinage immédiat des entonnoirs ciliés, se développe, sur le côté du 
mésentère, un glomérule de Mauriur (glomerulus, glomus) qui, plus 
tard, chez une foule de vertébrés (téléostéens), se trouve logé dans une 
partie séparée du cœlome, désignée sous le nom de chambre proné- 
phrétique. 

12. Le cordon longitudinal, dont la formation est en relation avec 
celle des canalicules du pronéphros qu'il réunit, devient l'extrémité 
antérieure du canal du pronéphros ou du mésonéphros. Il s’allonge pro- 
gressivement d'avant en arrière jusqu’à atteindre le cloaque (dernière 
partie de l'intestin terminal), se soude à la paroi du eloaque et cette 
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union constitue son orifice postérieur. Son accroissement antéro-posté- 
rieur s'effectue selon l’un ou l’autre des deux processus suivants : 

a. Chez les sélaciens et les mammifères, l'extrémité postérieure de 
la courte portion antérieure du canal longitudinal s’unit au 
feuillet externe de l'embryon et s'accroît, le long de ce feuillet, 
d'avant en arrière jusqu’à atteindre le cloaque. 

b. Chez les autres vertébrés, l'extrémité postérieure de la portion 
antérieure du canal du pronéphros fait librement saillie, sous 
forme d'un tubercule arrondi, dans l’espace compris entre le 
feuillet moyen et le feuillet externe de l'embryon; elle s'accroît 
librement d'avant en arrière jusqu’à ce qu’elle se trouve unie à 
la paroi du cloaque. 

13. Le mésonéphros se forme en arrière du pronéphros. Au moment 
où les segments primordiaux se séparent des plaques latérales, se 
forment des tubes (communications des segments primordiaux de Ras) 
ou des cordons cellulaires (néphrotomes), disposés métamériquement. 
Par une de ses extrémités, chacun de ces organes reste uni au cœlome, 

tandis que, par l’autre extrémité, il s’unit au canal du mésonéphros, 
situé en dehors, et se transforme en un canalicule du mésonéphros. 
(Formation des corpuscules de Maurieui, des canalicules secondaires et 
tertiaires du mésonéphros.) 

14. Chez les vertébrés supérieurs, le développement du mésoné- 
phros est en quelque sorte raccourci. Les cordons cellulaires distincts 
qui se forment au moment où les segments primordiaux se séparent des 
plaques latérales, s'appliquent intimement les uns derrière les autres et 
forment une masse cellulaire, en apparence indivise, appelée plaque 
intermédiaire ou blastème du mésonéphros. C’est à ses dépens que 
les canalicules du mésonéphros semblent s'être différenciés lorsque 
plus tard ils deviennent distincts. 

15. Chez certains anamniotes (sélaciens et amphibiens) le mésoné- 
phros reste en communication avec le cæœlome par l'intermédiaire d’en- 
tonnoirs vibratiles nombreux (néphrostomes). Chez lous les amniotes, 
les canalicules du mésonéphros perdent leur union primitive avec le 
cœlome, les entonnoirs vibratiles disparaissant à une période reculée 
du développement. 

16. Le rein définitif se forme plus tard, au niveau de la partie posté- 
rieure du canal du mésonéphros. Deux opinions existent quant à son 
mode de développement. 

A. D'après une manière de voir, le rein définitif procède de deux 
ébauches différentes : 

a. Une évagination de l'extrémité du canal du mésonéphros donne 
naissance à l’uretère, aux bassinets et aux tubes droits, c’est-à- 
dire à tout l'appareil excréteur; 

b. Un prolongement postérieur du blastème du mésonéphros cons- 
titue le blastème du rein; son origine est la même que celle du
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blastème du mésonéphros : il donne naissance aux canalicules 
contournés et aux: corpuscules de Mazriemi, c'est-à-dire à toute la 
partie sécrétoire du rein. 

B. D’après une autre manière de voir, les canalicules glandulaires, 
tant de la substance médullaire que de la substance corticale, proviennent 
de bourgeons qui procèdent du bassinet et se développent selon le 
schéma ordinaire de la formation des glandes. 

17. Les ébauches des reins, qui se sont formées en arrière, se déve- 
loppent rapidement d’arrière en avant et cheminent le long de la face 
dorsale des reins primordiaux. En même temps les uretères se séparent 
complètement des canaux des mésonéphros et viennent s'ouvrir à la 
face dorsale de l’allantoïde, c'est-à-dire à la face dorsale de la vessie 
future. 

18. Chez les anamniotes, le canal de Müuer se forme par division 
longitudinale du canal du mésonéphros. 

19. Chez les amniotes, les rapports du canal de Müzcer avec le canal 
du mésonéphros ne sont pas encore bien connus. L'extrémité antérieure 
du canal de Mücrer se développe sous la forme d’une évagination en 
gouttière de l’épithélium qui revêt la face externe du rein primordial. 
Quant au restant du canal, on ne sait pas encore bien positivement s’il 
se forme par prolifération de l'extrémité postérieure de ce diverticule 
cœlomique, ou bien s’il procède du canal du mésonéphros. 

20. Les glandes génitales procèdent de deux ébauches distinctes : 
a. D'un épithélium germinatif situé contre la face interne du méso- 

néphros et constituant une partie différenciée de l'épithélium 
du péritoine; 

b. De cordons génitaux, qui proviennent de la partie avoisinante 
du rein primordial et qui vont à la rencontre de l'épithélium 
germinatif. Chez les reptiles et les oiseaux, les cordons génitaux 
se forment aux dépens de l’épithélium des corpuscules de Mazpieni 
(capsules de Bowma). 

21. L'épithélium germinatif (avec ses ovules primordiaux et ses 
cellules spermatiques primordiales) fournit les élément spécifiques des 
glandes sexuelles, c’est-à-dire les œufs et les spermatozoïdes. 

22. Chez la femelle, à la suite d’un enchevètrement de l'épithélium 
germinatif et du stroma conjonctif sous-jacent, se forment des tubes 
de PrLücer et des nids d’ovules, qui se subdivisent eux-mêmes en un 
grand nombre de follicules primordiaux renfermant chacun un seul 
ovule primordial. Chez le mâle, à la suite d’un processus semblable, se 
forment des ampoules spermatiques (sélaciens et quelques amphibiens) 
ou bien des canalicules séminifères, renfermant un certain nombre de 
spermatomères. 

23. Les cordons génitaux du rein primordial interviennent dans la 
constitution de la substance médullaire de l'ovaire : ils forment les 
cordons médullaires. Dans le testicule, ils s'unissent aux ampoules 
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spermatiques ou aux canalicules séminifères et donnent naissance aux 
canalicules droits ainsi qu'au réseau de Hazcer, c'est-à-dire à la partie 
initiale du conduit excréteur du testicule. 

24. Les follicules primordiaux de l'ovaire se composent : d'une cellule 
centrale plus volumineuse, l’ovule primordial; d'une couche de cellules 
folliculeuses et, enfin, d’une enveloppe conjonctive vascularisée (theca 
folliculi). 

25. Chez les mammifères ces follicules primordiaux subissent plus 
tard des modifications : les cellules folliculeuses se multiplient, de- 
viennent beaucoup plus nombreuses et sécrètent un liquide qui s'accu- 
mule entre elles. Ainsi se trouvent constitués les follicules de Gnaar 
(disque proligère, membrane granuleuse). 

26. Le follicule de Graar se rompt à la surface de l'ovaire lorsque 
l'œuf est arrivé à maturité. L’œuf est éliminé dans la cavité abdominale. 
Puis, le follicule se transforme en un corps jaune : sa cavité se remplit 
de sang provenant des vaisseaux, rompus, de la theca. À l'intérieur du 
caillot ainsi formé prolifèrent les cellules de la membrane granuleuse 
et le tissu conjonctif de la theca : il y pénètre également des corpus- 
cules blancs du sang (vrais et faux corps jaunes). 

27. Les corps jaunes subissent ensuite une atrophie, une sorte de 
cicatrisation. Ils laissent des cicatrices et des cals à la surface de 
l'ovaire : de là l'aspect particulier qu'offrent les ovaires d'un cerlain 
âge. 

28. Les canaux et les glandes du système uro-génital, qui se forment 
primitivement de la même manière dans les deux sexes, se différencient 
ensuite différemment chez le mâle et chez la femelle. Ils s’atrophient 
partiellement. 

29. Chez le mâle, le canal du mésonéphros devient le canal déférent; 
chez la femelle, il s'atrophie (canaux de Garrxer de certains mammi- 
fères). 

30. Les canaux de Müzzer n'accomplissent aucune fonction chez le 
mâle : il n'en persiste que des restes insignifiants à leurs extrémités 
(hydatide de l'épididyme et utricule prostatique ou utérus mâle). Chez 
la femelle ils se transforment en l'appareil excréteur de l'ovaire : leurs 
parties supérieures deviennent les trompes utérines (oviductes) ; leurs 
parties inférieures, logées dans le cordon génital, se fusionnent en un 
seul canal, pour donner naissance à l'utérus et au vagin. 

31. La partie antérieure du mésonéphros qui, par l'intermédiaire 
des cordons génitaux formés à ses dépens s’unit aux canalicules sémi- 
nifères, se maintient chez le mâle et constitue l’épididyme. Le reste de 
l'organe s’'atrophie et devient le paradidyme. Chez la femelle, ces 
deux parties du mésonéphros s’atrophient et se transforment en l’époo- 
phoron, homologue à l'épididyme, et en le paroophoron, homologue 
au paradidyme. 

32. Les glandes génitales, qui se forment primitivement dans la 

HERTWIG. 31



482 CHAPITRE QUINZIÈME 

région lombaire, descendent progressivement dans la cavité du bassin, 
entraînant avec elles leurs conduits excréteurs (descente des testicules; 
descente des ovaires; trajet oblique des artères et des veines sperma- 
tiques internes et utéro-ovariennes). 

33. Dans ce phénomène de la descente des glandes génitales, le 
ligament inguinal du mésonéphros semble jouer un certain rôle. Ce 
ligament est tendu, au-dessous du péritoine, entre le rein primordial 
et la région inguinale, où il traverse la paroi abdominale et va se ter- 
miner dans la peau des bourrelets génitaux qui entourent le cloaque 
(gubernaculum de Hunrer, chez le mäle; ligament rond de l'utérus et 
ligament de l'ovaire, chez la femelle). 

34. Quelque temps avant la naissance, le testicule s'engage dans une 
évagination du péritoine (diverticule vaginal du péritoine), qui traverse 
la paroi abdominale et pénètre à l’intérieur du bourrelet génital, dépen- 
dance de la paroi abdominale (sac scrotal). Puis le canal inguinal, ainsi 
formé, se ferme, et le diverticule vaginal, qui enveloppe le testicule 
(tunique vaginale propre), se sépare complètement de la cavité abdominale. 

35. Les diverses couches du sac scrotal, encore appelées enveloppes 
du testicule, correspondent aux différentes couches de la paroi abdomi- 

nale. Cela est conforme à leur mode de développement. 
Le tableau suivant rend compte de ces homologies : 

Enveloppes du testicule. Paroi abdominale. 
Scrotum et dartos. Peau. 
Fascia de Cooper. Fascia abdominal superficiel. 
Tunique vaginale commune etmus- Couche musculaire et fascia trans- 

cle crémaster. versalis. | 
Tunique vaginalepropre(feuilletpa-  Péritoine. 

riétal et feuillet viscéral). 

36. Les organes génitaux externes se développent chez le mâle 
comme chez la femelle aux dépens d’une ébauche identique, au pourtour 
du cloaque. 

37. Sous le nom de cloaque on désigne une fossette située à l'extré- 
mité postérieure de l'embryon et dans laquelle débouchent l'intestin 
terminal (rectum) et l'extrémité rétrécie de l’allantoïde, c’est-à-dire le 
sinus uro-génital. Dans le sinus uro-génital s'ouvrent côte à côte les 
canaux de Müller et les canaux des mésonéphros. 

88. Des replis saillants, qui s'unissent pour constituer le périnée, 
subdivisent le cloaque en une partie antérieure en continuité avecle sinus 
uro-génital et en une partie postérieure en continuité avec le rectum 
(anus). | 

39. Au bord antérieur du cloaque ou, ce qui revient au même, lorsque 
le cloaque s’est divisé, au bord antérieur du sinus uro-génital, se forme, 
dans les deux sexes, un tubercule génital, dont la face inférieure  
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présente un sillon génital médian, délimité à droite et à gauche par un 
repli génital. Ce tubercule ainsi que l'orifice situé en arrière de lui 
(orifice du cloaque ou du sinus uro-génital) sont entourés par les bour- 
relets génitaux. 

40. Chez la femelle, le tubercule génital reste petit. et devient le 
clitoris; les replis génitaux deviennent les petites lèvres: les bourrelets 
génitaux, les grandes lèvres; le sinus uro-génital reste court et large et 
forme le vestibule du vagin. C’est dans cet organe que débouchent le 
vagin (extrémité des canaux de Mëcser) et l'extrémité de l’allantoïde, 
c'est-à-dire le canal de l’urèthre. 

41. Chez le mâle, le tubercule génital s’allonge considérablement 
pour former le pénis; les replis génitaux se soudent à sa face inférieure 
et transforment le sillon génital en un canal étroit, qui apparaît comme 
un prolongement du sinus uro-génital, lequel reste étroit. Ce canal et le 
sinus uro-génital, avec lequel ilse continue, constituent le canal de 
l'urèthre du mâle. Dans sa partie initiale débouchent les canaux défé- 
rents et l'utérus mâle. Les deux bourrelets génitaux, qui se sont déve- 
loppés à la suite de la descente des testicules, entourent la racine du 
pénis et s'unissent pour former le sac scrotal. 

42. Le tableau suivant est destiné à montrer : 4° les parties homo- 
logues des organes génitaux internes et externes dans les deux sexes; 
2 leurs relations avec les divers organes constituant chez les mammi- 
fères l'ébauche indifférente du système uro-génital. 
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ORGANES GÉNITAUX MALES ORGANES DE L'ÉBAUCHE COMMUNE | ORGANES GÉNITAUX FEMELLES 
Ampoules spermatiques et cana- 

licules séminifères. 
a. Epididyme, réseau de Ha- 

LER el canalicules droits. 

b. Paradidyme. 

Canal déférent et vésicule sémi- 
nale. 

Rein et uretère. 

Hydatide de l'épididyme. 
Utricule prostatique 

mâle). 
Gubernaculum de Hunter. 

Urètbre (portion prostatique et 
portion membraneuse). 

Pénis. 

Portion caverneuse de l’urèthre. 
Sac scrotal. 

(utérus : 

  

Epithélium germinatif, 
Mésonéphros. 
a. Partie antérieure avec les 

cordons génitaux (portion gé- 
nitale). 

b. Partie postérieure (rein pri- 
mordial proprement dit). 

Canal du mésonéphros. 

Rein définitif et uretère. 

Canal de MüLrer. 

Ligament inguinal du rein pri- 
mordial. 

Sinus uro-génital. 

Tubercule génital. 
Replis génitaux. 
Bourrelets génitaux.   

Follicules primordiaux, folli- 
cules de GRaar. 

a. Epoophoron et cordons mé- 
dullaires de l'ovaire. 

b. Paroophoron. 

Canal de GaRTNER de certain 
mammifères. ° 

Rein et uretère, 
Trompe utérine et franges. 
Utérus et vagin. 

Ligament rond de l'utérus et 
ligament de l'ovaire. 

Vestibule du vagin. 

Clitoris. 
Petites lèvres. 
Grandes lèvres. 

Développement des organes surrénaux. 

48. Pour un certain nombre d'auteurs, l'extrémité antérieure du 
mésonéphros participe à la formation de l'organe surrénal. Les cordons 
génitaux du mésonéphros émettent des branches latérales (cordons surré-
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naux) qui se séparent ensuite et se transforment chez les mammifères 
en les cordons cellulaires de la substance corticale de l'organe surrénal. 

44. Chez les mammifères, la substance médullaire des organes 
surrénaux provient probablement de cellules des cordons du sympa- 
thique. Les organes surrénaux sont longtemps plus volumineux que les 
reins, chez l'embryon. 

BIBLIOGRAPHIE 

1) DÉVELOPPEMENT DE LA MUSCULATURE 

Ablborn. Ueber die Seymentation des Wirbellhierkôrpers. Zeïtschr. f. wissenschaftl. Zoolo- 
gie. Vol. XL. 1884. 

Chiarugi. Sur les myolomes et sur les nerfs de la tête postérieure et de la région proximale 
du tronc dans les embryons des Amphibiens anoures. Arch. ital. de biologie. T. XV. 

Dohrn. Neue Grundlagen zur Beurtheilung der Meiamerie des Kopfes. Mittheil. d. Zool. 
Station zu Neapel. Vol. IX. 1890. 

À. Froriep. Entwicklungsgeschichte des Kopfes. Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungs- 
geschichte de Merkel et Bonnet. 1892 et 1894. 

Grenacher. Muskulatur der Cyclostomen und Lepiocardier. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoolo- 
gie. Vol, XVII. 

Hatschek. Die Metamerie des Amphioxus und des Ammocoetes. Verhandl. der anat. Gesell- 
schaft. 1892. 

Oscar Hertwig. Ueber die Muskulatur der Coelenteraten. Sitzungsberichte der Gesellschaft 
für Medicin und Naturwissenschaft zu Jena. Année 1879. 

Hoffmann. Zur Entwicklungsgeschichte des Selachierkopfes. Avat. Anzeiger. 1894. 
Küillian. Zur Melamerie des Selachierkopfes. Verhandl. der Anatom. Gesellschaft, 1891. 
Kästner. Ueber die Pildung von animalen Muskelfasern aus dem Urwirbel, Arch. f. Anat. 

u. Physiologie. Anat. Abth. 1890. Suppl. 
Kollmann. Die Rumpfsegmente menschlicher Embryonen von 13-35 Urwirbeln. Archiv für 

Anatomie und Physiologie. Anat. Abtheil. 1891. 
À. Milnes Marshall. On the head cavities and associated nerves of Elasmobranchs. Quarterly 

Journ. of Microscop. Science. 1881. 
Maurer. Die Elemente der Rumpfmuskulalur bei Cyclostomen und hôheren Wirbelthieren. 

. Morphol. Jahrb. Vol. XXI. 
Oppel. Ueber Vorderkopfsomiten und die Kopfhôhle von Anguis fragilis. Archiv £. mikrosk. 

Anatomie. Vol, XXX VI. 
Julia B. Piatt. The anterior head cavities of Acanthias. Zool. Anz. N° 334. 
— Contribution to the morphology of the vertebrate head. Jon. of Morph. Vol. V. 1891, et 

Anat. Anz. Vol. VI. 
Carl Rabl. Uecber die Melamerie des Wirbellhierkopfes. Vexhandl. der Anatom. Gesell- 

schaft. 1892. 
Anton Schneider. Beitrüge zur vergleichenden Analomie und Entwicklungsgeschichte der 

Wirbelthiere. Berlin, 1879. 
— Zur frühesten Entwicklung besonders der Muskeln der Elasmobranchier. Zoolog. 

Beiträge. Vol. II. Fasc. 3. 1890, . 
Sedgwick. On the origin of melameric segmentation and some other morphological questions. 

Quarterly Journal of Microscop. Science. N°5. Vol. XX1IV. 1884. 
Wijhe. Ueber die Mesodermsegmente und die Entvichklung der Nerven des Selachierkopfes. 

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, 1883. 
— Ueber Somilen und Nerven im Kopfe von Vügel- und Reptilienembryonen. Zooi. 

Anzeiger, Année IX. No 237. 
—  Ueber die Kopfsegmente und die Phylogenie des Geruchsorgans der Wirbelthiere. Zool. 

Anz. Année IX. N° 238. 1886. . . 
Zimmermann. Ueber die Melamerie des Wirbellhierkopfes. Verhandl. der Anatom. Gesell- 

schaîft. 1891. 

2) DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME URINO-GÉNITAL. 

Balbiani. Lecons sur la génération des vertébrés. Paris, 1879, 
FM. Balfour. On the origin and history of the urogenilal organs of vertebrates. Journal of 

Anat. and Physiol. Vol. X. 1876.



ORGANES DÉRIVÉS DU FEUILLET MOYEN 485 

F. M. Balfour. On {he structure and development of the vertebrale ovary. Quart. Journ. 
of Micr. Science. Vol. XVIII. 1878. 

— Ueber die Entwicklung und die Morphologie der Suprarenalkôrper (Nebennieren). 
Biolog. Centralbl. 1881, N°5. 

F. M. Balfour et Adam Sedgwick. On the existence of a head-kidney in the embryo chick and 
on certain points in the development of the Müllerian duct. Quart. Journ. of Microsco- 
pical Science. Vol. XIX. Nouvelle série. 

J. Beard. The origin of the segmental duct in Elasmobranchs. Anat, Anzeiger, Ils année. 
Ne 21. 1887. 

van Beneden. Contribution à la connaissance de l'ovaire des mammifères. Archives de Biol. 
Vol. I. 1880. 

Boveri. Ueber die Bildungsställe der Geschlechtsdrüsen und die Entstehung der Genital- 
kammern beim Amphiozus. Anat. Anzeiger. 1892. 

— Die Nierencanälchen des Amphiozus. Zoologische Jahrbücher. Vol. V. 1892. 
Born. Ueber die Entwicklung des Eierstocks des Pferdes. Axchiv f. Anatomie und Physio- 

logie. 1874. 
— ÆEñtwicklung der Ableilungswege des Urogenitalapparales und des Dammes bei den 

Süugethieren. Ergebn. d. Anatomie und Entwicklungsgesch. Vol. L1I. 1898. 
T. Bornhaupt. Unlersuchungen über die Enlwicklung des Urogenilalsystems beim Hühnchen. 

Dissertation. Dorpat. 1867. 
F. Bramann. Beilrag sur Lehre von dem Descensus tesliculorum und dem Gubernaculum 

Hunteri des Menschen. Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Anat, Abth. Année 1884. 
Braun, Bau und Entwicklung der Nebennieren bei Reptilien. Arbeiten aus dem zoolog.- 

Zootom. Institut in Würzburg. Vol. V. 1879. 
— Das Urogenitalsystem der einheimischen Reptilien. Arbeiten aus dem Zoolog.-z00tom. 

Institut in Würzburg. Vol. IV. 4877. 
G. Brook. Note on the epiblastie origin of the segmental duct in Teleostean fishes and in 

birds. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XIV. 1888. 
À. von Brunn. Ein Beitrag zur Kenniniss des feineren Baues und der Entwicklung der 

Nebennieren. Archiv f. mikr, Anat. Vol. VIII. 1872. 
H. Burger. De ontwikkeling van de Müller'sche Gang bij de eend en de bergeend. Tijdschr. 

Ned. Dierk. Vereen. IV. 8. p. 185, 
Cadiat. Mémoire sur lulérus el les trompes. Journal. de l’anat. et de la phys. 1884, 
— Du développement du canal de l’urèthre et des organes génilaux de l'embryon, Journ. 

de l’anat. et de la phys. 1884. 
S. P. Clarke. l'he early development of the Wolffian body in Amblysioma puncintum. 

Studies Biol. Laborat. John's Hopk. Univ. Vol. II. 
Dansky et Kostenitsch. Ueber die Entwicklung der Keimblätter und des Wolff'schen Ganges im Hühnerei. Mémoires de l'Acad. des sciences de St. Pétersbourg. Sér. VIL T. XX VII. 

1880. 
Dohrn. Ueber die Garlner’schen Canüle beim Weibe. Archiv f. Gynäkologie, Vol. XXI. 
… 1883. 
C:Emery. Recherches embryologiques sur le rein des mammifères. Archives italiennes de 

biologie. T. IV, 1883. 
‘Egly. Beiträge sur Analomie und Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsorgane, Zur Ent. wicklung des Urogenitalsystems beim Kaninchen. Dissertation de l'Université de Bâle. 1876. 
W. Felix. Die erste Anlage des Excretionssystems des Hühnchens. Zürich, 1891. 
— Beitrüge zur Entwicklungsgeschichte der Salmoniden. Merkel-Bonnet’s anat. Hefte. 

Vol. VIII. 1897. 
Field. The development of the pronephros and segmental duct in Amphibia. Bail, of the Museum of Comp. Zool. at Harvard College. Vol. XXI. 1889. 
W. Flemming. Die ectoblastische Anlage des Urogenitalsystems beim Kaninchen. Archiv für Anatomie und Physiologie. Anat, Abth. 1886, 
Foutis. The development of the ova. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. | Vol. XXVII. 
Max Fürbringer. Zur vergl. Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Excrelionsorgane der Vertebraten. Morph. Jahrbuch. Vol. IV. 1878. 
Gasser, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Allantois, der Müller’schen Günge und des Afters. Dissertation inaugurale, 1874. 
—  Beobachlungen über die Entstehung des Wolffschen Ganges bei Embryonen von Hühnern und Gänsen. Archiv f. mikrosk. Anatom. Vol. XIV. 1877.



486 ._ CHAPITRE QUINZIÈME 

Gasser. Embryonalresie am männlichen Genitalapparat. Sitzungsberichte der Marburger 
naturforsch. Gesellschaft. 1882. 

— Einige Entwicklungszustände der männiichen Sexualorgane beim Menschen. Sitzungs- berichte der Marburger naturforsch. Gesellschaft. 1884. 
— Zur Entwicklung von Alyles obstetricans. Sitzungsber. der Marburger naturf. Gesell- 

schaft. 1882. 
M. Gottschau. Structur und embryonale Entwicklung der Nebennieren bei Säugethieren. Archiv f. Anatomie und Physiologie, Anat. Abth. 1883. 
Haddon. Suggestion respecting the epiblastic origin of the segmental duct. Scientific Pro- ceedings of the Royal Dublin Society. N. 8. Vol. V. 
N. Harz. Beilräge zur Histologie des Ovariums der Süugethiere. Archiv. für mikrosko- 

pische Anatomie, Vol. XXII. 
Hensen. Beobachiungen über die Befruchtung und Entwicklung des Meerschweinchens und Kaninchens. Archiv f. Anatomie und Physiologie, 1875. 
C. K. Hoffmann. Zur Entwicklungsgeschichte der Urogenitalorgane bei den Anamnia. Zeit- schrift f, wissenschaftl. Zoologie. Vol. XLIV. 1886. 
— Étude sur le développement ‘de l'appareil Uro-génilal des oiseaux. Verhandelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen. Amsterdam, 1892, 
— Zur Entwicklungsgeschichte der Urogenitalorgane bei den Replilien. Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie. Vol. XLVIII. 1889. 
Janosik. Histologisch-embryologische Unlersuchungen über das Urogenitalsystem. Sitzungs- ber. d. Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften zu Wien. Math.-naturw. CI. Vol. XCI. 1885. — Bemerkungen über die Entwicklung der Nebenniere. Archiv f. mikroskop. Anat. Vol. XXII. 1883. 
Kaestner. Ueber die allgemeine Entwicklung der Rumpf- u. Schwanzmuskulatur bei Wir- belthieren etc. Archiv £. Anat. u. Physiol. Anat. Abth, 1892. 
Kapf. Uniersuchungen über das Ovarium und dessen Beziehungen zum Peritoneum. Archiv £. Anatomie und Physiologie. Anat. Abth, 1872, 
Keïbel. Ueber die Harnblase und die Allantois des Meerschweinchens nebst einer Bemerkung über Enistehung des Nierenganges bei Süugern. Anat. Anzeiger. 1898. p. 545. Kocks. Ueber die Gartner’schen Günge beim W'eibe, Archiv f. Gynäkologie. XX, 1882. Kollmann. Ueber die Verbindung zwischen Coelom u. Nephridium, Festschrift zur Feier des 300jährigen Bestehens der Universität Würzburg, gewidmet von der Universität Basel, 1882. 
Kupfer. Untersuchungen über die Entwicklung des Harn- und Geschlechissystems. Archiv £. mikroskop. Anatomie. Vol. I et 1I. 1865. 1866. 
E. Laguesse. Sur le développement du mésenchyme el du pronéphros chez les Sélaciens. Compt. rendus de la société de biologie. Série IX. T. III, 1894. 
M. Jules Mac Leod. Contributions à l'étude de la structure de l'ovaire des mammifères. Archives de biologie. Vol. I. 1880. 
Marchand. Ueber accessorische Nebennieren im Ligamentum latum. Archiv. f. pathologische 

Anatomie. Vol. XCII. Berlin, 1888. 
Martin. Ueber die Anlage der Urniere beim Kaninchen. Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Anat. Abth. 1888. 
Meyer. Die Entwicklung der Urniere beim Menschen. Archiv für mikroskopische Anatomie. Vol. XXXVI. 1890. 
G. von Miïhälkovics. Untersuchungen über die Eniwicklung des Harn- und Geschlechis- apparates der Amnioten. Internat. Monatsschr. £. Anatomie u. Histologie. Vol. IT. 1885. 
Mitsukuri, On the development of the suprarenal bodies in Mammalia. Quarterly Journal of Microscop. Science. Vol. XXII. Publié aussi dans Studies from the morphological labo- ratory in the university of Cambridge. T. II. 1882. 
— The ectoblastic origin of the Wolfian duct in Chelonia. Zoologischer Anzeïger, Année XI, 1888. 
Mollier. Ueber die Entstehung des Vornierensyslems bei Amphibien. Archiv für Anat. und Physiol. Anat. Abth. 4890, 
Johannes Müller. Bildungsgeschichte der Genitatien. Düsseldorf, 1830. Wilhelm Müller. Ueber das Urogenitalsystem des Amphiorus u. der Cyclostomen. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Vol. IX. Nouvelle série. Vol. II. 1875. W. Nagel. Veber die Entwicklung des Urogenitaisysiems des Menschen. Archiv £. mikrosk. Anatomie. Vol. XXXIV. 
—  Ueber die Entwicklung der Urethra und des Dammes beim Alenschen. Archiv für mikrosk. Anatomie, Vol, XL. 1892.



ORGANES DÉRIVÉS DU FEUILLET MOYEN 487 

W. Nagel. Ueber die Eniwicklung des Uterus und der Vagina beim Menschen. Archiv für 
mikrosk. Anatomie. Vol. XXX VII. 1891. 

Neumann. Die Beziehungen des Flimmerepithels der Bauchhühle zum Fileilerepithel. Archiv 
für mikroskop. Anatomie. Vol. XI. 1875. 

J. Perenyi. Die ectoblastische Anlage des Urogenilalsystems bei Nana esculenta und Lacerta 
viridis. Zoolog. Anzeiger. Année X. 1887. N° 243. 

— Amnion und Wolffscher Gang der Eidechsen. Mathem. und naturwissenschaftl. 
Berichte aus Ungarn. Vol. VI. 1887-88. Berlin et Budapest, 1889, et Zoolog. Anz. 
Année XI. 1888, 

E. Pflüger. Die Eierstôcke der Süugethiere und des Menschen. Leipzig, 1868. 
Carl Rabl. Ueber die Entwicklung des Urogenitalsystems der Selachier. Morphol. Jahrbuch. 

Vol. XXIV. 1896. 
H. Rabl. Die Entwicklung und Structur der Nebennieren bei den Vügeln. Archiv £. mikrosk. 

Anat. Vol. XXXVIII. 1891. 
H. Rathke. Beobachtungen und Belrachtungen über die Entwicklung der Geschlechiswerk- 

zeuge bei den Wirbellhieren. Neue Schriften der Naturforsch. Gesellschaft in Danzig. 
Vol. I. 1825. - 

Renson. Contributions à l'embryologie des organes d’excrélion des oiseaux el des mammifères. 
Thèse. Bruxelles, 1883. Compte-rendu dans Archiv f. mikrosk. Anat. Vol. XXII. 1883. 

Riede. Untersuchungen zur Entwicklung der bleibenden Niere. Dissertation inaugurale. 
Munich, 1887. 

Riedel. Entiwicklung der Süugethierniere. Untersuchungen aus dem anatomischen Institut 
zu Rostock. 1874. 

W. Romiti. Ueber Bau und Entwicklung des Eïierstockes und des Wolffschen Ganges. 
Archiv f. mikrosk. Anat. Vol. X. 1874. 

Roth. Ueber einige Urnierenresle beim Menschen. Baseler Festschrift zum Würzburger 
Jubiläum. 1882. 

À. Rosenberg. Untersuch. über die Entwickl. der Teleostierniere. Dissertation. Dorpat. 1867. 
Rouget. Evolution comparée des glandes génitales mâle et femelle chez les embryons des 

mammifères. Compt. rend. T. LXXXVIIT. 1879. 
Riückert. Enistehung des Vornierensysiems. Münchener medic. Wochenschrift. Année XXX VI. 

1889. 
—  Ueber die Entstehung der Excrelionsorgane bei Selachiern. Axrchiv f. Anatomie u. Ent- 

wicklungsgeschichte. 1888. 
— Entwicklung der Excrelionsorçane. Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsge- 

schichte de Merkel et Bonnet, 1892. 
Adam Sedgwick. Development of the kidney in ils relations lo the Wolffian body in the 

chick. Quarterly Journal of Microscopical Science. Vol. XX. Nouvelle série. 1880, 
— On the development of the structure known as the « Glomerulus of the headkidney » în 

the chick. Quarterly Journal of Microscopical Science. Vol. XX, n. s. 1880, 
— On the early development of the anterior part of the Wolffian duct and body in the 

chick, logelher wilh some remarks on the excretory system of lhe vertebrata. Studies 
from the morphol. laboratory in the univers. of Cambridge. 1882. Publié aussi dans Quar- 
terly Journal, 1881. Vol. XXI. 

Richard Semon. Die indifferente Anlage der Keimdrüsen beim Hühnchen und ihre Diffe- 
renzirung zum Hoden. Dissertation inaugurale. Iéna, 1887. 

—  Studien über den Bauplan des Urogenitalsystems der Wirbelthiere. Jenaische Zeitschrift. 
f. Natarw. Vol. XIX. 1891. 

C. Semper. Das Urogenilalsystem der Plagiostomen und seine Bedeutung für das der 
übrigen Wirbelihiere. Würzburg, 1875. 

£. A. Schäfer. On the structure of the immature ovarian ovum in the common fowl and in 
the rabbit etc. Proceedings of the Royal Society. 1880. Ne 202. 

E. Schmiegelow. Studier over Testis og Epididymis Udviklings-historie. Afhandling for 
Doctorsgraden. Copenhague, 1881. 

—  Studien über die Entwicklung des Hodens und Nebenhodens. Archiv f. Anatomie und 
Physiologie. Anat. Abth. 1882, 

Siemering. Beiträge zur Embryologie der Excrelionsorgane des Vogels. Diss. inaug. Mar- 
urg, 1882. 

Graf Ferdinand Spee. Ueber directe Betheiligung des Ektoderms an der Bildung der Urnie- 
renanlage des Meerschweinchens. Archiv f. Anat. u. Physiol, Anat. Abth. 1884, 

Spengel. Das Urogenitalsystem der Amphibien. Arbeïten aus dem zool.-zoot. Institut zu 
Würzburg. Vol. III. 1876.



488 CIIAPITRE QUIXZIÈME 

Strahl. Ueber den Wolff'schen Gang und die Segmentalbläschen bei Lacerta. Sitzungsbericht d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg. 1886. 
van Erp Taalman Kip. De ontwikkeling der Müller’sche Gang bij Zoogdieren. Proefschrift. Leyde, 1893. 
Toldt. Untersuchungen über Wachsihum der Nieren des Menschen und der Säugethiere. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch, in Wien, 1874. 
Tourneux et Legay. Mémoire sur le développement de l'utérus et du vagin. Robin et Pouchet. Journal de l'anat. et de la physiol. 1884. 
— Sur les premiers développements du cloaque, du tubercule génital et de l'anus chez Pembryon de mouton. Journal de l'anatomie. XXIV. 1888. 
Tourneux. Sur le développement et l'évolution du tubercule génital. chez le fœtus humain dans les deux sexes. Journal de l’anatomie et de la physiologie. XXV. Paris, 1889. — Atlas d'embryologie. Développement des organes génilo-urinaires chez l'homme. V. I. 1894. Lille, (Trav. et mémoir, des facultés de Lille.) 
Vialleton. Développement Postembryonnaire du rein de l'Ammocète. Compt. rend. T. CXI. Waldeyer, Ueber die sogenannte ungeslielle Hydalide der Hoden. Axchiv £. mikrosk. Anat. Vol. XIII. 1877. 
—  Eïiersiock und Ei. Ein Beitrag zur Anatomie u. Entwicklungsgeschichte der Sexual- organe. Leipzig, 1870. 
Weiss. Excretory tubules in Amphiozus lanceolatus. Quart. Journ. of Microse. Science. Vol XXXT. 1890. 
Weldon. On the head kidney of Bdellostoma with a suggestion as to the origin of the supra- renal bodies. Quarterly Journal of Microse. Science. Vol. XXIV. 1884. — Note on the origin of the suprarenal bodies of vertebrates. Proceed, of the royal society. Vol. XXXVII. 
— On the suprarenal bodies of vertebrata. Quarterly Journal of Microsc. Science. Vol. XXV. 1885. 
— Note on the early development of Lacerta muralis. Quarterly Journal of Microsc. Science, 1883. ‘ 
Wiedersheim. Ueber die Enlwicklung des Urogenitalapparates bei Krokodilen und Schilit- krôten. Archiv f. mikroskopische Anatomie, Vol, XXXVI. 
G. Wieger. Ueber die Entstehung und Entwicklung der Bünder des weéiblichen Genital- apparates beim Menschen. Ein Beïtrag zur Lehre des Descensus ovariorum. Archiv f. Ana- tomie u. Physiologie. Anat, Abth. 1885, 
J. W. van Wijhe. Die Belheiligung des Ektoderms an der Entiwicklung des Vornierenganges. .…. Zoologischer Anzeiser. No 236, 1886, 
—  Ueber die Mesodermsegmente des Rumpfes und die Entwicklung des Excretionssystems bei Selachiern. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Vol. XXXIII.
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ORGANES DÉRIVÉS DU FEUILLET EXTERNE 

Le feuillet externe de l'embryon (ectoderme) a longtemps été appelé 
feuillet sensorio-cutané. Cette dénomination indiquait ses deux fonctions 
essentielles. C'est, en effet, à ses dépens, que se forment, d'une part, 
l'épiderme et ses nombreux produits : poils, ongles, écailles, cornes, 
plumes, glandes sébacées, sudoripares et mammaires. C'est lui, d'autre 
part, qui donne naissance au système nerveux ainsi qu'aux parties 
essentielles des organes des sens : aux cellules visuelles, auditives et 
olfactives. 

Nous nous occuperons d'abord des formations ectodermiques dont 
la fonction est la plus importante, c’est-à-dire du système nerveux; 
puis, des organes des sens (œil, organe auditif et organe olfactif). Enfin 
nous étudierons le développement de la peau et des organes épider- 
miques. 

1. — Développement du système nerveux. 

A. — Système nerveux central. 

Le système nerveux central des vertébrés est un des organes qui 
commencent à se former dès que les quatre feuillets primordiaux se 
trouvent différenciés. Comme nous l'avons dit déjà, il se développe aux 
dépens d'une large bandelette de l'ectoderme (fig. 69, À), la plaque mé- 
dullaire (pm), étendue de l'extrémité antérieure à l'extrémité postérieure 
de l’ébauche de l'embryon, dans le plan médian, au-dessus de la corde 
dorsale (cd). Dans l'étendue de la plaque médullaire, les cellules de 
l'ectoderme deviennent cylindriques ou fusiformes, tandis qu'au voisinage 
elles s’aplatissent (ep) et même, dans certains cas, deviennent pavi- 
menteuses. L'ectoderme se trouve ainsi divisé en un feuillet corné (ep) 
mince, et en une plaque médullaire ou neurale (pm), plus épaisse. 
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Les limites entre ces deux régions de l’ectoderme ne tardent pas à devenir très nettes, ce qui est dû à ce que les bords de la plaque médullaire se recourbent légèrement vers la face dorsale de l'embryon (fig. 69, B). Ainsi se forment deux bourrelets ou replis médullaires (rm), qui délimi- tent latéralement une gouttière médullaire (sillon dorsal), large et peu profonde au début. Ce sont donc de simples replis de l’ectoderme, qui apparaissent au point où la plaque médullaire se continue avec le feuillet corné. Ils se composent d'une couche externe, qui fait partie du feuillet corné, et d'une couche interne, qui appartient à la portion marginale de 
la plaque médullaire. 

Chez tous les vertébrés, la gouttière médullaire se transforme en un tube où canal médullaire, à une période reculée du développement. Ce phénomène peut s’accomplir de trois manières. Chez la plupart des vertébrés, chez tous les amniotes notamment, le canal médullaire se forme par un processus de plissement typique. Les bourrelets médul- laires se soulèvent à la surface de l'ébauche de l'embryon; puis ils s'infléchissent vers la ligne médiane, se rapprochent l’un de l'autre et finissent par se toucher par leur bord. Ils commencent alors à se souder dans le plan médian. Le canal ainsi formé se trouve encore réuni, le long de la suture médiane, au feuillet corné sus-jacent. Mais cette union ne tarde pas à disparaître, les cellules qui la réalisaient se séparant les unes des autres (fig. 69, C). La fermeture du canal médullaire commence, chez tous les vertébrés, au point correspondant au cerveau moyen futur, Chez le poulet (fig. 415, vc*), ce phénomène s’accomplit au deuxième jour de l’incubation; chez le lapin, au neuvième jour après la féconda- tion. De ce point, la fermeture progresse lentement à la fois d'arrière en avant et d'avant en arrière. En arrière, il persiste longtemps une région où le canal reste ouvert. Enfin, nous avons dit précédemment (p. 134) qu'à son extrémité postérieure le canal médullaire communique avec le tube digestif, par l'intermédiaire du canal neurentérique, lorsque le blastopore s’est fermé. 
Le deuxième mode de formation du système nerveux central se pré- sente chez les cyclostomes et les poissons osseux. La plaque médullaire, au lieu de se transformer en un tube creux, se transforme en un cordon cellulaire plein. Cela revient à dire que les deux moitiés droite et gauche de la plaque s'appliquent l’une contre l’autre, sans laisser d'espace entre elles. Ce n’est que plus tard, lorsque le cordon cellulaire s’est détaché complètement du feuillet corné, que ses deux moitiés latérales s'écartent l’une de l'autre, ce qui donne naissance à une petite cavité, à un canal central. Il est probable que cette modification du processus est due à ce que la membrane vitelline est très intimement accolée à la surface de l'œuf, ce qui ne permet pas aux bourrelets médullaires de se soulever. Le {roisième mode de formation du système nerveux central se ren- are chez Amphioxus lanceolatus. Nous l'avons décrit précédemment p. 138).
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Le canal médullaire ne reste indivis que chez l’Amphioxus. Chez tous 
les autres vertébrés il se divise en deux parties : la moelle épinière et 
le cerveau. 

4. Moelle épinière. 

La partie du tube neural qui se transforme en la moelle épinière 
offre, à la coupe transversale, une forme ovalaire (fig. 264). Elle se 
montre, dès le début, divisée en une moitié gauche et en une moitié 
droite (fig. 299 et 300). En effet, en ce moment, ses parois latérales sont 

Fig. 299. Fig. 300. 
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Fig. 299. — Coupe transversale, 
schématique, pratiquée à tra- 
vers l’'ébauche du tube neural 
et destinée à montrer les dif- 
férentes parties constitutives 
de l'organe, d’après là des- 
cription de His. Schéma de 
FRoriEP. 

bp, plaqne du plancher (com- 
missure antérieure); dp, pla- 
que de la voûte (commissure 
postérieure); gp, plaque du 
fond; /p, plaque de l'aile; 
&f, sillon délimitant., 

Fig. 300. — Coupe transversale d'un embryon de lésard, dont le tube digestif est complètement fermé, 
d'après SAGEMErL. 

cp, commissure postérieure de la moelle épinière; ca, commissure antérieure; ra, racine antérieure d’un 
nerf spinal; fn, fibrilles nerveuses ; gsp, ganglion spinal; pm, plaque museulaire ; e, couche externe du segment primordial; zp, zone de prolifération de la plaque musculaire. 
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fort épaisses et consistent en plusieurs assises de cellules cylindriques, 
tandis que ses parois supérieure ou dorsale et inférieure ou ventrale 
sont minces et peuvent ètre considérées comme constituant respective- 
ment une commissure postérieure (plaque de la voûte, Deckplatte de His) 
et une commissure antérieure (plaque du plancher, Bodenplatte de His) 
(fig. 299, cp, ca). 

La paroi du tube neural est donc formée par deux bandes épaisses et 
par deux bandes plus minces, comme c’est encore d'ailleurs le cas lorsque 
la moelle épinière a acquis sa structure définitive. On peut par conséquent 
encore, dans la structure définitive de l'organe, reconnaître très nette- 
ment l'origine paire et symétrique du tube médullaire, qui s’est formé 
aux dépens de deux plaques neurales longitudinales, qui délimitaient 
primitivement le blastopore, lorsque ce dernier constituait une fente
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longitudinale, La commissure antérieure, dans l'étendue de laquelle il ne se forme pas de cellules ganglionnaires, mais dont les cellules épithéliales primitives se transforment uniquement en une substance de soutien de nature épithéliale, représente la ligne de fusionnement des lèvres du blastopore. La commissure postérieure, au contraire, représente la ligne de suture, de formation plus tardive, suivant laquelle la gouttière médul- laire s'est fermée, pour se transformer en tube médullaire. 
Les deux moitiés latérales épaissies (fig. 299) se subdivisent encore ultérieurement en une zone longitudinale dorsale (fp) et en une zone longitudinale ventrale (gp), auxquelles His a donné respectivement les noms de plaque de l'aile (Flügelplatte) et de plaque du fond (Grundplatte). Ces deux zones sont séparées l’une de l’autre par un sillon, d’ailleurs peu marqué, le sillon délimitant (Grenzfurche de His). Cette subdivision est en relation avec la formation distincte des couches ganglionnaires sensible et motrice. 
Avec His, dont la manière de voir a été admise par $. Minor et autres auteurs, nous pouvons donc distinguer, dans la moelle épinière embryon- naire aussi bien que dans la moelle complètement développée, quatre 

bandes longitudinales, deux d’entre elles pouvant, à leur tour, se diviser en deux zones distinctes : 
1° La plaque médullaire gauche: 
2° La plaque médullaire droite, chacune de ces plaques se composant : a. D'une zone longitudinale dorsale, sensible ; 
b. D'une zone longitudinale ventrale, motrice: 
3° La commissure antérieure ou plaque du plancher, qui représente 

la ligne de suture des lèvres du blastopore; 
4° La commissure postérieure ou plaque de la voûte, qui représente la ligne de suture du tube médullaire. 
Dans la suite du développement, dont nous n’indiquerons que les traits essentiels, les plaques médullaires droite et gauche s'épaississent rapide- ment et considérablement. Leurs cellules constitutives se multiplient irès activement, dès les premiers stades du développement. On y constate aisément ce fait intéressant, sur lequel Azrmanx a le preinier attiré l'attention, que toutes les figures de division nucléaire, qui sont parfois très nombreuses, siègent toujours vers la face interne du tube neural, autour du canal central, Ce fait se constate également dans le développe- ment des vésicules cérébrales. Cela est surtout intéressant si l'on con- sidère que les plaques médullaires proviennent du feuillet externe de l'embryon, c’est-à-dire qu’elles faisaient primitivement partie de l'épi- derme. Si l’on compare alors le mode de multiplication des éléments dans les deux produits différents du feuillet externe, dans l'épiderme et 

le tube neural, on observe qu'il est exactement inverse. En effet, la multiplication des cellules dans ces deux organes, qui constituent l’un comme l'autre un épithélium stratifié, s'effectue dans des couches opposées. Dans l’épiderme, elle se fait dans la couche profonde du corps
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muqueux de Mazricui, adjacente au tissu conjonclif, tandis que dans le 
tube neural, elle a lieu dans la couche qui délimite le canal central, 
laquelle correspond à la couche cornée de l'épiderme. Le tube neural ct 
l'épiderme ont donc, en raison des conditions différentes dans lesquelles 
s’accomplit le processus de leur développement, des faces d'accroisse- 
ment ou de mulliplication de leurs parties élémentaires, orientées d’une 
façon différente. 

Les cellules du tube neural se différencient bientôt en deux groupes, 
différents au point de vue histologique : 4e certains éléments se trans- 
forment de façon à constituer la charpente de soutien : l'épithélium du 
canal central et la névroglie (spongioblastes de His); 2° les autres se 
transforment en cellules gan- 
glionnaires et en fibres ner- 
veuses (neuroblastes de. His). 

Lors de ce dernier proces- 
sus il se produit encore une 
séparation. Les fibres ner- 
veuses, dont le nombre aug- 
mente progressivement, se 
disposent en dehors de la 
masse des cellules ganglion- 
naires et se groupent peu à peu 
dans les cordons antérieurs, 
latéraux et postérieurs de la 
moelle (fig. 301, acw, lcw, peu). 
Au début les fibres nerveuses 
sont dépourvues d’une gaine 
de myéline (fig. 300, fn); elles 
s’entourent d'une gaine de 
myéline, les unes plus tôt, les ac f 
autres plus tard, De cette façon, Fig. 301. — Coupe transversale de la moelle épiniére d’un so. ,.s embryon de poulet de"t jours, d’après BALrour. les deux moiliés, déjà forte- Pcw, cordon postérieur; lew, cordon latéral; acw, cordon 

  

ment épaissies de la moelle antérieur; e, tissu remplissant l’espace où se déve- Ve + ? ._. loppera le sillon médian postérieur; Pe, corne posté épinière se trouvent subdivi- rieure; ac, corne antérieure; ep, cellules épithéliales : K , ni age, commissure grise antérieure; pf, partie posté- secs en une substance gl 15 ricure du canal neural ; af, sillon médian antérieur. centrale, contenant les cellules 
ganglionnaires, et en une substance blanche superficielle, qui forme 
une sorte de manteau à la substance grise. 

Pendant que ces phénomènes se passent, les deux co mmissures, qui n'y 
participent nullement, se développent peu : elles ne se différencient pas 
en cellules ganglionnaires. Elles arrivent ainsi à se trouver de plus en 
plus profondément placées, au fond d’un sillon médian antérieur et d'un 
sillon médian postérieur (fig. 301, af, c). Finalement, la moelle épinière, 
arrivée à son complet développement, se compose de deux moitiés latérales 
volumineuses, séparées l’une de l’autre par les deux sillons médians
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devenus très profonds; elles ne sont plus unies que par un mince pont 
de substance compris entre les fonds des deux sillons. Ce pont de subs- 
tance dérive des deux commissures, qui ont cessé de se développer : il 
est traversé, en son milieu, par le canal central, resté très petit. 

Au début, la moelle épinière occupe toute la longueur du tronc. Chez 
l’homme il en est encore ainsi au quatrième mois de la vie fœtale. Au 
moment où le squelette axial s’est divisé en vertèbres, elle s'étend donc 
depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la dernière coccygienne. 
Cependant l'extrémité postérieure de l'organe ne forme pas de cellules 
ganglionnaires, ni de fibres nerveuses : elle persiste pendant toute la vie 
sous la forme d'un lube épithélial étroit. La partie antérieure, la plus 
longue, de la moelle, transformée comme nous l'avons dit plus haut, 
en substance blanche et en substance grise, se continue avec ce tube 
épithélial par l'intermédiaire d’une portion conique amincie, connue en 
anatomie descriptive sous le nom de cône terminal. 

Aussi longtemps que la moelle épinière s'accroit dans la même 
mesure que la colonne vertébrale, les nerfs spinaux en partent à angle 
droit pour gagner directement les trous intervertébraux et sortir du 
canal rachidien. Chez l’homme, cette disposition change à partir du qua- 
trième mois de la vie intra-utérine. Dès ce moment, la moelle épinière 
ne s'accroît plus autant que la colonne vertébrale: elle ne peut donc 
plus occuper toute la longueur du canal rachidien. Or, comme à son 
extrémité supérieure elle est fixée à la moelle allongée, laquelle est fixée 
avec le cerveau à l’intérieur du crâne, il en résulte qu'elle doit remonter 
dans le canal rachidien. Au sixième mois, le cône terminal se trouve, 
en effet, au niveau de l'extrémité supérieure du canal sacré; au moment 
de la naissance, au niveau de la troisième vertèbre lombaire et enfin, 
un an plus tard, au niveau du bord inférieur de la première vertèbre 
lombaire. C'est Ià aussi qu'on le trouve chez l'adulte. 

Pendant que s'accomplit cette espèce d’ascension de la moelle épi- 
nière, l'extrémité de l'organe, c'est-à-dire le mince tube épithélial qui 
est fixé au coceyx s'étire en un long filament, qui persiste chez l'adulte 
où il porte le nom de flum terminale. À son extrémité supérieure, le 
filum terminale renferme encore une petite cavité, délimitée par un 
épithélium cylindrique vibratile : c’est un prolongement du canal 
central de la moelle. Plus bas, il se présente sous la forme d’un cordon 
de tissu conjonctif qui s'étend jusqu’au COCCYx. 

L'ascension de la moelle entraîne encore une autre conséquence : 
un changement dans le trajet intra-rachidien des nerfs spinaux. Leurs 
racines s'étant rapprochées de la tête en même temps que la moelle 
épinière, à l'intérieur du canal rachidien, tandis que les trous interver- 
tébraux, par lesquels ils sortent, n'ont pas changé de place, il en résulte 
que leur trajet intra-rachidien est d'autant plus oblique qu’ils naissent 
d'un point plus rapproché de l'extrémité inférieure de la moelle, C'est 
ainsi que leur trajet dans la région cervicale est encore transversal ;
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dans la région thoracique, il devient de plus en plus oblique; enfin dans 
la région lombaire et surtout dans la région sacrée, il est presque paral- 
lèle à la direction de la moelle. Aussi les troncs nerveux qui naissent 
de la dernière partie de la moelle décrivent un assez long trajet à l’in- 
térieur du canal rachidien avant d'arriver aux trous sacrés, qu’ils 
doivent traverser. Dans leur trajet intra-rachidien ils entourent le cône 
terminal et le filum terminale et constituent la queue de cheval. 

Enfin, la moelle épinière éprouve aussi quelques modifications dans 
sa forme. Déjà, pendant le troisième et le quatrième mois, apparaissent 
des différences d'épaisseur entre les diverses régions de l'organe. Au 
niveau des points d'émergence des nerfs périphériques destinés aux 
membres supérieurs et aux membres inférieurs, c'est-à-dire dans la 
région cervicale et dans la région lombaire, la moclle épinière s’épaissit, 
parce qu'elle renferme un plus grand nombre de cellules ganglionnaires. 
Ainsi se forment le renflement cervical et le renflement lombaire, qui 
deviennent de plus en plus prononcés. 

2. Cerveau. 

L'étude du développement du cerveau a contribué beaucoup à per- 
fectionner nos connaissances sur l'anatomie de cet organe. Aussi est-ce 
à bon droit que dans les traités d'anatomie modernes on prend comme 
base de la description les données embryologiques. On cherche ainsi à 
expliquer les dispositions plus complexes réalisées chez l'adulte en les 
ratlachant aux dispositions embryonnaires beaucoup plus simples. 

Comme la moelle épinière, le cerveau consiste primitivement en un 
tube simple. Bientôt cependant, avant même qu'il soit complètement 
fermé, ce tube se divise en plusieurs parties. Ce phénomène est dû à ce 
qu'en certains points de son étendue il se développe plus rapidement 
qu'en d’autres points. Les parois latérales du tube cérébral présentent 
deux rétrécissements qui le divisent en #rois vésicules cérébrales pri- 
maires (fig. 115, ve',v°, 0°), communiquant largement entre elles. On les 
désigne respectivement sous les noms de vésicule cérébrale antérieure, 
vésicule cérébrale moyenne et vésicule cérébrale postérieure. Cette dernière 
est la plus allongée : elle se rétrécit progressivement et se continue avec 
la moelle épinière. 

Beaucoup d'auteurs, tels par exemple que Kuprrer dans ses études récentes sur l'embryo- logie comparée de la tête des cränioles, His, S. Minor, etc., ont tenté d'introduire des modifications dans la subdivision du cerveau embryonnaire en trois ou cinq vésicules. Mais tant que tout le monde n’est pas d'accord sur celte question, il convient, dans un Traité desliné à l'enseignement, de modifier le moins possible la terminologie généralement adoptée. Toutc- fois, me fondant sur des considérations d’un autre ordre je n’emploicrai le terme « vésicule cérébrale » que pour désigner les trois vésicules primaires, formées par un double étrangle- ment du tube neural, et je réserverai le nom d° « ébauches » pour désigner les diverses parties du cerveau qui se forment aux dépens des trois vésicules primaires. C’est ainsi, par exemple, que je ne dirai plus la « vésicule cérébelleuse » mais l’ébauche du cervelet. 
Les trois vésicules cérébrales primaires, et tout spécialement la première, subissent bientôt des modifications. Les parois latérales de la vésicule cérébrale antérieure s’accroissent rapide-



496 CHAPITRE SEIZIÈME 

ment et s’évaginent latéralement : ces deux évaginations constituent les deux vésicules optiques 
primaires (fig. 302, op). Peu de temps après, ces vésicules optiques commencent à se séparer 
plus nettement ct elles finissent par n'être plus raîtachées à la vésicule cérébrale antérieure 
que par un mince pédicule creux (fig. 303, vop). Ces pédicules sont en continuité avec la base 
(plancher) de la vésicule cérébrale antérieure, parce que l’étranglement se fait surtout de haut 

Fig. 303, 
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Fig. 303. — Cerveau d'un embryon humain de 3 semaines. Recons- 

  

cp truction de His (embryon Lg). 
ë ca, ébauche du cerveau antérieur; cé, ébauche du cerveau inter- 

médiaire ; cm, vésicule cérébrale moyenne; cpn, ébauche du 
, cervelet; cp, cerveau postérieur; vop,vésicule optique primaire; 

mn ër, jafundibulum ; sr, voûte du sinus rhomboïdal ; cf, courbure 
sp faciale; cn, courbure nucale; ja, vésicule auditive, 

Fig. 302. — Tête d'un embryon de poulet de 58 heures, vue par sa face dorsale, à la lumière réfléchie. 
« 40 diam. D’après MrraLkovics. 

æ, paroi antérieure de la vésicule cérébrale antérieure : elle s'évaginera plus tard pour former le cerveau 
antérieur; vca, vésicule cérébrale antérieure; vop, vésicule optique primaire; em, vésicule cérébrale 
moyenne ; cpn, ébauche du cervelet; cp, cerveau postérieur; c, cœur; vo, veine omphalo-mésentérique ; 
m,-moelle épinière ; sp, segment primordial, 

en bas. Ensuite, la paroi antéricure de la vésicule cérébrale antérieure s’évagine, à son tour, 
en avant et se sépare par un sillon latéral, dirigé obliquement de haut en bas ct d’arrière en 
avant (fig. 303). De celte façon, la vésicule cérébrale antérieure primaire se trouve subdivisée 
en deux parties, qui sont les ébauches du cerveau antérieur (ca) et du cerveau intermédiaire 
(ci). Les deux nerfs optiques (pédicules optiques) sont alors en continuité avec le plancher du 
cerveau intermédiaire. 

Ce qui caractérise l’ébauche du cerveau antérieur, c’est qu’elle aug- 
mente rapidement de volume et ne tarde pas à l'emporter sur toutes les 
autres parties du cerveau. Mais, auparavant, elle se divise encore en une 
moitié gauche et une moitié droite. Voici comment. Le tissu conjonclif 
qui l'entoure envoie une lame médiane, la future faux du cerveau, qui 
se développe d'avant en arrière et de haut en bas, c’est-à-dire en sens 
inverse du cerveau antérieur, dont elle repousse vers le bas la paroi 
supérieure. Cette cloison finit par s'engager profondément et divise le 
cerveau antérieur en deux moitiés latérales, appelées vésicules hémi- 
sphériques parce qu'elles deviennent plus tard les hémisphères céré- 
braux (fig. 304, Ag). Elles sont séparées l’une de l'autre par une scissure 
médiane profonde, la scissure interhémisphérique (si), et sont en conti- 
nuité, par leur base, au fond de cette scissure. Chaque vésicule hémi-
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sphérique présente par conséquent une face interne, plane, et une face externe, convexe. 

Quant à la troisième vésicule cérébrale, qui au début constituait la partie la plus longue de l’ensemble du tube cérébral, sa paroi supé- rieure ou dorsale s’amincit notablement dans la majeure partie de son étendue (fig. 303, sr), sauf toutefois dans l'élendue d'une petite zone (cpn), située immédiatement en arrière de l'étranglement qui sépare la vésicule cérébrale postérieure de la vésicule cérébrale moyenne (em). On peut donc déjà distinguer dès maintenant dans la vésicule céré- brale postérieure deux Parties du cerveau qui sont nettement séparées 

Fig. 305. 
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Fig. 304. — Cerveau d'un embryon humain 
de 7 semaïnes, vu par Le vertex, d’après | MinaLkovics, 

te si, scissure interhémisphérique, au fond 
de laquelle se voit la lame terminale; 
kg, hémisphére cérébral gauche; ci, 

# cerveau intermédiaire; cr, cerveau moyen; cpn, cerveau pénultième et cerveau postérieur. 

  

  

Fig. 305. — Coupe verticale ct médiane de la tête d'un embryon de lapin, long de 6 mm., 
d’après MinaLkovics, 

p, Membrane pharyngienne ; hp, point d’où procédera la poche de RaruKE {poche hÿpophysaire) ; e, cœur; ëe, intestin céphalique; cd, corde dorsale; v, cavité du cerveau antérieur; #5, cavité du cerveau inter médiaïre (3e ventricule}; v+, cavité des cerveaux penultième et postérieur {4 ventricule); ce, canal central de la moelle épinière. 

plus tard : 4° l'ébauche du cervelet (cerveau pénultième ou épencé- phalon) (fig. 303 cpn) et 2 l'ébauche de la moelle allongée (cerveau postérieur ou métencéphalon) (cp). 
Ces diverses parties du cerveau, qui résultent de la formation d'in- vaginations el d’évaginations ou d'épaississement inégal du tube cérébral primitif, se séparent ensuite plus nettement encore, parce qu'elles éprouvent des changements dans leur situation réciproque. Au début, les trois vésicules cérébrales primaires sont placées en ligne droite, les unes derrière les autres (fig. 103) au-dessus de la corde dorsale, qui se termine en pointe au niveau de l'extrémité antérieure de la vésicule moyenne. A partir du moment où commencent à appa- raître les vésicules optiques primaires, l’axe longitudinal du cerveau décrit des inflexions caractéristiques, appelées courbure faciale, cour- bure du pont et courbure nucale (fig. 303, cf, en.) 
La formation des inflexions, importante au point de vue de l'ana- tomie du cerveau, est due principalement à ce fait que l'organe tout 
HERTWIG. 

82



498 CHAPITRE SEIZIÈME 

entier, et surtout sa paroi dorsale, s’allonge beaucoup plus que les 
organes voisins. Il résulte, en effet, des mensuratious faites par His que, 
pendant que l’ébauche du cerveau double de longueur, la moelle épi- 
nière ne s'allonge que d'un sixième de sa longueur totale. 

C’est la courbure faciale (fig. 303, cf) qui se montre la première. Le 
plancher du cerveau antérieur s’infléchit légèrement autour de l'extré- 
mité antérieure de la corde dorsale (fig. 305, cd) et forme d'abord un 

angle droit, puis plus tard un 
Fig: 906. angle aigu (fig. 303 et 306) 

H,c ci tép E.ap © « 
avec le plancher de la partie 
postérieure du cerveau. Il en 
résulte que le cerveau moyen 
(fig. 303, cm) correspond alors 
au sommet de la tête, c’est-à- 
dire à une saillie de la surface 

Fig. 307. 

Cm    hp 
Fig. 306. — Coupe médiane et sagittale de la tête d’un embryon de poulet de & 1/2 jours, 

d’après MIHALKOVICS. 
E.ap, éminence apicale; v4, ventricule latéral; v°, troisième ventricule; w*, quatrième ventricule {sinus 

rhomboïdal); H.C, vésicule hémisphérique (hémisphère cérébral); &, cerveau intermédiaire; cm, cer- 
veau moyen; cv, cervelet ; ep, diverticule épiphysaire; Ap, poche hypophysaire ou de RATHKE ; cd, corde 
dorsale; ab, artère basilaire; A.$, aquedue de SyLvius. 7 7 

Fig. 307. — Cerveau d'un embryon de lapin de 16 mm., vu par sa face latérale gauche, La paroi externe 
de l'hémisphère cérébral gauche a été sectionnée. D'après MIHALKoOvICs. 

no, nerf optique; TA, trou de Monrô; Pc, pli choroïdien; Ph, pli d’'Ammon ou du grand hippocampe; 
ci, cerveau intermédiaire; cz, cerveau moyen (courbure faciale); cv, cervelet; etc, épithélium de la 
toile choroïdienne du quatrième ventricule; cp, courbure du pont; "m4, moelle allongée. 

de l'embryon, que l'on désigne sous le nom d'éminence apicale 
(fig. 215, Eap). 

La courbure nucale, qui correspond à la limite entre le cerveau pos- 
térieur et la moelle épinière (fig. 303, cn) est moins marquée. Elle 
détermine, chez l'embryon des vertébrés supérieurs, la formation d’une 
saillie superficielle, appelée éminence nucale (fig. 215). 

La troisième inflexion du cerveau, appelée par Kôzuxer courbure du 
pont (fig. 307, cp) parce qu'elle se forme dans la région où se déve- 
loppe plus tard le pont de Varoze, est très prononcée. Elle se distingue 
des deux autres, par ce fait que sa convexité au lieu d'être tournée 
vers la face dorsale de l'embryon, est.dirigée vers sa face ventrale. 
Elle se forme entre le plancher de l’ébauche du cervelet et celui de la 
moelle allongée. Elle constitue une saillie ventrale importante, dans
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laquelle apparaissent ultérieurement les fibres transverses du pont de Varoze. 

L'importance de ces courbures varie beaucoup dans les diverses classes des vertébrés. C'est ainsi que, chez les vertébrés inférieurs (cyclostomes, poissons, amphibiens), la courbure faciale est très peu prononcée, tandis qu'elle est très marquée chez les amniotes, Chez l'homme, qui possède le cerveau le plus volumineux, toutes les cour- bures sont très accentuées. 
Les trois vésicules cérébrales primaires constituent une base mor- phologique naturelle pour une description rationnelle de l'organe. On peut, en effet, y rattacher les diverses parties du cerveau. L'étude du développement nous apprend que la vésicule cérébrale postérieure donne naissance à la moelle allongée, au vermis, aux deux hémisphères du cervelet ct au pont de Vanosr 

Où protubérance annulaire; la 
vésicule cérébrale moyenne, 
aux pédoncules cérébraux et 
aux tubercules quadrijumeaux ; 
la vésicule cérébrale anté- 
rieure, au cerveau intermé- 
diaire avec l'infundibulum, la 
glande pinéale et les couches 
optiques ainsi qu'aux deux 
hémisphères cérébraux. SS 

Pendant que s'opèrent ces Fig. 308. — Cerveau d'un embryon humain de & 1/2 mois, 
transformations des parois, la vu par sa face externe. Grandeur naturelle. D’aprés sos 6 es MinaLkovics. cavilé du tube cérébral primitif tf; lobe frontal ; Ip, lobe pariétal; Lo, lobe occipital; 46, lobe 

  

se subdivise de façon à former temporal ; /S$, fosse ou scissure de Srivius; no, norf . 
olfactif; ce, cervelet; p, protubérance annulaire ou 

les ventricules du cerveau. La pont de VAROLE; ma, moellé allongée. cavité de la vésicule cérébrale 
postérieure (3% vésicule primaire) devient le quatrième ventricule, encore appclé sinus rhombhoïdal; Aa cavité de la vésicule cérébrale moyenne (2me vésicule primaire) devient l’aqueduc de SyLvius; enfin, aux dépens de la cavité de la vésicule cérébrale antérieure (1"° vésicule pri- maire), se forment le troisième ventricule et les deux ventricules laté- taux, que l'on appelle encore premier et second ventricules. Quelques mots suffiront pour faire comprendre comment les parties essentielles du cerveau se fornreñt aux dépens des trois ébauches vési- culeuses primaires de l'organe et comment elles subissent, en outre, des différenciations histologiques et morphologiques les plus variées. Au point de vue histologique, les parois des vésicules cérébrales sont primitivement formées, comme celles de la moelle épinière, exclusive- ment par des cellules fusiformes serrées les unes contre les autres et dont la multiplication active s'effectue à la face interne de la paroi de la vésicule, c'est-à-dire du côté de la cavité ventriculaire (voir p. 492). Les
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modifications que subissent ces cellules sont variables. En certains 
points elles conservent leur caractère épithélial et constituent : 1° à la 
voûte du cerveau intermédiaire et du cerveau postérieur, l'épithélium 
des plexus choroïdes; 2 l’épendyme qui délimile immédiatement les 
ventricules du cerveau; 3° des organes folliculaires, comme l'épiphyse 

(fig. 318). Dans la majeure partie des parois des vésicules cérébrales, 
les cellules se multiplient d'une manière extraordinaire et se transfor- 
ment en des couches plus ou moins épaisses de cellules ganglionnaires 
et de fibres nerveuses. La répartition de la substance grise et de la 
substance blanche, ainsi formées, n’affecte pas la régularité qu'elle nous 
offre dans la moelle épinière. Toutefois, dans chaque parlie du cerveau 
se lrouvent des noyaux gris qui, comme les cornes grises antérieures 
et postérieures de la moelle, sont entourés par un manteau de subs- 
tance blanche. En outre, les deux parties du cerveau qui prennent le 
plus grand développement, les hémisphères cérébraux et le cervelet, 
présentent des couches grises renfermant des cellules ganglionnaires 
et constituant un manteau superficiel, l'écorce grise. IL en résulte qu'en 
certaines régions du cerveau, le noyau central consiste en substance 
blanche, tandis que la substance grise est superficielle, disposition qui 
est précisément l'inverse de ce que nous trouvons réalisé dans la moelle 

épinière. 
La différenciation morphologique du cerveau est due à l'accroissement 

très inégal que prennent non seulement les trois vésicules cérébrales, maïs 
aussi les diverses parties de leur paroi. C'est ainsi, par exemple, que le 
cerveau antérieur prend, par rapport aux autres parties du cerveau, 
un développement tel que ces dernières ne constituent relativement 
qu'une petite partie de la masse totale du cerveau (fig. 308 et 309). Il les 
recouvre, comme d'un manteau, dans toute l'étendue de leur face supé- 
rieure et de leurs faces latérales; leur face inférieure seule n'est pas 
recouverte par lui, de sorte qu’on ne les voit qu'en regardant le cerveau 
par sa base. Elles forment ainsi, avec une minime partie du cerveau 

antérieur, située à la base de l'organe, le éronc du cerveau, tandis que 
la majeure partie du cerveau antérieur, les hémisphères cérébraux, 
constitue le manteau du cerveau. 

Quant à l'accroissement inégal des parois du cerveau, il s'exprime 
par la formation d'épaississements et d'amincissements, par le déve- 
loppement que prennent certains cordons nerveux (pédoncules céré- 
braux, pédoncules cérébelleux, etc.) et cerlaines couches plus ou moins 
volumineuses de cellules ganglionnaires (couches optiques, corps strié). 
En outre, nous voyons intervenir nettement le principe du plissement, 
dont nous avons fait ressortir toute la portée dans le quatrième cha- 
pilre. Il agit d'une façon toute spéciale dans la formation des hémis- 
phères cérébraux, des hémisphères du cervelet et du vermis, c’est-à-dire 
dans le développement des parties du cerveau dont la surface est revêtue. 
d'une écorce grise. Un grand nombre d'observations ont démontré que
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l'importance physiologique des hémisphères cérébraux et du cervelet est en connexion avec le développement de leur écorce grise el des cel- lules ganglionnaires qui s'y trouvent groupées régulièrement. Ainsi s'explique l'accroissement considérable que prennent en surface les hémisphères cérébraux et le cervelet, accroissement qui est déterminé par des phénomènes de plissement. Ces phénomènes sont cependant un peu différents de part et d'autre. Dans les hémisphères cérébraux, de la couche médullaire (centre semi-ovale ou de Vieussexs) partent de larges circonvolutions (gyri), qui forment des méandres et donnent à la surface du cerveau son relief caractéristique (fig. 325). Dans le cervelet, du noyau médullaire partent de nombreuses /ames médullaires, élroites et parallèles les unes aux autres, qui émettent à leur tour des lamelles médullaires plus petites, de second et de troisième ordre, ce qui donne à l'organe vu en coupe transversale, un aspect tout particulier (arbre de vie). 

Dans la description, que nous allons faire, des transformations qu'éprouve chacune de trois vésicules cérébrales, nous distinguerons, comme Minazkovics, quatre parties : la base ou plancher, la voûte et les parois latérales. Nous commencerons par l'étude de la vésicule cérébrale postérieure, parce qu’elle se rapproche le plus de la moelle épinière par sa structure. On peut en outre distinguer, dans ses parois latérales, une zone longitudinale dorsale et une zone longitudinale ventrale, comme dans les parois latérales de la moelle épinière (His, S. Minor). 

@. — TRANSFORMATION DE LA VÉSICULE CÉRÉBRALE POSTÉRIEURE PRIMAIRE. 

La vésicule cérébrale postérieure montre, au début de son développe- ment (pendant le 2e et le 3e jour chez le poulet), des replis tout à fait caractéristiques de ses parois latérales : ces replis sont très régulière- ment disposés les uns derrière les autres. Comme ils disparaissent plus tard, probablement sans laisser de trace, les anciens auteurs (Rewax) ne leur atiribuaient pas une aussi grande importance qu'on y a attachée dans ces derniers temps. Ras, Béranex, Zimmensanx, Kuprrer, Onr, Mac CLune et autres y voient une segmentation du tube cérébral, en relation avec les origines de certains nerfs craniens, et importante, par consé- quent, pour la question de la métamérisation de la tête. 
Ce qui est remarquable, c’est la grande régularité avec laquelle ces replis, à ce qu'il semble, apparaissent à une période déterminée du déve- loppement du cerveau, dans toutes les classes de vertébrés. On les a observés d’une façon identique chez les embryons des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères et, parmi ces derniers, chez l'embryon humain. 
Ils se voient nettement dans la figure 309, qui représente une coupe frontale de la vésicule cérébrale postérieure d’un embryon de poulet, Le contour interne de la paroi cérébrale, tourné vers le quatrième ventri-
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cule, montre cinq dépressions, affectant la forme de segments de circon- 
férence et séparées les unes des autres par des crêles saillantes (c). 
Chaque partie de la paroi cérébrale, comprise entre deux crêtes consé- 

cutives, est aujourd'hui habituellement 
appelée un neuromère, du nom que lui a 

donné Onr. 
À la surface, les neuromères ne sont 

ap que très peu séparés les uns des autres 
par de petits sillons (s), situés en regard 
des crêtes internes. Dans l'épaisseur de 
la paroi cérébrale même, on observe que 
les neuromères sont, jusqu'à un certain 
point, délimités par de fines lignes claires 

Les qui, partant des sillons externes, s’éten- 
Les dent souvent jusqu’au voisinage des crêtes 

internes correspondantes. Ces lignes 
claires sont dues à cette circonstance 
qu'à leur niveau, les noyaux ovalaires, 
serrés les uns contre les autres et réguliè- 
rement disposés dans chaque segment, 
font défaut. Cette segmentation n'existe 
que sur les parois latérales; elle fait dé- 
faut au plancher et à la voûte du tube 
cérébral. 

Une coupe frontale de la vésicule céré- 
brale postérieure d'un très jeune embryon 
humain (voir fig. 349) montre le même 
aspect que la coupe du poulet que nous 
venons de décrire. 

ent 

  

Fig. 309. — Coupe frontale de la partie 
postérieure du tube cérébral d'un 
jeune embryon de poulet. 

cvm, cavité de la vésicule cérébrale 

moyenne ; avp, partie antérieure rétré- 
cie de la cavité de la vésicule cérébrale 

postérieure, dont la partie postérieure, 
plus large, montre la neuromérie; c, 
crête qui sépare deux neuromères 
consécutifs, à la face interne de la 

paroi cérébrale; s, sillon qui sépare 
deux neuromères consécutifs, à la face 
externe de la paroi cérébrale et d'où 
part une ligne claire, tendue entre ce 
sillon et la crête interne correspon- 
dante ; va, vésicule auditive; vs, vais- 
seau sanguin; cn, point de continuité 

entre le quatrième ventricule et le 
canal central de la moelle épinière. 

D’après Orr et Mac CLure, de chaque 
neuromère part une paire de nerfs. Si ce 
fait était confirmé, la neuromérie, que 
l’on peut observer au début du dévelop- 
pement, aurait une grande importance 
morphologique; elle correspondrait à la 
métamérisation du feuillet moyen et le 
nombre des neuromères serait égal au 
nombre des segments primordiaux. 

Ces observations faites sur la vésicule cérébrale postérieure ont 
déterminé certains auteurs à rechercher si les deux autres vésicules 
cérébrales ne possèdent pas aussi une structure segmentaire. On a 
décrit deux neuromères à la vésicule cérébrale antérieure et deux ou 
trois neuromères à la vésicule cérébrale moyenne (Mac Cure, Kurrrer, 
Osc. Seuuzrzr). 11 me semble pourtant que toute la question de la neu- 
romérie du tube cérébral n’est pas encore suffisamment connue. En
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effet, ce n'est pas seulement sur le nombre des segments que les avis 
diffèrent, mais leurs transformations ultérieures et leurs relations avec 
les origines des nerfs craniens ainsi qu'avec les segments du mésoderme, 
ne sont pas encore suffisamment établies (voir à ce sujet les recherches 
récentes de Near). 

Aux dépens de la vésicule cérébrale postérieure se forment, dans le 
cours du développement, la moelle allongée et le cervelet, avec le pont 
de VaRoLe. 

a. Moelle allongée. 

La moelle allongée se développe aux dépens de la partie postérieure 
de la vésicule cérébrale postérieure, qui est notablement plus longue 
que sa partie antérieure. À une période très reculée du développement, 
on constate un contraste frappant entre le plancher et les parois laté- 
rales d'une part, la voûte 
d'autre part. Le plancher et 
les parois latérales (fig. 310 
et 311) s'épaississent nota- 
blement par suite du déve- 
loppement du tissu nerveux 
ct, du troisième au sixième 
mois chez l'embryon hu- 
main, ils se différencient, 
de chaque côté du plan mé- 
dian, en des cordons que 

, ctinor A Fig. 310. — Cerveau d’un embryon humain de & 1/9 mois, sec- 
I on peut distinguer exté tionné dans le plan médian. Vue de la moitié droite. Gran- 
rieurement parce qu ils sont deur naturelle, D’après MIHALKovIcS. 

& & a ï nol,nerfolfactif; êr,infandibulum ; ca,commissure antérieure; 
sépares pat des sillons. Ces TM, trou de Moxrô; tr, irigone; sl, septum lucidum ou 

  

cordons de la moelle allon- cloison transparente; ce, corps calleux, dont le genou se KA : continue vers le bas avec la lame terminale embryonnaire; 
see constituent des prolon- scm, sillon calloso-marginal ; so, scissure occipitale ; ce, coin; œements modifiés des trois fe, fissura calearina (scissure du petit hippocampe); e, épi- D physe ou glande pinéale; #9, tubercules quadrijumeaux ; cordons blancs de la moelle cv, cervelct, 
épinière. À la voûte de la 
vésicule (fig. 303 sr, et 312, etc.) il ne se forme pas de substance ner- 
veuse. Là, la paroi conserve sa structure épithéliale et s'amincit même 
pour constituer chez l'adulte une simple couche de cellules plates, qui 
ferme le quatrième ventricule. 

Le quatrième ventricule ou sinus rhomboïdal est la cavité de la 
vésicule cérébrale postérieure, cavité qui est aplatie de haut en bas. Sa 
voûte épithéliale s'unit intimement à la face inférieure de la pie-mère 
pour former avec elle le plexus choroïde postérieur ou toile choroïdienne 
du quatrième ventricule. Le nom de plexus choroïde lui a été donné parce 
qu'en cette région la pie-mère renferme de très nombreux vaisseaux 
sanguins et pénètre à l’intérieur du sinus rhomboïdal en formant deux
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séries de villosités ramifiées, qui repoussent devant soi, en la plissant, 

la voûte épithéliale du sinus. 
Latéralement cette voûte, devenue l'épithélium du plexus choroïde, 

se continue avec les masses nerveuses provenant de la transformation 
des parois latérales de cette partie de la vésicule cérébrale postérieure. 
Cette continuité s'effectue par l'intermédiaire de minces lamelles de 
substance blanche, qui forment le bord du sinus rhomboïdal et que l'on 
désigne sous les noms de verrou, tœnia, velum medullare posterius et 
pédoncules des lobules du pneumogastrique. Si l'on enlève le plexus 
choroïde postérieur, on ouvre le sinus rhomboïdal (fente cérébrale pos- 
térieure des anciens auteurs) et l’on peut, par conséquent, pénétrer par 
là à l'intérieur des cavités du cerveau et de la moelle épinière. 

8. Cervelet. 

Le cervelet procède dela partie antérieure, plus petite, de la vésicule 
cérébrale postérieure (fig. 303, cpn). Dans cette région, les parois laté- 
rales s’épaississent d’une façon extraordinaire; elles se confondent, tant 

du côté dorsal que du côté ventral, ce qui détermine une disparition 
réelle de la plaque du plancher et dela plaque de la voûte. Elles forment 
ainsi un anneau épais de substance nerveuse, délimitant une petite 
cavité, qui représente l'extrémité antérieure du sinus rhomboïdal 

  Fig. 311 Fig. 312.     st cm 

cv 

ete 

me 

  

Fig. 311. — Cerveau d’un embryon humain de la seconde moitié du troisième mois, vu par sa face postéricure, 
Grandeur naturelle. D'après MirmALKovIcs. 

si, scissure interhémisphérique ; {g, tubereules quadrijumeaux; ma, velam medullare anterius; cg, hémi- 
sphère droit du cervelet; sf, quatrième ventricale; »14, moelle allongée. 

Fig. 312, — Cerveau d'un embryon de veau long de 5 centimètres, vu par sa face externe. La paroi externe 
de l'hémisphère gauche a été enlevée. Grossissement : 3/4. D'après MurALKOVICs. 

est, corps strié; TM, trou de Moxrô; pe, pli choroïdien (plexus choroïde du ventricule latéral); ph, pli 

d’Ammon ou du grand hippocampe; cm, cerveau moyen (courbure faciale}; cv, cervelet; etc, épithélium 

de la toile choroïdienne du quatrième ventrieule; p, pont de VAROLE (courbure du pont); #7@, moelle 

allongée. 

(fig. 311,312). Le cervelet se développe donc (Scuarer) aux dépens d’une 

ébauche présentant une symétrie bilatérale. Le plancher de l'anneau 
devient le pont de Varoue (fig. 312, p}, dont les fibres transverses appa- 
raissent nettement au quatrième mois, 

La moitié supérieure de l'anneau prend un développement extraordinaire 
et donne au cervelet son aspect particulier. Au début elle apparaît comme
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un bourrelet transversal épais (fig. 311, 312, cv), qui recouvre en arrière 

la voûte amincie de la moelle allongée. Pendant le troisième mois, il se 
montre, sur la partie médiane de ce bourrelet, quatre sillons transver- 
saux profonds (fig. 311), qui sont dus à ce que la pie-mère, en cette 
région, forme à sa face profonde quatre replis transversaux qui 
s'engagent en quelque sorte à l'intérieur de cette partie du cervelet. 
Telle est la première ébauche du vermis : elle se continue, à droite et à 
gauche, avec les parties latérales du cervelet (fig. 311, cv) qui sont 
encore absolument lisses. Bientôt cependant ces parties latérales de la 
voûte prennent un développement beaucoup plus important que le vermis; 
elles font saillie sur les côtés, montrent, à partir du quatrième mois, 
des sillons transversaux et se transforment en les hémisphères du cervelet. 

Là où le vermis et les hémisphères du cervelet se continuent avec la 
voûte de la moelle allongée et de la vésicule-cérébrale moyenne, il ne se 
forme que peu de substance nerveuse. Ainsi prennent naissance deux 
minces lamelles médullaires, dont l’une, le velum medullare posterius, 
unit le cervelet au plexus choroïde postérieur, et l’autre, le velum medul- 
lare anterius, V'unit à la lame quadrijumelle (49). 

D. TRANSFORMATION DE LA VÉSICULE CÉRÉBRALE MOYENNE PRIMAIRE 

(fig. 303, 310, 311, 312). 

La vésicule cérébrale moyenne est la partie du tube cérébral embryon- 
naîre qui éprouve le moins de modifications dans le cours du développement. 
Elle ne fournit chez l'homme qu'une minime partie du cerveau. Ses 
parois s'épaississent assez régulièrement autour de sa cavité centrale, 
qui se rétrécit pour constituer l’aqueduc de Syrvivs. Sa base et la moitié 
inférieure de ses parois latérales (plaque du fond de His) se transforment 
en les pédoncules cérébraux et en la substance perforée postérieure. Sa 
voûte et la moitié supérieure de ses parois latérales (plaques de l’aile de 
His, fig. 311, q) donnent naissance aux tubercules quadrijumeaux. On y 
constate, au troisième mois, un sillon médian; dans le courant du 
cinquième mois, apparaît un second sillon, transversal, qui croise le 
premier à angles droits. Ainsi se forment les fubercules quadrijumeaux. 

Au début du développement, à la suite des courbures décrites par le 

tube neural (fig. 303 et 312, cm), la vésicule cérébrale moyenne est la 
partie la plus élevée du cerveau. Elle correspond à l'éminence apicale 
(fig. 215, Eap). Plus tard, elle est recouverte par le cervelet et les 
hémisphères cérébraux et reportée plus profondément, à la base du 
cerveau. (Comparer la fig. 303, cm avec la fig. 310, tq). 

C. TRANSFORMATION DE LA VÉSICULE CÉRÉBRALE ANTÉRIEURE PRIMAIRE. 

À la suite des métamorphoses qui se produisent déjà à une période 
reculée du développement et que nous avons décrites (p.496), la vésicule
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cérébrale antérieure primaire se trouve subdivisée en les vésicules 
optiques et les ébauches du cerveau intermédiaire et du cerveau anté- 
rieur. Nous nous occuperons spécialement, dans ce chapitre, des modifi- 
cations que subissent le cerveau intermédiaire et le cerveau antérieur, 
tandis que nous exposerons le développement des vésicules optiques 
dans le chapitre qui sera consacré à l'étude des organes des sens. 

a. Cerveau intermédiaire. 

La partie de la vésicule cérébrale antérieure primaire dont les parois 
latérales ont fourni, par évaginations, les vésicules optiques, donne 
naissance au cerveau intermédiaire. Comme la vésicule cérébrale 
moyenne, le cerveau intermédiaire ne fournit qu’une partie relativement 
minime du cerveau; mais il subit une série de transformations intéres- 
santes. En effet, c'est lui qui donne naissance à deux organes, dont la 
signification est encore énigmatique : l'épiphyse et l’hypophyse. 

Seules ses parois latérales forment une quantité importante de sub- 
stance nerveuse. Elles s'épaississent pour constituer les couches optiques 
avec leur masse ganglionnaire. Entre les couches optiques, la cavité du 
cerveau intermédiaire forme une fente, verticale, étroite, connue sous 
le nom de éroisième ventricule, qui communique avec le sinus rhomboïdal 
par l'intermédiaire de l'aqueduc de Syivius. Le plancher reste mince et 
s'évagine vers le bas à une phase reculée du développement; il prend 
ainsi la forme d’un court infundibulum (fig. 303 et 310, in), dont le 

sommet s’unit à l'hypophyse. 
La voûte se transforme très sensiblement de la même manière que la 

voûte de la vésicule cérébrale postérieure (fig. 310). Elle se maintient 
sous forme d'une mince couche épithéliale, qui s’unit avec la face pro- 
fonde de la pie-mère pour constituer avec elle le pleœus choroïde antérieur 
ou toile choroïdienne du troisième ventricule. À ce niveau la pie-mère, qui 
renferme de nombreux vaisseaux sanguins, envoie des villosités, pourvues 
d’anses vasculaires, à l'intérieur du troisième ventricule. Si l’on enlève 

le plexus choroïde, on ouvre le troisième ventricule (grande fente céré- 
brale antérieure) et l’on peut pénétrer par là comme par la fente cérébrale 
postérieure, à l'intérieur des cavités du cerveau. 

Le cerveau intermédiaire offre encore une autre similitude avec la 
moelle allongée. De même que l’épithélium du plexus choroïde postérieur 
se transforme le long du bord externe du sinus rhomboïdal en de minces 
lamelles ou cordons médullaires, qui se continuent avec les parois laté- 
rales du cerveau postérieur, de même aussi l'épithélium du plexus 
choroïde antérieur se continue avec les couches optiques par l’intermé- 
diaire de deux minces cordons de fibres nerveuses sans myéline ({œnias 
médullaires ou fænias des couches optiques). 

Aux dépens de l'extrémité postérieure de la voûte du cerveau intermé- 
diaire se développe, enfin, un organe particulier, la glande pinéale encore 
appelée épiphyse (fig. 310, e). Cet organe se forme à une période très
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reculée du développement, dans le courant du deuxième mois chez 
l’homme. Dans ces dernières années il a fait l'objet de plusieurs publiea- 
üions intéressantes : il présente chez les sélaciens, et surtout chez les 
reptiles, une structure tellement curieuse que nous en donnerons une 
description plus spéciale. 

Développement de l'épiphyse. 

Disons tout d'abord que cet organe ne fait défaut chez aucun vertébré, 
l’Amphioxus lanceolatus excepté. Partout son ébauche se développe de la 
même manière. Au point où elle se continue avec la voûte du cerveau 

ARS =     
  

Fig. 313. — Coupe longitudinale, schématique, de l’épiphyse et des parties avoisinantes du cerveau, 

chez Chamaæleo vulgaris. 
L'épiphyse comprend trois parties : une partie initiale, tubuleuse; une partie moyenne constituant un 

cordon plein et, enfin, une partie terminale, vésiculeuse, d’après BALDWIX SPENCER. 
Pa, os pariétal avec le trou pariétal; p, pigment de la peau; x, région transparente de la peau, au niveau 

du trou pariétal; k, hémisphère cérébral; co, couche optique; +”, troisième ventricule en continuité avec 
la partie tubuleuse (4) de l’épiphyse; c, partie moyenne de l'organe; v, sa partie terminale vésiculeuse. 

moyen, c'est-à-dire avec la lame quadrijumelle, la voûte du cerveau 
intermédiaire forme une évagination (fig. 306, ep, et 310, e). Ce diverti- 
cule épiphysaire, en forme de doigt de gant, a son sommet dirigé d’abord 
en avant, puis, plus tard, en arrière. Les transformations qu'il éprouve 
ultérieurement diffèrent beaucoup d’un groupe à l’autre, si nous nous en 
rapportons, du moins, à ce que nous connaissons actuellement. 

D’après les recherches d'Eurers, chez les sélaciens adultes, le diver- 
ticule épiphysaire atteint une longueur considérable. À son extrémité



508 CHAPITRE SEIZIÈME 

aveugle, il se renfle en une vésicule située immédiatement au-dessous de 
la peau, Chez une foule de sélaciens, comme Acanthias et Raja, cette 
vésicule terminale se trouve logée dans un canal qui traverse la capsule 
cranienne; chez d'autres, elle est placée en- dehors du crâne, sous le 
derme cutané. Dans l’un comme dans l’autre cas, elle est reliée au 
cerveau intermédiaire par un long canal ou pédicule étroit. 

Chez les reptiles, la constitution de l'épiphyse offre de grandes varia- 
tions, ainsi que l'ont établi les études de Srexcer. Ici aussi son pédicule 
est très long et son extrémité terminale est située sous l'épiderme. Il 
passe à travers un orifice qui existe à la voûte du crâne dans l'os parié- 
tal, et que l’on désigne sous le nom de trou pariétal. I est souvent facile 
de constater sur l'animal vivant la position occupée par le trou pariétal, 
parce qu'à son niveau les écailles cornées de la peau offrent une forme 
et une structure particulières et sont transparentes, 

. L'épiphyse des reptiles présente, dans sa structure, trois types prin- 
cipaux. 

Chez une foule d'espèces, par exemple chez le Platydactylus, elle est 
semblable à celle des requins : une petite vésicule périphérique, logée 
dans le trou pariétal et tapissée par un épithélium vibratile, est ratta- 
chée à la voûte du cerveau intermédiaire par un long pédicule creux. 

Chez d’autres espèces, et c'est notamment le cas chez le caméléon, 
l'organe est différencié en trois parties (fig. 313). La partie terminale, 
périphérique, consiste en une petite vésicule close (v), logée dans le 
trou pariétal, au-dessous d'une écaille cornée transparente (x) : elle est 
tapissée par un épithélium vibratile. Elle se continue avec un cordon 
plein (c), formé par des fibres et des cellules fusiformes et présentant 
une certaine analogie avec le nerf optique de l'embryon : c’est la partie 
moyenne de l'organe. Enfin, la partie initiale, en continuité avec le 
cordon plein, constitue une évagination infundibuliforme (A) de la voûte 
du cerveau intermédiaire et présente çà et là des dilatations en culs- 
de-sac. 

Chez d’autres espèces encore, chez le Hatteria, le Monitor, l'orvet et le 

lézard, la partie terminale vésiculeuse présente une texture remarquable, 
qui lui donne une certaine ressemblance avec l'œil d'une foule d’inverté- 
brés. C'est ainsi que chez Hatteria (fig. 314), la partie de sa paroi qui 
est la plus rapprochée de la surface du corps, est transformée en un 
cristallin (er), et la partie opposée, en une rétine (r), qui se continue 
avec un cordon fibreux (pédicule de l'organe) (p}). Voici comment s’est 
formé le cristallin. Les cellules de l'hémisphère distal de la vésicule 
terminale se sont allongées, ont pris une forme cylindrique et ont fini 
par constituer de longues fibres uninucléées. A la suite de ces modifi- 
cations, la face profonde du cristallin est convexe et proémine à l'inté- 
rieur de la cavité de la vésicule. Les cellules de l'hémisphère proximal 
se sont différenciées en plusieurs couches, dont la plus interne se carac- 
térise par la présence d’un pigment abondant. Entre ces cellules pig-
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mentées s’en trouvent logées d'autres, que l’on peut comparer aux 
bâtonnets des cellules visuelles de la rétine des yeux pairs des verté- 
brés. Ces cellules semblent être en continuité avec des fibres nerveuses 
du pédicule. 

Une foule d'auteurs qui se sont occupés de cet organe, Rarc-RücknarD, 
AaiBonN, SPEencer, BéRANEck, etc., sont d'avis que l'épiphyse doit étre 

considérée comme un œil pa- 
riétal impair, qui s'est par- 
tiellement maintenu dans cer- 
taines classes, chez les reptiles 
par exemple, tandis qu'il 
s'est atrophié chez la plupart 
des vertébrés. 

Comme chez les reptiles 
cet organe est capable d'être 
impressionné par la lumière, 
il n’est pas invraisemblable 
d'admetire qu’en raison de 
la transparence des écailles 
cornées au niveau du trou 
pariétal, les rayons Jumi- 
neux puissent traverser la 
peau. Cette hypothèse est 
confirmée par la présence 
du cristallin et du pigment 
rélinien. Cependant on ne 
sait pas encore positivement 
s'il fonctionne comme or- 
gane visuel ou bien s'il sert 
seulement à percevoir des 

Fig. 314. — Coupe longitudinale de l'œil pinéal de Uatteria sensations calorifiques, au- 
punctata. Faible grossissement. D’aprés BALDWIN SbEx- . . 

cer. — La partie antéricure de la capsule conjonctive de quel cas il sérait un organe 
l'organe comble le trou pariétal, , du sens thermique. D'autre 

ca, capsule conjonctive; cr, cristallin ; c, cavité de l’œil pinéal, . . 
remplie d’un liquide; r, portion rétinienne de la vésicule part, on 1gnore Sl | cet or- 

a an der ae pen Gane du sens thermique es! 
de l'œil pinéal; p, pédicule comparable au nerf'opiique. une disposition particulière 

qu'aurait prise lépiphyse 
chez les reptiles, comme par exemple la vésicule auditive de la queue 
des mysis (crustacés), ou bien si c'est une disposition primitive, com- 
mune à tous les vertébrés. Dans ce dernier cas, on devrait trouver 
chez différents vertébrés de nombreux stades d’atrophie de cet organe 
primitif. Or, jusqu'à ce jour, on n'a constaté dans aucune autre classe 
de vertébrés supérieurs rien de semblable à l'œil pinéal des reptiles. 

Chez les oiseaux et les mammifères, le diverticule épiphysaire se trans- 
forme en un organe d'apparence glanduiaire ou folliculaire. 
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Chez l'orvet et le lézard, BéranEcx et FRaNcOTrE admettent qu'il se forme deux diverti- cules, situés immédiatement l’un derrière l'autre, aux dépens de a voûte du cerveau inter- 
médiaire de l'embryon. 

Le diverticule antérieur devient l'œil pariétal vésiculeux, qui passagèrement se trouve uni par un nerf avec son lieu de formation. Le diverticule postérieur fournit l’épiphyse. S'il en est ainsi, l'œil pariétal et l’épiphyse seraient deux formations différentes et indépendantes du cerveau intermédiaire, 

Chez les oiseaux (fig. 315) il ne devient pas aussi long que chez les 
sélaciens et les reptiles. À un stade déterminé, il émet à son extrémité 

: terminale des bourgeons cellulaires, 
qui s'engagent dans le tissu conjonctif 
vascularisé qui l'entoure. Ces bour- 
geons en émettent, à leur tour, de 
nouveaux, et, finalement, tous se trans- 
forment en de nombreux petits follicules 

r (fig. 315, f). La paroi d'un follicule 
consiste en plusieurs assises de cel- 

A lules, dont les plus externes sont for- 
Fig. 315. — Coupe de l'épiphyse du coq d'Inde. mées par des éléments sphériques et 

    
180 diam. D’après MiaLkovrcs, de petite taille, tandis que la plus f, follicule avec sa cavité; », tissu conjonctif : . t formé - d Ilul avec vaisseaux sanguins, interne est formée par des cellules 

cylindriques vibratiles. Quant à la partie 
initiale du diverticule épiphysaire, elle ne se transforme pas en folli- 
cules, mais persiste à l'état d'une simple évagination infundibuliforme 
de la voûte du cerveau intermédiaire. Son sommet est rattaché aux fol- 
licules terminaux par du tissu conjonctif. 

Chez les mammifères, le développement de l'épiphyse a lieu comme 
chez le poulet. Chez le lapin, il se forme aussi des follicules : d'abord 
creux, ils deviennent ensuite pleins. Ils sont alors entièrement remplis 
de cellules sphériques qui ont une certaine analogie avec des corpus- 
cules lymphatiques. C'est pourquoi certains auteurs, HEence notamment, 
ont exprimé l’idée que l'épiphyse constitue un organe lymphoïde. Cette 
manière de voir ne peut être admise, attendu que les follicules de l’épi- 
physe sont des organes exclusivement épithéliaux, comme le montre 
l'étude de leur développement. 

Chez l'adulte, il existe à l'intérieur des follicules des concrétions 
appelées acervule. 

Chez l'homme, l’épiphyse, qui commence à se former pendant la cin- 
quième semaine (His), offre encore une particularité en ce qui concerne 
sa situation, Tandis que primitivement l'extrémité terminale du diverti- 
cule est dirigée en avant, position qui se maintient chez tous les autres | vertébrés, chez l'homme elle se place ensuite en sens inverse : l'organe est alors dirigé d'avant en arrière à la surface de la lame quadriju- melle. Il est probable que cette particularité est due au développement considérable que prend le corps calleux, qui reporterait en arrière la 
glande pinéale.
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La signification de l'épiphyse est donc encore énigmatique. Il en est 
de même pour l’hypophyse ou glande pituitaire qui, comme nous l'avons 
dit, est unie au sommet de l’infundibulum. 

Développement de l'hypophyse. 

L'hypophyse a une double origine. C'est ce que montre encore 
d'ailleurs sa structure chez l'adulte : elle se compose, en effet, d'un lobe 

antérieur plus volumineux et d’un lobe postérieur, plus petit, qui 
diffèrent l’un de l’autre par leur texture. 

Pour observer la première ébauche de cet organe, il est nécessaire 
de se reporter à un stade très reculé (fig. 305), au moment où l’invagi- 
nation buccale vient de se former et se trouve encore séparée de l’in- 
testin céphalique par la membrane pharyngienne (mp). En ce moment, 
la courbure faciale est déjà formée et l'extrémité antérieure, recourbée, 
de la corde dorsale (cd), arrive immédiatement en arrière de l'insertion 

.de la membrane pharyngienne. C’est immédiatement en avant de cette 
membrane que se trouve, à la voûte de l'invagination buccale, sur la 
ligne médiane, le point d’où procède l'hypophyse, ainsi que l'ont établi 
pour la première fois Gôrre et Minauxovics. La première ébauche de l'hy- 
pophyse est donc un produit de l'ectoderme et non pas de l'intestin cépha- 
lique, comme on l'admettait anciennement. 

La première apparition de cette ébauche a lieu peu de temps après 
que la membrane pharyngienne a 
commencé à se résorber (fig. 306 et 
316). Nous avons vu précédemment 
qu'il persiste, pendant un certain 
temps, à la base du crâne, un reste 
insignifiant de cette membrane, 
constituant le voile pharyngien pri- 
mitif. En avant de ce voile se déve- 
loppe alors (chez le poulet, au qua- 
trième jour; chez l’homme, pendant 
la quatrième semaine d’après His) une 
petite évagination ectodermique : 
c'est la poche de Rathke ou poche 
hypophysaire (hy). Elle se développe 
en se dirigeant vers le plancher du 
cerveau intermédiaire (in), S'appro- Fig. 316. — Coupe médiane et sagittale à travers 
fondit ensuite, commence à se sépa- Ehypophyse d'un embryon de lapin, long de . » + 12 num. 50 diam. D’après MinALKovics. 
rer de son lieu d origine et se trans- in, plancher du cerveau intermédiaire avec l’in- 

  

. : . : é- forme en un sac dont la paroi est futibalm; cz, lancer du eve posé” 
La » , 2 3 

formée par plusieurs assises de cel- saire. 
lules cylindriques (fig. 317). | 

Le sac hypophysaire (hy) reste longtemps réuni avec la cavité buccale 
par un canal étroit (chy). Plus tard, chez les vertébrés supérieurs, cette
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union cesse : le tissu conjonctif embryonnaire qui forme l'ébauche du 
squelette de la-base du crâne s'épaissit et finit par séparer le sac d'avec 
la cavité buccale (fig. 317 et 318). Lorsque, plus tard encore, ce tissu 
conjonclif s’est chondrifié, le sac hypophysaire (y) est situé au-dessus 

du cartilage de la base du 
crâne (b), contre la facé 
inférieure du cerveau inter- 
médiaire (in). Alors, le canal 
hypophysaire (chy), qui 
dans l'intervalle s’est trans- 
formé en un cordon plein, 
commence à s’atrophier 
(fig. 318). Cependant, chez 
une foule de vertébrés, et 

notamment chez les séla- 
ciens, il persiste pendant 
toute la vie, reste creux et 

traverse la base cartilagi-   

  

db chy d a . i 
Fig. 317. — Coupe sagittale de l’'hypophyse chez un embryon de neuse du cr ane [ il se con- 

lapin long de 20 num. 55 diam., d’après MIHALKOVICS. tinue avec Ï épithélium de 
ir, plancher du cerveau intermédiaire avec l’infundibulum ; 

ky, hypophyse; ky', partie de l’hypophyse qui commence la muqueuse buccale. Dans 
à se transformer en tubes hypophysaires; chy, canal hypo- certains cas très rares on 

Parade dererloe  rAne3 7 408 das {rouve aussi, chez l'homme, 
un canal qui traverse lé 

corps du sphénoïde et s'étend depuis la fosse pituitaire jusqu'à la base 
du crâne. Dans ce canal est alors logé un prolongement de l'hypophyse 
(SUCHANNER). 

À une période reculée du développement (fig. 316 et 318), une éva- 
gination du plancher du cerveau intermédiaire, appelée infundibulum 
(in), s'accroît vers le sac hypophysaire. Elle s'applique contre la paroi 
postérieure de ce dernier. En même temps la paroi antérieure du sac 
hypophysaire s'évagine en sens inverse. 

À ce premier stade en succède bientôt un second, pendant lequel le 
sac hypophysaire et l'extrémité del'infundibulum se transforment respec- 
tivement en le lobe antérieur et le lobe postérieur de l’hypophyse. 

Le sac hypophysaire commence (chez l'homme, vers la fin du 
deuxième mois, His) à émettre toute une série de fubes hypoph ysaires 
creux, qui s'engagent dans le tissu conjonctif très vascularisé, qui 
entoure l'organe (fig 317 et 318, Ay'). Ils se séparent ensuite de la paroi 
du sac et sont entourés par du lissu conjonctif vascularisé. Sous ce 
rapport, le mode de développement de l'hypophyse ressemble absolu- 
ment à celui de la glande thyroïde, avec cette seule différence qu'au lieu 
de follicules sphériques il se forme des tubes épithéliaux. Après que le 
sac tout entier s’est transformé en un grand nombre de petits tubes 
contournés et pourvus d’une lumière étroite, le lobe antérieur, ainsi
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constitué, s'unit par du tissu conjonctif avec l'extrémité inférieure de 
linfundibulum. 

Chez les vertébrés inférieurs, l'extrémité de l’infundibulum se trans- 
forme en un pelit lobe céré- 
bral, renfermant des cellules 

ganglionnaires et des fibres 
nerveuses. Chez les verté- 
brés supérieurs par contre, 
on ne trouve pas de cellules 
ganglionnaires ni de fibres 
nerveuses dans le lobe posté- 
rieur de l'hypophyse : il est 
plutôt formé par des cellules 
fusiformes, scrrées les unes 
contre les autres, ce qui lui 
donne une grande ressem- 
blance avec un sarcome à 

  

Fig. 318. — Coupe sagittale de l’'hypophyse chez un embryon 
cellules fusiformes. de lapin, long de 30 min. 40 diam., d’après MinaLKkovics. 

in, plancher du cerveau intermédiaire avec l'infundibulum ; 
B) Cerveau antérieur. hy, partie vésiculeuse de l’hypophyse; ky', tubes hypo- 

physaires, formés aux dépens d’une partie de la poche 
C'est la partie de la vési- hypophysaire; d, dos dela selle turcique; cd, corde dor- 

57 7 + sale; b, base du crâne (cartilagineusc); cb, épithélium de cule cérébrale antérieure la cavité buccale. 
primaire qui donne nais- 
sance au cerveau antérieur qui subit les transformations les plus 
importantes dans le cours du développement. L'étude de ces tranforma- 
tions est même entourée de grandes difficultés. Dès le début (fig. 319), 

Fig. 319. Fig. 320. 

  

Fig. 319, — Cerveau d’un embryon humain de 7 semaines, vu par le vertex, d’après MntALKOvIGS. 
st, Scissure interhémisphérique, au fond de laquelle on voit la lame terminale; kg, hémisphère gauche; 

cé, cerveau intermédiaire; cr, cerveau moyen; cpn, cerveau pénultième et cerveau postérieur, 
Fig. 320, — Cerveau d'un embryon humain de 3 mois, en grandeur naturelle, d'après KôLUKER, 

1. Vu par sa voûte, les hémisphéres étant scctionnés et le cerveau moyen ouvert. 2, Vu parsa base, 
f, partie antérieure, sectionnée, de l'arc marginal; f’, partie postérieure de Parc marginal (corne 
d'Ammon); #ho, couche optique; cst, corps strié; to, bandelette optique; cm, corps mamillaires ; 
p, pont de VAROLE,. 

nous l'avons dit, le cerveau antérieur se divise en deux vésicules hémis- 
phériques, symétriques. Sa paroi est refoulée d'avant en arrière et de 
haut en bas, dans le plan médian, par un prolongement vertical des 

HERTWIG, 33
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enveloppes du cerveau, c’est-à-dire par la faux primitive du cerveau. 

Les deux vésicules hémisphériques (Ag) ne sont séparées, suivant leur 

face interne, que par une scissure interhémisphérique étroite (s:), 

remplie par la faux primitive. Il en résulte que leur face interne est 

plane, tandis que leur face externe est convexe; elles se continuent le 

long d’un bord net (bord supérieur de l'hémisphère cérébral). 

Les parois (fig. 320, 1) des vésicules hémisphériques sont minces au 

début et formées par plusieurs assises de cellules fusiformes. Chaque 

vésicule renferme une large cavité, en continuité avec le canal central 

du tube neural et constituant un ventricule latéral (fig. 320). Les anciens 

auteurs ayant appelé ces cavités les deux premiers ventricules, il en 

résulte que la cavité du cerveau intermédiaire et celle de la moelle 

allongée ont été appelées respectivement troisième et quatrième ven- 

tricule. Chez l'homme, pendant les premiers mois, les deux ventricules 

latéraux communiquent, à droite et à gauche, avec le troisième ventri- 

cule, par l'intermédiaire d'un large orifice, le érou de Moxrô primitif 

(fig. 307, TM; fig. 323, m). 

Les trous de Moxrô sont délimités en avant par la partie de la paroi du cerveau antérieur, 

qui s’est invaginée lors de la formation de la scissure interhémisphérique. Elle réunit ainsi en 

avant les deux vésicules hémisphériques, en même temps qu’elle ferme en avant le troisième 

ventrieule; de là les noms de lame obturante antérieure, de lame terminale ou de lame unis- 

sante qu’on lui donne. Inférieurement la lame terminale se continue avec la paroi antérieure 
de l’infundibulum du cerveau intermédiaire. 

Dans la suite du développement, il s’accomplit, dans chacune des 

vésicules hémisphériques, quatre processus distincts : 1° un accroisse- 

ment extraordinaire en tous sens; 2° des plissements de la paroi, qui 

déterminent la formation de scissures superficielles profondes et de 

saillies internes qui proéminent dans le ventricule latéral; 3° la forma- 

tion d'un système de commissures, qui élablit une union plus intime 
entre les deux hémisphères (corps calleux, trigone) ; 4° la formation de 

sillons corticaux, qui n'intéressent que l’écorce de l'hémisphère, sans 

déterminer la production de saillies internes dans la cavité du ventricule. 

1. En ce qui concerne leur accroissement, on peut dire d'une façon 

générale, que les vésicules hémisphériques se développent surtout 
d'avant en arrière. Au troisième mois, les lobes postérieurs ou occipitaux 
recouvrent déjà complètement les couches optiques (fig. 311). Dans le 

courant du cinquième mois, ils commencent à s'étendre au-dessus des 

tubercules quadrijumaux (fig. 310), qu'ils recouvrent entièrement au 
sixième mois. Ils finissent même par recouvrir le cervelet (fig. 325). 
L'accroissement des hémisphères n’est pas chez tous les mammifères 
aussi important que chez l'homme. L’anatomie comparée nous apprend 

que les différents slades successifs de leur développement chez l'homme 
correspondent à des dispositions permanentes réalisées chez d'autres 
mammifères. |
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Chez certains mammifères, les hémisphères ne s'étendent en arrière que jusqu'aux tuber- 

cules quadrijumeaux; chez d’autres ils les recouvrent partiellement ou complètement; chez 
d'autres enfin, ils s'étendent encore plus ou moins loin au-dessus du cervelet, D'une façon générale on peut dire que le développement des hémisphères est proportionnel au degré d'intel- 
ligence de l'animal. 

2. Les vésicules hémisphériques se différencient surtout par plisse- 
ment de leurs parois. Ce processus commence chez l’homme dans le 
courant du deuxième et du troisième mois. Il en résulle la formation de 
profonds sillons superficiels, désignés par His sous le nom de siflons 
lolaux où scissures. Ils divisent l'hémisphère en plusieurs régions 
importantes. Pour bien comprendre la structure du cerveau il est inlé- 
ressant de les étudier. À ces scissures correspondent, en effet, des saïllies 
plus ou moins considérables, qui proéminent à l’intérieur du ventricule 
latéral ct rétrécissent, réduisent cette cavité. Ces scissures sont : 4° la 
fosse ou scissure de SyLvius; ® la scissure arciforme ou d’Ammon: 3° la 
scissure choroïdienne; 4° la fissura calcarina ou scissure du pelit hippo- 
campe, ct enfin 5° la scissure occipitale ou pariélo-occipitale. Les saillies 
qui y correspondent s'appellent : 1° le corps strié; 2° le lrigone ct la 
corne d'Anmox où grand hippocampe ; & le plexus choroïde; 4° l'ergot 
de Monaxp ou petit hippocampe. Enfin, 3° une saillie, qui correspond 
chez l'embryon à la scissure vccipitale, disparaît chez l'adulte à la suite 
d'un épaississement considérable de la paroi du cerveau, de sorte qu'elle 
ne constitue pas une formation permanente. 

C'est la fosse de Syivius qui se forme en premier lieu (fig. 321, f. S). 
Elle apparaît d'abord comme une légère dépression, à la face externe, 
convexc, de l'hémisphère, à peu près au milieu de la longueur du bord 
inférieur. La partie de la paroi qu'elle repousse dans la profondeur 
s’épaissit beaucoup (fig. 312 et 320, cst; fig. 323, st) et constitue à la base 
de chacun des hémisphères une saillie, appelée corps strié, qui proémine 
à l'intérieur du ventricule latéral. Dans cette saillie se développent 
plusieurs noyaux de substance grise : le noyau caudé, le noyau lenticu- 
laire ct l'avant-mur. Comme le corps strid est silué à la base du cerveau 
ct qu'il forme le prolongement immédiat, en avant ct sur le côté, de Ja 
couche optique, on le rattache au tronc du cerveau (axe du cerveau) et 
on lui donne le nom de portion axiale ou basale de l'hémisphère, par oppo- 
silion au restant de l'hémisphère que l'on appelle la portion palliale 
ou manteau de l'hémisphère. La surface exlerne de la porlion axiale peut 
se voir extérieurement chez l'embryon aussi longtemps que la fosse de 
SyLvius est peu profonde (fig. 321, f. S). Mais plus tard, lorsque celte 
fosse s'est approfondie et que ses bords se sont rapprochés, elle est 
complètement cachée. Il s'y forme plus tard plusieurs sillons corticaux 
et elle constitue l'insula de Rer, encore appellée lobe central ou lobule du 
corps strié. 

La portion palliale s’accroit pour ainsi dire autour de l'insula, comme 
autour d’un point fixe : elle se recourbe sous la forine d'un demi-anneau
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ouvert inférieurement (fig. 321), ce qui lui a valu le nom de lobe annu- 

laire. On y distingue déjà, bien qu'ils ne soient pas encore nettement 

délimités, les quatre lobes principaux, qui divisent plus tard la face con- 

vexe de chaque hémisphère. L'extrémité du lobe annulaire dirigée en 

avant et au-dessus de la fosse de Sxivius (f. S) est le lobe frontal (lf); 

l'extrémité opposée qui entoure la fosse en bas et en arrière est Île lobe 

Fig. 321. Fig. 322, 

  

Fig. 321. — Cerveau d'un embryon humain de & mois 1/2, vu par sa face externe. Grandeur naturelle. 

D’après MIHALKOVICS. 

1f, lobe frontal; 1p, lobe pariétal; lo, lobe occipital; 4, lobe temporal; fS$, fosse ou scissure de SYLVILS; 

nol, nerf olfactif; cv, cervelet; p, protubérance annulaire ou pont de VAROLE; #14, moelle allongée, 

Fig. 322, — Cerveau d’un embryon de veau long de 5 centimètres, vu pur sa face externe. La paroi externe 

de l'hémisphère gauche a été enlevée. Grossissement : 3 diam, D’aprés Mntazkovics. 

cst, corps strié; TM, trou de Moxrô; pe, pli choroïdien (plexus choroïde du ventricule latéral}; ph, pli 

d’Ammon ou du grand hippocampe; cm1, cerveau moyen (courbure faciale) ; cv, cervelet; etc, épithélium 

de la toile choroïdienne du quatrième ventricule; p, pont de VAroLE (courbure du pont); ma, moelle 

allongée. 

temporal (l#). La partie du lobe annulaire qui réunit, au-dessus de la 

fosse de Svivius, les lobes frontal et temporal constitue le lobe pariétal 

({p.). Enfin, le lobe occipital (lo) forme une saillie qui se développe en 
arrière aux dépens du lobe annulaire. eT 

Le ventricule latéral s’est aussi modifié, en même temps que la 

forme extérieure de l'hémisphère (fig. 322). Il est devenu semi-lunaire 

et contourne supérieurement le corps strié (est), c’est-à-dire la saillie 
interne déterminée par la formation de la fosse de Syevius. 

Plus tard, lorsque les différents lobes de l'hémisphère sont plus net- 
tement séparés les uns des autres, le ventricule latéral montre aussi une 
division correspondant aux lobes. C’est ainsi qu'à ses deux extrémités 
ilse renfle légèrement et forme : en avant une corne antérieure, située à 
l'intérieur du lobe frontal; en arrière et en bas, une corne inférieure, à 

l'intérieur du lobe temporal. Enfin cette cavité semi-lunaire émet ensuite, 
en arrière, un petit diverticule qui s'engage à l’intérieur du lobe occi- 
pital : c'est la corne postérieure. Quant à la partie du ventricule com- 
prise entre les trois cornes, elle se rétrécit et devient la cella media. 

Les scissures ou sillons totaux autres que la fosse de SyLvius se déve-. 
loppent à la face interne, plane, de la vésicule hémisphérique.
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À une période très reculée du développement, pendant la cinquième 
semaine chez l'homme (His), il se forme, à la face interne de la vésicule 
hémisphérique, deux scissures à peu près parallèles au bord supérieur. 
L'une est la scissure arciforme ou d'Aunon ; l’autre, la scissure choroï- 
dienne. Toutes deux ont comme le lobe annulaire une forme semi-lunaire 
et sont parallèles au corps strié. Elles commencent au trou de Monrô et 
s'étendent, de là, jusqu’à l'extrémité du lobe temporal. Entre elles se 
trouve compris, à la face interne de l'hémisphère, un bourrelet, que 
l'on désigne sous le nom d'arc marginal et qui joue un rôle important 
dans le développement du 
système des commissu- 
res. À chacune de ces 
scissures correspond une 
évagination de la paroi 
interne du ventricule : la 
scissure arciforme déter- 
mine la formation du re- 
pli d'Aumon, encore ap- 

pelé pli ou circonvolution 
du grand hippocampe; la 
scissure choroïdienne dé- 
termine la formation du 
pli choroïdien. Pour bien 
voir ces plis, il faut, chez 
l'embryon, enlever la 
paroi externe de l’hémi- 
sphère : On peut alors Fig. 323. — Coupe transversale du cerveau d'un embryon de 

wès bien examiner La "een done Grue 
paroi interne du ventri- st, corps strié; »#, trou de Moxrô; ?, troisième ventricule; p4, 

e plexus choroïde du ventricule latéral; f, grande faux du cer- 
cule latéral, lequel se veau; th, partie antérieure, la plus profonde, de la couche 

  

présente sous la forme optique; ch, chiasma ; o, nerf optique; c, fibres du pédoneule 
, . x cérébral; k, pli d’Ammon; p, pharynx; sa, présphénoïde ou d'un demi-anneau très sphénoïde basilaire antérieur; &, orbito-sphénoïde ou petite 

œ œ 299 - aile du sphénoïde; s, partie de la voûte du cerveau correspon- 
large (fs ° 322). On cons dant à l’union de la voûte du troisième ventricule avec la lame 
tate que la cavité du terminale ; /, ventricule latéral. 

ventricule est partielle- 
ment remplie par un repli rougeâtre, ondulé (pc), recourbé en demi-lune 
et situé le long du bord supérieur du corps strié (cst). Dans l'étendue de 
ce repli, la paroi du cerveau subit les mêmes transformations (fig. 323 pl; 
324, pc) qu'à la voûte de la moelle allongée et du cerveau intermédiaire. 
Au lieu de s'épaissir et de former de la substance nerveuse, elle s’amincit 
et se transforme en une simple couche de cellules épithéliales aplaties, 
qui s’unit à la pie-mère. Celle-ci devient ensuite très vascularisée le long 
du repli et envoie à l'intérieur du ventricule latéral des villosités qui 
repoussent devant soi l’épithélium. Ainsi se forme le pleæus choroïde du 
ventricule latéral (fig. 323, pl), qui plus tard, chez l’adule, remplit une
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partie de la cella media et de la corne inférieure. Partant du trou de Monxrô 
(fig. 322 TM), le plexus choroïde du ventricule latéral s'unit à ce 
niveau avec le plexus choroïde du troisième ventricule, formé aux 
dépens de la voûte du cerveau intermédiaire. Lorsqu'on enlève la pie- 
mère hors de la scissure choroïdienne, on détache en même temps l’épi- 
thélium du plexus choroïde et l’on produit à la face interne de l'hémi- 
sphère une fente béante, qui s'étend du trou de Moxrô à l'extrémité du 
lobe temporal. Par cette fente on peut alors pénétrer à l'intérieur du 
ventricule latéral. Cette fente, c'est la fente transversale du cerveau, 
encore appelée grande fente de Bicuar. 

Parallèlement au plexus choroïde et à quelque distance au-dessus de 
lui, on voit le pli d'Aumox 
(fig. 322 et 324, ph; 

323, h). I1 devient 
plus volumineux vers 
l'extrémité de la corne 
inférieure et fournit la 
corne d'Aumon ou grand 
hippocampe de l'adulte. 
La partie du ventricule 
latéral logée à l'intérieur 
du lobe temporal se ré- 
trécit, par conséquent, à 

Fig, 324. — Coupe transversale du cerveau d'un embryon de lapin, la suite du double plisse- 
long de 3,8 centim, 9 diam., d'aprés MiLnALKkovics, ment de sa paroi interne, 

La coupe passe par les trous de Moxrô. , h Ann à : 

fe, grande faux du cerveau, remplissant la scissure interhémisphé.- € est-à-dir e à la suite d e 

rique; h: et h*, paroi interne plane et paroi externe convexe la formation du plexus 
de Vhémisphère cérébral; pe, pli chéroïdien {plexus choroïde . x 
du ventricule latéral); ph, pli d’ Ammon ou du grand hippo- choroïde et de la corne 
campe; tr, trigone; el, ventricule latéral; TM, trou de Moxrô; d'A MMON. L'épithélium 
v3, troisième ventricule; ch, chiasma des nerfs optiques ; trs, . An 1 
pilier antérieur du trigône. du plexus choroïde se 

continue avec la corne 
d'Ausox, par l'intermédiaire d’une mince lame médullaire, connue en 
anatomie sous le nom de corps bordant. Nous avons vu que des disposi- 
tions semblables existent au cerveau intermédiaire et à la moelle 
allongée. 

Le lobe occipital avec sa cavité se développant comme une évagina- 
lion du lobe annulaire, il en résulte que la fissura calcarinä ou scissure 
du petit hippocampe qui se forme sur sa paroi interne, n'apparaît 
qu'après la scissure arciforme (fig. 310, fe). Elle se montre, à la fin du 
troisième mois, comme une branche de la scissure arciforme : elle se 

dirige horizontalement jusqu’au voisinage de l'extrémité du lobe occi- 
pital. Elle détermine la formation d’une saillie interne, l'ergot de Morano 
ou petit hippocampe, qui rétrécit la corne postérieure du ventricule, de 
la même façon que la corne d'Auuon en rétrécit la corne inférieure. Au 
début du quatrième mois, apparaît la scissure occipitale (fig. 310, so). Elle 
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part de l'extrémité antérieure de la fissura calcarina, se dirige verticale- 
ment vers le bord supérieur de l'hémisphère et sépare nettement l’un 
de l’autre le lobe occipital et le lobe pariétal. 

3. Un troisième processus important qui intervient dans le dévelop- 
pement du cerveau antérieur consiste dans la formation d'un système de 
commissures, qui vient s'ajouter à la commissure primitive formée par 
la lame terminale. Les auteurs qui ont étudié cette question difficile 
admettent que, pendant le troisième mois de la vie fœtale, il se produit 
des soudures entre certaines parties des faces internes des deux hémi- 
sphères. Elles commencent dans une région triangulaire, en avant du 
trou de Monrô. Toutefois la soudure ne s'accomplit que le long des 
bords du triangle, tandis qu'au centre de l'aire du triangle, les deux 
faces internes restent séparées par une fente. Ainsi se forment : en avant, 
le genou du corps calleux; en arrière, les piliers du trigone, et entre eux 
le septum lucidum avec sa cavité fissiforme, c'est-à-dire le ventricule de 
la cloison. Dans l'étendue du septum lucidum la paroi de l'hémisphère 
est fortement amincie. Le ventricule de la cloison n'a donc pas la même 
valeur morphologique que les autres ventricules cérébraux. Ceux-ci 
dérivent du canal central du tube neural embryonnaire, tandis que celui- 
là est une néo-formation et représente une partie de la scissure inter- 
hémisphérique primitive. 

Dans le courant du cinquième et du sixième mois, le système des 
commissures s'agrandit. La soudure des parois internes des hémi- 
sphères progresse d'avant en arrière et intéresse bientôt l'arc marginal 
(circonvolution arquée), c'est-à-dire la région comprise entre la scissure 
arciforme et la scissure choroïdienne. Les deux ares marginaux se 
soudent dans leur partie antérieure, jusqu'à l'extrémité postérieure du 
cerveau intermédiaire : ainsi se forment Le corps et le bourrelet du corps 
calleux ainsi que le érigone situé au-dessous d'eux. Le sillon du corps 
calleux, au fond duquel se trouve la face supérieure de cet organe, 
constitue donc la partie antérieure de la scissure arciforme, tandis que 
la partie postérieure de la scissure arciforme est désignée plus tard sous 
le nom de sillon du grand hippocampe. 

4. Enfin, la formation de sillons corticaux nombreux achève de 
donner aux hémisphères leur aspect particulier. Ce qui les distingue des 
sillons totaux ou scissures, que nous venons de faire connaître, c’est 
qu'ils n'intéressent que l'écorce cérébrale, sans déterminer la produc- 
tion de saillies à l'intérieur des ventricules. Ils commencent à apparaître 
aussitôt que la paroi des hémisphères prend une certaine épaisseur à 
la suite du développement de la substance blanche (cinquième mois). 
Ils doivent leur origine à ce fait que l'écorce grise avec ses cellules gan- 
glionnaires s'accroît en surface beaucoup plus rapidement que la sub- 
stance blanche. Il en résulte qu'elle se soulève sous forme de replis, 
appelés circonvolutions cérébrales ou gyri, à l'intérieur desquels pénètrent 
de minces lames de substance blanche. Au début, les sillons corticaux
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sont peu profonds : ils le deviennent de plus en plus, au fur et à mesure 
que la paroi de l'hémisphère s'épaissit et que, par conséquent, les cir- 
convolutions deviennent plus saillantes à la surface. 

Parmi les sillons nombreux que nous montre la surface des hémi- 
sphères chez l'adulte, les uns se forment avant les autres. On peut dire 
que, plus un sillon est précoce, plus il devient profond; plus il est tardif, 
moins il s'approfondit (Paxscu). Les premiers formés sont donc les plus 
importants et les plus constants : on leur donne le nom de sillons primaires 
pour les distinguer de ceux qui n’apparaïssent que plus tard et que l’on 
appelle sillons secondaires et tertiaires. Ces derniers sont plus variables 

que les sillons primaires. Les sillons 
primaires commencent à se montrer 
dès le début du sixième mois. Le 
plus précoce est l'un des plus im- 
portants : le sillon central ou de 
Roranno (fig. 325, sc), qui sépare le 
lobe frontal du lobe pariétal. « Au 

“& neuvième mois, tous les sillons 

-#, primaires et toutes les circonvolu- 
tions sont formées; or, comme à 

cette époque les sillons secondaires 
font encore défaut, il en résulte 

que le cerveau de l'embryon de neuf 
F____} mois montre la disposition typique 

des sillons et des circonvolutions. » 
(Minazkovics.) 

  

Fig. 325. — Cerveau d'un embryon humain, au 
commencement du huitième mois. 3/4 grandeur s ete 
naturelle. D'après MIHALKOVICS. ls Nous constatons de très grandes différences 

se, sillon central; cca, circonvolution centrale Entre les différents groupes de mammifères, en 
antérieure; ccp, circonvolution centrale pos- ce qui concerne le développement des sillons 
térieure; 59, seissure occipitale. de leurs hémisphères cérébraux. Chez les 

monotrèmes, les insectivores et une foule de 
rongeurs, les hémisphères, peu développés, sont lisses à leur surface; ils restent done pendant 
toute la durée de la vie sous la forme qu’ils affectent au début du développement chez l'homme. 
D'autre part, chez les carnassiers et les primates, les sillons et les circonvolutions se rappro- 
chent beaucoup, par leur nombre et leur disposition, de l’état réalisé chez l’homme. 

Pour compléter l'étude du développement des hémisphères céré- 
braux, il nous reste à parler des nerfs olfactifs, qui en sont une dépen- 
dance. Par leur mode de formation, les nerfs olfactifs, tout comme les 
nerfs optiques, se distinguent complètement des nerfs périphériques. 
On doit les considérer comme une partie modifiée de la paroi des vési- 
cules hémisphériques. Aussi l'expression ancienne de nerf olfactif est- 
elle souvent remplacée aujourd'hui par celle de lobe olfactif, qui est 
plus correcte. Au septième jour chez le poulet, pendant la cinquième 
semaine (His) chez l'homme, il se forme au plancher du lobe frontal et 
à son extrémité antérieure, une petite évagination dirigée en avant
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(fig. 308, 310, nol). Elle prend peu à peu la forme d'une massue; sa 
partie renflée repose sur la lame criblée de l'ethmoïde ct porte le nom 
.de bulbe olfactif, tandis que son pédicule est appelé bandelette olfactive. 
Cette massue est creuse à l'intérieur et sa cavité se continue avec le 
ventricule latéral. 

Pendant les premiers mois de la vie fœtale, les lobes olfactifs, chez 
l'homme, sont aussi relativement volumineux et pourvus d'une cavité 
centrale. Plus tard, ils commencent pour ainsi dire à s'atrophier, en 
même temps que le sens de l'olfaclion ne se développe que peu. Ils 
cessent de s’accroître et leur cavité disparaît. Par contre, chez la plupart 
des mammifères, dont le sens olfactif est beaucoup plus perfeclionné 
que chez l'homme, les lobes olfactifs atteignent un très grand volume 
chez l'adulte et montrent beaucoup plus nettement encore qu'ils consti- 
tuent réellement une partie du cerveau. Le bulbe, en effet, est creux 
pendant toute la vie et souvent même (cheval) la bandelette olfactive 
renferme un canal étroit qui fait communiquer la cavité du bulbe avec 
la corne antérieure du ventricule latéral. 

Les lobes olfactifs prennent un déve- 
loppement extraordinaire chez les requins 
(fig. 326, Lol + Tro) : ils sont plus volu- 
mineux que le cerveau intermédiaire 
(ZH) et le cerveau moyen (HH). De 
l'extrémité antérieure du cerveau anté- 
rieur qui est peu développé, parlent deux 

prolongements creux (bandelettes olfac- 
tives, ro) qui se terminent, à quelque 
distance du cerveau antérieur, par un 
renflement volumineux (Lol) divisé en 
deux lobes creux. 

  

B. — Système nerveux périphérique. Fig. 326. — Cerveau de Galeus canis in 
. , situ, vu par la face dorsale, d'après 

L'étude des origines du système ner-  Ronos. 
veux périphérique est entourée des plus Lol, bulbe olfactif; Tro, bandelette olfac- 

tive; VA, cerveau antéricur, pourvu - 
grandes difficultés. I] s’agit, cn effet, de d'un trou nourricier fn, destiné au 

phénomènes histologiques extrêmement passage d'un vaisseau; ZI, cerveau 
ne î h intermédiaire; MA, cerveau moyen; 

délicats : la formation de fibrilles ner- HH, cervelet (cervean pénultième); 
veuses sans myéline et leur mode de ter- Étares TL, Pet optique, Hl nu 
minaison chez des embryons composés oculo-moteur commun; IV, nerf pa- 

. , “rer théti 3 F, £ tij ; L.Trig, encore de cellules plus ou moins indiffé- 1obe du trijumeau ; Crest, corps re 
rentes. Si l’on considère combien il est  tiforme; IX, nerf glosso-pharyngien; pen . . . , . X, nerf vague; E,f, pyramides posté- déjà difficile de poursuivre chez l'animal rieures (eminentiæ terctes). 
adulte les fibres nerveuses sans myéline 
dans les couches épithéliales ou dans le tissu musculaire lisse et 
d'étudier leurs terminaisons, on comprend pourquoi maintes questions 
relatives au développement des nerfs périphériques ne sont pas encore
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résolues. Un point cependant est bien établi. Nous voulons parler de la 
formation des ganglions spinaux, dont l'étude a été faite, en premier 
lieu, par His chez le poulet et par Bazrour chez les sélaciens. De nom- 
breuses recherches ont été entreprises ensuite chez une foule de ver- 
tébrés par Hensen, Miives Mansnazz, KôLuxen, SAGEMEBL, Van Wine, 
Bevor, Oxoni, Benaneck, Rage, Bearn, Kasrscuenko, Lenossex et autres. 

1. — Développement des ganglions spinaux. 

Chez une foule de vertébrés (poulet, homme, etc.), on peut déjà dis- 
tinguer l'ébauche des ganglions spinaux à une phase du développement 
où la plaque médullaire vient de commencer à se déprimer pour consti- 
tuer la gouttière médullaire. On peut alors constater, au point où la 
plaque médullaire s'infléchit pour se continuer avec le feuillet corné, la 
présence de groupes de cellules, qui se caractérisent par leur forme 
plus arrondie et qui, d’après Brano, sont au début disposées métaméri- 
quement. 

Plus tard, lorsque les replis médullaires se juxtaposent dans le plan 
médian pour se souder, les deux « bandes ganglionnaires » viennent se 

in. ec. ge. 

  

Fig. 327. — Coupe d'un embryon de poulet, 29 heures aprés le début de l’incubation, d'après GOLOWINE., 
La coupe passe à travers le troisième segment primordial. ga, crête ganglionnaire ; ms, moelle épinière; 

nec, partie amincie et se.ec, partie épaissie de l’ectoderme. 

placer au sommet des replis. Elles s'unissent alors, pendant un certain 
temps, en un cordon cellulaire unique (Lennosse) et se séparent, avec 
le tube neural, du feuillet corné. 

C'est ce stade que nous montre la fig. 327, qui représente l’ébauche 
des ganglions spinaux, telle qu’elle se présente sur la coupe transver- 
sale d'un embryon du poulet, 29 heures après le début de l’incubalion. 
Cette ébauche se trouve intercalée, à la façon d'un coin, au point de fer- 
meture du tube neural. « Mais cette situation n'est pas définitive ; bientôt, 
€ la multiplication active des éléments de l'ébauche ganglionnaire cesse; 

elle cède à l'effort que font les plaques médullaires pour se soutler 
< dans le plan médian, ce qui entraîne la séparation progressive des 
éléments de l'ébauche ganglionnaire, qui reprennent leur disposition 

« bilatérale primitive » (Lewnossex). 
En ce moment, une mince crête cellulaire, composée d’une ou de 

a 
A 

a
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deux assises de cellules, part, à droite et à gauche, de la ligne de suture 
du tube neural et s’insinue vers le bas entre ce lube et le feuillet corné 
sus-jacent (fig. 328 À et B, gsp, gsp). Cette crête est continue, ainsi 
que le démontre l'étude des coupes transversales sériées. Elle s'étend 
jusqu'au bord dorsal des segments primordiaux (fig. 328, B, sp), qui à 
ce moment sont bien développés. En même temps qu'elle s'accroît de 

  

liurus, d'après RaBc. 

Les segments primordiaux sont encore en continuité avec 
le restant du mésoderme. Là où la plaque musculaire 
(pm) se continue avec le feuillet viscéral du mésoderme 

(spl), on voit un petit diverticule (sc) : c'est le scléro- 
tome, anx dépens duquel se forme le tissu squelet- 

togène. cd, corde dorsale; gsp, ébauche du ganglion 
spinal; es, cordon subnotocordal; ao, aorte; en, endo- 
derme secondaire; som, feuillet pariétal et spl, feuillet 
viscéral du mésoderme. 

  

  

  

B. Coupe transversale d'un embryon de lézard, 
d’après SAGEMEHL. 

m, moelle épinière; gsp, partie inférieure; épaissie, de la erète neurale; gsp!', partie supérieure, amincie, 
de la crête ncurale, en continuité avec la voûte de la moelle épinière; sp, segment primordial. 

haut en bas, la créte neurale, comme l'appelle Bazrour, ou la créle gan- 
glionnaire, comme l'appelle Saceueur, se subdivise de plus en plus nette- 
ment en plusieurs parties, placées les unes derrière les autres. 

Les parlies de la crête situées entre les segments primordiaux consé- 
culifs cessent de se développer, tandis que celles qui correspondent au 
milieu des segments primordiaux, prolifèrent, s'épaississent et se déve- 
loppent de haut en bas en s'engageant entre le tube neural et les seg- 
ments primordiaux. 

C'est ce que nous montre nettement une coupe frontale et longitudi- 
nale d'un embryon arrivé à ce stade du développement. La figure 329 
est empruntée au mémoire de Sacemen. L’embryon de lézard, dont cette 
image représente une coupe, était fortement recourbé suivant son axe 
longitudinal. IL en résulle que les cinq segments primordiaux figurés 
sont coupés à différents niveaux. Le segment du milieu est coupé plus 
bas que les deux précédents et que les deux suivants: son ganglion (9) 
est séparé des autres, en avant et en arrière, par des vaisseaux san- 
guins, tandis que les autres ganglions, coupés plus haut, c’est-à-dire 
plus près de leur origine au tube neural, sont encore réunis les uns aux 
autres par une commissure longitudinale, qui chez les sélaciens prend 
un grand développement et persiste très longtemps (Baurour). En dehors
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des ganglions on voit les segments primordiaux (pm, e), encore pourvus 
d'une mince fente à leur intérieur. 

Les ganglions situés dans la région de la tête se distinguent des 
ganglions spinaux par quelques particularités, en ce qui concerne leur 
mode de développement. La différence essentielle consiste en ce que, à 
un moment où l'ébauche du cerveau ne s’est pas encore fermée de façon 

à constituer le tube cérébral, les ébauches des 

ganglions, qui siègent aux bords des replis médul- 
laires, prolifèrent fortement, se séparent de la 

plaque médullaire et commencent déjà à s’ac- 
croître de haut en bas, entre la paroi cérébrale et 
l'épiderme (fig. 332, vg). Il est probable que ce 
développement plus précoce est dù au volume 
plus considérable que possèdent les diverses 
ébauches des ganglions dans la région de la tête. 

En ce qui concerne les modifications que su- 
bissent ultérieurement les ébauches des ganglions 
spinaux, il règne diverses opinions. 

D'après His, Sacemens et Lennossex, les diffé- 
Fig, 329. — Coupe frontale rents ganglions se sépareraient complètement du 
desde tube neural et resteraient longtemps à ses côtés m, moelle épinière; g, épais- 

sissements de la crête sans lui être unis. Ce n’est que plus tard qu'il se 
neurale qui se transfor- , . « : 
ment en ganglions spi l'élablirait secondairement entre eux une union, 
ne een  De par suite du développement des racines posté- 
plaque musculaire. rieures : des fibres nerveuses sortant de la moelle 

épinière se dirigeraient vers le ganglion spinal, 
ou bien en sens inverse du ganglion vers la moelle ‘épinière, ou bien 
encore dans les deux sens à la fois. Sacenenz admet plutôt la première 
alternative; His et Lennossek, la dernière. D’autres auteurs sont d'avis 
que les ganglions spinaux restent, dès leur origine, réunis à la moelle 
épinière : ils s'épaississent, deviennent fusiformes; mais chacun d’entre 
eux reste uni à la moelle par un mince cordon cellulaire, qui devient sa 
race postérieure. Si cette opinion est exacte, le point d'émergence de 
la racine postérieure hors de la moelle épinière doit changer de place 
dans le cours du développement : il doit cheminer progressivement de 
haut en bas, le long de la face externe de la moelle. 

Les divergences d'opinion que nous venons de faire connaître, nous 
les retrouvons en ce qui concerne le développement des nerfs périphé- 
riques. 

  

2. — Développement des nerfs périphériques. 

Deux opinions contradictoires règnent actuellement sur le dévelop- 
pement des nerfs périphériques. . 

La plupart des auteurs sont d'avis que le système nerveux périphé- 
rique se forme aux dépens du système nerveux central; que les nerfs
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sont des excroissances du cerveau, de la moelle épinière et des ganglions, 
qui s'étendent sans interruplion jusqu'à la périphérie, où ils s'unissent 
ensuite avec leurs organes terminaux. En ce qui concerne les nerfs spi- 
naux, cette idée a été exprimée pour la première fois par Binner et 
Kurerrer, à la fois pour leurs racines antérieures et pour leurs racines 
postérieures. Kôzuixer, His, Bazrour, Mansiaiz, Sacemeur, etc., se sont 

ensuite ralliés à cette théorie. Toutefois ces auteurs n'ont pas tous la 
même opinion sur le mode de formation des fibres nerveuses. 

D'après His, Kôcuker, Sacemene, Lennossek, ctc., les fibres nerveuses 

ne sont que les prolongements des cellules ganglionnaires situées dans le 
centre nerveux. Ces prolongements deviennent extraordinairement longs 
et finissent par atteindre leur appareil terminal. Entre eux n'existent 
primitivement ni noyaux, ni cellules. Ces cellules leur sont fournies 
secondairement par le tissu conjonctif ambiant. D’après Kôzuker et Iis, 
les fibres nerveuses sont réunies en faisceaux par des cellules du 
mésenchyme qui les environnent et qui pénètrent ensuite, de plus en 
plus nombreuses, à l'intérieur du tronc nerveux pour former, autour 
des cylindres d’axe, la gaine de Scnwann. 

D'autre part, Barrour soutient avec énergie que lors du développe- 
ment des nerfs, des cellules provenant de la moclle épinière intervien- 

nent dans leur formation. Dans son Trailé d'embryologie et d'organogénie 
comparées, il dit : « La structure cellulaire des nerfs embryonnaires cst 
un point sur lequel j'aurais supposé qu'une divergence d'opinion fût 
impossible, n'eût été la circonstance que His et Kôzuixer, à la suite de 
Reuak et d’autres embryologistes anciens, contestent absolument ce fait. 
Je suis convaincu que quiconque étudie le développement des nerfs chez 
les sélaciens sur des embryons bien conservés, ne peut tenir un seul 
instant ce point comme douteux. » Parmi les auteurs plus récents, Van 
Wuus, Dourn et Beanp se rangent à l’avis de Basrour. 

Une manière de voir absolument contraire à celle de Kurrrer, de His, 
de Kôcuxer ct de Bairour à été émise par Hexsen, en ce qui concerne 
l'origine du système nerveux périphérique. Hensex oppose surtout des 
considérations physiologiques à la théorie de la formation des fibres 
nerveuses par excroissance. Il n'y a aucune raison, dit-il, pour que les 

nerfs, s'ils constituaient des excroissances du centre nerveux, aboutissent 
toujours exactement à une terminaison bien déterminée. « Pourquoi les 
racines antérieures des nerfs spinaux se termineraient-elles toujours 
dans les muscles et les racines postérieures dans des organes non 
musculaires? Pourquoi n'y aurait-il jamais de confusion, d'échange de 
fibres nerveuses, entre les nerfs de l'iris et ceux des muscles de l'œil, 

entre les branches du trijumeau, entre le nerf auditif et le facial? » Par- 
tant de ces considérations théoriques, Hexsex admet qu’il est indispen- 
sable que « les nerfs soient unis à leurs organes terminaux dès le début 
de leur développement ». D'après cet auteur, — et il a cherché à étayer sa 
manière de voir sur des observations, — les cellules embryonnaires sont,
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pour la plupart, réunies les unes aux autres par des filaments délicats. 
Lorsqu'une cellule se divise, ces filaments doivent aussi se diviser; de 
cette façon il se forme un « réseau infini de fibres ». Parmi les fibres 
de ce réseau, les unes se transforment en fibres nerveuses, tandis que 
les autres s’atrophient. 

Les idées émises par Hensen méritent à coup sûr d’être prises en con- 
sidération. En effet, si les nerfs se développent par excroissance pour 
atteindre leurs organes terminaux, pourquoi ne cherchent-ils donc pas 
à y arriver directement? Pourquoi décrivent-ils si souvent des trajets 
si détournés; pourquoi voyons-nous se former ces plexus compliqués ; 
d'où proviennent les cellules ganglionnaires qui se trouvent développées 
dans le système nerveux périphérique lui-même, dans les organes les 
plus divers et en particulier dans le grand sympathique? Pour arriver 
à résoudre ces questions si difficiles, il conviendrait d'étudier, mieux 
qu'on ne l’a fait jusqu'ici, le système nerveux périphérique des invertébrés. 
I faudrait non seulement examiner avec soin des embryons coupés en 
séries, mais employer en oulre d'autres méthodes de recherche; étudier, 
par exemple, des objets convenables, par transparence après coloration 
des fibres nerveuses, ou bien après avoir isolé les éléments par macé- 
ration. 

Bien qu'en ces derniers temps de nombreux travaux aient été publiés 
sur le développement du système nerveux, cependant les questions 
brûlantes qui s'y rattachent ne sont pas encore résolues. On défend 
toujours actuellement les manières de voirles plus contradictoires, en ce 
qui concerne le mode de formation des fibres nerveuses et souvent 
même il arrive que l’on veuille nier à ses contradicteurs le droit de 
défendre une autre manière de voir ou de changer d'opinion. 

Je citerai quelques exemples à l'appui de ce que je viens dire. « I 
« est étrange, dit Lexuossex, qu'en ces tout derniers temps encore (notam- 
« ment dans les deux travaux de Bean»), par ignorance complète des 
« publications récentes sur l'histologie du système nerveux, on ait remis 
« en honneur les idées défendues parles anciens auteurs, quiadmettaient 
« que le cylindre-axe se forme aux dépens d’une chaine de cellules 
« disposées longitudinalement, etc. » 

Kôzuiker croit pouvoir conclure d'un grand nombre de faits « que la 
« seule opinion qui soit exacte est celle qui a élé soutenue par Rewax, 
« Biooer, Kuvrrer et lui-même, il y a de nombreuses années, en ce qui 
« concerne les fibres nerveuses motrices, et plus récemment par lui- 
« même et His, en ce qui concerne les fibres sensibles, à savoir que 
€ chacun de ces éléments n'est que le prolongement, extrèmement long 
« et ramifié, d’une cellule ganglionnaire ». 

De même S. Minor tient pour insoutenable l'opinion de Henser, 
attendu que l'on a, en fait, observé que les fibres nerveuses s'accroissent 
(p. 642). 

Il convient certainement d'opposer à ces opinions si arrêtées, ce qu'a
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écrit Kuprrer en 1891 : « Pas une de mes observations (chez l’'Ammocète) 
«ne s'oppose, je dirai même que tout porte plutôt à nous faire admettre 
« que les fibrilles nerveuses naissent sous la forme de prolongements 
« de cellules; toutefois ce ne sont pas seulement des prolongements de 
« cellules des ganglions et de l'organe nerveux central, mais aussi des 
« prolongements des cellules qui, disposées en chaînes les unes à la suite 

des autres, constituent la première ébauche des nerfs périphériques. Ceci 
étant admis, il me semble extrémement probable que la croissance 
des fibrilles dans les nerfs dorsaux s’accomplit aussi bien dans la 
direction centripète que dans la direction centrifuge. Lorsque l’ébauche 

« d'un nerf a acquis un état de développement tel qu'elle est formée par 
« des cellules et des fibrilles, les cellules paraissent écartées les unes 
« des autres et leurs extrémités, tant centrale que périphérique, se 
« continuent en un fin prolongement, etc. Aussi je crois pouvoir soutenir 
« avec raison que les ébauches des nerfs dorsaux, aussi bien dans la 
« première phase de leur développement, lorsqu'elles consistent en des 
« chaines de cellules, que plus tard, lorsqu'il y a apparu des fibrilles, 
« restent toujours en continuité avec l'organe central. » 

C'est ce qui fait dire à Srrasser (1892) qu'en raison de l'importance 
de ces faits, l'opinion, dont les principaux défenseurs sont KôLuker ct 
His, est fortement ébranlée dans ses fondements mêmes. 

ÂAvaTuy, qui à acquis une grande compétence en la question par ses 
recherches sur l'histologie du système nerveux des invertébrés, défend 
aussi avec énergie, dans son ouvrage paru en 1897 (p. 507) qu’ « avant 
« l'apparition des fibrilles primitives conductrices de l'excitation, les 
« voies existent déjà, par lesquelles les fibrilles primitives, en se 
« développant, gagnent d'une part les cellules ganglionnaires ct, d'autre 
« part, les cellules sensorielles. Ces voies sont les ponts intercellulaires, 
« prolongements protoplasmiques qui, dès la première segmentation de 
« l'œuf, unissent constamment, soit directement, soit indirectement, les 
« cellules de l'organisme, absolument comme l’a prétendu Hexsex il y a 
« longtemps. Cette manière de voir, à laquelle s’est tout récemment 
« rallié Sepcwicx notamment, j'ai démontré, il y a sept ans déjà, qu'elle 
« était inévitable, en me fondant sur mes recherches concernant l'his- 
« lologie et l'histogenèse du système nerveux, spécialement chez les 
« vers et les mollusques ». 

Maintenant que j'ai caractérisé les diverses positions que prennent 
actuellement encore les auteurs dans la question de l’origine du système 
nerveux périphérique, je rendrai compte d'un certain nombre de faits 
acquis relatifs au développement de certains nerfs. Ces faits concernent: 
1° la formation des racines antérieures et postérieures des nerfs spinaux : 
2 le développement de certains troncs nerveux périphériques plus 
volumineux, tels que le nerf latéral; 3° la formation des nerfs chez 
Petromyzon; 4 le développement des nerfs craniens et leur signification 
morphologique vis-à-vis des nerfs spinaux. 
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G. — DÉVELOPPEMENT DES RACINES DES NERFS SPINAUX 

Les racines antérieures des nerfs spinaux apparaissent avant leurs 
racines postérieures. Leur développement comporte trois stades. 

Le premier stade a été observé par Donnx et Vax Wuxe chez les em- 
bryons de sélaciens. Au moment où le tube neural ne possède pas encore 
de manteau de substance blanche, il se forme un cordon protoplasmique, 
très court, qui l'unit au segment musculaire, avec lequel il est en contact 
immédiat. Il en résulte, ainsi que le fait observer Vax Wuue, que, dès 
l'origine, l’ébauche du nerf se trouve unie à la masse musculaire qu'il 
est destiné à innerver et dont il ne se séparera jamais. Peu de temps 
après, le segment musculaire s’écartant du tube neural, le cordon 
s'allonge : il s’épaissit et renferme alors de nombreux noyaux de cellules. 
Il a donc, en ce moment, une texture cellulaire, qui est caractérisque 

du deuxième stade. ° 
Quelle est l’origine des cellules qui apparaissent dans cette ébauche 

du nerf? Les opinions diffèrent. Kôcuxer, His et Sacemenz admettent que 

ce sont des éléments du tissu conjonctif qui y ont pénétré secondaire- 
ment et qui sont destinés à former uniquement les gaines d'enveloppe 
du nerf. Bazrour, Marsaazz, Van Wuue, Donrx et Bearo les considèrent au 

contraire, comme provenant de la moelle épinière et ils pensent qu'ils 
participent à la formation du nerf lui-même. Bearo admet que ces cellules 
donnent aussi naissance aux plaques terminales motrices. À ces cellules 
nerveuses provenant de la moelle épinière s'adjoindraient bientôt des 
cellules du tissu conjonctif, dérivant du mésenchyme, et dont il n’est 
bientôt plus possible de les distinguer. 

Au troisième stade enfin, l'ébauche cellulaire de la racine motrice 

prend une texture fibrillaire et l'on réussit maintenant à poursuivre les 
fibrilles nerveuses à l’intérieur de la moelle, jusqu'à des groupes de 
cellules ganglionnaires embryonnaires (neuroblastes de His), d'où elles 
émanent. 

Mais comment se forment les fibrilles nerveuses? C'est une question 
très controversée, nous l'avons déjà dit. D'après la plupart des auteurs, 
les fibrilles nerveuses, c’est-à-dire les cylindres d'axe futurs, se déve- 
loppent sous la forme de prolongements de cellules ganglionnaires de la 
moelle épinière : elles émergent de la surface de la moclle par leur 
extrémité libre et s'accroissent, s’allongent jusqu'à ce qu'elles atteignent 
leurs organes terminaux (Kôzuxer, His, SAGEMEnL, Lenuossex). C’est ainsi 

que se formeraient, chez les vertébrés supérieurs, les racines motrices 
des nerfs spinaux. 

D'après Dounx, Van Wuue et Bearo, au contraire, les fibrilles ner- 

veuses se forment sur place comme produit de différenciation du proto- 
plasme du cordon cellulaire, qui unit dès le début le segment musculaire 
à la moclle épinière. Elles n'ont donc pas à aller à la recherche de leur 
organe terminal, atlendu qu’il existe déjà entre eux une union proto-
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plasmique. Les fibrilles nerveuses se développent, par conséquent, par 
un processus semblable au mode de formation des fibrilles musculaires 
aux dépens du plasma des cellules musculaires. 

J’altache une importance particulière aux faits mentionnés par Dourx et Vax Won, parce qu’ils sont en parfaite harmonie avee les idées lhéoriques que j'ai émises sur l'origine du système nérveux, en me fondant sur des recher- 
ches failcs chez les invertébrés. Ainsi que j'ai 
cherché à l'établir, les fibrilles nerveuses se forment 
aux dépens de prolongements protoplasmiques qui 
unissent les cellules. La formation d'un syslème 
NCTYCUX Spécialisé esl précédée de l'existence d’une 
union protoplasmique entre les cellules; cette union 
apparaît à un moment où les organcs terminaux 
sont encore lrès rapprochés les uns des autres. 

Les racines postérieures ou dorsales 
des nerfs Spinaux apparaissent peu de 
%lemps après les racines antérieures. JL 
se forme des fibrilles qui unissent l’ex- 
trémité supérieure du ganglion spinal 
à la face externe de la moelle épinière. 

Toutes les fibrilles se montrent 
d’abord aux deux extrémités opposées 
du ganglion spinal (fig. 330, b et e). 
D'après les idées régnantes, ce sont les 
prolongements de cellules nerveuses bi- 
polaires du ganglion spinal. L'un de ces 
prolongements s’accroit vers la moelle 

  

Fig. 390, — Ganglion spinal d’un poulet de 
épinière, à laquelle il s’unit, tandis T jours [méthode de GoLci), d'après Le- ; ; D omnncat HOSSEK, 
que l'autre s accroit pr og essivement a, ganglion avec cellules nerveusesbipolaires ; vers la périphérie, pour se terminer b, racine postérieure; e, moelle épinière; 

5 y d, racine antérieure; e, branche dorsale, dans url organe de sens périphérique. et /, branche ventrale du nerf spinal, 

D. — DÉVELOPPEMENT ve CERTAINS TRONCS NERVEUX PÉRIPHÉRIQUES. 

Gôrre, Seuper, Van Wune, Horrmann, Beann ct récemment Kuprrer ont 
signalé ce fait remarquable, contesté pourtant par Baurour et Sacemeu, 
que l'épiderme intervient dans la formation de certains nerfs. D'après 
ces auteurs, chez la larve des amphibiens et l'embryon des sélaciens, 
l'extrémité postérieure du nerf latéral en voie de développement est complé- 
leent fusionnée avec l'épiderme épaissi de la ligne latérale (fig. 333, nl). 
Un peu plus en avant, le nerf est séparé de l’épiderme, mais il est 
encore en contact avec lui; enfin, au fur et à mesure qu'on l’examine 
en un point plus rapproché de la tête, on le trouve de plus en plus pro- 
fondément situé, entre les muscles. Cependant, là où il est éloigné de 
l'épiderme, il reste encore uni avec les ébauches des organes latéraux 
par l'intermédiaire de filets nerveux très délicats. La même disposition 

HERTWIG, 
34
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a été observée en ce qui concerne diverses branches provenant d'autres 

nerfs craniens, chez l'embryon des sélaciens. C'est ainsi que Vax WuuE a 

vu, près du point d'émergence du nerf facial hors du cerveau, une courte 

branche de ce nerf fusionnée avec un épaississement de l'épiderme 

formé par des cellules cylindriques. Ce fusionnement était tel qu'il 

n'était pas possible de distinguer, à ce niveau, si les noyaux des 

cellules appartenaient au nerf ou bien à son organe terminal. À un 

stade plus avancé, cette branche du nerf, au voisinage du cerveau, élail 

séparée de l'organe terminal, plus profondément située et réunie à ce 

dernier par de fins filets nerveux qui traversaient le tissu conjonclif 

interposé. Quant à l'extrémité du nerf en voie d’accroissement, elle était 
encore fusionnée avec l'épiderme épaissi. 

Bear, Froner et Kasrscnenxo ont observé des faits identiques chez 

les vertébrés supérieurs. Ils ont constaté notamment que les ébauches 

des ganglions du nerf facial, du glosso-pharyngien ct du nerf vague sont 

longtemps fusionnées, sur une large étendue, avec l'épithélium de 

l'extrémité dorsale des fentes branchiales correspondantes. Cet épithé- 

lium est épaissi et invaginé en une fossette. Ces auteurs considèrent ces 

organes comme représentant les ébauches d'organes de sens de l'appa- 
reil branchial, qui n'arrivent plus à leur complet développement. Fromer 
admet aussi que les cellules épidermiques fusionnées avec le nerf en 
voie de développement interviennent dans la formation du nerf. Bear 
prétend mème que toutes les fibres nerveuses sensibles du système 

nerveux périphérique sont des différenciations de l'épiderme et ne 
procèdent nullement du système nerveux central. 

Les faits que nous venons d'exposer et qui prouvent qu’il existe, à un stade du développe- 

ment, une union entre certains trones nerveux ct l'épiderme, me paraissent plaider en faveur 

de l'hypothèse que mon frère et moi nous avons avancée, et d’après laquelle tous les nerfs 

sensibles des vertébrés proviendraient d’un plexus nerveux sous-épithélial, semblable à celui 

qui exisle dans l’épiderme d’une foule d'invertébrés. 

C. — DÉVELOPPEMENT DES NERFS CIEZ LE PETROMYZON 

Les jeunes larves du Petromyzon constituent, pour l'étude de l'origine 

des nerfs périphériques, un objet important, parce que le mésenchyme 

ne s’y développe que relativement tard, à une époque où les premiers 

troncs nerveux sont déjà ébauchés. D'après les observations de Kurrrer, 

ces lroncs nerveux sont, au début, formés par des chaînes de cellules . 

(fig. 331, {, ns, nb), qui dérivent, les unes du tube neural, les autres de 

l'épiderme, et qui s'unissent çà et là avec des épaississements de ce 

dernier (ébauches ganglionnaires spéciales). Ces observations plaident 
beaucoup en faveur de la manière de voir, d’après laquelle les fibres 
nerveuses sont des produits de différenciation de cellules disposées en 
lrainées, absolument comme les fibrilles musculaires se forment aux 

dépens du protoplasme d'un grand nombre de corpuseules musculaires
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ct les faisceaux de fibrilles du tissu conjonctif, aux dépens des cellules conjonctives. 

‘ 

d. — DÉVELOPPEMENT DES NERFS CRANIENS 

Les recherches entreprises dans ces dernières années par Baurour, MansuaL, KôLuiker, Van Waue, Fnonæp, Rage, Kasrsenenxo ct Ilis ont fourni des résultats importants sur le développement des nerfs ‘craniens, 

Fig. 331. | Fig. 332, 

  

    

  

lig. 331. — Coupe transversale de la tête d'une larve de Petromyson, au niveau du cerveau postérieur, 
d'après KUPFFER. 

hk, cerveau postérieur; cA, corde dorsale; d, tube digestif; ze, mésoblaste; ns, nerf spinal dorsal ; 26, nert spinal branchial; gl, extrémité postérieure du ganglion latéral du nerf vague; ge, ganglion épibranchial ; ud, neuroderme. 

Fig. 332. — Coupe transversale de La partie postérieure de la tête d’un cmbryon de poulet de 30 heures, 
d’après BALrour. 

kb, cerveau postéricur; og, nerf vaguc; ep, épiblaste; ch, corde dorsale; x, épaississement de l’hypoblaste, constituant peut-être un rudiment du cordon subnotocordal ; al, pharynx; Àë, cœur; pp, cavité pleuro- Péricardique (cælome); so, somalopleure; </, splanchnopleure; Ay, hypoblaste. 

notamment sur leurs rapports avec les segments céphaliques ct sur leurs relations morphologiques avec les nerfs spinaux. Il se forme au cerveau, comme à la moelle épinière, des racines dorsales et desracines ventrales. Déjà au moment où la gouttière cérébrale n’est pas encore entièrement fermée (fig. 332), il apparait, à droite et à gauche, au niveau de la continuité entre la paroi du tube cérébral ct l'épiderme, 
une crête neurale (vg), qui commence assez loin en avant et que l'on peut poursuivre en arrière jusqu'à la crète neurale de la moelle épinière,
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avec laquelle elle se continue. Lorsque plus tard le tube cérébral s'est 

fermé et que les vésicules cérébrales se sont séparées de l’épiderme sus- 

jacent, la crête neurale est appliquée contre la voûte du cerveau et 

fusionnée avec elle sur la ligne médiane. C’est aux dépens de cette 

ébauche que se forment ensuite un certain nombre de nerfs craniens, à 

la façon des racines dorsales des nerfs spinaux : tel est notamment le 

cas pour le trijumeau avec le ganglion de Gasser, pour le nerf auditif et 

le facial avec le ganglion acoustique et le ganglion géniculé; enfin, 
pour le glosso-pharyngien et le nerf vague avec leur ganglion jugulaire 

et leur plexus gangliforme. Ces nerfs qui sortent primitivement de la 
voûte du cerveau, en émergent plus tard de la paroi externe, c'est-à-dire 
plus près de la base. 

Tous les autres nerfs craniens, l’oculo-moteur commun, le pathétique, 

l'oculo-moteur externe, le grand hypoglosse et l'accessoire de Wizus, 
ne se forment pas aux dépens de la crête neurale. Ils se développent 
‘comme des excroissances distinctes du cerveau, plus rapprochées de sa 
base et sont comparables aux racines antérieures des nerfs spinaux. 

En cequi concerne le grand hypoglosse des mammifères, FRORIEP a constaté qu'il possède 
non seulement des racines ventrales, mais aussi des racines dorsales pourvues de petites cel- 
luies ganglionnaires, qui disparaissent plus tard. 

En dépit de cette importante similitude, il existe une différence 
importante entre l'innervation des segments de la tête et celle des segments 
du tronc. 

4. Les racines motrices, ventrales, c'est-à-dire l'oculo-moteurcommun, 
le pathétique, l'oculo-moteur externe et le grand hypoglosse, ne four- 
nissent qu'à une partie des muscles de la tête : aux muscles moteurs des 
yeux et à certains muscles lendus entre le crâne et la ceinture scapulaire, 
c'est-à-dire qu’elles innervent les muscles qui, comme nous l'avons vu 
plus haut, se forment aux dépens des segments céphaliques. D'autres 
groupes de muscles, qui dérivent des plaques latérales de la tête, sont 
innervés par le trijumeau et le facial, c'est-à-dire par des racines 
dorsales. 1[ en résulte que les racines nerveuses dorsales de la tête se 
distinguent de celles du tronc en ce qu'elles renferment à la fois des 
fibres sensibleset des fibres motrices. La loi de Bez devrait être modifiée 
pour la région céphalique des vertébrés ct elle devrait être remplacée 
par la loi suivante, formulée par Van Wune et admise par HaTscnek : 

« Dans la têle, les racines nerveuses dorsales ne sont pas exclusi- 

vement sensibles; elles innervent encore les muscles qui dérivent des 

plaques latérales, mais pas ceux qui dérivent des segments primordiaux 
(somiles). 

« Les racines ventrales sont purement motrices; mais elles n'inner- 
vent que les muscles des segments primordiaux (somites) et nullement 
ceux des plaques latérales. » 

Les importantes observalions de Ils sur le développement des nerfs
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craniens chez les embryons humains nous fournissent une explication de cette disposition remarquable. D'après les résultats auxquels His est arrivé et que S. Minor a neltement résumés en peu de mots « les nerfs « crantens possèdent trois séries de racines, dont l’une provient des gan- 
« glions sensibles et les deux autres, du cerveau. Les racines provenant « des ganglions appartiennent à la même série que les racines sensibles « des nerfs spinaux. Les deux séries de racines qui dérivent du cer- « veau représentent les racines motrices disposées en une seule série, « des nerfs spinaux. Ce qui est donc caractéristique du cerveau, c’est 
« que ses racines nerveuses motrices partent, de chaque côté, en deux « séries longitudinales. Ces deux séries apparliennent à la zone longi- « tudinale ventrale de His (voir p. 492) : l’une siège au voisinage de la « plaque du fond et constitue le prolongement de la ligne qui unit les 
« racines motrices des nerfs spinaux:; l’autre siège tout près de la limite 
« de la zone longitudinale dorsale de His, c'est-à-dire immédiatement 
« au-dessous de la ligne qui unit les racines provenant des ganglions. 

€ On est donc autorisé à supposer que chaque segment céphalique 
« possédait primitivement son nerf scgmentaire, qui se composait de 
« lrois racines, dont une sensible et deux motrices : l'une des racines 
« motrices était latérale et l'autre, ventrale. La racine latérale constitue 
« la caractéristique d'un nerf cranien typique. On l'a longtemps mécon- 
«nue, parce qu'elle est si étroitement unie à la racine dorsale, qui pro- 
« vient du ganglion, qu'on l'a généralement considérée comme une 
« partie de cette dernière. » 

2. Dans la région de la tête, indépendamment du « système ner- 
veux spinal » qui existe aussi dans la région du tronc, il y a des branches nerveuses et des ganglions, que Kurrrer réunit sous le nom de système branchial, pour le distinguer du système spinal. Chez le 
Petromyzon, où Kurrrer la bien étudié, le système branchial est bien 
développé. Il semble d'ailleurs exister aussi chez tous les autres ver- 
tébrés. 

D'après Kurrrer, chez le Petromyzon, l'ébauche des nerfs, qui se 
développe sous la forme d’une crête saillante du bord dorsal du tube 
cérébral, se divise bientôt en deux branches bien distinctes (fig. 331) : 
1° l'une (ns) descend ventralement entre le cerveau et le mésoblaste, se 
lermine dans un ganglion spinal (gs) et est comparable à la racine 
dorsale d'un nerf spinal: ® l’autre se dirige en dehors du mésoblaste, sous l'épiderme, et représente le rameau branchial (nb), qui fait défaut 
dans les nerfs spinaux typiques. À cetle branche sont unies un certain 
nombre d'ébauches ganglionnaires spéciales, qui n'existent que dans la région de la tête el que l'on peut désigner sous les noms de ganglions 
latéraux (gl) et de ganglions épibranchiaux (ge). 

3. Tandis que dans l'étendue du trone, les paires de nerfs qui émanent de la moelle épinière présentent une disposition métamérique parfaite, ce n'est pas sans de grandes difficultés que l'on arrive à 

A
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retrouver cette disposition métamérique pour les nerfs craniens. Depuis 
l'époque où Gecenpaur a publié ses recherches sur le squelelte de la 
tête chez les sélaciens, on a souvent discuté la question de savoir si les 
nerfs craniens se distribuent dans les différents segments céphaliques 
comme le font les nerfs spinaux dans les différents segments du tronc. 

Etant donné que les auteurs, nous l'avons dit plus haut, sont loin 
d'être d'accord sur la question des segments mésodermiques de la tête, 
il n'est pas surprenant que la question de la distribution des nerfs dans 
ces segments ait été résolue de façons très diverses. 

D'après Van Wune, il faut distinguer, dans la tête des sélaciens, neuf segments primor- 
diaux. Le premier segment reçoit comme racine dorsale, la branche ophtalmique du {rijumeau 
et comme racine ventrale, l’oculo-moteur commun. Le deuxième segment reçoit comme 
racine dorsale le reste du trijumeau et comme racine ventrale, le pathétique. Les racines dor- 
sales du troisième et du quatrième (?) segment sont représentées par l’acoustico-facial, 
loculo-moteur externe représentant leurs racines ventrales. Le cinquième segment ne recoit 
qu'un nerf, purement sensible, qui naît de la crête neurale: c'est le glosso-pharyngien. Les 
sixième, septième, huitième et neuvième segments sont innervés par le nerf vague et le grand 
hypoglosse : le premier représentant une série de racines dorsales, le dernier, une séric de 
racines vontrales, HarscHek a publié un tableau de la métamérie de l'Ammoctte dans l’Ana- 
tomischer Anxeiger, 1893, p. 91. Cette question est longuement exposée dans le Traité 
d’embryologie de $. Minor. Le lecteur trouvera aussi dans cet ouvrage une description com- 
plète du développement et de l’origine des nerfs craniens de l’homme, basée sur les recherches 
de His. 

Ainsi qu'il ressort de l'exposé succinct que nous venons de faire, 

nous ne possédons guère encore la solution de tous les problèmes que 
soulève la question difficile du développement du système nerveux 
périphérique. Sans vouloir entrer ici dans une discussion sérieuse des 
diverses opinions qui sont défendues, je terminerai ce chapitre par 
quelques considérations anatomo-comparatives, qui me paraissent 
fournir l'explication morphologique de la loi de Be, c'est-à-dire de ce 
faut que les fibres des racines sensibles et celles des racines motrices sont 
séparées à leur origine. 

Chez l'Amphioxus et chez les cyclostomes, les fibres nerveuses mo- 
trices et les fibres nerveuses sensibles sont séparées les unes des autres, 

non seulement à leur origine à Ja moelle épinière, mais aussi dans 
toute l'étendue de leur trajet périphérique. Les unes se rendent direc- 
tement de la moelle épinière aux segments musculaires, les autres 
gagnent la surface du corps pour se distribuer partout dans La peau 
(où elles se metlent en relation avec les cellules sensorielles) et dans 
les organes des sens. La division du système nerveux périphérique en une 
parte sensible et en une partie motrice, division qui est encore neltement 
marquée chez l'Amphioxus et chez les cyclostomes, trouve son explication 
dans ce fait que les organes terminaux auxquels aboutissent les fibres sen- 
sibles d’une part et les fibres motrices d'autre part ont une origine diffé- 
rente. Les cellules sensorielles se forment, en effet, aux dépens de 
l'ectoderme, et les muscles volontaires aux dépens d'une partie du méso-
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derme. C'est pourquoi Les fibres nerveuses sensibles se sont développées aux 
dépens de la partie de la moelle épinière la plus rapprochée de l'ectoderme 
et les fibres nerveuses motrices, aux dépens de la partie de la moelle épi- 
nière la plus rapprochée des segments musculaires. 

Je pense que les fibres nerveuses sensibles devaient se trouver pri- 
milivement situées immédiatement au-dessous de l'épiderme, comme 
nous voyons encore chez une foule d'invertébrés tout le système ner- 
veux périphérique sensible constituer un plexus dans la couche la plus 
profonde de l'épiderme. Que ce soit bien là la situation primitive des 
nerfs sensibles chez les vertébrés, c'est ce que me semblent prouver cer- 
tains faits importants que nous avons cités plus haut. Nous avons vu, 
en effet, que plusieurs nerfs sensibles de la peau (nerf latéral, cte., 
fig. 333, nl) sont, à leur origine, soudés avec l'épiderme, dont ils ne se 
séparent que secondairement pour pénétrer plus profondément à l'in- 
téricur du mésenchyme sous-jacent. 

Si, à l'exception de l’Amphioxus ct des cyclostomes, chez tous les 
autres vertébrés les fibres nerveuses sensibles et les fibres nerveuses 
motrices se réunissent, à peu de distance de leur sortie de la moelle, 
pour constituer des troncs nerveux mixles, je ne vois dans ce fait qu'une 
disposition secondaire, déterminée par des circonstances qui ne se sont 
manifestées que plus tard dans Ja phylogenèse : par les changements 
de position qu'a éprouvés la moelle épinière vis-à-vis des muscles et de 
la peau, à la suite du développement pris par le mésenchyme. 

La moclle épinière s'écarlant de son lieu d’origine pour s'engager 
plus profondément à l'intérieur du corps, les nerfs cutanés ont dû néces- 
sairement la suivre : leur extrémité centrale s'est ainsi écartée de leur 
extrémité périphérique. Mais, comme d'autre part les plaques muscu- 
laires se développent de bas en haut autour du tube neural, les cordons 
nerveux moteurs ct les cordons nerveux sensibles se sont rapprochés 
les uns des autres avant de gagner leurs organes terminaux. Ce phéno- 
mène s'est principalement réalisé là où les organes tcrminaux sensibles 
et moteurs sont lrès éloignés de la moelle épinière, comme c'est le 
cas pour les membres. Ce rapprochement des faisceaux nerveux sen- 
sibles et moteurs à fini par déterminer la formalion de nerfs mixles. 
C'est à ce même principe de la simplification de l'organisation qu'il faut 
rattacher ce fait que les vaisseaux qui suivent le même trajet que les 
nerfs se mettent en rapports intimes avec eux. 

3. — Développement du sympathique. 

Le développement du système nerveux grand sympathique a fait 
aussi l'objet de nombreuses études. Bazrour démontra pour la première 
fois qu'il est, à son origine, en relation avec les nerfs craniens et avec 
les nerfs spinaux et qu'il dérive, par conséquent, comme eux, de l’ec- 
toderme. Chez les sélaciens, Bazrour constala que les ganglions sympa- 
thiques (fig. 333, syg) constituent de légers renflements des troncs prin-
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cipaux des nerfs spinaux (spn) et situés un peu au-dessous des ganglions 
spinaux (sp. g). Chez les embryons plus âgés, ils s'éloignent des gan- 
glions spinaux et s'unissent secondairement les uns aux autres en un 
cordon sympathique, grâce à la formation de commissures longitu- 
dinales. 

Oxonr s’est accupé du développement du sympathique dans plusieurs 
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Fig, 333. — Coupe transversale de La partie antérieure du tronc d'un embryon de Scyllium, 

d'après BALFOUR. 
Entre la paroi abdominale postérieure ct la paroi abdominale antérieure, à laquelle est largement inséré 

le canal vitellin, s'étend un large mésentère, renfermant de nombreuses cellules et divisant compléte- 
ment la cavité abdominale (eœlome) en ane moitié gauche et en une moitié droite. A l’intéricur du 
mésentère, le duodénum (du) est conpé deux fois : l’une de ces coupes est en continuité avec l’ébauche 
du pancréas (pan) ; l'autre avec l’ébauche du foie {kp.d). On voit, en outre, la continuité entre le duodé- 
num el l'origine du canal vitellin (we). sp.c, moelle épinière; sp.g, ganglion spinal, en rapport avec la 
racine postérieure du nerf spinal; ar, racine antérieure du même nerf spinal; dr, branche nerveuse 
provenant de la racine postérieure et dirigée du côté du dos; mp, plaque musculaire; m#p', partie de 
cette plaque déjà transformée en muscle ; mp.1, partie de la même plaque, d’où naissent les muscles . 
des membres ; al, nerf latéral; ao, aorte; ch, corde dorsale; sy.g, ganglion sympathique; ca.v, veine 
cardinale; sp.n, nerf spinal: sd, canal du mésonéphros; st, canalicule du mésonéphros.



ORGANES DÉRIVÉS DE L'ECTODERME 537 

classes de vertébrés. Ses études sont les plus complètes que nous possé- 
dions sur cette question. D'après cet auteur, les ganglions sympathiques 
dérivent directement desganglions spinaux, ainsi que Bazroun le supposait 
et comme BranD ainsi que His père et fils l'ont établi plus récemment. 
Chez les poissons, où cctte étude peut se faire le plus facilement, les 
ganglions spinaux se mettent à proliférer à leur extrémité ventrale. 
Ainsi se forme un petit renflement, qui se sépare du ganglion spinal ct 
constitue l’ébauche d'un ganglion sympathique. Au début, les ganglions 
des divers segments du corps sont isolés les uns des autres. Le cordon 
sympathique est une formation secondaire; il résulte de ce que les 
divers ganglions d'un même côté émettent des excroissances qui se 
dirigent les unes vers les autres et finissent par s'unir. C'est aux dépens 
de ce cordon que se forment ensuite les divers plexus des cavités thora- 
cique et péritonéale avec leurs ganglions. C'est ainsi que His fils admet 
que des groupes de cellules ganglionnaires provenant de la chaine gan- 
glionnaire du sympathique s'engagent dans l'ébauche du cœur, pour y 
former les ganglions cardiaques (His, Æntwickelung des Herznerven- 
systems bei Wirbelihieren). 

RÉSUMÉ 

Système nerveux central. 

1. Le système nerveux central se développe aux dépens d'une partie 
épaissie de l’ectoderme, connue sous le nom de plaque médullaire. 

2. La plaque médullaire s’invagine et se transforme en un tube mé- 
dullaire (bourrelets médullaires, goultière médullaire). 

3. La formation du tube médullaire ou neural s'accomplit de trois 
manières différentes : &,-chez Amphioxus; b, chez le Petromvzon ct les 
téléostéens; ce, chez les autres vertébrés. 

4. Les parois latérales du tube neural s'épaississent ; leur paroi dor- 
sale ct leur paroï ventrale restent minces, sont refoulées au fond des 
sillons médians postérieur et inférieur et se transforment en les com- 
missures de la moelle épinière. 

5. Primitivement la moelle épinière occupe toute la longueur du 
canal rachidien. Plus tard, elle s’accroit plus lentement que lui et se 
termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire (explication du 
trajet oblique des nerfs lombaires et sacrés). 

6. La partie du tube neural qui donne naissance au cerveau (tube 
cérébral) se divise en trois vésicules cérébrales primaires (vésicule céré- 
brale antérieure, moyenne ct postérieure). 

7. Les parois latérales de la vésicule cérébrale antérieure primaire 
s’évaginent pour donner naissance aux deux vésicules optiques pri- 
inaires; sa paroi antérieure s'évagine pour constituer l'ébauche du cer- 
veau antérieur. 

8. La vésicule cérébrale postérieure primaire se divise par un étran-
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glement en deux parties, dont l'une constilue l'ébauche du cervelet, et 
l'autre, l'ébauche de la moelle allongée. 

9, L'axe des trois vésicules cérébrales primaires, d’abord rectiligne, 
s'infléchit ensuite en plusieurs points de son étendue (courbure faciale, 
courbure du pont, courbure nucale). La courbure faciale et la courbure 
nucale correspondent à des saillies superficielles du corps de l'embrvon, 
appelées respectivement éminence apiecale et éminence nucale. 

10. On peut rattacher aux trois vésicules cérébrales primaires les 
diverses parties du cerveau, comme le montre le tableau de la page 539. 
(Minarxovics, ScnwaLor.) 

11. Les processus suivants déterminent la transformation des vési- 
cules : 4, certaines parties des parois s'épaississent plus où moins, 
tandis que d'autres s'amincissent et ne donnent pas naissance à de la 
substance nerveuse (épithélium des plexus choroïdes du 3° ct du 4e ven- 
tricule); 5, les parois des vésicules se plissent:; c, cerlaines vésicules (cer- 
veau antérieur et cerveau pénultième) se développent beaucoup plus que 
les autres (cerveau intermédiaire, cerveau moyen, cerveau postérieur). 

12. Aux dépens des cavités des vésicules cérébrales se forment les 
quatre ventricules et l'aqueduc de Syivius. 

13. La vésicule cérébrale moyenne, qui fournit les tubercules quadri- 
jumeaux, est celle qui subit le moins de modifications. 

14. Les vésicules cérébrales antérieure ct postérieure primaires pré- 
sentent une certaine analogie, en ce sens qu'une grande partie de Jeur 
voûle s'amincit considérablement et se réduit en une simple assise de 
cellules épithéliales, qui s'unit à la pie-mère hyperplasiée pour consti- 
tuer les plexus choroïdes (plexus choroïdes antérieur, latéraux et posté- 
‘rieur; fentes cérébrales antéricure et postérieure). 

15. A la suite du développement de la scissure interhémisphérique 
et de la grande faux du cerveau, l'ébauche du cerveau antérieur se 
divise en deux moitiés latérales, appelées vésicules hémisphériques. 

16. Les vésicules hémisphériques finissent, chez l'homme, par l'em- 
porter sur toutes les autres parties du cerveau. Elles s'accroissent 
d'avant en arrière et de dedans en dehors et consliluent le manteau du 
cerveau (pallium). Elles recouvrent ainsi les autres parlies du tube céré- 
bral, qui forment le tronc ou l'axe du cerveau. 

17. La paroi des hémisphères se plisse de deux façons différentes. 
De là la distinction entre les scissures et les sillons corticaux. 

18. Si le plissement intéresse la paroi du cerveau dans toute son 
épaisseur, alors il se forme à la surface de l'hémisphère une incision 
profonde (scissure ou sillon total), à laquelle -correspund une saillie 
interne, proéminant dans la cavité du ventrieule latéral. Les scissures 
sont : la fosse de Syivivs; la scissure arciforme ou d’Auxon, la scissure 
choroïdienne ; la fissura calcarina ou scissure du petit hippocampe; la 
scissure occipilale. Les saillies internes qui y correspondent sont : le 
corps strié; le pli d'Aumo; le pli choroïdien et l'ergot de Monann.
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19. Les sillons corlicaux sont des dépressions superficielles quin'in- 
téressent que l'écorce de l'hémisphère. Selon qu'ils se forment à une 
période plus ou moins reculée du développement, ils sont plus ou 
moins profonds (sillons primaires, secondaires ct tertiaires). 

20. Les scissures ou sillons totaux apparaissent en général avant 
les sillons corticaux. 

21. Le nerf olfactif n'est pas comparable à un nerf périphérique. 
Comme la vésicule optique primaire et le nerf optique, il constitue une 
évagination de l'hémisphère cérébral, C'est un diverticule du lobe fron- 
tal : il fait donc partie intégrante du cerveau. — Lobe olfactif, bulbe 
olfactif, bandelette olfactive. — Développement puissant des lobes olfac- 
tifs chez les vertébrés inférieurs (sélaciens); leur atrophie chez l'homme. 

Système nerveux périphérique. 

22. Les ganglions spinaux se forment aux dépens d'une crête neu- 
rale, qui apparaît à droite et à gauche de la suture du tube neural, 
entre ce dernier et le feuillet corné sus-jacent. La crête neurale se déve- 
loppe de haut en bas et se renfle en un ganglion, au milieu de chaque 
segment primordial. 

23. Les ganglions spinaux dérivent done de l’ectoderme, comme le 
tube neural lui-même. | 

25. Les ganglions du cordon sympathique sont probablement des 
parties séparées des ganglions spinaux. 

26. Diverses hypothèses ont été émises sur le développement des 
fibres nerveuses périphériques. 

1° hypothèse. Les fibres nerveuses périphériques sont des excrois- 
sances du système nerveux central : elles s'unissent secondai- 
rement avec leur appareil terminal. 

2e hypothèse. Les ébauches de l'appareil terminal périphérique 
(muscles, organes des sens) sont réunies, dès le début du déve- 
loppement, avec le système nerveux central par des filaments et 
par des cellules disposées en chaînes. C’est aux dépens de ces 
éléments que se développent les fibres nerveuses (Hensrs). 

26. Les racines antérieures et les racines postérieures des nerfs 
Spinaux se développent, dès le début, en des points différents de la 
moelle épinière: les unes, du côté ventral: les autres, du côté dorsal. 

27. Les nerfs craniens naissent de trois séries de racines, dont l’une 
provient des ganglions sensibles, tandis que les deux autres proviennent 
du cerveau et sont motrices. 

28. Les racines motrices des nerfs craniens se subdivisent en une 
série ventrale et en une série latérale; cette dernière, dès sa sortie 
du cerveau, s’accole généralement d'une façon si intime à une racine 
sensible, qu'il devient difficile de l'en distinguer. 

29. Les nerfs craniens que nous allons énumérer, ainsi que leurs : 
ganglions, qui sont comparables aux ganglions spinaux, se forment aux
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dépens d'une crête neurale, située contre la sulure du tube cérébral, En 
certains points, des racines motrices latérales sont réunies à cette crète 
neurale. Ces nerfs sont : le trijumeau avec le ganglion de Gassen: le 
ncrf auditif et le facial avec le ganglion acoustique et le ganglion géni- 
culé; le glosso-pharyngien et le nerf vague avec le ganglion jugulaire et 
le plexus gangliforme. 

30. L'oculo-moteur commun, le pathétique, l'oculo-moteur cxlerne, 
le grand hypoglosse et l'accessoire de Willis se développent comme les 
racines ventrales des nerfs spinaux. 

31. Les nerfs olfactif et optique sont des parties du cerveau trans- 
formées. 

Il. — Développement des organes des sens. Œil, organe 
auditif et organe olfactif. 

C'est également aux dépens de l'ectoderme que se forment les 
organes des sens d'ordre supérieur : l'œil, l'organe auditif et l'organe 
olfactif. L'ectoderme leur fournit, en effet, l'épithélium sensoriel, 
c'est-à-dire la partie la plus importante, tant au point de vue physiolo- 
gique qu'au point de vue morphologique. La charpente de ces organes 

cpn sr fu ep en 

  

Fig. 334. — Cerveau d'un embryon humain de trois semaines. Reconstruction de His {embryon Lg). 
ca, ébauche du cerveau antérieur; cé, ébauche du cerveau intermédiaire; em, vésicule cérébrale moyenne ; 

cpn, ébauche du cervelet; cp, ébauche du cerveau postérieur: vop, vésicule optique primaire; êx, in 
fundibulum; sr, voûte du sinus rhomboïdal ; cf, courbure faciale ; ca, courbure nucale. 

dérive du mésenchyme : elle est plus volumineuse, mais moins impor- 
tante que l’épithélium sensoriel. C’est, en effet, au caractère de cet 
épithélium qu'est due la nature de la sensation. L'organe est affecté à 
la sensation visuelle, auditive ou olfactive, selon que les cellules de son 
épithélium sont des cellules visuelles, acoustiques ou olfactives. D'autre 
part, au point de vue morphologique, l'épithélium sensoriel constitue 
encore la partie la plus importante de l'organe. C’est à la forme qu'il 
prend dans le cours du développement qu'est due la forme de l'organe 
de sens. Il représente une sorte de point fixe, autour duquel se disposent 
les autres parties, c'est-à-dire les parlies accessoires de l'organe. Les 
liens génésiques qui existent entre les urganes des sens et l'ectoderme 
sont surtout très manifestes chez une foule d'invertébrés. Là, les
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organes des sens restent pendant toute la vie logés daris l'épiderme, 
tandis que chez les vertébrés ils s'engagent plus profondément, afin 
d'être mieux protégés. 

A. — Développement de l'œil. 

Nous l'avons dit déjà, les parois latérales de la vésicule cérébrale 
antérieure primaire (fig. 334, 336) s'évaginent pour donner naissance 
aux vésicules optiques primaires (vop). Ces dernières s'étranglent de 
plus en plus au niveau de leur continuité avec la vésicule cérébrale et 

elles finissent par n'être plus 
réunies au cerveau intermédiaire 
qu'à l'aide d'un pédicule étroit 
(fig. 335 et 336, À, po). La cavité 
de la vésicule optique commu- 
nique alors avec les cavités du 
cerveau par l'intermédiaire du 
canal du pédicule optique. Chez 
les vertébrés dont l’ébauche du 
système nerveux central, au lieu 
d'être creuse, est pleine au début 

du développement (cyclostomes, 
poissons osseux), les vésicules 

  

in v* 

Fig. 335. — Coupe transversale pratiquée à travers 
l'extrémité antérieure de la tête de l'embryon hu- 
main du début de la quatrième semaine, représenté 

fig. 194. La coupe passe par la vésicule cérébrale 
antérieure primaire, dont les parois latérales sont 
évaginées pour constituer les vésicules optiques 
primaires. 

pe, paroi externe de la vésieule optique: po, sa paroi 
inféricure, qui se transforme en le pédicule optique 

{po}; pe, plaque cristallinienne; w*, cavité de Ja 
vésieule cérébrale antérieure (troisième ventri- 

cule) ; elle se continue avec la cavité de la vésicule 
optique par l'intermédiaire de la eavité du pédicule 
optique (po) ; in, plancher de la vésicule cérébrale 

antérieure; dans la suite du développement, il 
s’évagine vers le bas pour constituer l’infundi- 
bulum, entre les deux pédicules opliques. A ce 

niveau, il n'existe pas de mésenchyÿme : le plan- 
cher du cerveau est immédiatement appliqué contre 

le feuillet externe, qui fournira plus tard la poche 
de RaATItKE, 

optiques primaires sont aussi 
pleines ; elles ne deviennent 

creuses qu'un peu plus tard, lors- 
que le système nerveux central 
lui-même devient creux. 

Nous avons vu que le cerveau 
n'est longtemps séparé de l’épi- 
derme (couche cornée) que par 
une couche extrêmement mince 
de tissu conjonctif. IL en cst de 
même pour la vésicule optique 
primaire des mammifères : chez 
le poulet même, elle est immé- 
diatement appliquée contre l'épi- 

derme sans interposition de tissu conjonctif, 
Nous pouvons distinguer à chaque vésicule optique (fig. 335), une 

face externe (pe), une face interne, une face supéricure et une face infé- 
ricure (po). La face externe est celle qui est en rapport avec l'épiderme ; 
la face interne est la face oppose, c'est-à-dire celle qui est unie au pédi- 
cule optique. Quant à la face inférieure (po), c’est celle qui se continue 
avec la base du cerveau intermédiaire (in). Cette distinction facilite la 
description des modifications que subit la vésicule optique. Sa face. 
exlerne el sa face inférieure ne tardent pas à s'invaginer. L'une de ces
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invaginations est délerminée par la formation du cristallin; l'autre, par la 
formation du corps vitré. 

La première ébauche du cristallin apparaît chez le poulet pendant le 
deuxième jour de l'ineubation; chez le lapin, vers le dixième jour après 
la fécondation; chez l'homme, au début de la quatrième semaine 
(fig. 335). Au point où il repose sur la surface de la vésicule optique, 
l'épiderme s'épaissit un peu; puis il s'invagine en une petite fosselte 
(fosselte cristallinienne) (fig. 336, À, fc). Cette fossette s'approfondit ; 
ses bords s’infléchissent, se touchent, puis se soudent. Elle se transforme 
ainsi en une vésicule cristallinienne (lig. 336, B, ve), qui reste encore 
unie, pendant un certain temps, avec l'épiderme par l'intermédiaire 
d'un pédicule épithélial plein 
(pédicule cristallinien) (pc). En 
s’invaginant, la fossette cristal- LZ 
linienne repousse devant soi 
la face externe de la vésicule ; 
oplique, qui s'invagine, par 
conséquent, vers sa face in- 
terne. Fig. 336, — Deux figures schématiques destinées à montrer 

E À I Les premières phases du développement de l'œil. 

n même tem PS QUO LA 4, ja vésicule optique primaire {vo} est réunie au cerveau 

À B 

vo 

po 

ci    
vésicule cristallienne se forme, intermédiaire (cé) par le pédicule optique (po). Sa 

pre £ ot paroi externe est déprimée par la fossette cristalli- 
la face inférieure de la vési- nienne (fl. 
cule optique primaire s'iInva- B. La fosselte cristallinienne s’est transformée en la 

. , . vésicule cristallinicnne (se), encore réunic à l’épiblaste 
eine le long d'une ligne par le pédicule cristallinien (pe). La vésieule optique 

K ont ie primaire est transformée en une cupule (cupule optique) étendue depuis la plaque ci 5 à double paroi. fé, paroi ou feuillet interne de la 
tallinienne (fig. 339, pc) JuS- cupulo; je, son feuillet externe; cv, corps vilré. 

qu'au pédicule optique (po) : 
cetle invagination se prolonge même sur une certaine étendue, à la 

face inféricure du pédicule optique. A linté- 
rieur de l'invagination qui nous occupe 
s'engage un prolongement du lissu conjonctif 
embryonnaire ambiant : c'est un issu mu- 
queux, mou (fig. 336, cv), dans lequel se 
trouve logée une anse vasculaire provenant 
aussi du tissu conjonctif ambiant. 

À la suite de cette double invagination 
(fig. 336 et 337), la vésicule optique prend 

Fig. 337. — Cupule optique, corps - , , , l 1 vitré et cristallin. la forme d’une coupe, d'une cupule, dont 
fe, feuillet ou paroi externe de la Je pied est représenté par le pédicule optique 

cupule optique; fé, feuillet ou pa- . ; 
roi interne de la cupule optique; (Vo). La cupule optique, comme nous l’appel- 
frfente rélinienne,comprise entre , & : ES arbion- Les deux feuilléts et doninde sde lerons maintenant, présente doux partieu 
paraitre plus tard; No, ébauche du larités. D'abord sa paroi inférieure offre 
nerf optique (pédicule optique); fo, « : : A » 227 nn fissure optique fatale, qui se pro. Une s0lution de continuité (fig. 337, fo) : c'est 
longe sous forme d'une gouttiére une fente (fo), appelée fissure optique fœtale 
à la face inféricure du pédicule op- - » + 7 . 
tique; cv, corps vitré; e,eristallin, OU tnférieure, qui s'étend depuis le bord du 

S 

 



544 CHAPITRE SEIZIÈME 

large orifice qui entoure le cristallin (c) jusqu’à l’insertion du pédicule 
optique (Vo). Cette fente est déterminée par le développement du corps 
vitré (cv). Elle est primitivement assez large; mais elle se rétrécit 
ensuite de plus en plus, ce qui est dû à ce que ses bords se rappro- 
chent. Elle finit même par se fermer complètement. En second lieu, 
la cupule optique est pourvue d'une double paroi, à la facon des verres 
à double fond dont les enfants se servent comme jouet. Les deux 
parois se continuent l’une avec l’autre le long du bord de l’orifice anté- 
rieur et le long des lèvres de la fissure inférieure. On peut done les 
distinguer respectivement sous le nom de feuillet interne (fig. 336, B; 

fig. 337, fi) et de feuillet 
externe (fe) de la cupule. 
Le premier représente la 
partie invaginée de la vé- 
sicule optique primaire; le 
second, sa partie non inva- 
ginée. 

Au début, les deux feuil- 
lets sont séparés par une 
large cavité, la fente réti- 
nienne (fr), en communi- 
cation avec le troisième 
ventricule cérébral par l’in- 
termédiaire de la cavité du 
pédicule optique (No). Plus 
tard, la fente rétinienne se 

rétrécit au fur et à mesure 
que le corps vitré s'accroit 
à l'intérieur de la cupule 

Fig. 338. — Coupe de l'œil d'un embryon humain de deux mois. TE CU ne -optique. Sur la coupe trans- 
cp, épithélium pigmenté (feuillet externe de la cupule optique}; > ; 

r, rétine proprement dite (feuillet interne de la cupule versale de l'œil d’un em- 
optique); entre les deux feuillets de la cupule existe en- bryon humain (fig 338) on 
core une fente étroite (fente rélinienne); cv, ébauche du ÿ D° , 7. 
corps vitré avec ses vaisseaux; ch, mésenchyme, ébauche voit encore une fente étroite 
de la choroïde et de la sclérotique ; #v, tunique vasculaire à « , NE à 
du cristallin; /c, fibres du cristallin (paroi postérieure entre les deux par o1s de la 
épaissie de la vésicule cristallinienne}; eer, épithélium cupule. Finalement la fente 
du cristallin (paroi antérieure de la vésiculej; épe, ébauche stallini di 4 
du tissu propre de la cornée; p, paupière. cristaHinienne isparait et 

les deux feuillets de la 
cupule s'appliquent intimement l'un contre l'autre (fig. 339, ep, r). 
A l'intéricur de la cupule optique se trouvent l'ébauche du cristallin 
(ecr, fc) et celle du corps vitré (cv). Cette dernière occupe le fond de 
la cupule, tandis que le cristallin en obstrue l’orifice. 

Ce processus d’invagination modifie également la forme du pédicule 
optique. J1 constitue primitivement un tube étroit dont la paroi est 
épithéliale : plus tard il est transformé en un demi-canal à double. 
paroi épithéliale, sa face inférieure s'étant invaginée, repoussée par le 
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lissu conjonclif qui fournit en avant l'ébauche du corps vitré. Plus tard encore, les lèvres de ce demi-canal se soudent. I en résulte qu'à l’inté- rieur du pédicule existe alors un cordon de tissu conjonctif renfermant 

  Fig. 339. — Coupe de l'ébauche de l'œil d'un embryon de souris, d'après KEssLer. ep, épithélium pigmenté de Ia rétine (feuillet externe de la cupule optique); r, rétine proprement dite (feuillet interne de la cupule optique); z», zone marginale de la cupule optique : c’est à ses dépens que se forment la portion ciliaire et la paroi iridienne de la rétine; cv, corps vitré avec vaisseaux sanguins ; &, tunique vasculaire du cristallin ; cs, corpuseules du sang; ch, tunique vasculaire de l'œil {choroïde); fe, fibres du cristallin; ecr, épithélium du cristallin; 22, zone des noyaux des fibres du cristallin; c, ébauche du tissu propre de la cornée; ce, épithélium de la cornée. 

l'artère centrale de la rétine. En ec moment, le pédicule optique cons- 
litue un-organe plein. 

Indépendamment du corps vitré, le feuillet intermédiaire fournit encore à l'œil deux enveloppes qui circonscrivent la cupule optique : l'une est la tunique vasculaire de l'œil (Gg. 338, 339, ch); l'autre est sa 
tunique fibreuse. 

Maintenant que nous avons exposé brièvement l'origine des parties principales de l'œil, nous étudierons d'une façon plus spéciale le développement de chacune d’elles. Nous commencerons par le cristallin et le corps vitré; puis nous passerons à la cupule optique, en même temps que nous examinerons la tunique vaseulaire et Ja tunique fibreuse; nous étudierons ensuite le nerf optique. Enfin, nous nous 
HERTWIG, 

35
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oceuperons des organes accessoires : les paupières, les glandes lacry- 

males et les voies lacrymales. 

I. — Cristallin. 

Lorsque la vésicule cristallinienne (fig. 336, B, ve) s’est complètement 

détachée de l'épiderme, sa paroi est épaisse et se compose de deux ou 
trois assises de cellules épithéliales. Sa cavité est remplie d’un liquide 
chez les oiseaux; chez les mammifères elle est partiellement occupée 

par un amas de pelites cellules. Cet amas cellulaire provient d'une pro- 

lifération de la couche superficielle, pavimenteuse, du feuillet corné. 
Ces cellules ne jouent aucun rôle dans la suite du développement; elles 
ne {ardent pas à se fragmenter et à se résorber lorsque se forment les 
fibres du cristallin (Arno, Murazkovics, Gorrscnau, Koranvi). 

À sa surface, la vésicule cristallinienne est nettement délimitée par 

une mince membrane, qui s'épaissit plus tard pour conslituer la capsule 

du cristallin. Deux opinions ont été émises sur son origine. D'après 

certains auteurs, la capsule du cristallin est une formation culiculaire, 

c'est-à-dire un produit de transformation des extrémités basales des 

cellules du cristallin. Pour d’autres auteurs, elle est engendrée par cette 

couche de tissu conjonctif qui enveloppe la vésicule cristallinienne el 
dont nous parlerons ultérieurement. 

Dans la suite du développement, la paroï antérieure de la vésicule 
cristallinienne ne se différencie pas de la même manière que sa paroi 

postérieure (fig. 338). L'épithélium de la paroi antérieure (ecr) s’aplatit 

de plus en plus : ses cellules cylindriques deviennent cubiques. Elles 

se disposent en une seule assise, qui persiste comme telle pendant toule 

la vie et constitue, chez l'adulte, l'épithélium du cristallin (fig. 338, ecr). 

Les cellules de la paroi postérieure, par contre, s'allongent considéra- 

blement (fig. 338 et 339, fc) et se transforment en de longues fibres, 

qui forment dans leur ensemble une saillie conique à l'intérieur de la 

cavité de l'organe. Les fibres sont dirigées perpendiculairement à la face 

postérieure de l'organe : les plus longnes sont celles qui se trouvent au 

centre de cette face; vers l'équateur de l'organe (fig. 339 et 340, c') elles 

deviennent plus courtes, prennent une forme cylindrique et se conti- 

nuent progressivement avec les cellules cubiques de l'épithélium du 

cristallin (ecr). Il résulte de cette disposition qu'à l'équateur se trouve 

une zone de transition entre les fibres et l’épithélium de l'organe. 

Plus tard, les fibres du cristallin s’allongent encore jusqu’à toucher 

l'épithélium par leur extrémité antérieure (fig. 340). Alors la vésicule 

cristallinienne est transformée en un organe plein qui devient le noyau 

du cristallin de l'œil complètement développé. : 
L'accroissement ultérieur de l'organe se réalise par apposition de nou- 

veaux éléments. Autour du noyau du cristallin, dont nous venons d'étu- 

dier la formation, se déposent de nouvelles fibres, qui se disposent 
parallèlement à Ia surface de l'organe et s'unissent en lamelles. Ces
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lamelles superposées se détachent comme les pelures d'un oignon, lors- 
qu'on fait macérer l'organe. Toutes les fibres s'étendent de la face anté- rieure à la face postérieure du cristallin (fig. 341. f', f"). Les extrémités 

antérieures et les «Ktré-- 
mités postérieures de 
toutes les fibres d’une 
même lamelle aboutis- 
sent respectivement sur 
la face antérieure ct sur 
la face postérieure de l’or- 
gane, suivant des lignes 
régulières, disposées, 

chez l'embryon et chez le 
nouveau-né, de façon à 
former une étoile à trois 
branches. C'est ce que 
l'on appelle les étoiles du 
cristallin (fig. 341, ea, 
ep). Il en existe donc 
deux : une antérieure et 
une  poslérieure. Elles 
présentent cette particu- 
larité que les rayons de 
l'une alternent avec les 
rayons de l’autre. 

Chez l'adulte, cette 
v é 2 + ertveadc « figure est plus compli- 

Fig. 340, — Fraginent d’une coupe de l'ébauche de l'œil chez un  ŒUÊC; parce que chacun embryon de souris, Stade un peu Plus avance que celui repré- des trois rayons princi- senté fig. 339, d'aprés KESsLER. OH t d os On voit une partie du cristallin, le bord de la cupule optique, paux cme ts rayons la cornée et la chambre antérieure de l'œil. ep, épithélium secondaires. pigmenté de Ia rétine; r, rétine proprement dite; 5m, zone C for marginale de la cupule optique; », vaisseau sanguin du corps omment se for ment vitré situé dans la tunique vasculaire du cristallin ; #v, tunique les nouvelles fibres su- vasculaire du cristallin : en +, elle est en continuité avec la . ; tunique vasculaire de l'œil ; &’, zone de transition entre l'épi- perfciclles de 1 organe? thélium du cristallin ecr}el les fibres du cristallin ; ca, chambre F neù x auléricure de T'as d, membrane de Desceuer; “co, tissu Elles procèdent, cn der- propre et ee, épithélium de la cornée, nière analyse, de l'épi- 

thélium du cristallin. Ce dernier montre fréquemment des cellules en voie de division caryoci- nétique. Les cellules provenant de ces divisions‘servent à remplacer celles qui se sont transformées en fibres et qui se sont disposées en de nouvelles couches à la surface des couches préexistantes. Cette néo- formation ne s'accomplit qu'à l'équateur de l'organe (fig. 340). Là, dans la zone de transilion (c'), chez l'adulte comme chez le nouveau-né, les cellules cubiques de l'épithélium se transforment progressivement en cellules cylindriques, puis en fibres. 
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Chez l'adulte il n'existe aucun appareil spécial affecté à la nutrition 
du cristallin. Aussi l'organe augmente très peu de volume. Il n'en est 
pas de même chez l'embry on, où l'organe s'accroît beaucoup et possède 
un appareil de nutrition qui lui est propre. Chez les mammifères, on lui 
donne le nom de tunique vasculaire du cristallin (fig. 338 et 340, tv). 
C'est une membrane de tissu conjonclif, pourvue d'un riche réseau 

vasculaire. Elle est située en dehors de 
la capsule du cristallin, qu'elle enve- 
loppe de toutes parts. Chez l'homme elle 
est déjà très développée au deuxième 
mois de la vie fœtale. Ses vaisseaux 
sont des branches des vaisseaux du 
corps vitré. Ils sont donc plus volumi- 
neux à la face postérieure de l'organe. 
Hs s'y divisent en des rameaux nom- 
breux et délicats, qui contournent 
l'équateur du cristallin et se dirigent 

| | . vers le centre de la face antérieure de 
Fe dispostion des fre de ertat  l'organe. Arrivés là, ils se réfléchissent 
On voit la disposition alternante des bran- en formant des anses terminales. Ils 

ques de Jétoile antérieure (ca) el de S'unissent aussi par des anastomoses 
l'étoile postérieurc(ep}.f', trajet des fibres . . 
à la face antérieure du cristallin; f!’,leur avec les vaisseaux ie la tunique vascu- 

  
          

  

  

trajet à la face postérieure de l'organe. à. 

On voit comment chaque fibre se com- latre de l'œil (fig 340, æ). . . 

porte vis-à-vis des deux étoiles. On a donné ‘des noms particuliers 

aux différentes parties de la tunique 
vasculaire du cristallin, parce qu'elles ont été découvertes à diverses 
époques par des auteurs différents. C’est ainsi qu'on a appelé membrane 
pupillaire, la partie de la tunique vasculaire qui siège en arrière de la 
pupille, au centre de la face antérieure du cristallin. C'est elle qui a été 
découverle en premier lieu, parce que parfois elle persiste au moment 
de la naissance sous la forme d'une mince membrane qui ferme la 
pupille (atrésie pupillaire congénitale). Plus tard, on a constaté que la 
membrane pupillaire se prolonge encore, en dehors de la pupille, sur 
le restant de la face antérieure du cristallin : on a donné alors à cetle 
partie de la tunique vasculaire du cristallin le nom de membrane capsulo- 
pupillaire. Enfin, on a découvert la partie de la tunique qui revêt la face 
postérieure de l'organe et on l’a appelée membrane capsulaire. Il est 
inutile de conserver toutes ces dénominations. Il est préférable de dire 
que le cristallin est enveloppé par une tunique ou membrane vasculaire. 

La tunique vasculaire du cristallin atteint son plus grand dévelop- 
pement pendant le septième mois de la vie intra-utérine. À partir de 
celle époque elle commence à s’atrophier. D'habitude elle a complète- 
ment disparu avant la naissance. Ce n'est qu'exceptionnellement que 
certaines parties persistent. Vers la fin de la vie fœtale, le cristallin a - 
d'ailleurs atteint lui-même toute sa croissance. Huscnxe à constaté que



ORGANES DÉRIVÉS DE L'ECTODERME 549 
chez le nouveau-né son poids est de 123 milligrammes en moyenne : 
chez l'adulte il pèse 190 milligrammes, de sorte qu'il n'augmente pen- 
dant toute la vie que de 67 milligrammes. 

2, — Corps vitré. 

L'étude du développement de la tunique vasculaire du cristallin nous 
amène à nous occuper du développement du corps vilré. Comme nous 
l'avons dit plus haut, un prolongement du tissu conjonclif embryonnaire 
s'engage avec une anse vasculaire, par la fissure oplique inférieure, à 
l'intérieur de la cupule optique en voie de formation et à l'intérieur de 
son pédicule (fig. 337). L'anse vasculaire commence alors à émettre 
des branches collatérales. En même temps le tissu conjonctif augmente 
de volume et sa consistance devient extrêmement faible parce qu'il 
contient beaucoup d’eau (fig. 338 et 340, cv). Dans la substance fonda- 
mentale gélatineuse, on trouve çà et là quelques cellules étoilées. Ces 
cellules disparaissent plus tard et, à leur place, on constate la présence 
de cellules migratrices (leucocytes) que l'on suppose être des corpuseules 
blancs du sang sortis des vaisseaux par diapédèse, 

Deux opinions contradictoires ont été émises sur la nature et le 
développement du corps vitré. D'après Kessuer, nous n'avons pas affaire 
à du tissu conjonclif proprement dit, mais à un lranssudat, à un liquide 
excrété par les vaisseaux sanguins : les cellules ne sont, dès le début, 
que des corpuscules blancs émigrés des vaisseaux. Kôuuker, Scnwaune 
et d'autres auteurs considèrent, au contraire, le corps vilré comme 
formé par du tissu conjonctif véritable. D’après l'opinion de Scuwausr, 
à laquelle je me rallie, cet organe consiste en un tissu conjonclif, 
extrèmement riche en eau et dont les cellules fixes s’atrophient très tôt. 
Sa substance fondamentale interfibrillaire, infillrée d'eau, est ensuite 
parcourue par des cellules migratrices. À une période plus avancée du 
développement, le corps vitré esl enveloppé extérieurèment par une 
membrane sans structure, la membrane hyaloïdienne, que cerlains auteurs 
rattachent à la rétine, ce qui n'est pas admissible d'après ScnwaLse. 

Le corps vitré qui, chez l'adulte, est entièrement dépourvu de vais- 
seaux sanguins, en renferme beaucoup chez l'embryon. Ce sont des 
rameaux de l'artère centrale de la rétine, branche de l'artère ophtal- 
mique. 

L'arlère centrale de la rétine, qui occupe l’axe du nerf optique, 
arrivée à la papille de ce nerf, se continue, sous le nom d’artère hyaloï- 
dicnne, à l'intérieur du corps vitré. L’artère hyaloïdienne, divisée en 
plusieurs branches, traverse le corps vilré; elle arrive à la face postlé- 
rieure du cristallin, où ses nombreuses ramifications terminales s'étalent 
dans la tunique vasculaire de cet organe, en gagnent l'équateur et se 
continuent enfin sur sa face antérieure. Pendant le dernier mois de la 
vie fœtale, les vaisseaux du corps vitré s'atrophient en même temps que 
la tunique vasculaire du cristallin. Lis disparaissent complètement, sauf
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un rudiment du tronc principal de l'artère hyaloïdienne qui, partant 
de la papille du nerf optique, se dirige en avant jusqu'à la face posté- 
rieure du cristallin. Ce rudiment se trouve alors transformé en un 
canal, rempli de liquide : c'est le canal hyaloïdien ou canal de Croquer. 

3. — Transformation de la cupule optique et des tuniques de l'œil. 

Les transformations de la cupule optique sont liées à celles du 
mésenchyme qui l'entoure et qui fournit la tunique moyenne ou vascu- 

laire de l'œil ainsi que sa tunique externe ou 
fibreuse. Nous partirons du stade représenté 
par les figures 338, 339 et 342. En ce mo- 
ment, la cupule optique possède encore un 
large orifice, dont le bord entoure le cris- 
tallin (ecr). Ce dernier, ou bien est séparé 
de l'épiderme par une très mince couche de 
tissu conjonctif, comme c'est le cas chez 
l'homme et chez les mammifères (fig. 339, 
338), ou bien, comme chez le poulet, il est 
en contact immédiat avec l'épiderme, par 
sa face antérieure (fig. 342). Dans ce der- 
nier cas, il n'existe entre le cristallin et l'épi- 
derme ni ébauche du tissu propre de la 
cornée, ni chambre antérieure, ni iris. 

L'ébauche du tissu propre de la cornée 
procède du mésenchyme ambiant qui forme 
autour du globe de l'œil un tissu abon- 
damment pourvu de cellules. Chez le poulet 
(fig. 342) il apparaît, pendant le quatrième 
jour, une mince couche (c) entre l’épiderme 
et la face antérieure du cristallin. Celte 
couche est d'abord sans structure. IL y 
pénètre ensuite, de la périphérie vers le 

centre, de nombreuses cellules du mésen- 
chyme, qui deviennent les corpuscules ou 

Fig, 342, — Coupe de La partie anté= cellules propres de la cornée. Ces cellules 
embryon de poulet de 5 jours, donnent naissance aux fibres de la cornée, 

: en de ornées éer, épi de la même manière que les cellules du tissu 
“théliam du cristallin; 6, couche  COnjonctif embryonnaire donnent naissance 
ébanche da Les proph du le aux faisceaux de fibrilles du tissu conjonctif. 
cornée; 4e, tissu conjonetif em- Quant à la couche sans structure, d'une part 

Re Sengage entre Pénte elle fournit la substance unissante interfas- 
thélium du eristallin et celui de  ciculaire du tissu propre de la cornée: 
a gone qe d'autre part elle persiste, sur la face anté- aux éléments figurés du tissu 

propre de Ja comée; fe et fi, rieure et sur la face postérieure de la cor- 
feuillet externe et feuillet interne 
de la cupule optique. née, sous la forme de deux minces mem- 
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branes anhystes, dont la composition chimique se modifie ct qui 
deviennent l’une la membrane basale ou membrane de Bowwax, et 
l’autre, la membrane de Desceuer. 

L'endothélium interne de la cornée apparaît, chez le poulet, à une 
période très reculée du développement. En ce moment, la couche sans 
structure dont nous avons parlé (fig. 342, c) a atteint une certaine épais- 
seur. À sa face interne s'engagent, de la périphérie vers le centre, des 
cellules du mésenchyme qui se disposent en un mince endothélium. 
Ce phénomène prépare la formation de la chambre antérieure de l'œil. 
En effet, la mince ébauche du tissu propre de la cornée, qui se trouvait 
pr'imitivement accolée à la face antérieure du cristallin, s'en détache 
un peu. Elle en est bientôt séparée par une fente, dans laquelle s’accu- 
mule un liquide (humeur aqueuse). Cette fente apparaît d’abord le long 
du bord de la cupule optique; puis, de là, elle gagne peu à peu le pôle 
antérieur du cristallin. La chambre antérieure de l'œil devient plus 
large et acquiert sa forme définitive, lorsque l'iris se développe. 

11 règne deux opinions contraires sur l'origine de la couche sans structure, qui constitue la 
première ébauche du tissu propre de la cornée chez le poulet. D’après Kesscer, c'est un 
produit de sécrétion de l’épiderme; tandis que les corpuscules de la cornée proviennent, par 
émigration, du mésenchyme. Pour KESsLER, le tissu propre de la cornée a donc une double 
origine. KüLrIKER soutient, au contraire, que tous ses éléments dérivent dn mésenchyme : la 
substance fondamentale anhyste se répand seulement plus vite que les cellules entre l'épiderme 
et la face antéricure du cristallin, 

Chez les mammifères (fig. 339) et chez l'homme (fig. 338), les choses 
se passent un peu autrement que chez le poulet. Dès que la vésicule 
cristallinienne s'est complètement séparée de l'épiderme, il s'interpose 
entre eux une mince couche de mésenchyme (c) renfermant quelques 
cellules disséminées. Ce tissu conjonctif s'épaissit rapidement et il y 
pénètre des cellules provenant de ia périphérie. Il se divise alors en 
deux couches (fig. 340) : l'une est la membrane pupillaire (4); l'autre 
est l'ébauche du tissu propre de la cornée (co). La première est une 
mince membrane, appliquée contre la face antérieure du cristallin : elle 
est abondamment pourvue de vaisseaux sanguins, dont le réseau se 
continue : d'une part, en arrière, avec les vaisseaux du corps vitré pour 
former avec eux la tunique vasculaire du cristallin, et, d'autre part, au 
niveau du bord de la cupule optique, avec le réseau vasculaire de cette 
dernière. L'ébauche du tissu propre de la cornée ne se sépare nettement 
de la membrane pupillaire, qu'à partir du moment où il s'est formé 
entre elles une fente étroite (ca), qui constitue la chambre antérieure 
et qui s'accroît progressivement au fur et à mesure que l'iris se déve- 
loppe. 

Pendant que ces phénomènes s’accomplissent, la cupule optique 
change elle-même de structure. Son feuillet externe devient de plus en 
plus différent de son feuillet interne. Le premier (fig. 338 et 340, ep) 
reste mince et conslitué par une seule assise de cellules cubiques. Dans
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ces cellules se déposent des granulations d'un pigment noir, qui 
deviennent de plus en plus abondantes. Finalement, tout le feuitlet se 
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Fig. 343. — Coupe de la zone margi- 

nale de la cupule optique chez un 
embryon degrivecommune{Turdus 
musicus), d’après KESSLER. 

, rétine proprement dite; ep, épi- 
thélium pigmenté de la rétine 
(feuillet externe de la cupule op- 

tique); te, enveloppe conjonctive 
de la cupule {choroïde et scléro- 
tique) ; *, ora serrata (limite entre 
la zone marginale ct le fond de la 
cupule optique); ec, corps ciliaire ; 

1,2, 3,iris ; 1 et2 représentent res- 
pectivement le fenillet interne et 
le feuillet externe de la portioniri- 

dicnne de la rétine ; 3, stroma con- 
jonctif de l'iris; {p,ligament pec- 
tiné de l'iris; c, canal de SenLkum; 
D, membrane de DESCEMET; co, 

tissu propre de la cornée ; ec, épi- 
thélium de la cornée. 
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montre, à la coupe, comme une ligne noire. 
Le feuillet interne (r) de la cupule optique 
reste, au contraire, absolument dépourvu de 
pigment, sauf en une partie de sa zone mar- 
ginale. [1 s’épaissit notablement : ses cel- 
lules, disposées en plusieurs assises, s'éti- 
rent et deviennent fusiformes. 

En outre, il s'établit un contraste entre 
le fond ct le Lord de la cupule. Le fond se 

  

Fig. 344. — Coupe du corps ciliaire d'un embryon de lapin, long 
de 10 centim., d'apres KessiER, 

On voit trois procès ciliaires, formés par plissement de la eupule 
optique. te, tissu conjonctif du corps ciliaire; /é, feuillet 
interne et fe, feuillet externe pigmenté de la portion ciliaire 
de Ja cupule optique; te’, lame de tissu conjonctif constituant 
la charpente du procès ciliaire. 

transforme de façon à constituer la rétine; 
le bord intervient dans la formation du 
corps ciliaire et de l'iris. 

Le bord de la cupule optique (fig. 340, 
3m; fig. 343* et fig. 344) s'amincit considé- 
rablement : les cellules de son feuillet in- 
terne se disposent en une seule assise; elles 
restent longtemps encore cylindriques, puis 
prennent une forme cubique. Au fur et à 
mesure qu'il s'amincit, il s'élale en surface. 
Il en résulte qu'alors il s’engage à l'inté- 
rieur de la chambre antérieure, entre la 
cornée et la face antérieure du cristallin : il 
arrive ainsi à s'étendre jusqu'au voisinage 
du centre de cette cavité. Il circonscrit 
finalement un orifice étroit, qui est la pu- 
pille. C'est aux dépens de cetle zone margi- 
nale, autour de la pupille, que se forme la
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couche pigmentée de l'iris ou l'uvée (KessLer) (Mig. 343, 1 et 2). Il se dépose 
dans le feuillet interne des granulations de pigment, semblables à celles 
du feuillet externe. Bientôt il n’est plus possible de distinguer les deux 
feuillets. 

En même temps que les deux feuillets du bord de la cupule s'étalent 
en surface, la couche du mésenchyme qui les revêt extérieurement en 
fait autant. Elle s'épaissit et devient le stroma de l'iris, dans lequel on 
trouve bientôt des fibres musculaires lisses et de nombreux vaisseaux 
(fig. 343, 3). Chez les mammifères (fig. 340, +) le stroma de l'iris se 
continue longtemps avec la tunique vasculaire du cristallin (tv) : il en 
résulte que la pupille est alors fermée, chez l'embryon, par une mince 
membrane de tissu conjonclif vascularisé. Nous en avons déjà fait 
mention précédemment. 

La partie de la zone marginale, amincie, de la cupule optique, qui 
est située immédiatement en dehors de l’uvée et qui entoure l'équateur 
du cristallin, subit une transformation intéressante (fig. 343, cc). Avec 
le tissu conjonctif qui l'environne elle donne naissance au corps ciliaire. 
Ce phénomène commence, chez le poulet, pendant le neuvième et le 
dixième jour de l'incubation (Kessien); chez l'homme, à la fin du 
deuxième ou au début du troisième mois (KôLuker). À ce niveau la 
double paroi épithéliale, amincie, de la cupule, forme de nombreux 
replis courts, parallèles les uns aux autres et disposés radiairement 
autour de l'équateur du cristallin. La couche de mésenchyme qui 
l'entoure comme au niveau de l'iris, envoie de fins prolongements à 
l'intérieur de ces replis. Pour bien se rendre compte de ce processus, il 
suffit d'examiner une coupe transversale de cette portion ciliaire de Ja 
cupule optique, chez un embryon de lapin, long de 10 centimètres 
(fig. 344). Elle nous montre les différents replis très grèles (procès 
ciliaires); à leur intérieur s'engage une mince lame de tissu conjonctif 
embryonnaire ({'), renfermant de fins capillaires. Les deux couches 
épithéliales se distinguent de l'uvée en ce que l'externe seule est 
pigmentée (fe), tandis que l’interne ne l'est jamais (f) et consiste en de 
courtes cellules cylindriques. 

Plus tard, les procès ciliaires s’épaississent, grâce au développement 
que prend leur charpente conjonctive vascularisée. De plus, ils s'unissent 
intimement à la capsule du cristallin, par l'intermédiaire de la zone de 
Zixx. D'après Kôzuxer, la zone de Zixn se forme, chez l’homme, pendant 
le quatrième mois, par un processus qui n'est pas mieux connu que 
chez les autres mammifères. 

LiEBERKÜEN a observé que la zone de ZINN est très visible lorsque l'œil a alleint la moitié de son volume définitif. Si d'un œil on fait sortir le corps vilré et qu'on en expulse le cristallin en ouvrant sa capsule par sa face antérieure, on constate que le bord de la capsule cst cntcuré de vaisseaux qui se rendent de sa face posléricure à sa face anléricure. 
Là où les procès ciliaires sont complètement écartés, on voit des faisceaux de fibres déli- cates sortir des dépressions qui séparent les procès ciliaires et se diriger vers l'équateur du cristallin. En outre, entre ces faisceaux, on en observe d'autres qui proviennent du sommet
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des procès ciliaires. LIFBERKÜHN ajoute que dans ce tissu fibrillaire se trouvent des cellules 
ayant le même aspect que celles qui existent plus tard à l'intérieur du corps vitré de 
l'embrvon. 

AXGELUECI admet que la zone de ZiNx se forme aux dépens de la partie antérieure du Corps 
vilré. Au moment où se forment l'iris et les procès ciliaires, la partie antérieure du corps 
vitré serait traversée par des fibres délicates, qui s'étendent de l'ora serrata au bord du cris- 
tallin. Entre ces fibres se trouveraient disséminées des cellules migratrices, qui ne participent 
pourtant pas à leur formation. 

Le fond de la cupule optique (fig. 338, 339 et 343) donne naissance à 
la partie la plus importante de l'œil, à la rétine. Son feuillet interne (r) 
s’épaissit notablement; il prend le même aspect que la paroi du cerveau 
de l'embryon : ses cellules, en effet, s'allongent, deviennent fusiformes 
et se disposent en plusieurs couches. Là où il se continue avec la zone 
marginale, amincie, c’est-à-dire un peu en deçà du corps ciliaire, règne 
une limite nette, qui se présente plus tard sous la forme d'une ligne en 
zigzags; C'est l'ora serrata (fig. 343*). Sur ses deux faces, le feuillet 
interne de la rétine est nettement délimité par une fine membrane 
anhyste, sécrélée par l'épithélium à une phase reculée du développe- 
ment. La membrane qui le sépare du corps vitré est appelée membrane 
limitante interne: celle qui le sépare du feuillet externe, qui devient 
l'épithélium pigmenté de la rétine, est appelée membrane limilante 
externe. 

Dans la suite du développement, les cellules du feuillet interne de 
la rétine se différencient de diverses façons et se disposent en plusieurs 
couches, que Max Scnurrze a distinguées et dénommées. Nous n'expose- 
rons pas ici les détails de cette différenciation histologique; nous 
n'indiquerons que quelques points d’une importance générale. 

Ainsi que W. Müzen l’a parfaitement dit, les cellules épithéliales de 
la rétine, primitivement toutes semblables, se différencient, chez les 
verlébrés, dans deux directions principales. Les unes donnent naissance 
aux cellules visuelles ainsi qu'aux organes spécifiques du système 
nerveux central, cellules ganglionnaires et fibres nerveuses. Les autres 
se transforment en éléments de soutien et d'isolement : fibres de Müzuen 
et couches finement granulées, que l'on peut réunir sous le nom d'épi- 
thélium de soutien. Enfin, à tous ces éléments dérivés de l'épithélium 
primilif, s'ajoutent des éléments de tissu conjonctif. De mème que les 
éléments conjonctifs du système nerveux central, ils dérivent du tissu 
conjonctif environnant et pénèlrent à l'intérieur des couches épithéliales 
afin d'en améliorer la nutrition. Les éléments conjonctifs de la rétine 
sont des branches de l'artère centrale, entourées de leurs parois con- 
jonctives délicates. Les Pétromyzontides font exception à cette règle : 
leur rétine est dépourvue de vaisseaux. Chez tous les autres vertébrés, 
ils n'existent que dans les couches internes de l'organe : la couche 
granuleuse externe et celle des cônes et bâtonnels n'en possèdent pas. 
Ces deux couches que nous venons de citer peuvent être désignées 
sous le nom d'épithélium sensoriel (visuel), par opposition aux autres
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couches, qui renferment les cellules ganglionnaires et les fibres ner- 
veuses et que l'on peut considérer comme constiluant la portion céré- 
brale de la rétine. 

Parmi les couches de la rétine, la couche des cônes et des bätonnets se 
développe en dernicr lieu. D'après les recherches de Kôcuren, Bapucmn, 
Max Scuvurze et W. Müuer, c'est un produit de transformation de la 
couche granuleuse externe, laquelle conslitue le véritable épithélium 
visuel, composé de cellules fusiformes, délicates. Chez le poulet, les 
cônes elles bâlonnets se développent pendant le dixième jour de l'incu- 
bation. Chez les jeunes chats et les jeunes lapins, qui sont aveugles-nés, 
Max Scnurrze à démontré qu'ils ne commencent à se former que quelques 
jours après la naissance. Chez d'autres mammifères et chez l'homme, 
ils se développent avant la naissance. 

Aussi longtemps que les cônes et les bâtonnets n'existent pas encore, 
le feuillet interne de la réline est séparé de son feuillet externe par une 
ligne nette, due à la présence de la membrane limitante externe. Plus 
lard, on constate sur cette membrane de nombreuses peliles saillies, 
qui dépendent des extrémités périphériques des cellules de la couche 
granuleuse externe, c’est-à-dire des cellules visuelles. Ces petites saillies 
brillantes, qui sont de nature proloplasmique et se colorent en rouge 
par le carmin, s'allongent et chacune d'elles prend la forme d'un 
membre interne. Enfin, à la surface du membre interne apparaît le 
membre externe, que Max Scnuurze ct W, Mécien comparent à une 
production culiculaire, en raison de sa texture lamellaire. 

Les cônes et les bâtonnets des cellules visuelles faisant saillie en 
dehors de la membrane limitante externe, ils pénètrent dans le feuillet 
externe de la rétine, qui devient l'épithélium pigmenté (fig. 343, ep). 
Leurs membres externes se trouvent placés dans le petites dépressions 
des grandes cellules pigmentées, hexagonales. Il en résulte que tous 
ces éléments sont enlourés de toutes parts par une gaine pigmentée, 
qui les isole les uns des autres. 

Quelques mots encore concernant le tissu conjonctif qui enveloppe 
le fond de la cupule oplique. IL prend, comme au corps ciliaire et à 
l'iris, des caractères spéciaux. Ï1 se différencie en une choroïde et une 
sclérolique, que l'on peut distinguer chez l'homme dès la sixième 
semaine (Kozuker). La choroïde se caractérise par sa riche vasculari- 
sation. Au contact immédiat de la réline, elle forme une couche spéciale, 
renfermant un réseau capillaire à mailles étroites : c'est la membrane 
chorio-capillaire qui sert spécialement à la nutrition de l'épithélium 
pigmenté et de la couche des cônes et bâtonnets. Ce qui distingue 
encore du corps ciliaire la partie de la tunique vasculaire de l'œil qui 
est en relation avec la réline, c'est qu'elle peut se détacher facilement. 
des parlies avoisinantes du globe de l'œil, tandis qu’au niveau du corps 
ciliaire cela n'est pas possible. 

Si maintenant nous jetons un coup d'œil rétrospectif sur les der-
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niers phénomènes que nous venons de décrire, nous constatons que les 
changements de forme que subit la cupule optique exercent une très 
grande influence sur le développement des diverses parties de l'œil. 
Grâce à des phénomènes d’accroissement inégal, la cupule optique se 
divise en trois parties. La rétine est le résultat de l'épaississement, suivi 
d'une différenciation histologique, du fond de l'organe. La zone mar- 
ginale, au contraire, s'étale en surface et s'amincit : elle se divise ensuite 
en une portion lisse, qui délimite la pupille et en une portion plissée, qui 
entoure le cristallin. Aux dépens de la portion plissée, neltement séparée 
de la rétine par l'ora serrala, se forme l'épithélium interne du corps 
ciliaire (procès ciliaires). La portion lisse et mince qui délimite la pupille 
donne naissance à l'épithélium pigmenté (uvée) de l'iris. Il y a donc 
lieu de distinguer à la cupule optique trois parties : une portion réti- 
nienne, une portion ciliaire et une portion iridienne. Le tissu conjonctif 
environnant, et tout particulièrement celui qui devient la tunique vas- 
culaire de l'œil, prend des caractères Spéciaux au niveau de chacune 
de ces trois portions de la cupule. 1 forme ici le stroma de l'iris avec 
ses fibres musculaires lisses; là, la charpente conjonctive du corps 
ciliaire avec le muscle ciliaire; enfin, la choroïde avec ses nombreux 
vaisseaux, la membrane chorio-capillaire et la lamina fusca. 

Nous avons vu que lors de sa formation la cupule optique présente 
à sa face inférieure, une fente désignée sous le nom de fissure optique 
fœtale ou inférieure (fig. 337, fo). Cetle fente indiquait le point par 
lequel pénètre l'ébauche du corps vilré à l'intérieur de la cupule. Que 
devient celte fente que l’on a généralement désignée sous le nom de 
fente choroïdienne ? 

Pendant une longue période du développement, on peut encore la 
distinguer facilement, lorsqu'il s’est déposé du pigment dans le feuillet 
externe de la cupule optique. Elle apparaît, en effet, à la face inférieure 
du globe de l'œil comme une ligne claire, dépourvue de pigment, 
étendue entre la papille du nerf optique et le bord de la pupille. 

Ce fait explique pourquoi on l’a appelée fente choroïdienne à une époque où l'on ne con- 
naissait guère le mode de formation de Ja cupule optique, à une époque où l’on raltachait à la 
choroïde l'épithélium pigmenté de la rétine. On croyait alors que l'absence de pigment le long 
de cette ligne claire était due à une solution de continuité dans la choroïde, à une fente 
choroïdienne. 

Plus tard cette ligne claire disparait. La fissure optique se ferme par 
soudure de ses lèvres, et du pigment se dépose dans la sulure. Chez le 
poulet, ce phénomène s'accomplit pendant le neuvième jour; chez 
l'homme, pendant la sixième ou la seplième semaine. | 

La fissure optique est encore remarquable sous un autre rapport. 
Chez une foule de vertébrés (poissons, reptiles, oiseaux) il S'y 

engage, avant qu'elle se ferme, un prolongement de la choroïde, abon- 
damment pourvu de vaisseaux sanguins. ]1 pénètre à l'intérieur du 
corps vitré et forme une saillie lamelliforme, étendue entre Ja papille
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du nerf optique et le cristallin. Chez les oiseaux on donne à ect organe 
permanent le nom de peigne, parce qu'il présente de nombreux replis 
parallèles. Il est formé presque exclusivement par des vaisseaux, réunis 
par de minces travées de tissu conjonctif, renfermant du pigment noir. 

Chez les mammifères, cet organe fait défaut. La fente choroïdienne 
se ferme complètement à une période reculée du développement. 

Parfois, chez l'homme, on constate un arrêt de développement, les 
lèvres de la fissure optique ne se soudant pas. Cette circonstance a 
généralement alors pour conséquence un développement imparfait de 
la choroïde à ce niveau, ce qui est une preuve de l'influence qu'exerce 
la transformation des deux feuillets de la cupule optique, sur le déve- 
loppement des tuniques conjonctives de l'œil. Nous avons insisté plus 
haut sur ce point. Dans le cas qui nous occupe, le pigment rétinien cet le pigment choroïdien font défaut le long d'une ligne qui part de la 
papille du nerf optique, de sorte que l'on peut alors, à l’aide de l'ophtal- 
moscope, voir la selérotique brillante, à travers l'intérieur du globe de 
l'œil. Si ce défaut est complet, s’il s'étend jusqu'au bord de la pupille, il 
existe une fente dans l'iris, fente qu'il est facile d'observer par un simple examen extérieur. Ces deux arrêts de développement sont connus rCSpeC- livement sous le nom de colobome de la choroïde ct de colobome de l'iris. 

4. — Nerf optique. 

Le pédicule optique, qui unit la vésicule oplique primaire au cerveau 
intermédiaire, se trouve mis en continuité 
directe avec les deux feuillets de la cupule 
optique, grâce à cette circonstance que 
l'ébauche du corps vitré détermine une inva- 
gination de la face inférieure de la vésicule 
optique (fig. 345). Sa paroi dorsale se con- 
tinue avec le feuillet externe de la cupule, 
c'est-à-dire avec l'épithélium pigmenté de Ja 
rétine; sa paroi ventrale se continue avec 
le feuillet interne, sensoriel, de la rétine. 
Comme on le voit, la formation de la fissure Fig. 35. — Cupule optique, corps . , , vitré et cristallin. oplique fœtale n'a pas seulement pour consé- fe, feuillet ou paroï externe do la 

  

quence de permettre à l'ébauche du corps cupule optique; fi, fouillet on or on ‘ a pe ss paroï interne de la cupule optique; vitré d'arriver à l'intérieur de la cupule op- fr, fente rélinienne, comprise lique, maïs aussi d'unir directement la rétine rte ces deux feuillets et des- . : tinée à disparaître plus tard; No, au nerf optique. En effet, si la face externe ébauche du nerf optique (pédicule Kei . . ,. . : optique}; fo,fissure optique fœtale, de la vésicule optique seule S mvaginait pour qui se prolonge sous forme d’une recevoir le cristallin, la paroi du pédicule gouttiére à la face inférieure du : f 5 ant . pédicule optique; cv, corps vitré ; optique (nerf optique) ne serait en conti- e, cristallin. 
nuité qu'avec le feuillet externe de la réline ; 
elle ne se continucrait pas directement avec le feuillet interne, invaginé, de cet organe important.
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Primitivement le nerf optique constitue un tube possédant une 
lumière étroite, qui fait communiquer la cavilé de la vésicule optique 
primaire avec le troisième ventricule cérébral (fig. 333). Peu à peu il 
se transforme en un cordon plein. Chez la plupart des vertébrés cette 
transformalion est simplement déterminée par ce fait que la paroi 
cellulaire du pédicule optique prolifère, s'épaissit jusqu'à ce que sa 
lumière disparaisse. Chez les mammifères, il en est ainsi seulement 
pour la majeure partie du pédicule, pour celle qui avoisine le cerveau: 
l'autre partie, plus petite, du pédicule, celle qui est la plus rapprochée 
de la cupule optique, se comporte différemment. Sa paroi inférieure 
s'invagine vers sa paroi supérieure, ce qui est dû à ce que la fissure 
optique fœtale n’intéresse pas seulement la face inférieure de la vésicule 
optique, mais aussi la partie avoisinante du pédicule. Dans sa portion 
distale, le nerf optique prend donc la forme d'une gouttière et dans 
celte gouttière s'engage un cordon de tissu conjonctif renfermant une 
artère, qui devient l'artère centrale de la rétine. Plus tard les lèvres de 
la gouttière se soudent et l'artère se trouve par conséquent logée à 
l'intérieur de cette partie du nerf optique avec un peu de tissu con- 
jonctif. 

Longtemps le nerf optique est formé exclusivement par des cellules 
fusiformes, radiairement disposées en plusieurs assises : il ressemble 
alors, par sa texture, à la paroi du cerveau et de la vésicule optique. 
Comment se transforme-t-il ultérieurement? comment surtout se forment 
ses fibres nerveuses? Les avis diffèrent sur ce point, et nous constatons 
ici les mêmes divergences d'opinions que pour la formation des fibres 
nerveuses périphériques. Trois théories se trouvent en présence. 

D'après les idées les plus anciennes, partagées aussi par Larpenküun, 
les fibres du nerf optique se forment in loco par transformation des 
cellules fusiformes. D'après His, Kozuxer et W. Müzrer, au contraire, la 
paroi du pédicule optique ne fournit qu'un tissu de soutien; les fibres 
nerveuses y pénètrent secondairement, soit du cerveau vers la rétine, 
soil en sens inverse (Müiuer, Kerer, Fromer). Le pédicule optique ne 
conslilucrait donc qu'une sorte d'organe de conduction, indiquant aux 
fibres nerveuses le trajet qu’elles doivent suivre. Lorsque la pénétration 
des fibres nerveuses à l'intérieur du pédicule est achevée, les cellules 
de soutien sont encore disposées radiairement; de plus, elles sont unies 
les unes aux autres de telle sorte qu'elles forment les parois de toute 
une série de compartiments délicats et longitudinaux. Dans ces com- 
partiments passent les fins faisceaux de fibres nerveuses extrêmement 
délicates et sans noyaux, ainsi que de nombreuses cellules disposées 
en séries longitudinales, cellules qui font encore partie du tissu de 
soulien et qui servent à compléter la charpente du nerf. 

Extérieurement, le nerf optique, chez l'embryon, est enveloppé par 
une gaine de tissu conjonctif qui se divise, comme celle du cerveau et 
de la cupule optique, en une couche interne, plus molle, plus richement
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pourvue de vaisseaux, et en une couche externe, plus résistante, plus 
fibreuse. La première, appelée gaine piale, se continue d'une part avec 
la pie-mère et d'autre part avec la choroïde: l'autre, appelée gaine 
durale, est un prolongement de la dure-mère et elle se continue avec Ja 
sclérotique. Plus tard, la structure du nerf optique se complique encore, 
parce que la gaine piale envoie, à l'intérieur du nerf, des prolongements 
vascularisés qui forment des gaines conjonctives aux faisceaux nerveux 
ainsi qu'à leurs cellules épithéliales de soutien. 

Comme nous l'avons dit, on n’est pas d'accord sur la direction suivant laquelle les fibres du nerf optique pénètrent à l'intérieur du pédicule. His, KôLiKER et FaLcar admettent que ce sont des prolongements de certains groupes de cellules ganglionnaires du cerveau (couche oplique, tubercules quadrijumeaux), qui finissent sccondairement par atteindre la rétine. Is 
appuient leur manière de voir d'une part sur ce fait que, sclon eux, c’est de celte façon que se forment les autres nerfs périphériques ct, d'autre part, sur celle circonstance que c’est au voisinage immédiat du cerveau que les fibres du nerf optique deviennent pour la première 
fois très apparentes dans le cours du développement. 

W. MüruEr pense, au contraire, que les fibres du nerf optique sont des prolongements des cellules ganglionnaires de Ja rétine, et qu'elles ne se mettent que secondairement en rap- 
port avec le centre nerveux. Il appuie sa manière de voir sur des observations faites chez le Pelromyzon, qu'il considère comme un objet précieux pour résoudre la question. Récemment His s’est aussi rangé à l'opinion de W. Müzzer. Les obscrvations de KetBEL ct de Frorter, d'après lesquelles les fibres du nerf optique commencent à se différencier à partir de la rétine, parlent aussi en faveur de cette manitre de voir. 

8. — Organes accessoires de l'œil. 

Le globe de l'œil, et tout spécialement la cornée, est protégé par des 
organes accessoires de diverses natures : les paupières avec les glandes 
de Memowus et les cils; la glande lacrymale et les voies lacrymales. 

À une période reculée du développement se forment la paupière 
supérieure ct la paupière inférieure. Ce sont deux replis de la peau, qui 
apparaissent à quelque distance du bord de la cornée. Ils se développent, 
en avant de la cornée, l'un de haut en bas, l’autre, en sens inverse. Ils 
finissent par se toucher par leurs bords et déterminent ainsi la formation, 
en avant du globe de l'œil, d'un sac conjonctival, qui communique avec 
l'extérieur par la fente palpébrale. Le nom de sac conjonclival a été 
donné parce que le feuillet interne de chaque paupière se réfléchit, au 
niveau du eul-de-sac conjonctival, sur la face antéricure du globe 
oculaire et présente la texture d'une muqueuse, appelée conjonctive. 

Chez une foule de mammifères, et c’est le cas aussi chez l'homme, 
pendant la vie fœtale Le sac conjonclival se ferme passagèrement. Les 
bords des paupières se soudent dans toute leur étendue : cette soudure n'intéresse que leur revêtement épithélial. Chez l'homme ce phénomène 
commence au troisième mois. Peu de temps avant la naissance, les 
paupières se séparent de nouveau. Chez une foule de reptiles (serpents) la fermeture des paupières persiste pendant toute la vie, ce qui fait 
qu'il existe, chez eux, en avant de la cornée, une mince membrane 
transparente. 
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Chez l'homme, pendant que les paupières se soudent, les glandes de 
Mesomvs se forment sur leurs bords. Voici comment. Les cellules du 
Corps muqueux de Masriui commencent à proliférer et émettent des 
bourgeons pleins qui s'engagent à l'intérieur de la couche conjonctive 
de la paupière. Ces bourgeons émettent, à leur tour, plus tard, des bour- 
geons latéraux. Puis, ces glandes solides se creusent d’une cavité cen- 
trale, les cellules centrales subissant une dégénérescence graisseuse 
suivie d'une atrophie. 

À peu près au moment où apparaissent les glandes de Mermouivs, se 
montrent aussi les premiers rudiments des cils. Ils se développent de 
la même manière que les poils, dont nous parlerons plus loin. 

Chez la plupart des vertébrés, indépendamment des deux paupières 
supérieure et inférieure, dont nous venons de faire connaître le déve- 
loppement, il s'en forme une troisième appelée membrane niclitante. 
C'est un repli vertical de la conjonctive de l'angle interne de l'œil. Chez 
l'homme, cet organe est rudimentaire et constitue le repli semi-lunaire. 
À son intérieur se développent quelques petites glandes, qui déterminent 
la formation d'une petite nodosité rougeâtre (caroncule lacrymale). 

La glande lacrymale est un autre organe accessoire de l'œil, destiné 
à tenir constamment humides le sac conjonctival et la face antérieure 
de la cornée. Elle se développe, chez l'homme, pendant le troisième 
mois, par bourgeonnement de l'épithélium du sac conjonclival, dans 
l'angle externe de l'œil, là où la conjonctive de la paupière supérieure 
se continue avec la conjonctive bulbaire. Les premiers bourgeons formés 
se ramifient un grand nombre de fois. D'abord pleins, comme les glandes 
de Meisomus, ils se creusent ensuite d’une cavité. C'est d'abord leur 
conduit excréteur principal qui devient creux: puis le processus gagne 
peu à peu les dernières ramifications de la glande. 

Afin d'éliminer à l'extérieur le produit de sécrétion de ces diverses 
glandes, qui s’accumule dans le sac conjonctival, et surtout le liquide 
lacrymal sécrété par la glande lacrymale, il se développe un appareil 
excréteur spécial, les voies lacrymales. Cet appareil s'étend de l'angle 
interne de l'œil à la cavité nasale. Il existe chez tous les vertébrés à 
partir des amphibiens. Son mode de développement a fait notamment 
l'objet de plusieurs publications de Bons. 

Chez les amphibiens, il commence à se former au moment où la 
capsule nasale membraneuse se chondrifie. Le corps muqueux de l'épi- 
derme prolifère le long d'une ligne, étendue directement de l'angle 
interne de l'œil à la cavité nasale, Il en résulte la formation d’un cordon 
plein, qui s'enfonce dans le Lissu conjonctif sous-jacent. Ce cordon se 
sépare ensuite de l’épiderme, en procédant progressivement de la cavité 
nasale vers l'angle de l'œil. Puis, il devient creux, se transforme en un 
canal épithélial et s'ouvre par un orifice dans la cavité nasale. Au 
voisinage de l'œil le cordon se divise en deux canalicules, qui s’ouvrent 
dans le sac conjonclival, où ils recueillent le liquide lacrymal.
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Chez les oiseaux, les mammifères et l’homme (fig. 346), le lieu de formation du canal lacrymal (canal naso-lacrymal des anatomistes) est déjà nettement indiqué à une phase reculée du développement. C’est une gouttlière (gouttière lacrymale) étendue entre l'angle interne de l'œil et la cavité nasale. Elle sépare nettement le prolongement maxillaire supérieur du pro- longement nasal externe, organes qui jouent 

un rôle important dans la formation de Ia face, 
comme nous le verrons ultérieurement. D'après Cosre et Kôiuker, le canal lacrymal se forme 
simplement par rapprochement, suivi de sou- dure, des lèvres de la gouttière lacrymale. Born et LeGaz qui ont fait des recherches, l'un chez 
les reptiles et les oiseaux, l'autre, chez les mam- 
mifères, contestent cette opinion plus ancienne. Fig. 316. — 7ôte d'un embryon 

  

” 
humain, dont Les prolonge Pour ces auteurs, aux dépens du fond de la ments maxillaires inférieurs gouttière lacrymale se forme, comme chez les ont été enlevés afin de montrer 1. “0, . la voite de La cavité buccate amphibiens, par prolifération du corps mu- primitive. queux de l’épiderme, un cordon épilhélial, qui 

s'en sépare ensuite et se transforme assez lardivement en un canal. Si nous nous demandons comment le canal lacrymal à pu prendre nais- sance dans le cours de l'évolution phylogénique, nous devons admettre qu'il a dà se former aux dépens d’une goutlière, unissant le sac conjonc- tival à la cavité nasale. Si done nous voyons cet organe, chez les amphi- biens par exemple, constituer dès le début un cordon plein dérivant de l’épiderme, nous ne devons pas oublier qu'une foule d'organes, la moelle épinière, par exemple, dont l'ébauche originelle était une gouitière, apparaissent dans certaines circonstances comme des cordons pleins. 

Enfin, en ce qui concerne encore le mode de formation des canalicules lacrymaux (canaux lacrymaux des anatomistes) chez les oiseaux et les mammifères, Borx et LEGAL admettent que le canalicule supérieur n’est que l'extrémité supérieure du cordon épithélial primitif, tandis que le canalieule inféricur se formerait aux dépens d’un bourgcon du canalicule supérieur. Pour EwEtsky, au contraire, l'extrémité supérieure du cordon épithélial s'élargit et se divise par une cloison de lissu conjonctif en deux canalicules. Si cette opinion est exacte, les deux canalicules lacrymaux dériveraient d’une ébauche commune. 

RÉSUMÉ 

1. Les parois latérales de la vésicule cérébrale antéricure primaire s'évaginent pour former les deux vésicules optiques primaires. 2. Chaque vésicule optique reste réunie à la partie de la vésicule cérébrale antérieure qui devient le cerveau intermédiaire par un pédi- cule, qui se transforme plus tard en le nerf optique. 3. La vésicule optique se transforme en une cupule optique. Ce 
HERTWIG, 

36
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changement est dû à ce que ses parois externe et inférieure sont inva- 

ginées par l'ébauche du cristallin et par l'ébauche du corps vitré. 

4. Au point où l'épiderme est en contact avec la paroi externe de 

la vésicule optique, il s'épaissit, se déprime en une fosselle (fossette 

cristallinienne), qui finit par s’en séparer (vésicule cristallinienne). 

3. Les cellules de la paroi postérieure de la vésicule cristallinienne 

se transforment en les fibres du cristallin; celles de la paroi antérieure 

deviennent l'épithélium du cristallin. 
6. Pendant la période active de son accroissement, l'ébauche du 

cristallin est enveloppée par une capsule vascularisée (tunique vascu- 

laire du cristallin), qui s’atrophie ensuite complètement. : 

7. La membrane pupillaire est cette partie de la tunique vasculaire 

du cristallin qui est située en arrière de la pupille. + 

8. La formation du corps vitré détermine la production de la fissure 

. optique fœtale ou inférieure. 
9. La cupule optique possède une double paroi. Elle se compose d'un 

feuillet épithélial externe et d’un feuillet épithélial interne. Les deux 

feuillets se continuent l'un avec l'autre au niveau de l'orifice de la cupule 

(bord de la cupule) ainsi que le long des lèvres de la fissure optique. 

10. Entre le cristallin et l'épiderme pénètrent, de la périphérie vers 

le centre, des cellules du mésenchyme environnant. Elles donnent nais- : 

sance au tissu propre de la cornée et à la membrane de Desceuer. Cette 

dernière se trouve alors séparée de la tunique vasculaire du cristallin, 

par une fente qui devient la chambre antérieure de l'œil. 

11. La cupule optique se différencie en une partie postérieure (fond 

de la cupule) et en une partie antérieure (bord de la cupule ou zone 

marginale). La limite entre ces deux parties constitue l'ora serrata. Le 

fond de la cupule donne naissance à la rétine : son feuillet interne 

s'épaissit beaucoup, tandis que son feuillet externe reste très mince 

(épithélium pigmenté). La zone marginale s'amincit et se déveioppe en 

surface; elle se prolonge sur la face antérieure du cristallin et pénètre 

ainsi dans la chambre antérieure. L'orifice, primitivement large, de la 
cupule, se rétrécit de la sorte et constitue la pupille. 

12. La zone marginale de la cupule se différencie en deux parties. 
Autour de l'équateur du cristallin, elle se plisse pour donner naissance 

aux procès ciliaires. En avant, elle reste lisse. IL en résulte qu'il v a 

lieu de distinguer à la cupule optique trois parties : une portion réti- 

nienne, une portion ciliaire et une portion iridienne. 
13. La couche de tissu conjonctif qui enveloppe la cupule se diffé- 

rencie différemment au niveau de chacune des trois parties de l'organe. 
Elle se transforme en la choroïde proprement dite, la charpente con- 
jonctive du corps ciliaire et le stroma de l'iris. 

14. Au pourtour de la cornée la peau se plisse pour former la pau- 
‘pière supérieure, la paupière inférieure et la membrane nictitante. Cette 
dernière est rudimentaire chez l'homme (repli semi-lunaire).
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15. Les bords des deux paupières se soudent dans le cours du déve- loppement. Cette soudure qui intéresse leur épithélium seulement se résout avant la naissance. 
16. Chez les mammifères, la goutlière lacrymale, comprise entre le prolongement maxillaire Supérieur et le prolongement nasal externe, s'étend de l'angle interne de l'œil à la cavité nasale. 17. Au fond de la gouttière lacrymale se forme un cordon épithélial plein, qui s'engage dans le tissu conjonctif sous-jacent, se sépare de l'épiderme, devient creux et se transforme ainsi en un canal lacrymal (canal naso-lacrymal des anatomisles). Ce canal est destiné à éliminer le liquide lacrymal. 
18. L'extrémité supérieure du cordon épithélial plein se divise en deux branches courtes, qui deviennent les deux canalicules lacrymaux (canaux lacrymaux des anatomistes). 

B. — Développement de l'organe auditif. 

Comme l'œil, l'organe auditif est un appareil très compliqué com- posé de parlies nombreuses d'origines rès diverses. Parmi elles, il en est une, le labyrinthe Membraneux, qui est la plus importante. Elle exerce, en outre, une grande influence sur le développement de toutes les autres. C'est dans son épithélium acoustique que se distribuent les fibres du nerf auditif. 

1. Transformation de la vésicule auditive en labyrinthe. 
La parlic essentielle du labyrinthe membraneux se forme aux dépens de l’ectoderme. Autant cet Organe est compliqué chez l'adulte, ce qui lui à valu son nom, autant sa ‘ 

première ébauche est simple. “Elle 
apparait à la face dorsale de l'embryon, 
au niveau du cerveau postérieur 
(fig. 334, fa), au-dessus de la première 
fente branchiale et de l'extrémité supé- 
rieure de l’are hyoïdien (fig. 347, au- 
dessus du chiffre 3). Là l’ectoderme 
s'épaissit de chaque côté de la ligne 
médiane, en une petite région circu- a bruon humain mer laire qui bientôt s'invagine : c'est la l'éminence coccygienne, d'après His. | fossette auditive (fie. 348). Ce phéno- | Au-dessus de la première fente branchiale 

  

à , 
se trouve la vésicule auditive. La fente mene s accompht chez le poulet à la fin branchiale est délimitée par 6 bourgeons = : . : à c dépens desquels se forme le du deuxième jour de 1 incubation:; chez Ds épens desquels se forme le pavillon de l'oreille. le lapin, vers le quinzième jour. La 

fosselle audilive repose presque immédiatement contre la paroi de la moelle allongée; le fond de la fossette est uni à cetle paroi par un court cordon fibrillaire, qui contient aussi de nombreuses cellules. Ce
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cordon (fig. 348, na) est l'ébauche bien nette du nerf auditif et du 
ganglion acoustique. 

Les poissons osseux présentent une particularité. Nous avons vu 

Ta na ma Ja 

  

  
ee me € 

Fig. 348. — Coupe transversale passant par les fossettes auditives chez un embryon de poulet 
du deuxième jour de l'incubation. 

fa, fossette auditive; #14, moelle allongée; n&, ébauche du nerf auditif et du ganglion acoustique; elle unit 
la fossette auditive à la moelle allongée; &, aortes primitives; d, cavité de l'intestin céphalique; 
ec, endocarde; ne, ébauche du myocarde; ce, cœlome extra-embryonnaire; v, vaisseau situé dans la 
paroi du sac vitellin; ra, repli amniotique ; 1, feuillet externe; 2, somatopleure; 3, splanchnopleure; 

4, feuillet interne. 

que, chez eux, la première ébauche du système nerveux central n’est 
pas creuse, mais constitue un cordon plein; nous avons dit aussi qu'il 
en est de même de l'œil, qui au lieu de constituer, au début, une vési- 
cule creuse, se présente sous la forme d'une sphère épithéliale pleine. 
Le même phénomène se manifeste pour la première ébauche de l'organe 
auditif. Au lieu de constituer une fossette, elle forme un disque épi- 
thélial plein, circulaire, résultant de la prolifération de l'ectoderme. 
Ce n’est que plus tard, lorsqu'il s'est complètement séparé de l'ecto- 
derme, que ce disque devient creux et se présente sous la forme d'une 
vésicule. 

La fossette auditive ne tarde pas à se transformer en une vésicule 
auditive. Chez le poulet, ce phénomène se réalise pendant le troisième 
jour. L’invagination ectodermique s'approfondit; ses lèvres se rappro- 
chent, puis se soudent. Bientôt elle constitue une vésicule piriforme, 
qui se sépare complètement de l'épiderme. 

Chez l'embryon humain de quatre semaines, dont nous avons décrit 
plus haut l’ébauche de l'œil (fig. 335), la vésicule auditive (fig. 349, va) 
est absolument close et entourée de toutes parts par du mésenchyme. 
Les deux vésicules auditives sont séparées de la moelle aïlongée, dont 
les parois montrent une neuromérie très nette, par une mince couche
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de mésenchyme, qui ne fait défaut qu'au niveau du point où l'ébauche du nerf auditif, qui consiste en un large cordon de fibres nerveuses et 
de cellules, réunit la vésicule 
auditive au système nerveux 
central. 

Chez presque tous les ver- 
tébrés, la vésicule auditive se 
sépare, par étranglement, de l'ec- 
toderme. 

Les sélaciens font cependant 
exceplion. Chez eux la vésicule 
auditive, même lorsqu'elle s’est 
transformée en labyrinthe, reste se &. 349. — Coupe frontale intéressant La moelle 

    
A 

réunie pendant toute la vie avec allongée ct la vésicule auditive chez l'embryon 
. humain, représenté par la fig. 19% et dont l’ébauche la surface du corps, par l'inter- de l'œil a fourni la fig. 335. médiare d'un long tube grêle, qui ma, moelle ‘allongée montrant une neuromérie bien à . . nette; na, nerf auditif; va, vésicule auditive; traverse le crâne primordial car- vj, veine jugulaire, 

tilagineux et s'ouvre à l'extérieur. 
Là sa paroi épithéliale se continue avec l'épiderme, à la face dorsale. 

La première ébauche de l'organe auditif des vertébrés ressemble beau- 
COUP aux organes auditifs de la plupart des invertébrés. Chez les inver- 
tébrés ce sont des vésicules, remplies d'endolymphe et situées sous la peau. Elles dérivent aussi de l’épiderme : ou bien elles s'en séparent complètement, ou bien elles lui restent unies par un long canal épithé- 
lial, vibratile, comme c'est le cas chez les céphalopodes. Dans l'un 
comme dans l'autre cas, ces vésicules sont délimitées par un épithélium, 
composé de deux espèces de cellules : les unes sont surbaissées, aplaties et généralement pourvues de cils vibratiles, qui mettent en mouvement l’endolymphe à l'intérieur de la vésicule; les autres sont 
des cellules acoustiques, allongées, eylindriques ou filamenteuses et 
pourvues de soies raides, qui plongent dans l'endolymphe. Les cellules acoustiques sont isolées ou réunies par groupes dans la paroi interne de 
la vésicule; dans d'autres cas, elles sont réunies, dans une région de. la paroi, de façon à constituer un épithélium acoustique, qui se pré. 
sente sous forme d’une tache ou d’une crête acoustique. La tache ou la 
crête acoustique peut être simple ou double. La vésicule reçoit en 
outre un nerf, dont les fibres délicates se terminent dans les cellules acoustiques. Enfin, on y trouve encore un organe caractéristique : c’est un Corps dur, cristallin, appelé otolithe, qui est suspendu au milieu de l'endolÿmphe. Habituellement il est mis en vibration par les mouve- ments des cils vibratiles. L'otolithe consiste en des cristaux de phos- 
phate ou de carbonate de chaux. 

Tantôt il existe dans chaque organe auditif un seul otolithe sphé- rique, volumineux et formé de couches concentriques; tantôt il existe plusieurs cristaux plus petits, réunis par une substance molle, pulpeuse.



566 CHAPITRE SEIZIÈME 

I est très difficile de suivre la formation des otolithes à l'intérieur 
de la vésicule. Dans un cas observé par Fos, ils se développent aux 
dépens d’une cellule épithéliale de la paroi de la vésicule. Dans le pro- 
toplasme de cette cellule, For a vu apparaître de petites concrétions cal- 
caires : à la suite de ce phénomène, la cellule devient plus volumineuse 
et fait saillie dans l'endolymphe. Puis, après s'être chargée d’une 
quantité plus considérable de sels calcaires, la cellule n'est plus réunie 
à la paroi de la vésicule que par un pédicule qui finit par se rompre. 
L'élément tombe alors dans l’endolymphe, où il se met à décrire des 
mouvements de rotation déterminés par l'agitation des cils des cellules 

" vibratiles. 
Mais revenons aux vertébrés. La vésicule auditive des vertébrés dont 

la première ébauche ressemble d’une façon si frappante à l'organe 
auditif des invertébrés, se transforme ensuite en un organe très com- 

pliqué, désigné généralement sous le nom de labvrinthe. Nous en 

Fig. 351. 

ce 

aeh 

ci 

_ch    
Fig. 350. — Labyrinthe membrancux gauche d'un embryon de porc, d'après le modele en cire de R. KRAUSE- 

ce, canal endolÿmphalique ou aqueduc du vestibule; ce, canal cochléaire; ch, diverticule aux dépens 
duquel se forme le canal demi-cireulaire horizontal ou externe; ach, dilatation de ce diverticule, qui 

deviendra l’ampoule du canal demi-cireulaire horizontal; acs, ci et * représentent la majeure partie du 
divertieule commun, aux dépens duquel se forment les deux canaux demi-cireulaires verlicaux; une 
partie des parois de ce diverticule s’est déjà résorbée (0) entre le canal demi-cireulaire supérieur ou 

antérieur et le sinus supérieur; &cs, dilatation du diverticule commun, aux dépens de laquelle se forme 
l’ampoule du canal demi-circulaire supérieur ; *, partie du diverticule commun, aux dépens de laquelle 

se formera le sinus supérieur, c’est-à-dire la branche conmune aux deux canaux demi-circulaires ver- 
tieaux; cé, partie du diverticule commun, aux dépens de laquelle se formera le canal demi-circulaire 

inférieur ou postérieur, À travers l’orifice o, on voit le canal endolymphatique. 

Fig. 351. — Coupe verticale de la vésicule auditive d'un embryon de mouton, long de 1,3 centim. 

30 diam., d’après BÜTTCHER. 
cp; paroi du cerveau postérieur; ce, ébauche du canal endolymphatique ; va, vésicule auditive; ge, gan- 

glion cochléaire ou spiral, appliqué contre la partie de la vésicule qui donnera naissance an canal 
cochléaire (ce). 

étudierons la formation chez les mammifères. La plupart des modifi- 
cations qu'éprouve la vésicule sont dues à des phénomènes de plissement 
et d'étranglement. Elle prend bientôt la forme, dont la figure 350, qui
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représente un modèle en cire préparé par R. Krause, nous donne une 
excellente image. 

Lorsqu'elle s'est détachée de l'épiderme, la vésicule auditive se 
trouve placée sur le côté de la moelle allongée. Elle présente un petit 
diverticule, dirigé vers le haut et appelé recessus du labyrinthe ou canal 
endolymphatique (fig. 351, ce). Il est probable que ce n’est qu’un reste 
du pédicule primitif, qui raltachait la vésicule à l'épiderme. Pour cer- 
lains auteurs cependant, le pédicule primitif disparailrait complète- 

    

  

Fig. 352, — Coupe transversale de la tête d'un embryon de mouton, long de 16 méllim., dans la région 
de la vésicule auditive, d’après BôTrcHER. 

À droite. la coupe passe par le milieu de la vésicule, tandis qu'à gauche elle passe un peu plus en avant. 
na, nerf auditif; cv, canal demi-cireulaire vertical; ge, ganglion cochléaire ou spiral; ce, canal cochléaire ; 

r, repli qui séparera lutricule du saceule; ce, canal endolymphatique; cp, paroi du cerveau postérieur. 

ment et le canal endolÿmphatique serait une néoformation, une éva- 
gination de la vésieule auditive. Ce qui plaide en faveur de la première 
opinion, c'est le fait, signalé plus haut, que chez les sélaciens il se 
maintient pendant toute la vie un canal qui réunit le labyrinthe à l'épi- 
derme. Plus tard, le recessus du labyrinthe s’allonge beaucoup vers la 
face dorsale (agueduc du vestibule) (fig. 330, 352, 353 et 384, ce) : ses 
parois s’accolent intimement, sauf à son extrémité aveugle, où le canal 
se renfle en une petite vésicule (sac endolymphatique) (fig. 354, ce’). 

Avant même que le recessus du labyrinthe se soit fortement déve- 
loppé, la vésicule auditive commence à se transformer (fig. 350, 351 
et 352). Son extrémité inférieure s'allonge en un prolongement conique 
(cc), qui représente la première ébauche du canal cochléaire. Ce diver- 
ticule s’infléchit légèrement vers le cerveau (fig. 332, cp) et sa face con- 
cave s'applique intimement contre le ganglion (gc) du nerf auditif (na), 
dont nous avons déjà parlé.
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Pour faciliter la description, nous distinguerons maintenant au laby- 
rinthe une partie supérieure et une partie inférieure. Elles ne sont pas 
encore neltement séparées; mais elles le deviennent progressivement 

plus tard, grâce à la formation 
d'un repli qui fait saillie dans 
lacavité (fig. 352,358 et 254, r). 

La partie supérieure fournit 
l’utricule et les canaux demi- 
circulaires. Ce sont les deux 
canaux demi-cireulaires verti- 
caux qui apparaissent les pre- 
miers; l'horizontal se forme 

un peu plus tard. Leur déve- 
loppement avait déjà été étudié 
anciennement par RarTake chez 
la couleuvre. Plus récemment, 

R. Krause et His fils ont fait Lrès 
clairement comprendre leur 
mode de formation chez Îles 
mammifères et chez l'homme, 

Vig. 353. — Coupe transversale d'une moitié de La tête d'un ER faisant construire des mo- 

ea dela réin des en cire (fig. 350). 
ce, canal endolÿmphatique ; cp, canal demi-cireulaire | Voici comment ils se for- 

end a qe Pen ment, La paroi de a vésicule 
cochléaire; ge, ganglion cochléaire ou spiral. auditive émet deux évagina- 

tions, ayant chacune la forme 
de minces disques semi-cireulaires (ch, ci, acs). Seule, la partie margi- 
nale de chacun de ces disques creux se dilate, tandis que, dans le restant 
de son étendue, les deux couches épithéliales s'accolent, puis se soudent. 
Comme on le voit, le long du bord du disque la cavité persiste el se 
dilate, tandis qu'au centre elle disparaît par soudure de ses parois. Il en 
résulte la formation d’un canal semi-cireulaire, qui communique par ses 
deux bouts avec la cavité primitive de la vésicule : l'une de ses extré- 
mités se renfle même bientôt pour constituer l'ampoule (fig. 350, «cs, 
ach). Peu de temps après, les feuillets soudés de la partie centrale se 
résorbent et il apparaît une solution de continuité qui est occupée par 
du tissu conjonctif (fig. 350, 0). 

Il'existe, d'après KRause, une différence intéressante entre le déve- 
loppement du canal demi-cireulaire horizontal et celui des canaux ver- 
ticaux. Tandis que le premier possède une ébauche propre (fig. 380, ch), 
les deux canaux demi-circulaires verticaux procèdent d'un diverticule dis- 
coidal unique et plus volumineux (fig. 350, acs, *, ci). En deux points 
de son étendue, ses parois épithéliales s’accolent ensuite, puis se 
‘soudent. La figure 350 nous montre, en l’un de ces points, un orifice, 
une solution de continuité (0), résultant de la résorption des parois  
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épithéliales; en l'autre point, au contraire (ci), la résorplion ne s’est 
pas encore produite. Entre ces deux points persiste une région, marquée 
d'un * dans la figure, où le diverticule est creux. Cette région, com- 
mune aux deux canaux verticaux, c’est l'ébauche du canal commun, 

ce A\ 
Le      et 

ce 
de 

Î 

lig. 354. — Coupe de l'oreille interne d'un embryon de mouton, long de 28 mm., d'après Bôrroutrr. 
ce, canal endolÿmpbatique; ce’, sac cndolymphatique; cv, canal demi-circulaire vertical; ch, canal demi- 

circulaire horizontal; Y, utricule; $, saccule ; r, repli qui sépare le saccule de l’utricule; cr, canal de 
réunion; ce, canal cochléaire; Le, capsule cartilagincuse du limaçon. 

encore appelé sinus supérieur. Comme on le voit, le fait que chez 
l'adulte les deux canaux demi-circulaires verticaux présentent une 
branche commune s'explique aisément par l'étude de leur développement, 

Le restant de la partie supérieure de la vésicule auditive constitue 
l'utricule (fig. 353, 355, U). 

En même temps que s’accomplissent ces transformations, la partie 
inférieure de la vésicule auditive subit aussi de grandes modifications, qui 
déterminent la formation du saccule et du canal cochléaire. 

Elle se sépare (fig. 354, S) de plus en plus de l’utricule (U) par un 
repli (r) et elle finit par n'être plus en communication avec elle que 
par l'intermédiaire d'un canalicule très étroit (canal utriculo-sacculaire) 
(fig. 355, R; fig. 357, 2). Le repli se formant précisément au point d'où 
part le canal endolymphatique, il en résulte que plus tard ce dernier 
s'ouvre à peu près au milieu du canal utriculo-sacculaire (fig. 355, R; 
fig. 357, 2). Il semble alors que le canal endolymphatique, à son origine,



570 CHAPITRE SEIZIÈME 

se divise en deux branches courtes, dont l’une communique avec le 
saccule et l’autre avec l'utricule. 

Un second rétrécissement très marqué (fig. 354, 355 et 397) sépare 
le saccule (S) du canal cochléaire 
en voie de formation (cc). Ce ré- 
lrécissement persiste également 
sous la forme d'un canalicule très 
étroit (cr), que Hexsex a décou- 
vert et qu'il a appelé canal de 
réunion. Le canal cochléaire lui- 
même s'allonge considérablement 

Fig. 355. — Schéma du labyrinthe membrancux ct commence à s’enrouler en | complétement formé. spirale au sein du tissu conjonctif pe Cr debate Lens embryonnaire. Chez l'homme, i pole du eanal eochléaire; c, canal cochléaire: décrit deux tours ct demi de spire F, cul-de-sac de lextrémité initiale du canal we Lee cochléaire (cul-de-sac du vestibule). (fig. 395, C; fig. 397, Con). Le 

premier four a le plus grand 
diamètre; les suivants deviennent de plus en plus courts. De là la 
ressemblance qu'affecte le canal cochléaire avec la coquille d'un limaçon. 

Pendant que la vésicule auditive subit, dans sa forme extérieure, 
les changements que nous venons de faire connaître, la texture de sa 
paroi épithéliale se modifie aussi. Parmi ses cellules, les unes restent 
indifférentes, les autres deviennent des cellules acoustiques. Les pre- 
mières s’aplatissent, deviennent cubiques ou pavimenteuses et revêtent 
la majeure partie des canaux demi-cireulaires, du saccule, de l’utricule, 
du canal endolÿmphatique et du canal cochléaire. Par contre, les cellules 
acoustiques s'allongent, deviennent cylindriques et fusiformes, ct pré- 
sentent, sur leur face libre, des cils raides, qui plongent dans l’endo- 
lymphe. La vésicule s'étant subdivisée en plusieurs parties, l'épithélium 
acoustique se divise aussi en plusieurs taches distinctes, auxquelles le 
nerf auditif fournit des branches. Il forme une tache acoustique dans le 
saccule et une autre dans l’utricule; il forme une créte acoustique dans 
chacune des trois ampoules des canaux demi-circulaires et enfin il cons- 
tituc dans le canal cochléaire un organe nerveux terminal particulière- 
ment complexe. Là, l'épithélium acoustique s'allonge en une longue 
spirale, connue sous le nom d'organe de Conni. 

Sur l'histogenèse du canal cochléaire, il existe, indépendamment des 
anciennes publications de Kôzuxer, Bôrreuer, Rerzus et GOTTSTEIN, un 
important travail de Bacixsky. Tandis que l'épithélium des parois du 
canal s’aplatit dans tout le restant de son étendue, il reste épais dans 
la paroi du canal tournée vers la rampe tympanique future. Cet épi- 
thélium épaissi se subdivise, par un sillon, en deux bourrelets à trajet 
spirale, formés l’un et l’autre par de longues cellules cylindriques. 
C'est ce que l'on constate déjà chez un embryon de lapin de 3 1/2 em... 
(fig. 358, C). L'un de ces bourrelets, le plus rapproché de l’axe du 
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limaçon futur, est le plus grand et le plus large. Il s'en sépare bientôt 
une cuticule épaisse, striée radiairement:; c'est l'ébauche de la mem- 
brana tectoria. L'autre bourrelet épithélial, plus petit, donne naissance 
à l'organe de Corn. Les éléments cellulaires qui le constituent, tous 
cylindriques au début, se différencient en quatre groupes de cellules, 
disposés sous la forme de rangées longitudinales à trajet spiral. L'un de 
ces groupes donne naissance aux cellules acoustiques internes; le second 
groupe, voisin du premier, fournit les piliers du canal de Corn (fibres 
de Conri), entre lesquels apparaît plus tard une cavité triangulaire, qui 
est le tunnel ou canal de Corri. Le troisième groupe fournit les cel- 
lules acoustiques externes, qui commencent à se différencier chez 
l'embryon du lapin, long de 3 1/2em. Aux dépens du quatrième groupe, 
enfin, se forment les cellules de soutien de Hexsex. Pour les détails, je 
renvoie le lecteur au mémoire de Bacixekr. 

Le nert auditif qui, primitivement, était simple et appliqué contre 
la vésicule auditive, se divise en plusieurs branches lorsque lépithélium 
acoustique s’est subdivisé en taches, crêtes et organe de Corri. Il se 
divise en un nerf cochléaire et en un nerf vestibulaire, qui se subdivise 
lui-mème en plusieurs branches destinées aux taches et crètes acous- 
tiques. 

Le ganglion acoustique, primitivement simple, se divise également 
en deux parties distinctes, L'une, en rapport avec le nerf vestibulaire, 
se frouve, chez l'adulte, logée dans le trou auditif interne, à quelque 
distance, par conséquent, des organes terminaux : elle constitue le 
renflement gangliforme de Scarva. L'autre, en rapport avec le nerf 
cochléaire, se trouve située au voisinage immédiat de l'organe terminal. 
Chez l'embryon, elle est en rapports intimes avec l'ébauche du canal 
cochléaire (fig. 352, 353, gc) : elle s’allonge ensuite en même temps que 
lui ct constitue le ganglion spiral (fig. 358, Gsp). 

2. — Développement du labyrinthe osseux et des espaces périlymphatiques. 

Toutes les transformations que nous avons décrites jusqu'ici inté- 
ressent exclusivement la vésicule épithéliale, formée aux dépens de 
l'ectoderme. Nous parlerons maintenant des phénomènes qui s'accom- 
plissent dans le mésenchyÿme qui entoure ces cavités épithéliales. Ils 
ont pour conséquence la formation : 1° du labyrinthe osseux; 2 des 
espaces périlymphatiques; 3° de couches de tissu conjonctif en relation 
très intime avec les organes épithéliaux que nous avons étudiés et avec 
lesquels on les réunit en anatomie descriptive sous la dénomination de 
labyrinthe membraneux. Il se passe ici quelque chose de semblable à ce 
que nous voyons se produire lors du développement du système ner- 
veux central et de l'œil : le tissu conjonctif qui enveloppe immédiatement 
les parties épithéliales de l'organe se transforme d'une façon spéciale. 
Il en résulte la formation d'éléments comparables de part et d'autre, 
ainsi que l'ont fait observer Kôzuker, Scuwae, etc.
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Cette comparaison peut même être poussée jusque dans les détails. 
Comme cela se produit autour du tube neural et de la cupule optique, 
le tissu conjonctif qui entoure immédiatement la vésicule auditive 
primitive lui forme une enveloppe molle, abondamment pourvue de 
vaisseaux sanguins. La pie-mère du cerveau correspond à la tunique 
vasculaire de l'œil et à la capsule membraneuse du labyrinthe, c'est- 
à-dire à la paroi conjonctive du labyrinthe membraneux. En dehors de 
cette première enveloppe, il s'en forme une seconde, résistante, dans 
les trois organes : c’est, pour le cerveau, la dure-mère avec la capsule 
cranienne; c’est, pour l'œil, la sclérotique ou tunique fibreuse; c'est 
enfin, pour l'organe auditif, le labyrinthe osseux avec son périoste. 
Nous trouvons encore une troisième similitude remarquable. Dans les 
trois cas, la tunique vasculaire et la tunique fibreuse sont séparées 
l'une de l’autre par des espaces lymphatiques plus ou moins larges. 
Pour le tube neural, c’est l'espace subdural et l'espace sous-arachnoï- 
dien; pour l'œil, l'espace périchoroïdien ; enfin, pour l'organe auditif, 
les espaces périlymphatiques, qui autour du canal cochléaire ont reçu 
le nom particulier de rampes du limaçon (fig. 338, RT, RV). 

Voyons maintenant comment se forment les enveloppes de la vési- 
cule auditive, 

Dès qu’elle s’est détachée de l'épiderme, la vésicule auditive se trouve 
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Fig. 356. — Coupe du limaçon d’un embryon de mouton, long de 5 centim. 39 diam, d’après BôrrcnEr. 
le, capsule cartilagineuse du limaçon; $, saccule; Ms, nerf sacculaire; gs, ganglion en relation avec le nerf cochléaire (Yc} et avec le nerf sacculaire (Ws); gsp, ganglion spiral; ce, canal cochléaire; C, organe de CorTi; g, tissu muqueux qui entoure le canal cochléaire; +, faisceaux de tissu conjoncetif fibré@es 

logée au sein d’un mésenchyme renfermant de nombreuses cellules. Ces 
cellules sont séparées par une substance fondamentale, molle, homo- 
gène et très peu abondante: chacune d'elles possède un grand novau, 
entouré d’une mince couche de protoplasme, et présente de courts pro- 
longements. Peu à peu, cette masse de mésenchvme se divise en deux: 
couches (354 et 356). Au voisinage immédiat des canaux épithéliaux,
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la substance fondamentale du mésenchyme devient beaucoup plus abon- 
dante. Les cellules qu'elle sépare deviennent les unes étoilées, les 
autres fusiformes. Les premières émettent, en tous sens, de longs pro- 
longements. Ainsi se forme un tissu Muqueux Où gélatineux (fig. 356 
et 358, g), dans lequel pénètrent des vaisseaux sanguins. En dehors de 
ce tissu, les cellules du mésenchyme restent plus petites, plus serrées 
et elles sont séparées les unes des autres par de minces cloisons d'une 
substance fondamentale plus résistante. Enfin, cette substance fonda- 
mentale devient plus abondante et le tissu prend bientôt les caractères 
du cartilage embryonnaire ({c). | 

Les modifications qui s'accomplissent ultérieurement doivent ètre 
examinées séparément autour des canaux demi-cireulaires, de l'utricule, 
du saccule et du canal cochléaire. Les trois canaux demi-circulaires ne 
sont nullement placés au milieu du tissu muqueux qui remplit l’espace 
entouré par le cartilage embryonnaire. Ils sont placés de telle sorte 
que leur bord convexe se trouve presque immédiatement appliqué 
contre le cartilage, tandis que leur face concave est séparée du cartilage 
par une masse épaisse de tissu muqueux. De plus, la masse de tissu 
muqueux se différencie en trois couches : en une couche moyenne, 
dans laquelle la substance fondamentale muqueuse s'accroît considé- 
rablement et devient par conséquent de plus en plus fluide; enfin, en 
deux couches minces, séparées par la précédente, et qui se transforment 
en un tissu conjonctif fibreux. L'une de ces deux couches fibreuses est 
appliquée intimement contre le canal épithélial, auquel elle sert d’or- 
gane de nutrition parce qu'elle renferme un riche réseau sanguin. 
L'autre couche fibreuse est appliquée contre la face interne du cartilage 
embryonnaire dont elle constitue le périchondre. 

Le tissu muqueux de la couche moyenne ne persiste pas longtemps. 
Bientôt il manifeste tous les symptômes de l’atrophie. Le protoplasme 
et les prolongements de ses cellules étoilées se remplissent de granu- 
lations graisseuses ; puis les cellules se fragmentent. La substance fon- 
damentale se ramollit de plus en plus et il s’y forme des lacunes remplies 
d'un liquide. Ces lacunes s’agrandissent et se fusionnent les unes avec 
les autres, jusqu'à ce qu'enfin il apparaisse entre l'enveloppe conjonc- 
tive du canal demi-cireulaire et le périchondre un large espace, rempli 
de périlymphe, qui prend la place occupée précédemment par le tissu 
muqueux. Dans la figure 357, cet espace périlymphatique est repré- 
senté en noir. Çà et là, entre la gaine conjonctive du canal demi-cireu- 
laire et le périchondre, se trouve tendue une forte travée de tissu 
conjonctif, qui sert à amener au canal demi-circulaire des nerfs et des 
vaisseaux sanguins, 

Enfin, l'enveloppe cartilagineuse se transforme en tissu osseux, par 
ossification endochondrique. En ce moment, les canaux demi-circulaires 
membraneux sont logés à l’intérieur de canaux demi-cireulaires osseux 
(fig. 357, a,b, KL), plus larges, mais ayant la même forme qu'eux.
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Des modifications semblables s’accomplissent autour de l’utricule 
et du saccule (fig. 357, S). Elles ont pour conséquence : 1° de donner 
naissance à un espace périlymphatique (Cp), en communication avec 
les espaces périlymphatiques des canaux demi-circulaires; 2 de donner 
naissance à une paroi osseuse (KL’), le vestibule, qui représente la 
partie moyenne du labyrinthe osseux. | 

Plus complexes sont les transformations qui s'accomplissent autour 
du canal cochléaire et qui conduisent à la formation du limacçon et de 

PA e 

Zz@ [De     
Fig. 357. — Schéma de l'ensemble de l'organe auditif de l'homme, d'après WisbersuxIM. Orcille externe, M, M, pavillon de l'oreille; Mae, conduit auditif externe; ©, sa paroi; Mt, membrauc 

du tympan. . Oreille moyenne. Ct, Ct, caisse du tympan; 0, sa paroi; SAp, chaîne des osselets représentée par une simple tige; +, base de l’étrier qui ferme la fenêtre ovale; A, membrane tympanique secondaire qui ferme la fenêtre runde; Tb, trompe d’Eustache; Tb', son embouchure dans le pharvax; G'', sa paroi. Oreille interne, La plus grande partie du labÿrinthe osseux (KL, AL!) a été enlevée. S, saccule; a, b,les deux canaux demi-cireulaires verticaux, dont l’un (ë} est coupé ;'e, Co, sinus supérieur: $e ae, lymphatique; De, canal endolÿmphatique bifurqué en deux branches {2); Cp, espace pérffÿiphatique ; Cr, canal de réunion; Con, canal cochléaire, qui forme en + le cul-de-sae du vestibule 3. Con”, Timaçon; Sv, rampe vestibulaire; 54, rampe tympanique : les deux rampes communiquent Fune avec l’autre au niveau de la‘ coupôle terminale (Ct); Dp, canal périlymphatique où aquedue du Himaçon : en d'il part de la rampe tympanique; en Dp',il débouche à la face inférieure de la pyramide du temporal, Le canal demi-circulaire horizontal n’est désigné par aucune lettre; mais il est facile à reconnaitre, 

ses deux rampes. Au moment où le canal cochléaire (fig. 354, cc) ne décrit encore qu'un demi-tour de spire, le mésenchyme qui l'entoure est déjà divisé en une couche interne, molle, et en une couche externe, plus résistante, qui se transforme en cartilage ({c). La capsule cartila- gineuse (lc, fig. 356) qui est en continuité avec la paroi carlilagineuse des autres parties du labyrinthe avec lesquelles elle constitue une partie de l’ébauche de l'os pétreux (portion pélreuse du temporal), présente plus tard une cavité lenticulaire ouverte inférieurement par un large 

e endo-. _
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orifice, qui donne passage au nerf cochléaire (We). En ce moment, elle 
ne ressemble pas encore à la coquille d'un limaçon. Elle n'y arrive que 
progressivement, et cette disposition est déterminée par deux causes 
différentes : d’une part, par l'allongement du canal cochléaire, et, d’autre 
part, par la différenciation du tissu muqueux qui entoure ce canal en 
une parlie liquide et en une partie résistante, solide. 

En s’allongeant, le canal cochléaire décrit, à l'intérieur de sa capsule, 
les lours de spire dont nous avons parlé précédemment et qui sont 
représentés à la coupe transversale dans la figure 358 (cc). En mème 
temps, il reste toujours intimement appliqué contre la face interne de 
la capsule (le). Dans l'axe de la capsule, le nerf cochléaire (Nc) monte 
directement et envoie des rameaux latéraux vers la face concave du 
canal cochléaire (cc) : là ces rameaux aboutissent au ganglion (Gsp), 
disposé eu spirale comme le canal cochléaire. Les rameaux du nerf 
sont accompagnés par les vaisseaux nourriciers. 

Le mésenchyme mou qui remplit la cavité de la capsule cartilagi- 
neuse subit alors une différenciation histologique, qui détermine la 
formation de l'axe du limaçon (columelle et modiolus), de la lame 
spirale osseuse, de la rampé vestibulaire et de la rampe tympanique 
(fig. 358). Comme autour des canaux demi-circulaires du saccule et de 
l'utricule, le mésenchyme qui remplit la cavité de la capsule cartila- 
gineuse se différencie, dans certains points, en un tissu conjonctif plus 
résistant, qui devient fibreux, et dans d’autres points, en un lissu géla- 
tineux qui devient de plus en plus mou (g). Examinons d'abord où il 
se transforme en tissu fibreux. C'est, en premier lieu, autour du nerf 
cochléaire (Ve) et des vaisseaux qui pénètrent avec lui dans la capsule 
cartilagineuse : ainsi se forme l'ébauche de l'axe du limacon (M). Il se 
forme, en second lieu, du tissu fibreux autour des faisceaux nerveux (W), 
des cellules ganglionnaires (Gsp) et des vaisseaux sanguins, qui partant 
de l'axe du limaçon se rendent au canal cochléaire : il constitue ainsi 
une lame qui s'ossifie plus lard et devient la lame spirale osseuse. En 
troisième lieu, du tissu fibreux se forme autour du canal cochléaire 
(épithélial) auquel il forme une mince couche de revêtement qui ren- 
ferme les vaisseaux du canal cochléaire. Cette mince enveloppe cons- 
litue avec ce canal épithélial le canal cochléaire membraneux. Du tissu 
fibreux se forme, en quatrième lieu, à la face interne de la capsule car- 
tilagineuse, dont il devient le périchondre (P). Enfin, il se forme une 
cloison de tissu fibreux (Y}, tendue entre la capsule cartilagineuse ct 
l'axe du limaçon. Cette cloison s’insère à la columelle au milieu de l'es- 
pace compris entre l’inserlion des différents tours de spire de la lame 
spirale. Elle s'étend, par conséquent, entre les différents tours de spire 
du canal cochléaire membraneux. Il en résulte que ce dernier se trouve 
maintenant logé à l'intérieur d'un canal spiral, plus large que lui, et 
dont la paroi est en partie cartilagineuse et en partie fibreuse. Ce canal 
est l'ébauche du canal spiral du limaron.
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Quant au reste du mésenchyme, qui ne s’est pas transformé en tissu 
fibreux, il devient du tissu muqueux ou gélatineux (g et g'). I forme 

    
g(rv) 

  

Fig. 358. — Fragment d'une coupe du limaçcon d'un embryon de chat, long de 9 centim., d'après BôrrcnER. 
le, capsule cartilagineuse du limaçon, dans laquelle se trouve logé le canal cochléaire; ce, canal cochléaire 

contourné en\spirale; C, les deux bourrelets épithéliaux de la paroi tÿmpanñique; aux dépens du plus 
large se forme la membrana teétoria ; aux dépens du plus étroit, qui est le plus éloigné de Paxe du 
limaçon, se développe l'organe de Corfi; {v, pâroi vestibulaire ou membrane de REISSNER; pe, paroi 
externe du canal cochléaire avec le ligament spiral; AV, rampe vestibwaire; ART, RT', rampe tympa- 
nique; g, tissu muqueux qui, dans le dernier tour de spire, remplit encore la rampé vestibulaire (rw/); 
g', un reste de tissu muqueux qui n’est pas encore disparu; A, tissu fibreux' qui entoure le nerf 
cochléaire (Nc); Gsp, ganglion spiral; NV, faisceau nerveux qui se rend du ganglion spiral à l’organe de 
Corri, en traversant la future lame spirale; F, tissu conjonctif plus dense, qui s’ossifie plus tard pour 
contribuer à foriner la paroï du canal spiral osseux ; P, périchondre.
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entre les différents organes que nous venons d'examiner, deux cordons Spiraux. L'un d'entre eux est situé au-dessus et l'autre au-dessous du canal cochléaire membraneux et de la lame spirale osseuse. Ils occupent donc respectivement la place de la rampe vestibulaire (RV) et de la rampe lympanique (RT). Les deux rampes se forment avant que le pro- cessus d'ossification ne Commence, et cela de la même manière que les espaces périlymphatiques des canaux demi-circulaires et du vestibule, La substance fondamentale du tissu gélatineux devient de plus en plus fluide et ses cellules commencent à se fragmenter, après qu'il s'est formé aux dépens de leur protoplasme de nombreuses granulations graisseuses. Puis, il apparaît au sein de ce tissu de petites lacunes rem- plies d'un liquide. Elles se fusionnent ct finalement tout le tissu géla- tineux est remplacé par un espace rempli de périlymphe. Ce processus de résorption du tissu muqueux commence à la base du limaçon, dans l'étendue du premier tour de spire du canal spiral (RV et RT). Il se propage ensuite lentement jusqu'à la coupole. Là, les deux rampes communiquent l’une avec l’autre, après que le dernier vestige du tissu gélatineux a disparu. La figure 358 nous montre un stade, pendant lequel les espaces périlymphatiques (RY, RT) sont en voie de forma- tion près de la base du limaçon, où il ne reste plus que des fragments de tissu gélatineux (g'); vers le sommet, au contraire, le tissu gélatineux (3) n'est pas encore transformé. 

En même temps que se développent les rampes, le canal cochléaire membraneux change de forme, Tandis que précédemment il était ovale à la coupe transversale, il est maintenant triangulaire (cc). Ses deux parois, en contact respectivement avec la rampe vestibulaire (paroi ves- tibulaire ou membrane de Reissxer) et avec la rampe tympanique (paroi lympanique où membrane basilaire), s’aplatissent ct s'étendent entre le bord libre de la lame spirale osseuse et la face interne de la capsule cartilagineuse. En outre, la paroi tympanique (C) se trouve dans le même plan que la lame spirale osseuse. Quant à la paroi vestibulaire (), elle forme avec la paroi tympanique un angle aigu. Enfin, la troi- sième paroi (paroi externe) du canal est intimement appliquée contre le périchondre de la capsule cartilagineuse. 
L'épithélium du canal cochléaire prend une texture différente dans l'étendue de chacune des trois parois. Dans l'étendue de la paroi vesti- bulaire et de la paroi externe, ses cellules s'aplatissent : les unes devien- nent cubiques, et les autres, tout à fait pavimenteuses. Dans l'étendue de la paroï tympanique, elles s’allongent, se mettent en continuité avec les fibres terminales du nerf cochléaire et forment un organe très complexe, appelé organe de Corri (C), qui renferme, comme les taches et les crêtes acoustiques du saccule, de l'utricule et des ampoules, les dernières terminaisons du nerf auditif (voir p. 571). Enfin, le limaçon achève son développement en s'ossifiant. Son ossi- fication s'accomplit de deux manières. En premier lieu, la capsule car- 
HERTWIG. 
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ülagineuse s'ossifie par voie endochondrique, comme tout le restant de 
l'os pétreux, dont il n'est qu'une petite partie. Le tissu osseux, ainsi 
formé, est très longtemps spongieux et renferme de grands espaces 
médullaires. En second lieu, les cloisons du canal spiral, le modiolus et 
la columelle ainsi que la lame spirale, qui dérivent du tissu fibreux 
dont nous avons parlé plus haut, s’ossifient par voie directe. En même 
temps, il se dépose en dedans du tissu spongieux formé par ossification 
de la capsule cartilagineuse, des lamelles de tissu osseux compact ; 
comme Bôrrener l'a démontré, elles se forment aux dépens du péri- 
chondre primitif, devenu périoste. Une conséquence de ce phénomène, 
c'est que cette capsule du limaçon, ainsi formée par ossification périos- 
tique, se laisse facilement énucléer pendant les premières années de la 
vie, hors du tissu osseux spongieux d'origine endochondrique. 

3. — Développement des parties accessoires de l'organe auditif. 

(Oreille moyenne et oreille externe.) 

Le labyrinthe membraneux et le labyrinthe osseux, que l’on réunit 
sous le nom d'oreille interne; sont en relation avec quelques organes 
accessoires, tout comme le globe de l'œil se met en rapport avec ses 
muscles moteurs, avec: les paupières, la glande lacrymale et les voies 
lacrÿymales. Les parties accessoires de l'organe auditif font défaut chez 
les vertébrés inférieurs (poissons). Elles ont apparu pour la première 
fois chez les amphibiens; puis elles se sont de plus en plus perfection- 
nées. Leur rôle physiologique est de propager les ondes sonores. On les 
distingue, d'après la situation qu’elles occupent, en oreille moyenne et 
en oreille externe. 

L'oreille moyenne chez les mammifères (fig. 359), où elle atteint 
son plus haut degré de perfectionnement, comprend: la caisse du tym- 
pan (C1), la trompe d'Ecsracue (T6) et la chaîne des osselets (S.Ap). 
L'oreille externe comprend : la membrane tympanique (#4), le conduit 
auditif externe (Mae) et le pavillon de l'oreille (4). Nous avons dit que 
ces organes font défaut chez les poissons; cela n’est cependant pas 
absolument exact. Chez les poissons ils n'existent pas en tant qu'organes 
conducteurs des ondes sonores; mais ts fonctionnent d'une autre 
manière, en même temps qu'ils se présentent sous une forme plus 
simple. En effet, les différents organes accessoires de l'oreille se forment 
aux dépens de la première fente branchiale et de ses parois. 

Etudions donc d’abord la disposition qu'ils présentent chez les séla- 
ciens. | 

Chez les sélaciens, la première fente branchiale, située entre l'arc 
maxillaire et l'arc hyoïdien et entre le nerf trijumeau et le nerf acous- 
tico-facial, s'atrophie en grande partie dans le cours du développement. 
Elle s'oblitère sur le côté du pharynx et ne reste ouverte que dans sa: 
partie supérieure, c'est-à-dire entre les deux extrémités supérieures de
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l'arc maxillaire et de l'arc hyoïdien. Elle constitue alors un canal court, possédant un orifice externe et un orifice interne, arrondis tous deux. Ce canal est situé contre la région audilive du crâne, dans laquelle se trouve logé l'organe auditif, Il porte le nom d'évent et ne joue plus 

  

Fig. 359. — Schéma de l'ensemble de l'organe auditif de l’homme, d'après WiEDERSnEIM. Oreille externe. M, M, pavillon de l'oreille; Mae, conduit auditif externe; ©, sa paroi; At, membrane | . S 
du tympan, Oreille moyenne. Ct, Ct, caisse du tympan; 0’, sa paroi; S4p, chaîne des osselets représentée par une simple tige; +, base de l’étrier qui ferme la fenêtre Ovale; Af, membrane tympanique secondaire qui ferme la fenêtre ronde; 76, trompe d’Eustache; Tb', son embouchure dans le pharynx; O!!, sa paroi. Oreille interne. La plus grande partie du labyrinthe osseux (KL, KL'}) a été enlevée. $, saccule; a, b, les deux canaux demi-cireulaires verticaux, dont l'un (6) est coûpé; €, Co, sinus supérieur; Fe; 54e étdo” lymphatique ; De, canal endolÿmphatique bifurqué en deux branches (2}; Cp, espace périlymphatique ; Cr, canal de réunion ; Con, canal cochléaire, qui formé en + le cul-de-sac du vestibule; Con', limaçon; Sv, rampe vestibulaite ; Se, rampe’tympanique : les deux rampes communiquent l’une avec l’autre au viveau de la conpole terminale (Ct); Dp, canal périlymphatique ou aquedue du limaçon : en 4 il part de la rampe tympanique;en Dp', il débouche à la face inférieure de la pyramide du"temporal, Le canal demi-circulaire horizontal n’est désigné par aucune lettre, mais il est facile à reconnaître. 

aucun rôle dans la respiration, ses lamelles branchiales étant atrophiées. Grâce à sa situation au voisinage immédiat du labyrinthe, il semble déjà constituer, chez les sélaciens, la meilleure voie capable de conduire les ondes sonores à l'oreille interne. Chez les vertébrés supérieurs, il se met en relations directes avec l'oreille interne et sert à propager les ondes sonores. 
A l'évent des sélaciens correspondent, chez les vertébrés supérieurs (fig. 359) : la caisse du tympan (C1), la trompe d'Eusracne (Tb) et le con- duit auditif externe (Mae). Ces organes se développent, en effet, aux dépens de la partie Supérieure de la première fente branchiale. Il est vrai que certains auteurs, comme UreanrscHirscu, ont prétendu, dans ces derniers temps, que ces organes n'ont rien à voir avec la première
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fente branchiale, mais qu’ils se forment, d'une façon indépendante, aux 
dépens d'évaginations de la paroi du pharynx. Toutefois cette manière 
de voir est en contradiction non seulement avec toules les données 
fournies par l'anatomie comparée, mais aussi avec les recherches 
embryologiques faites par Kôzuker, Mocoenuauer et Horrmanx chez les 
reptiles, les oiseaux et les mammifères. 

Chez tous les amniotes, la première fente branchiale se ferme, même 
dans sa partie supérieure, contrairement à ce qui se passe chez les séla- 
ciens. 

Je renvoie, sur ce sujet, à ce que j'ai dit précédemment concernant la question de savoir 
si les fentes branchiales restent toujours fermées par leurs membranes d’occlusion ou bien si 
elles sont ouvertes au début du développement (p. 344). 

Cette fermeture devient plus complète encore, grâce à cette circons- 
tance qu'il s'engage du tissu conjonctif entre l'épithélium interne et 
l'épithélium externe de la membrane d'occlusion. En dedans et en 
dehors de cette membrane il persiste des restes de la première fente 
branchiale. Ce sont des cavités plus ou moins étendues : l’interne est 
dirigée vers le pharynx; l’externe est entourée par des saillies de l'arc 
maxillaire et de l'arc hyoïdien. 

La cavité interne, qui est désignée sous le nom de canal pharyngo - 
tympanique, se trouve placée, comme l'évent des sélaciens, entre le 
trijumeau et le nerf acoustico-facial. Elle devient l'oreille moyenne. Sa 
partie initiale, en rapport avec la membrane d’occlusion, se dilate vers 
le haut, en dehors et en arrière. Cette dilatation, comprise entre la 
membrane d’occlusion el le labyrinthe, constitue une cavité aplatie laté- 
ralement : c'est la caisse du tympan. Quant au reste du canal pharyngo- 
tympanique, il conserve sa forme tubuleuse et constitue la trompe 
d'Eusracue. La cavité de la caisse tympanique, même chez les embryons 
très avancés de l'homme et des mammifères, est très étroite, ses parois 
externe et interne se trouvant pour ainsi dire accolées. Ce fait est dû 
surtout à ce que, sous l'épithélium qui la tapisse, il existe un tissu 
muqueux très abondant. Ce tissu renferme encore en ce moment des 
organes qui plus tard sembleront libres à l'intérieur de la caisse du 
tympan : les osselets et la corde du tympan. 

La structure de la membrane tympanique est loin d’être semblable à 
ce qu'elle sera plus tard. Son mode de formation n'est pas aussi simple 
qu'on le pensait naguère. En effet, elle ne se forme pas seulement aux 
dépens de la membrane d’occlusion de la première fente branchiale ; 
mais en outre aux dépens de certaines parties membraneuses des arcs 
maxillaire et hyoïdien qui l'environnent. La membrane tympanique de 
l'embryon constitue donc primitivement une lame de tissu conjonctif 
épaisse, dans les bords de laquelle se trouvent logés les osselets de 
l'oreille moyenne, le muscle interne du marteau et la corde du tympan. 
Plus tard, elle s'amincit en même temps que la caisse tympanique se
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dilate. Ces deux phénomènes sont déterminés par l'atrophie du tissu 
muqueux dont nous avons parlé plus haut et par une prolifération 
simultanée de la muqueuse de la caisse tÿmpanique. Cette muqueuse s'insinue entre les osselets et la corde du tympan, au fur et à mesure 
que le tissu muqueux disparaît. Il en résulte que les osselets et la corde 
du {ÿmpan semblent alors libres à l'intérieur de la caisse tympanique. 
En réalité, cependant, ils sont situés en dehors de cette cavité. Ïls sont, 
en effet, revêlus sur toute leur surface par la muqueuse et sont en 
outre réunis à la paroi de la caisse {ympanique par des replis de celte 
muqueuse (replis du marteau, de l'enclume, etc.), de la même façon que les organes de la cavité abdominale sont tapissés par le péritoine et réunis aux parois abdominales par des replis du péritoine. 

En même temps que la membrane tympanique s’amincit, son tissu 
conjonclif se condense et se transforme en une membrane vibrante, 
élastique. 

Nous nous occuperons spécialement de la formation des osselets de l'oreille moyenne lorsque nous étudierons le squelelte. Il nous reste à 
ajouter quelques mots sur la formation de l'oreille externe, qui, comme 
nous l'avons dit, se développe aux dépens de la partie de la première 
fente branchiale située en dehors de la membrane 
d'occlusion. Moinenaauer l’a étudiée chez le poulet, 
et His, chez les embryons humains. Ainsi que le 
montre la figure 347, qui représente un très jeune 
embryon humain, la première fente branchiale est 
entourée par six saillies qui dépendent du premier 
et du second are branchial. C’est à leurs dépens 
que se forme le pavillon de l'oreille, qui corres- 
pond, comme on le voit, à une région assez 
étendue de la têle de l'embryon (région auditive). 
La dépression délimitée par ces saillies devient le 
conduit auditif externe : son extrémité profonde Fig. 360. — Ébauche du pa- est en rapport avec l'ébauche de la membrane véllon de l'oreille d'un em- tympanique. Il s’approfondit de plus en plus, ce jy" Aunaïn, d'après qui est dû à ce que la partie de la face QUI La iubérosité 1 deviendra le ‘, . . î S; 6, lantit s. l'entoure s'épaissit progressivement. Finalement Les tubérosités 2 83 

  

Ü constitue un long canal, dont la paroi est en a ne ge MREUE #e ane . . . . élix; 6, le lobule, K, partie osseuse et en partie carülagineuse. Quant maxillaire inférieur, aux six saillies superficielles qui entourent l'orifice 
du conduit auditif externe, elles forment dans leur ensemble une sorte d'anneau. La figure 360 nous montre suffisamment comment elles donnent naissance au pavillon de l'oreille. Les saillies 1 et 5 deviennent le tragus et l'antitragus; 2 et 3 deviennent l'hélix ; 4, l’anthélix. Quant au lobule il reste longtemps irèsp elit et ne devient plus marqué que pendant le cinquième mois. Il se développe aux dépens de la saillie 6. À la fin du second mois, toutes les parties essentielles du pavillon de
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l'oreille peuvent être facilement distinguées. À partir du troisième mois 
ses parties postérieure et antérieure proéminent à la surface de la tête : 
en même temps leur consistance augmente parce que le cartilage de 
l'oreille commence,à se différencier à la fin du deuxième mois. 

RÉSUMÉ 

"1. La partie essentielle de l'organe auditif, c’est-à-dire l'épithélium 
du labyrinthe membraneux, se forme sur le côté du cerveau postérieur, 
au-dessus de la première fente branchiale, aux dépens d'une dépression 
de l'ectoderme (fossette auditive). 

2. La fossette auditive se transforme en une vésicule auditive, qui 
se détache de l'ectoderme et vient se loger de plus en plus profondément 
au milieu du tissu conjonctif embryonnaire, qui donne naissance plus 
tard à la capsule cranienne. 

3. La paroi de la vésicule forme plusieurs évaginations. L'organe 
prend alors la forme complexe du labyrinthe membraneux. ]I présente 
à distinguer : un utricule avec trois canaux demi-circulaires; un 
saccule et un canal cochléaire unis par un canal de réunion; enfin 
un canal endolymphatique, qui établit une union entre le saccule et 
l'utricule. 

4. Le nerf auditif et l'épithélium acoustique, primitivement indivis, 
se divisent ensuite en plusieurs parties tout comme la vésicule auditive. 
Ainsi se forment : le nerf vestibulaire, le nerf cochléaire et plusieurs 
organes terminaux. Ces organes terminaux sont : trois crêtes acous- 
tiques, dont une dans chaque ampoule; deux taches acoustiques, dont 
une dans le saccule et l'autre dans l’utricule; enfin, l'organe de Corn 
dans le canal cochléaire. 

5. Le tissu conjonctif embryonnaire, au milieu duquel se trouvent 
placés la vésicule auditive et ses produits de transformation, se diffé- 
rencie en trois parties : 

a. En une mince couche de tissu conjonctif qui s'applique intime- 
ment sur les organes épithéliaux et qui forme avec eux le laby- 
rinthe membraneux; 

b. En un tissu gélatineux, qui se liquéfie pendant la vie fœtale et 
fournit les espaces périlymphatiques (dans le limaçon, les 
rampes {ympanique et vestibulaire); 

c. En une capsule cartilagineuse, qui s'ossifie pour former ja 
majeure partie du labyrinthe osseux. 

6. L’oreille moyenne et l'oreille externe se forment aux dépens de 
la partie supérieure de la première fente branchiale (évent des séla- 
ciens) ainsi que de ses parois. 

7. Aux dépens de la membrane d'occlusion de la première fente 
branchiale et des parties voisines des arcs maxillaire et hyoïdien se développe la membrane tympanique. Elle est primitivement assez
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épaisse; puis elle s'amincit progressivement et se transforme en une: 
membrane élastique, vibrante. 

8. Aux dépens du canal pharyngo-tympanique, c'est-à-dire aux 
dépens de la partie de la première fente branchiale située en dedans de 
la membrane d'ocelusion, se forment la caisse du tympan et la trompe 
d'Eusracue. 

9. L'extrémité externe et supérieure du canal pharyngo-tympanique 
se dilate vers le haut, en dehors et en arrière, pour former la caisse du 
tympan. Celte cavité est d'abord très étroite, parce que dans la 
muqueuse qui la délimite il existe une couche épaisse de tissu 
muqueux. 

10. Les osselets de l'oreille movenne et la corde du tympan sont 
primitivement situés en dehors de la caisse tvmpanique, dans le tissu 
muqueux de sa paroi. Plus tard, lorsque ce tissu s’est atrophié, ils se 
trouvent placés dans des replis de la muqueuse, qui font saillie à l’inté- 
que de la cavité de la caisse tympanique élargie (replis du marteau et 

e l'enclume). 
11. Le conduit auditif externe se forme aux dépens de la partie de 

la première fente branchiale située en dehors de la membrane d'occlu- 
sion. Le pavillon de l'oreille se forme aux dépens de six saillies, qui 
deviennent le tragus, l'antitragus, l'hélix, l'anthélix et le lobule. 

€. — Développement de l'organe olfactif. 
L'organe olfactif se forme également aux dépens de l’ectoderme, 

mais un peu plus tard que l'œil et l'organe auditif. Il se montre au 
début, à droite et à gauche du large prolongement frontal dont nous 
avons parlé précédemment, sous la forme d’un simple épaississement 
de l’ectoderme (fig. 347), que His a appelé champ nasal chez l'embryon 
humain. Les deux champs nasaux ne tardent pas à devenir plus nette- 
ment marqués, parce qu'ils se dépriment l’un et l’autre en une fossette 
dont les bords font saillie à l'extérieur (fig. 361). Contre chacune de 
ces fossettes se trouve appliqué le lobe olfactif correspondant qui, sur 
ces entrefaites, s’est formé par évagination de la vésicule hémisphé- 
rique. 

Les deux fossettes olfactives, qui se forment de la même façon chez 
tous les vertébrés, sauf chez les cyclostomes où il n’en existe qu'une 
seule, médiane, sont très écartées l'une de l’autre. En ce moment l'or- 
gane olfactif est manifestement double, tandis que chez.les vertébrés 
supérieurs adultes il est en apparence unique et médian. 

L'étude du développement de l'organe olfactif devient très intéres- 
sante si l'on tient en même temps compte des données fournies par 
l'anatomie comparée. C'est ainsi que les différents stades successifs, par 
lesquels passe l’organe pendant la vie fœtale chez les mammifères, 
correspondent à des dispositions qui se sont maintenues d'une façon 
permanente dans les classes inférieures des vertébrés. Chez une foule
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de poissons, en effet, l'organe olfactif persiste sous la forme de deux 
fossettes symétriques. 

Ce qui caractérise avant tout les phases ultérieures du développe- 
ment de l'organe, c'est que les fossettes olfactives se mettent en rapport 
avec la cavité buccale. De chacune d'elles (fig. 361) part une gouttière | 
nasale, qui se dirige de haut en bas jusqu’au bord supérieur de l’orifice 

_ buccal. Cette gouttière reçoit latéra- 
Fig. 361. ee lement la gouttière lacrymale, dont 

| nous avons parlé précédemment et 
qui vient obliquement de l'angle 

__ interne de l'œil. Chez les embryons 
#. plus avancés (fig. 362), la fossette 
;  olfactive et la gouttière nasale s'ap- 
” profondissent : leurs lèvres devien- 

nent beaucoup plus saillantes et 

     
Fig. 361. — Reconstruction frontale de la cavité bucco-pharyngienne d'un embryon humain {embryon Ag de 

His), mesurant 11,5 nun. depuis l’éminence coccygienne Jusqu'à léminence nucalc, d’après His. 
Gross. 12 diam. 

L’arc maxillaire supérieur est vu en perspective; l’are maxillaire inférieur, à la coupe. Les derniers arcs branchiaux ne peuvent plus se voir qu'en coupe, parce qu'ils se trouvent reportés au fond du sinus 
cervical, 

Fig, 362. — Ébauche du nez ct voite de la cavité buccale primitive d'un embryon humain. Le prolongement 
maxillaire inférieur & été sectionné. D'après His, 12 diam. 

constituent maintenant les prolongements nasaux interne et externe. Les 
deux prolongements nasaux internes sont séparés l'un de l’autre par un 
léger sillon dirigé de haut en bas. Ils forment ensemble une cloison 
médiane, large en ce moment, mais qui plus tard se rétrécit progres- 
sivement chez les vertébrés supérieurs. Cette cloison sépare les deux 
fossettes olfactives et forme la partie médiane du bord supérieur de la 
cavité buccale primordiale. Les prolongements nasaux externes (pro- 
longements frontaux externes de His) forment, à droite et à gauche de 
la ligne médiane, un bourrelet saillant, situé entre l'œil et l'organe 
olfactif : ce sont eux qui fournissent ultérieurement les éléments 
destinés à former la paroi externe et l'aile du nez. Leur bord inférieur 
est en rapport avec l'extrémité antérieure du prolongement maxillaire . 
Supérieur, dont il est séparé extérieurement par la gouttière lacrymale.
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Contre la cloison médiane existe encore, à droite et à gauche de la 

ligne médiane, une petite dépression ectodermique spéciale, que Dursy 
a le premier découverte chez l'embryon des mammifères. His en a aussi 
signalé la présence chez des embryons humains très jeunes. Ces dépres- 
sions sont les ébauches des organes de Jaconson, qui plus tard se trouvent 
logés à l'intérieur de la cloison médiane du nez. Chacun de ces deux 
organes reçoit une branche spéciale du nerf olfactif correspondant. 
Chez l'embryon, les nerfs de Jacopson sont même assez épais. 

Le stade caractérisé par la présence de la goultière nasale persiste, comme disposilion 
définitive, chez une foule de sélaciens. Chez ces animaux, les fossciles olfactives, profondes, 
sont logées dans des capsules cartilagineuses à la face inféricure du museau, lequel est allongé en un roslre. Leur muqueuse forme une série de replis saillants ct parallèlement disposés. De 
chaque fossette part une goutière nasale, qui aboutit au bord antérieux de l'orifice buccal à 
quelque distance de l'angle de la bouche. Chaque gouitière nasale est délimitée par deux replis 
cutanés, pourvus de muscles, disposés comme des valvules et capables de la fermer. 

Le stade suivant, qui chez l'embryon humain se trouve réalisé pen- 
dant la seconde moitié du deuxième mois, nous montre l'organe olfactif 
transformé en deux canaux, résultant de la soudure des lèvres des 
deux gouttières nasales et plus spécialement de la soudure du prolonge- 
ment nasal interne avec l'ex- 
trémité interne du prolonge- 
ment maxillaire supérieur. 
Chacun de ces canaux possède 
deux orifices : un orifice nasal 
externe et un orifice nasal in- 
terne (fig. 363). Les deux ori- 
fices nasaux externes sont 
placés un peu au-dessus de la 
lèvre supérieure. Les deux ori- 
fices nasaux internes sont 
situés à la voûte de la cavité 
buccale primordiale : de là le Fig. nn — Voite de la cavité buccale d'un embryon 

. umain avec l’ébauche des lames palatines. nom de fentes palatines primi- 10 diam, d'après His. 
hves que leur donne aussi 
Durs. Ils sont placés à très peu de distance de la lèvre supérieure, 
situation qu'ils conservent d’une façon permanente chez les dipnoïdes 
et les amphibiens. Primitivement arrondis, ils s’allongent plus tard ct 
constituent deux fentes antéro-postérieures. 

  

HocusïETrer, se fondant sur des recherches qu'il a faites chez le lapin, le chien ct 
l'homme, a récemment donné une description du développement de l'organe olfactif, qui 
diffère par une foule de détails de celle que nous venons d'exposer. Cette différence consiste 
essentiellement en ce qu’au début, il n'existe pas de canal creux. À ce moment, les gouttières 
nasales ne se soudent pas uniquement par leurs bords, mais leurs surfaces épithéliales 
s’accolent dans toute leur étendue. Ce n’est que plus tard que, dans cette masse épithéliale, un 
canal commence à se creuser. Il se forme d’abord au voisinage de la fossette nasale externe 
et finit par venir s'ouvrir dans la cavité buccale. Le dernicr vestige de cette masse épithéliale
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se trouve réduit à l’état d’une mince lamelle (membrane bucco-nasale) qui finit par se perforer, ce qui fait communiquer le canal avec la cavité buccale. L'ancienne description, qui schéma- lise le processus, me paraît préférable au point de vue didactique, parce qu’elle est exacte dans ses traits essentiels et qu’elle est plus facile à comprendre : c'est là une circonstance qui à toujours son importance lorsqu'une description d'embryologie ne s'adresse pas à des spécia- listes. 

Grâce à cette transformation en deux canaux qui s'ouvrent dans la cavité buccale primordiale, transformation qu'il subit chez tous les vertébrés à respiration pulmonaire, l'organe olfactif accomplit une seconde fonction. Il ne sert plus seulement à la perception de l’odorat, mais en même temps à introduire de l'air dans la cavité buccale, dans le pharynx et dans les poumons, ainsi qu'à l'en expulser. Il constitue done une sorte d'antichambre respiratoire pour l'appareil pulmonaire. Cette nouvelle fonction exerce une influence manifeste sur la suite de son développement. En effet, le développement ultérieur de l'organe olfactif est surtout déterminé par une tendance à augmenter notablement [a surface des fosses nasales. Cet accroissement en surface n'intéresse pas la portion olfactive de la muqueuse, c'est-à-dire l'épithélium sensoriel dans lequel se termine le nerf olfactif. II intéresse seulement la partie de la muqueuse dont l'épithélium est vibratile et qui mérite, comme nous allons le voir, le nom de portion respiratoire. En effet, grâce aux nombreux vaisseaux sanguins qui circulent dans cette partie de la muqueuse, l'air inspiré dans les fosses nasales augmente de tempéra- ture; en même temps, les poussières qu'il renferme restent adhérentes à la surface humide de la muqueuse. Nous pouvons donc distinguer à l'organe une région olfactive et une région respiratoire. La région olfac- tive, qui dérive de la fossette olfactive primitive, reste relativement petite et c’est dans son épithélium sensoriel que se terminent les filets du nerf olfactif. Chez l'homme, elle comprend la région du cornet supérieur et la partie correspondante de la cloison médiane. Quant à la région respiratoire, elle devient très étendue chez les vertébrés supérieurs, 
L'accroissement en surface des fosses nasales est déterminé par trois processus : 1° par la formation de la voûte palatine et du voile du 

palais; 2 par le développement des cornets : 3° par la formation des cavités nasales accessoires. 
Le premier processus débute chez l'homme vers la fin du deuxième mois. Il apparaît alors à la face interne de chacun des prolongements maxillaires supérieurs (fig. 363) une saillie qui proémine dans la cavité buccale primordiale et qui se développe en une lame horizontale. Il se forme ainsi une lame palatine droite et une lame palatine gauche. Entre les deux lames palatines il existe au début une large fente, Quand on regarde par cette fente, on aperçoit, à la voûte de la cavité buccale primordiale, les deux orifices nasaux internes, déjà plus ou moins | transformés en deux fentes antéro-postérieures. Ils sont séparés par une
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saillie de la partie médiane du prolongement frontal, saillie que nous 
pouvons dès maintenant désigner sous le nom de cloison médiane du 
nez. Pendant le troisième mois, la fente palatine embryonnaire, c'est-à- 
dire l'espace compris entre 
les deux lames palatines, se 
rétrécit de plus en plus. Les 
deux lames palatines s'ac- 
croissent de dehors en de- 
dans; leurs bords libres finis- 

sent par se toucher dans le 
plan médian. En mème 
temps, ils se mettent en 

contact avec le bord infé- 
rieur de la cloison médiane 
du nez, qui sur ces entre- 
faites s'est développée de 
haut en bas. Ces organes se 

  

  

  

  

Fig. 36%. — Coupe transversale de La tête d'un embryon de porc, 
soudent ensuite d avant en mesurant 3 centim. du vertex au coccyx. 

arrière. Les fosses nasales, séparées par la coson médiane du nez, 
. » "M communiquent en * avec Ja cavité buceale définitive. 

Les figures 364 et 365 c, cartilage de la cloison; c', cartilage du cornet; J, organe 
nous montrent deux stades de JAcoBsox ; J', son embouchure dans la fosse nasale; 

P; lame palatine; #1, prolongement maxillaire supérieur ; 
de ce processus : ce sont cd, crête dentaire. 

des coupes transversales 
passant par l'extrémité antérieure de la tête chez deux embryons de 
porc. Dans la figure 364, les deux lames palatines (p) des prolongements 

maxillaires supérieurs (#1) 
sont presque en contact 
avec le bord inférieur de la 
cloison médiane du nez. Les 
fosses nasales el la cavité 
buccale définitive commu- 

°__ niquent encore par les orifi- 
” cesnasaux internesoufentes 
« palatines primitives (*). 

1 Dans la figure 365, ces 
L— x organes sont soudés. La ca- 

: [7% vité buccale primordiale se 
trouve subdivisée en deux 

Fig. 365. — Coupe transversale de La tête d’un embryon de pore, étages superposes et separes 
mesurant 5 centim. du vertex au coccyx. l’un de l'autre. L'étage supé- c; cartilage de la cloison; er, cornet: J, organe de JacoBsox ; : ee”? 4 a L'or Jk, cartilage de Jaco8sov; cd, crête dentaire ; 9, os de rieur S unit à l'organe olfac- 

revêtement. tif, qu'il contribue à agran- 
dir. Pour le distinguer de la 

partie de l'organe qui s'est formée aux dépens de la fossette olfactive 
primitive et qui constitue le labyrinthe olfactif, on lui donne le nom de 
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canal naso-pharyngien. Le canal naso-pharyngien s'ouvre en arrière dans la cavité pharyngienne par un ortfice postérieur. L'étage inférieur constitue la cavité buccale définitive. Elle est séparée des fosses nasales par une cloison horizontale, le palais, qui s'est formée aux dépens des deux lames palatines. Le palais s'ossifie plus tard dans sa région anté- rieure pour constituer la vote palatine; sa partie postérieure ne s'ossifie pas et devient le voile du palais. 
Chez la plupart des mammifères il persiste une petite partie des fentes palatines primitives (Bg. 364*); elles constituent deux canali- cules courts, qui traversent la voûte palatine et font communiquer la cavité buccale définitive avec les fosses nasales. On leur donne le nom de canaux naso-palatins ou de canaux de STENSON. Chez l’homme, ils se ferment pendant la vie fœtale; mais il persiste toutefois dans l'apo- physe palatine du maxillaire supérieur osseux, au point correspondant à ces canaux, une solution de continuité, remplie par du tissu conjonc- 

tif, des vaisseaux et des nerfs et désignée sous le nom de canal incisif. 
Au voisinage des canaux de Srexson se trouvent les organes de Jacos- 

SON, qui se développent, comme nous l'avons vu, à une période très reculée du développement, sous la forme de deux dépressions des deux fossettes olfactives. Chez l'homme, ces organes constituent, de chaque côté de la ligne médiane, un peu au-dessus du canal incisif, « un tube fin, fermé en cul-de-sac, logé dans la partie cartilagineuse de la cloison médiane du nez et dirigé d'avant en arrière et un peu de bas en haut » (Scnwazse). Chez les autres mammifères, les organes de Jacorson sont beaucoup mieux développés (fig. 364 et 365, J). Chacun d'entre eux est entouré par une capsule cartilagineuse propre (j 4) et reçoit une branche spéciale du nerf olfactif correspondant. Ce rameau nerveux se termine dans un épithélium sensoriel, présentant la même texture que l'épithélium de la région olfactive des fosses nasales. Il communique souvent (chez les ruminants par exemple) avec la partie initiale du canal de Srexson correspondant, lequel établit une communication entre la fosse nasale et la cavité buccale définitive. 
Chez l'embryon humain, les carlilages de Jacossox se développent aussi, mais ils se trouvent à une certaine distance des organes de Jacogson (Rüse), Des vestiges de ces carlilages se retrouvent encore dans la charpente cartilagineuse du nez chez l'adulte (SPURGAT). 
Le second processus qui détermine l'accroissement de la face interne de l'organe olfactif, consiste dans la formation de replis de la muqueuse. Ces replis se développent chez les mammifères (fig. 364 et 365, €) et chez l'homme, sur la paroi externe des fosses nasales. Ils sont dirigés d'avant en arrière, parallèlement les uns aux autres. Leur bord libre se recourbe vers le bas. Leur charpente constitue les trois cornets. Entre les cornets existent des gouttières, connues sous le nom de méals nasaux supérieur, moyen et inférieur. Chez l'homme, déjà. dans le courant du second mois de la vie fœtale, ces replis de la
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muqueuse sont soutenus par une charpente cartilagineuse, qui dérive 
de la capsule cranienne cartilagineuse et qui s'ossifie plus tard. Chez 
la plupart des mammifères, les cornets prennent une forme très com- 
pliquée : sur les replis primitifs se forment de nombreux replis secon- 
daires et tertiaires plus petits, qui s'enroulent et donnent à l'organe 
une forme très compliquée. C'est en raison de cette forme complexe, 
déterminée par la formation des cornets, que l’on a donné à l'organe 
olfactif le nom de labyrinthe olfactif. ‘ 

Enfin, le troisième processus qui détermine l'accroissement en sur- 
face de la muqueuse nasale consiste dans la formation de diverticules 
qui s'engagent à l'intérieur de la région ethmoïdale du crâne cartilagi- 
neux ainsi qu'à l'intérieur de plusieurs os de revêtement. Ainsi se 
forment de nombreuses cellules ethmoïdales dans l'ethmoïde cartilagi- 
neux. Un peu plus tard (pendant le sixième mois chez l'homme) une 
évagination de la muqueuse nasale s'engage à l'intérieur du maxillaire 
supérieur : elle donne naissance au sinus maxillaire ou antre d'Hicunone. 
Enfin, après la naissance, des diverticules de la muqueuse pénètrent à 
l'intérieur du corps du sphénoïde et de l'os frontat : ils deviennent les 
sinus Sphénoïdaux et les sinus frontaux, qui n'atteignent leur complet 
développement qu'à l'âge de la puberté. Chez une foule de mammifères, 
les fosses nasales s’accroissent plus en arrière encore, à l'intérieur de 
l'occipital (sinus occipitaux). Toutes ces cavités nasales accessoires 
viennent se substituer à du tissu osseux; il en résulte nécessairement 
que leur formation entraine une diminution du poids du squelette de 
la tête. 

IL nous reste à dire quelques mots du développement du nez. Le nez 
se forme aux dépens du prolongement frontal et des prolongements 
nasaux (fig. 361,362, 363), qui proéminent de plus en plus. Large et 
massif au début, le nez s'amincit et s’allonge plus tard pour prendre sa 
forme caractéristique. Les orifices nasaux externes, primitivement très 
écartés l’un de l'autre, se rapprochent de la ligne médiane. His a cons- 
taté que, chez un embryon humain de cinq semaines, ils sont distants 
de 1,7 millimètre; chez le fœtus de sept semaines, ils ne sont plus dis- 
tants que de 1,2 millimètre; enfin, chez un embryon un peu plus âgé, 
la distance qui les sépare n'est plus que de 0,8 millimètre. Ce rappro- 
chement est dû à l'amincissement progressif de la partie médiane du 
prolongement frontal, qui fournit la cloison médiane du nez. 

RÉSUMÉ 

1. L'organe olfactif se forme aux dépens de deux fossettes ectoder- 
miques, qui apparaissent sur le prolongement frontal, à une assez 
grande distance l’une de l’autre. 

2. Les deux fossettes olfactives s'unissent ensuite avec les angles 
de l’orifice buccal, par l'intermédiaire des gouttières nasales.
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3. Les lèvres internes et externes des deux fossettes olfactives et des 
deux gouttières nasales font saillie à la surface de la tête et constituent 
alors les prolongements nasaux internes et externes. 

4. Les lèvres des gouttières nasales se soudent. Il en résulte que 
l'organe olfactif se transforme en deux canaux nasaux qui s'ouvrent : 
d’une part, par un orifice nasal externe, au niveau du prolongement 
frontal, et, d'autre part, par un orifice nasal interne, à la voûte de la 
cavité buccale primordiale, un peu en dedans de la lèvre supérieure. 

9. Les orifices nasaux internes se transforment plus tard en des 
fentes (fentes palatines primitives). Ces fentes se rapprochent l'une de 
l’autre au fur et à mesure que la cloison médiane du nez s'amincit et 
qu'elle se développe, en même temps, de haut en bas, à l’intérieur de 
la cavité buccale primordiale. 

6. La partie supérieure de la cavité buccale primordiale intervient 
ainsi dans la formation de l'organe olfactif, Elle sert à agrandir [a 
région respiratoire des fosses nasales. Les deux prolongements maxil- 
laires supérieurs émettent des saillies horizontales (lames palatines), 
qui se développent de dehors en dedans vers le bord inférieur de la 
cloison médiane du nez. Elles se soudent avec lui et forment la voûte 
palatine et le voile du palais. 

7. Les fosses nasales s’accroissent en surface surtout dans leur 
région respiratoire. Ce phénomène s’accomplit : 

a. Par plissement de la muqueuse (formation des cornets) ; 
b. Par formation d’évaginations de la muqueuse, qui pénètrent à 

l'intérieur des parties avoisinantes du squelette cartilagineux et osseux 
(cellules ethmoïdales, sinus frontaux, sphénoïdaux et maxillaires). 

8. Chez l'embryon humain, il se forme, à une période reculée du 
développement, au voisinage de la fossette olfactive, une dépression 
spéciale de l'ectoderme. C'est l'ébauche de l'organe de Jacogsox, qui 
reçoit un rameau spécial du nerf olfactif. 

9. L'organe de Jacossox finit par se trouver situé loin de la région 
olfactive, à l'extrémité inférieure de la cloison médiane du nez. 

10. Un reste des fentes palatines primitives qui faisaient communi- 
quer les fosses nasales avec la cavité buccale définitive, persiste chez 
une foule de mammifères (canaux de STensox) et chez l’homme (canaux 
incisifs). 

III. — Développement de la peau et des organes 
épidermiques. 

Maintenant que nous avons étudié les organes principaux, physiolo- 
giquement parlant, qui dérivent de l'ectoderme, c'est-à-dire le système nerveux et les organes des sens, nous exposerons brièvement les modi- fications que subit le reste de l’ectoderme, ce que l’on appelle le feuillet 
corné. Le feuillet corné fournit l'épiderme qui revêt toute la surface du
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corps ainsi qu'une foule d'organes qui en dérivent : ongles, poils, 
glandes sébacées, glandes sudoripares et glandes mammaires. 

4. — Peau. 

D'après Kôzuixer, pendant les deux premiers mois de la vie fœtale, 
l'épiderme chez l'homme est très mince et consiste en deux couches de 
cellules épithéliales. La couche superficielle se compose de cellules 
hexagonales, aplaties et transparentes; la couche profonde, de cellules 
plus petites. Tel est le premier indice de la subdivision de l'épiderme 
en une couche cornée et en une couche muqueuse (corps muqueux de 
MazriGu1). À cette époque commence déjà une desquamation de cellules 
épidermiques. En effet, on trouve bientôt les cellules de la couche 
superficielle en voie d'atrophie : leurs contours et leurs noyaux 
deviennent peu nets et en mème temps il apparaît au-dessous d'elles une 
couche de remplacement. Chez une foule de mammifères, la couche 
superficielle se détache tout d'une pièce et forme alors, autour de l'em- 
bryon tout entier, une espèce d'enveloppe, que WeLcker a appelée epr- 
trichium, parce que c'est au-dessous d'elle qu'apparaissent les extrémités 
des premiers poils. 

Dès le milieu de la vie fœtale, les deux couches de l'épiderme 
deviennent plus épaisses et la couche superficielle renferme des lamelles 
cornées, dont les noyaux sont atrophiés. À partir de ce moment il se 
produit à la surface de l’épiderme une desquamation plus active. En 
mème temps les cellules du corps muqueux se multiplient par division 
et fournissent de nouveaux éléments à la couche cornée. Ce phéno- 
mène détermine la production, à la surface de l'embryon, d'un enduit 
blanc jaunâtre, onclueux, qui s'épaissit de plus en plus jusqu'à la nais- 
sance et que l'on désigne sous le nom de smegma embryonum ou vernix 
caseosa. Le smegma est formé par un grand nombre de lamelles épider= 
miques détachées, mélangées à du sébum cutané, produit de sécrétion 
des glandes cutanées qui se sont développées sur ces entrefaites. Le 
smegma est surtout abondant à la face de flexion des articulations, à 
la plante du pied, à la paume de la main et à la surface de la tête. On 
en trouve des fragments dans le liquide amniotique, dont ils troublent 
la transparence. Enfin, dans le liquide amniotique, tombent aussi des 
poils du lanugo. Comme l'embryon avale du liquide amniotique, il en 
résulte que l'on trouve à l'intérieur de son tube digestif, dans le méco- 
nium, des fragments de smegma et des poils du lanugo. 

L'épiderme ne constitue qu'une partie de la peau; l’autre partie, 
beaucoup plus épaisse, est le derme cutané, qui se forme aux dépens du 
mésenchyme. Nous voyons donc se produire ici un processus que nous 
avons déjà constaté en d'autres organes. Les épithéliums formés aux 
dépens des feuillets germinatifs primordiaux se mettent en relation intime 
avec le mésenchyme qui leur fournit une charpente conjonctive destinée 
à les soutenir et à les nourrir. De même que le feuillet interne s'unit
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au mésenchyme pour former la muqueuse du tube digestif; que la vési- 
cule auditive, épithéliale, s'unit au mésenchyme pour former le laby- 
rinthe membraneux; que la vésicule optique s'unit à la choroïde cet à la 
sclérotique pour constituer le globe de l'œil, de même aussi l'épiderme 
s’unit au derme cutané pour former la peau. 

Pendant les premiers mois de la vie fœtale, le derme cutané cons- 
titue, chez l'homme, une couche de cellules fusiformes serrées les unes 
contre les autres. Il est séparé de l’épiderme par une mince membrane 
sans structure (membrane basale), lisse, disposition qui persiste pendant 
toute la vie chez les vertébrés inférieurs. Dans le courant du troisième 
mois, 1l1se différencie en un derme cutané proprement dit eten un tissu 
conjonctif sous-cutané, plus lâche, dans lequel se développent bientôt 
de petits pelotons de graisse. Dès le milieu de la grossesse, ces petites 
masses de graisse deviennent plus abondantes, de sorte que le tissu 
conjonctif sous-cutané se transforme bientôt en une couche de graisse 
étendue sur toute la surface du corps (pannicule adipeux). En même 
temps, la limite entre l'épiderme et le derme cutané cesse d'être lisse, 
plane. À la surface du derme se développent de petites papilles, qui 
s'engagent à l'intérieur du corps muqueux de Mazrieni et qui forment 
la portion papillaire du derme cutané. Parmi ces papilles, les unes 
renferment des anses capillaires : elles améliorent par conséquent la nutri- 
t&on du corps muqueux de Mazrieur; les autres renferment les termi- 
naisons des nerfs tactiles (corpuscules du tact). Il y a donc lieu de 
diviser les papilles dermiques en papilles vasculaires et en papilles 
nerveuses ou tactiles. 

La peau des vertébrés subit une différenciation plus importante 
encore, à la suite d'un processus semblable à celui que nous avons 
décrit lors de la formation du tube digestif. La surface de l’épiderme 
s'accroît par formation d'évaginations et d'invaginations. Comme les par- 
ties évaginées ou invaginées éprouvent en mème temps des transforma- 
tions histologiques, il en résulte la production d’un grand nombre 
d'organes divers, qui se développent différemment dans les différents 
groupes de vertébrés, et qui leur donnent leur aspect extérieur carac- 
téristique. 

Comme évaginations se forment les dents cutanées. les écailles, les 
plumes, les poils et les ongles. Comme invaginations de l'épiderme se 
développent les glandes sudoripares, sébacées et mammaires. Nous nous 
bornerons à étudier ceux de ces organes que l'on rencontre chez les 
mammifères. 

2. — Poils. 

Les organes épidermiques les plus caractéristiques des mammifères 
et de l'homme sont les poils. Leur mode de développement habituel est 
celui qui s’accomplit chez l’homme. A la fin du troisième mois de la vie. 
fœtale, le corps muqueux de Maure prolifère en certains points (en 

/
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premier lieu, au niveau du front et des sourcils). I1 forme de petites 
saillies pleines, qui s'engagent à l'intérieur du derme cutané sous- 
jacent. Chacune d'elles constitue un germe du poil (fig. 366, B, gp). Le 

  

Fig. 366. — Figures schématiques montrant Le développement du Poil. À, formation de la papille à la surface du derme cutané, comme ceta a lieu, d'aprés GÜTTE, chez certains mammifères. B, C, D, trois stades différents du développement du poil chez l'embryon humain. 
ce, couche cornée de l'épiderme: em, couche muqueuse de l'épiderme (corps muqueux de Mazpicni); P, papille du poil; gp, germe du poil; ép, bulbe; po, poiljeune: po’, pointe libre du poil (tige); ge, gi, gaine externe et gaine interne de la racine du poil ; fp, follicule pileux; g, glande sébacée, 

germe du poil s’allonge et se renfle en bouteille à son extrémité pro- 
fonde. Puis il se produit un phénomène semblable à celui qui se passe 
lors de la formation d'une dent. Contre le fond du germe, le derme 
cutané prolifère et forme une saillie presque exclusivement cellulaire 
(p), qui pénètre à l’intérieur du tissu épidermique. C’est l'ébauche de 
la papille du poil. De nature conjonctive, elle renferme bientôt dés 
anses vasculaires. Autour du germe engagé dans la profondeur, les 
parties avoisinantes du derme cutané se différencient de plus en plus 
nettement en des faisceaux de fibrilles, dont les uns sont longitudinaux 
et les autres circulaires. Ces faisceaux forment une enveloppe spéciale, 
pourvue de réseaux de vaisseaux sanguins et appelée follicule pileux 
(fig. 366 C, D, fn). 

REISSNER, GôTrE, Farertac, Davies et autres ont observé chez certains mammifères un 
mode de formation un peu différent. 

Immédiatement au-dessous de l'épiderme, chez ces animaux, le derme cutané prolifère, Il 
forme une petite saillie qui proémine dans lépiderme (fig. 366, A) et qui n’est autre que la papille du poil. A Ja suite de la multiplication des cellules épidermiques qui la recouvrent, la 

HERTWIG. 
38
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papille est refoulée dans la profondeur : elle finit par se trouver assez éloignée de son point 
d'origine et est alors coiffée par l'extrémité renflée d'une longue saillie épidermique (germe du 
poil. 

Le résultat final est donc le même dans les deux cas : seul le moment où se forment les 
premières ébauches de la papille et du germe du poil est différent. {ci la papille se développe 
à la surface de la peau et est ensuite refoulée dans la profondeur par le germe du poil; là, 
le germe du poil pénètre d’abord dans la profondeur et la papille se développe ensuite par 
prolifération du derme cutané. MAURER a récemment combattu le premier mode de formation. 

Lequel de ces deux modes de développement est le plus primitif? Selon moi, c’est la for- 
mation de la papille à la surface de la peau. En ellet, c’est à coup sûr le mode le plus simple 
et le moins perfectionné : l’autre en est dérivé et peut s'expliquer. Si les poils se sont engagés 
dans la profondeur de la peau, ce n’est que pour être mieux nourris ct micux fixés. Nous 
l'ouvons Le pendant de ce phénomène dans le développement des dents. Chez les sélaciens, 
les papilles des dents cutanées {écailles placoïdes) pénètrent à l'intérieur de l'épiderme. Chez 
les poissons osseux et les amphibiens, au contraire, les dents réparties un peu partout dans 
la muqueuse buccale commencent à se former dans la profondeur de la muqueuse : aux 
dépens de l’épithélium se forment des saillies qui s’engagent dans le tissu conjonetif sous- 
jacent ct ce n’est qu'ensuite que se développent les papilles dentaires par prolifération du tissu 
conjonctif. 

La suite du développement du poil s'accomplit de la façon suivante. 
Les cellules épithéliales qui coiffent la papille (fig. 366, C) prolifèrent 
et se divisent en deux groupes. D'une part, les cellules les plus éloignées 
de la papille deviennent fusiformes et s'unissent en un cône : elles se 
kératinisent et fournissent la première tige du poil (po'). D'autre part, 
les cellules qui revêtent immédiatement la surface de la papille restent 
protoplasmiques et constituent le bulbe du poil (bp). C'est par l'inter- 
médiaire du bulbe que le poil s'accroît ultérieurement; les cellules du 
bulbe se multiplient par division, s'ajoutent de bas en haut à la pre- 
mière tige du poil, se kératinisent et déterminent l'allongement du poil. 

Le poil se trouve primitivement logé à l'intérieur de la peau. Il est 
entouré par les cellules du germe qui ne se sont pas transformées en 
bulbe, et qui donnent naissance à la gaine interne el à la gaine externe 
de la racine (fig. 366, Cet D, gi et ge). La gaine externe (ge) est com- 
posée de petites cellules protoplasmiques ; elle se continue avec le corps 
muqueux de l’épiderme (em) et avec le bulbe (bp). Les cellules de la 
gaine interne de la racine (gt) sont aplaties et kératinisées. 

Les jeunes poils s’accroissent aux dépens du bulbe; ils gagnent peu 
à peu la surface de l'épiderme et commencent à se montrer à l'extérieur 
à la fin du cinquième mois chez l'homme (fig. 366 D, po’). Ils proé- 
minent ensuite de plus en plus à la surface de la peau, même chez 
l'embryon, et constituent en certaines régions, notamment sur la tête, 
un duvet assez serré. À cause de leur ténuité et en raison de ce fait 
qu'ils ne tardent pas à tomber après la naissance, on leur a donné le 
nom de poils folleis ou de lanugo. 

Tout poil est un organe passager, de durée relativement courte. 1 
tombe après un certain temps et est remplacé par un nouveau poil. Ce 
processus commence déjà pendant la vie fœtale. Les poils qui tombent 
alors arrivent dans le liquide amniotique: ils sont avalés avec lui par
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l'embryon et constituent un des éléments du méconium. Chez l'homme il s’accomplit après la naissance un remplacement plus actif des poils. Le lanugo tombe et, en certains points du corps, il est remplacé par des poils plus épais. Chez les mammifères, la chute des poils et leur remplacement par de nouveaux éléments présentent une certaine pé- riodicité, qui dépend de la température des époques de l'année, C’est ainsi qu'il se forme chez eux une fourrure d'été et une fourrure d'hiver. Chez l'homme, la chute et le remplacement des poils sont aussi in- fluencés, bien qu'à un degré beaucoup moindre, par les époques de l'année. 

La chute des poils est accompagnée de modifications profondes du bulbe pileux. La multiplication des cellules du bulbe, qui, comme nous l'avons dit, fournit de nouvelle substance cornée, s'arrête. Le poil se détache du bulbe et s’effile à son extrémité profonde; toutefois il est encore retenu dans le follicule par les gaines de la racine, jusqu'à ce qu'il soit arraché violemment ou bien poussé au dehors par le poil de remplacement qui se substitue à lui. 
Comment se forment les poils de remplacement? Cette question est encore controversée. La controverse porte surtout sur le point de savoir si le nouveau poil se forme sur une papille absolument nouvelle (Stiepa, FerertaG) ou bien sur l’ancienne (Lancer, von Esner), ou bien tantôt sur l'ancienne, tantôt sur une nouvelle papille (Kôzuker, Una). Je me rallie à la première alternative et je pense que la chute du poil est déterminée par l’atrophie de sa papille. La substitution se prépare pendant le pro- cessus d’atrophie qui s’accomplit lentement, et peut-être même avant qu'il ne commence : en un point de la gaine externe de la racine, qui, nous l'avons vu, est formée par des cellules protoplasmiques, se pro- duit une multiplication cellulaire très active, qui donne lieu au déve- loppement d'un nouveau germe. Ce nouveau germe part du fond de l'ancien et s'engage plus profondément à l'intérieur du derme cutané. Contre l'extrémité profonde de ce germe secondaire se développe ensuite une nouvelle papille, aux dépens du derme cutané. À sa surface se forme un nouveau poil entouré de ses gaines. Le jeune poil se trouve donc situé au-dessous de l’ancien et il se développe de la même manière que lui. Lorsqu'il commence à s’allonger, il repousse devant lui l'ancien poil, le fait sortir hors de ses gaines et finalement prend sa place. 
D'après ce que nous venons de dire, il y aurait une certaine ana- logie entre le remplacement des poils et celui des dents. Dans les deux cas, aux dépens de l'ébauche primaire se forme un bourgeon épithélial secondaire, contre lequel se développe la nouvelle papille du poil ou de la dent; de plus, l'organe nouvellement formé en s’accroissant déloge l’ancien. 
A côté de poils qui se développent, de cette façon, aux dépens d’une partie de l'ancienne ébauche, on a prétendu (Gôrre, Kôzuiker)
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qu'il s'en trouverait d’autres qui se formeraient par un autre processus, 
que l'on pourrait appeler direct ou primaire. Après la naissance, chez 
l'homme aussi bien que chez d'autres mammifères, il se formerait des 
germes de poils de la même manière que chez l'embryon, c'est-à-dire 
directement aux dépens du corps muqueux de Mazriem. En quels points 
du corps et jusqu’à quel âge a lieu ce développement direct des poils? 
C'est ce qui mériterait d’être étudié avec soin. 

3. — Ongles. 

Un second organe qui se forme par kératinisation de l'épiderme, 
c'est l'ongle. Il correspond morphologiquement aux griffes et aux sabots 
qui existent chez d’autres mammifères. Chez l'embryon humain de sept 
semaines, on constate déjà à l'extrémité des doigts des proliférations de 
l'épiderme, caractérisées par leur peu d'étendue et par leur épaisseur. 
Il en est de même à l'extrémité des orteils; mais ici elles se forment 
toujours un peu plus tard qu'aux doigts. A la suite de cette hypertrophie, 
il apparaît un organe en forme de griffe, composé de cellules épider- 
miques plus lâches et que Hexsex a décrit sous le nom de précurseur de 
l’ongle ou d'ongle primordial. 

Chez l'embryon un peu plus âgé (9 à 12 semaines), Zanper a constaté 
que la prolifération épidermique est nettement délimitée sur son pour- 
tour par une dépression annulaire. Elle consiste : en une assise profonde 
de cellules cylindriques pourvues d'un grand noyau; en deux ou trois 
assises de cellules polvédriques et, enfin, en une couche cornée super- 
ficielle. L’assise profonde correspond au corps muqueux de Maurignt et 
repose sur le derme cutané. 

Cette ébauche ainsi constituée, Zaxner l'appelle l'ébauche primaire de 
l'ongle. Il la décrit comme située à l'extrémité de la dernière phalange et 
comme occupant une région beaucoup plus étendue de la face dorsale 
et une région beaucoup plus restreinte de la face palmaire ou plantaire 
de la dernière phalange. Il en conclut que primitivement l’ongle, chez 
l'homme, est ferminal, comme c'est le cas pour la griffe chez les mam- 
mifères inférieurs, et que secondairement il est reporté peu à peu sur la 
face dorsale de la phalange unguéale. Cette circonstance expliquerait 
pourquoi la région unguéale des doigts et des orteils est innervée par 
des nerfs de La face palmaire de la main ou de la face plantaire du pied. 

Gecensaur admet avec Zanper que l’ébauche de l'ongle est terminale; 
mais il n'admet nullement, comme lui, qu'elle change peu à peu de 
position pour gagner la face dorsale (Bois). Gecexsaur distingue à l'ongle 
et à la griffe en voie de développement deux parties en continuité l'une 
avec l’autre (fig. 367) : l'une, dorsale, la lame unguéale (lu) et l'autre 
ventrale (palmaire ou plantaire), qu'il appelle la lame cornée inférieure 
(Sohlenhorn) ({ci). La lame cornée inférieure se forme aux dépens de 
la partie de l'ébauche primaire de l’ongle qui siège à la face ventrale 
(palmaire ou plantaire) de la dernière phalange. Chez les vertébrés qui
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Sont pourvus de griffes ou de sabots, la lame cornée inférieure prend 
une grande extension (fig. 368, /ci); chez l'homme elle se réduit con- 
sidérablement et n’est plus représentée chez l'adulte que par la bordure 
unguéale. Sous ce nom, on désigne un léger épaississement, en bordure, 
de l'épiderme correspondant au point où le lit de l'ongle se continue 

Fig. 367. Fig. 368. 
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Fig. 367. — À, coupe longitudinale de L'ortcil d'un Cercopithecus; B, coupe longitudinale de l'index du 
Macacus niger, d'après GEGENKBAUR. 

lu, lame unguéale; /ci, lame cornée inférieure {Soblenhorü); r, repli sus-unguéal. 

Fig. 368. — Coupe de l'orteil d’un chien, d’après GEGENBAUR, 
lu, lame unguéale ; {ci, lame cornée inférieure ; p, pulpe de l’orteil, 

avec le derme cutané de la pulpe du doigt, caractérisé par les crêtes 
dermiques. Quant à la lame unguéale, elle dérive exclusivement de la 
partie de l'ébauche primaire de l’ongle qui siège à la face dorsale de la 
dernière phalange. Il ne se produit donc, pas plus chez l’homme que 
chez aucun autre mammifère, aucun cheminement de l’ébauche primaire 
terminale vers la face dorsale, mais simplement une atrophie de sa partie 
ventrale, c'est-à-dire de cette partie qui chez les autres mammifères 
devient la lame cornée inférieure. 

En ce qui concerne les détails du développement de la lame unguéale, 
Minor, se basant sur les observations de Bowen, attache une importance 
particulière à ce fait que l'ongle n’est qu'une partie modifiée de la 
couche transparente (stratum lucidum) de l'épiderme, mise à nu à la 
suite de la disparition de l’épitrichium. Déjà au début du quatrième mois, 
il apparaît dans les cellules les plus superficielles du corps muqueux de 
Mazricui, des grains d'éléidine ou de kératohyaline, d'où résulte la for- 
mation de la couche granuleuse (stratum granulosum). Aux dépens de 
cette dernière, se forme « une couche transparente, qui se montre 
« d’abord à l'extrémité distale du champ unguéal, s'étend ensuite pro- 
« gressivement vers son extrémité proximale et finit par gagner la 
« racine de l'ongle. Ici aussi l'apparition de grains d’éléidine dans les 
« cellules prépare la formation d’une couche transparente. Vers le 
« milieu du quatrième mois, l’ongle tout entier présente une couche 
« transparente. » (Minor). La lame unguéale ainsi constituée s'épaissit 
lentement, par apposition, à sa face inférieure, où de nouvelles cellules
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se transforment en substance cornée, après qu'il s’y est formé des grains 
d'éléidine au préalable. Dans sa première ébauche, la lame unguéale 
est encore recouverte d'un épitrichium, qu'Unxa désigne du nom 
d'éponychium. L'éponychium ne disparaît qu'à la fin du cinquième mois. 
Cependant, en dépit de sa présence, quelques semaines avant qu'il 
tombe, on peut déjà distinguer nettement l'ongle, qui tranche par sa 
coloration blanchâtre sur la coloration rose de la peau qui l'entoure. 
Après la chute de l’éponychium, la lame unguéale en voie d’accroisse- 
ment se développe, d'arrière en avant, sur le lit de l'ongle. À partir du 
septième mois, elle commence même à en dépasser le bord antérieur. 

Alors l’ongle présente essentiellement le même aspect et la même 
texture que chez l'adulte. Au moment de la naissance, il possède un bord 
libre qui fait saillie sur la pulpe du doigt. Ce bord est beaucoup plus 
mince et plus étroit que le restant de la lame unguéale : il tombe peu 
de temps après la naissance. 

4. — Glandes cutanées. 

Les organes glandulaires qui se forment par invagination de l'épi- 
derme sont : les glandes sébacées, les glandes sudoripares et les 
glandes mammaires. Elles se développent toutes par prolifération du 
corps muqueux de Marricnr. Ce sont des bourgeons pleins qui s'engagent 
dans le derme cutané et qui se transforment ensuite en glandes tubu- 
leuses ou acineuses. 

Les glandes tubuleuses de la peau sont les glandes sudoripares et les 
glandes cérumineuses. Elles commencent à pénétrer dans le derme 
cutané pendant le cinquième mois de la vie fœtale. Au septième mois, 
une petite cavité apparaît à leur intérieur. En vertu de leur allongement 
extraordinaire, elles se recourbent surtout à leur extrémité et se pelo- 
tonnent. 

Les glandes sébacées sont acineuses. Elles se développent, soit direc- 
tement aux dépens de l’épiderme, comme c’est le cas sur le bord rouge 
des lèvres, au prépuce et au gland du pénis, soit aux dépens de la gaine 
externe de la racine des poils. Dans ce cas, la glande sébacée apparaît 
comme un bourgeon plein de cette gaine, près de l'extrémité du folli- 
cule pileux, avant que le poil soit complètement développé (fig. 366, 
C, D, g). D'abord renflée en massue, elle émet ensuite des bourgeons 
latéraux, qui se dilatent à leur extrémité. Puis, les cellules centrales 
des bourgeons se transforment en graisse, se fragmentent et sont éli- 
minées comme produit de sécrétion : ainsi se forme la cavité glan- 
dulaire. 

Le développement des glandes mammaires est beaucoup plus intéres- 
sant, parce qu'il s’agit d'organes plus volumineux, chargés d’une fonc- 
tion importante et caractéristiques de la classe des mammifères. Pour 
certains auteurs (Gecexsaur), on doit les ranger parmi les glandes séba- 
cées; pour d’autres (Hemexuanx, S. Minor), parmi les glandes sudoripares.
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Les résultats les plus importants nous ont été fournis par les recherches 
comparatives de GeceBaur. Parmi eux, il en est un que je considère 
comme ayant la plus grande portée pour faire comprendre le déve- 
loppement embryonnaire de l'organe, c'est que chaque glande mammaire 
chez l'homme ne constitue nullement un organe unique pourvu d'un seul 
canal excréteur, comme la parotide ou la glande sous-maxillaire, mais 
une association de glandes distinctes. 
Chez l'embryon humain, sa première co à 
ébauche se montre à la fin du deuxième 
mois, sous la forme d'un fort épaissis- 
sement de l'épiderme siégant, à droite 
et à gauche, dans la région pectorale 
(fig. 369). IL procède surtout d'une proli- 
fération du corps muqueux de Mazriçni, 
qui devient à peu près hémisphérique (cg) 
et s'engage profondément dans le derme 
cutané. Cependant, le corps muqueux 
n'est pas seul à intervenir dans la forma- 
tion de l'organe. Plus tard, il s’accomplit 
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Fig. 369. — Coupe de l'ébauche de La 
glande mammaire d'un embryon hu- 
main du sexe féminin, mesurant 

  

aussi des modifications dans la couche 
cornée : elle s'épaissit et pénètre, sous 
la forme d'un bouchon corné, à l'intérieur 

10 centim. de long, d'après Huss. 
C&; ébauche du champ glandulaire ; 

d, petite dépression du champ glan- 
dulaire, 

de la prolifération du corps muqueux. 
Habituellement il existe une petite dépression (d) au centre de toute 
cette ébauche épidermique. 

Chez un grand nombre de mammifères, qui possèdent, de chaque côté du plan médian du corps, plusieurs glandes mammaires disposées en série, les unes derrière les autres (pore, lapin, chat, etc.}, il se forme, à droite et à gauche, à la face ventrale, une crête épidermique, dirigée d'avant en arrière. C’est la première ébauche épithéliale commune de toutes les glandes mammaires d'un même côté, Cette crête se subdivise plus tard en autant d’ébauches distinctes qu'il se forme de glandes mammaires. Oscar ScHurrze l'a appelée la ligne mammaire. 

Cette première prolifération de l'épiderme ne représente nullement chez l’homme, comme Rex le suppose, la première ébauche du paren- chyme glandulaire; elle ne correspond pas aux bourgeons qui, lors de la formation des glandes sudoripares et sébacées, pénètrent à l’intérieur du derme cutané. En effet, la suite du développement et surtout l’ana- tomie comparée nous apprennent que cet épaississement de l'épiderme devient plus tard l’aréole du sein avec le mamelon : les différentes 
glandes se forment par bourgeonnement de sa face profonde seulement. 

C'est ce dont on peut s'assurer en étudiant les stades ultérieurs. 
Chez les embryons plus âgés, cette prolifération de l'épiderme s’élargit 
et s'aplatit (fig. 370, cg). Elle est nettement délimitée par un rebord 
cutané (r) déterminé par un épaississement du derme cutané. 

Ainsi constituée, cette première ébauche, légèrement déprimée (cg),
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porte le nom de champ glandulaire. Bientôt son corps muqueux envoie 
des bourgeons pleins (ca) à l'intérieur du derme cutané. Ces bourgeons 
se forment de la même manière que les glandes sébacées des autres 
régions de la peau. À partir du septième mois, ils sont déjà très déve- 
loppés et émettent, à leur tour, des bourgeons latéraux. Leur nombre 
augmente jusqu'au moment de la naissance. Chaque bourgeon primaire 

ag ca cg r 

  

  

Fig. 310. — Coupe de l'ébauche de la glande mammaire d'un embryon humain du sexe féminin, mesurant 

32 centim. de long, d'après Huss. 

cg, champ glandulaire ; , rebord cutané; cga, conduit galactophore; ag, acinus glandulaire. 

constitue l'ébauche d'une glande, qui s'ouvre à la surface du champ 

glandulaire (cg) par un orifice excréteur spécial. Chacune de ces glandes 
est morphologiquement homologue à une glande sébacée ou à une 
glande sudoripare (voir p. 598), bien que sa fonction soit différente. 

La dénomination de « champ glandulaire » est correcte parce qu'elle 
rappelle la disposition primitive réalisée chez les monotrèmes. Chez ces 
animaux, en effet, nous ne trouvons pas, comme chez les autres mam- 
mifères, un amas de glandes unique, nettement délimité, mais une région 
de la peau, légèrement déprimée et même pourvue de poils courts, 
dans laquelle se trouvent disséminées de petites glandes isolées, dont 
le produit de sécrétion est léché par le jeune animal né avant d'avoir 
atteint son complet développement. 

Chez les autres mammifères, les diverses glandes qui s'ouvrent iso- 
lément à la surface du champ glandulaire se réunissent en un appareil 
unique. De plus, il se forme à la surface du champ glandulaire un 
mamelon sur lequel aboutissent tous les conduits excréteurs et que le 
jeune animal saisit en bouche. Cette disposition est un perfectionne- 
ment. Chez l'homme, elle commence à se former avant la naissance 
(O. Scuusrze). Le champ glandulaire, délimité par le rebord cutané, 
reste longtemps déprimé; puis il s'aplatit, jusqu'à ce qu'il se trouve 
situé au même niveau que la peau qui l’environne. Il se distingue de 
la peau par sa coloration rosée, qu'il doit à l'abondance de ses vaisseaux : 
et à la texture plus délicate de son épiderme. Pendant la première année
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de la vie extra-utérine, le centre du champ glandulaire fait saillie à la 
surface ainsi que les conduits galactophores qui y aboutissent : son 
derme cutané renferme un grand nombre de fibres musculaires lisses. 
Ainsi se forme le mamelon. Le reste du champ glandulaire, compris 
entre le mamelon et le rebord cutané, devient l'aréole du sein. Dans le 
sexe féminin, ces lransformations s'accomplissent plus tôt que dans le 
sexe masculin. 

Aussitôt après la naissance, le tissu glandulaire, jusqu'ici peu déve- 
loppé, subit des modifications. Les glandes gonflent momentanément 
parce qu'elles sont congestionnées et si l’on exerce une compression 
sur elles, on en fait sortir une petite quantité d'un liquide laiteux, 
appelé lait du nouveau-né. D'après KôLuxer, la formation de ce liquide 
serait due à ce que les conduits galactophores, jusqu'alors pleins, 
deviendraient creux : leurs cellules centrales se transformeraient en 
graisse, se détruiraient et seraient éliminées en suspension dans un 
liquide. D'après les recherches de Banrurru, au contraire, le lait du 
nouveau-né serait un véritable produit de sécrétion des glandes mam- 
maires, identique au lait de la femme, tant par ses caractères morpho- 
logiques que par sa composition chimique. 

Après la naissance, de grandes différences se manifestent entre les 
deux sexes, dans la texture des glandes. Tandis que chez l'homme le 
parenchyme glandulaire s'arrête dans son développement, chez la 
femme il commence à proliférer, surtout à l'époque de la puberté et 
plus encore pendant la grossesse. Aux dépens des premiers conduits 
galactophores formés, se développent de nombreuses branches latérales 
qui se garnissent d'acinus glandulaires creux, dont la paroi est formée 
par une assise de cellules cylindriques. En mème temps il se développe 
de nombreux amas de cellules graisseuses dans le tissu conjonctif qui 
sépare les différents lobules glandulaires. A la suite de ce processus la 
région correspondant à la glande mammaire devient plus où moins 
saillante à la surface du corps (mamelle). 

RÉSUMÉ 
I. La toute première ébauche du poil apparaît, chez l'embryon 

humain, sous la forme d’une prolifération du corps muqueux de MaL- 
PGI, qui s'engage dans le derme cutané. On lui donne le nom de germe 
du poil. 

2. Contre le fond du germe, le tissu conjonctif s'hypertrophie pour 
former la papille vascularisée du poil. 

3. Le germe du poil se différencie : 
a. En un jeune poil, par kératinisation d'une partie de ses cellules; 
b. En un bulbe pileux, qui fournit les éléments nécessaires à 

l'accroissement ultérieur du poil, et consiste en une masse de 
cellules en voie de prolifération, située entre la racine du poil 
et la papille.
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c. En une gaine externe et en une gaine interne de la racine du 
poil. 

4. Le tissu conjonctif qui entoure le germe du poil se transforme 
en follicule pileux. 

5. L'ongle chez l'homme, tout comme la griffe caractéristique 
d’autres mammifères, se développe aux dépens d'une ébauche terminale, 
comprenant une partie dorsale, la lame unguéale, et une partie ven- 
irale, la lame cornée inférieure. La lame unguéale est une portion 
modifiée de la couche transparente. 

6. La lame cornée inférieure s’atrophie chez l'homme et se réduit à 
la bordure unguéale. 

7. La mince lame unguéale primitivement formée reste longtemps 
revêtue d’une couche de cellules kératinisées, l’'éponychium, qui se 
détache, chez l'embryon humain, au cours du cinquième mois. 

8. La glande mammaire est un amas de glandes acineuses. 
9. Il se forme d'abord un épaississement du corps muqueux de MaL- 

PIGHI, qui se transforme plus tard en un champ glandulaire, légèrement 
déprimé et délimité par un rebord cutané. 

10. Du fond du champ glandulaire procèdent des bourgeons épider- 
miques nombreux, qui sont les ébauches d'autant de glandes acineuses. 

11. Après la naissance, le champ glandulaire, à la surface duquel 
s'ouvrent les conduits galactophores, proémine à la surface du corps et 
devient le mamelon. 

12. Immédiatement après la naissance, l'organe sécrète passagère- 
ment une petite quantité d'un liquide laiteux, appelé lait du nouveau-né. 
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CHAPITRE DIX-SEPTIÈME 

ORGANES DÉRIVÉS DU MÉSENCHYME 

Dans la première partie de ce Traité nous avons déjà indiqué pour 
quels motifs il est nécessaire de distinguer, indépendamment des quatre feuillets germinatifs épithéliaux, un feuillet intermédiaire spé- 
cial, le mésenchyme. La suite du développement prouve aussi la légiti- 
milé de cette distinction. En effet, tous les tissus et organes qui 
dérivent du mésenchyme affectent, même chez l’adulte, des caractères communs qui témoignent de leur parenté originelle. En histologie, on réunit, depuis longtemps déjà, en une méme famille, en une même catégorie, les diverses espèces de tissus de la substance conjonclive. 

Afin de faire ressortir, mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici dans les trailés, les liens de parenté que présentent les organes dérivés du feuillet intermédiaire ainsi que leur caractéristique au point de vue morphologique, je me suis décidé à les réunir dans un chapitre spécial. 
Le rôle primitif du mésenchyme, rôle qui se manifeste le plus net- tement chez les animaux inférieurs, les cœlentérés par exemple, consiste à former un tissu de remplissage et de soutien entre les feuillets épithéliaux. Son degré de développement est donc parallèle à celui des feuillets germinatifs épithéliaux. Lorsque ces feuillets s’éva- ginent pour former des replis externes, une couche de mésenchyme s'engage à l'intérieur de chacun de ces replis. Lorsqu'ils s'invaginent pour donner naissance, chez les vertébrés par exemple, au tube neural, aux muscles striés, à l'épithélium sécrétant des glandes, à la cupule optique ou à la vésicule auditive, le mésenchÿme fournit à chacun de ces organes une enveloppe spéciale (enveloppes du cerveau et de la moelle épinière, périmysium, charpente conjonctive des glandes, elc.). Il en résulte que le feuillet intermédiaire se complique de plus en plus au fur et à mesure que les feuillets germinaltifs se différencient, 
HERTWIG, 
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par formation d'invaginations ou d'évaginations, pour donner naissance 
aux différents organes. 

La forme nouvelle que prend le mésenchyme est donc de nature 
secondaire, puisqu'elle dépend de la transformation des feuillets germi- 
natifs, avec lesquels ce tissu est en relation intime. Mais, en outre, chez 
les animaux supérieurs et tout particulièrement chez les vertébrés, le 
mésenchyme se complique dans sa texture, grâce à son propre pouvoir 
de transformation : 5! subit une différenciation histologique. De cette 
façon, il donne naissance à un grand nombre d'organes différents : aux 
éléments cartilagineux et osseux du squelette, aux fascias, aux aponé- 
vroses, aux tendons, aux vaisseaux sanguins’et lymphatique, etc. 

C'est donc ici qu'il convient le mieux de nous occuper du principe 
de la différenciation histologique et d'examiner plus spécialement quelle 
part il prend à la formation des organes qui dérivent du mésenchyme. 

La forme la plus primitive et la plus simple du mésenchyme est le 
tissu muqueux. Non seulement il constitue la seule forme de tissu con- 
jonctif qui existe chez les animaux inférieurs, mais c’est aussi lui qui, 
chez tous les vertébrés, se développe en tout premier lieu, aux dépens 
des cellules embryonnaires du feuillet intermédiaire. Le tissu muqueux 
est donc le précurseur et la souche de tous les autres tissus de la sub- 
Stance conjonctive. Voici quelle est sa texture. Dans une substance 
fondamentale homogène, molle, tout à fait transparente, qui renferme 
de la mucine et qui par conséquent ne se gonfle ni dans l'eau chaude, 
ni dans l'acide acétique, sont réparties régulièrement, à peu de distance 
les unes des autres, de nombreuses cellules anastomosées par des pro- 
longements protoplasmiques ramifiés en tous sens. 

Ce lissu muqueux persiste en de nombreux points du corps chez les 
vertébrés inférieurs, même adultes. Chez les mammifères et chez 
l'homme il disparaît très tôt et se transforme dans le cours du déve- 
loppement embryonnaire en deux formes plus élevées de tissus de la 
substance conjonctive : en tissu fibrillaire où en tissu cariilagineux. Le 
tissu fibrillaire naît de la manière suivante. Dans la substance fonda- 
mentale homogène du tissu muqueux, se forment, aux dépens des 
cellules, des faisceaux de fibrilles conjonctives, consistant en une 
substance colloïdale qui, par la coction, fournit de la gélatine. Ces 
faisceaux de fibrilles, primitivement clairsemés, deviennent de plus en 
plus nombreux dans la suite du développement. Le lissu muqueux 
donne donc progressivement naissance à des formes de transition, 
désignées sous le nom de tissu conjonctif embryonnaire, qui finissent, 
àleur tour, par se transformer en un tissu conjonctif, consistant 
presque exclusivement en faisceaux de fibrilles et en cellules dont elles 
proviennent. Le rôle que joue ce tissu fibrillaire dans l'organisme varie 
beaucoup, selon que ses faisceaux de fibrilles s’entrecroisent irrégu- 
lièrement en tous sens, ou selon qu'ils sont disposés parallèlement les 
uns aux autres de façon à conslituer des cordons ou des lamelles. De là
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la formation de tissus conjonctifs très divers, selon qu'ils sont en relation avec tel ou tel organe provenant des feuillets germinatifs. Ici apparaît une charpente conjonctive, sur laquelle reposent des couches épithéliales étalées en surface : c’est le cas pour le derme cutané, le tissu conjonctif sous-cutané, le derme des muqueuses et celui des séreuses. Là, le tissu conjonctif se: continue avec des muscles striés : grâce à la traction que ces derniers exercent sur lui en se contractant, il constitue des fascicules fibreux résistants, parallèles, qui forment les tendons et les aponévroses. Ailleurs encore il donne naissance à des lamelles conjonctives, ligaments intermusculaires et tissu conjonctif intra-musculaire, qui servent à envelopper les muscles ou à les diviser en faisceaux musculaires. 

Le second produit de transformation du mésenchyme primaire, le cartilage, se développe un peu différemment, En certains points du tissu muqueux embryonnaire, les cellules se mettent à proliférer et sécrètent de la chondrine, substance fondamentale du cartilage, qui se dépose entre elles. Le tissu Cartilagineux, ainsi formé, est beaucoup plus résis- tant que le tissu muqueux et le tissu fibrillaire. 11 se distingue nette- ment des tissus plus mous qui l'environnent et acquiert des fonctions spéciales, en raison de ses caractères physiques particuliers. Il sert à maintenir ouverts certains canaux (cartilages du larynx et de l'arbre bronchique); il fournit des organes de protection importants (capsule cranienne cartilagineuse, capsule du labyrinthe, paroi du canal rachi- dien, etc.); il sert de soutien à des dépendances de la surface du corps (squelette cartilagineux des membres, rayons branchiaux, etc.). Il donne en même temps insertion aux muscles logés à l'intérieur du mésenchyme. De cette façon, par différenciation histologique, naît un appareil squelettique spécial, qui se complique au fur et à mesure qu'il acquiert des relations plus nombreuses avec la musculature. Le tissu cartilagineux et Le tissu conjonclif peuvent enfin subir une nouvelle différenciation histologique. Ils peuvent sécréter des sels cal- caires et se transformer en fissu osseux, dernière forme de la substance conjonctive. { y a donc des os qui procèdent d'une ébauche cartilagineuse et d'autres qui se forment aux dépens du tissu conjonclif. Ces éléments donnent à l'appareil Squeleltique des vertébrés son ultime perfection- nement. 
Mais les phénomènes de: différenciation histologique que nous venons de faire connaître et qui déterminent déjà un polymorphisme si remarquable du mésenchyme, ne sont pas les seuls qui s’accomplissent dans ce tissu. Il se développe encore, dans la substance fondamentale du tissu muqueux ou du tissu conjonctif, des canaux et des lacunes dans lesquels circulent le sang et la lymphe. Le mésenchyme joue donc encore un rôle important dans la nutrition de l'organisme : il amène aux différents organes les sucs nutritifs, en même temps qu'il en éli- mine les produits de désassimilation des tissus et les éléments non
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assimilables. Ce système de canaux et de lacunes a donné lieu à la 
formation d'un appareil très complexe. Cet appareil consiste en des 
artères et des veines, qui deviennent de plus en plus volumineusés, et 
dont les parois, lorsqu'elles sont épaisses, présentent une texture spé- 
ciale, des fibres musculaires lisses et des fibres élastiques, et com- 
prennent alors trois couches distinctes : une tunique interne, une 
tunique moyenne et une tunique externe ou adventice. Une petite 
partie de ce système vasculaire, caractérisée par l'abondance particu- 
lière de ses cellules musculaires, est devenue un organe spécial, le 
cœur, destiné à mettre en mouvement le sang contenu dans les vais- 
seaux, Les éléments figurés, globules du sang et cellules lymphatiques, 
tenus en suspension dans le sang et la lymphe, doivent nécessairement 
être renouvelés d'autant plus fréquemment que la nutrition est plus 
active. Cette circonstance a déterminé la formation d'organes spéciaux 
affectés au développement des corpuscules lymphatiques. En différents 
points du trajet des espaces et vaisseaux lymphatique, il se produit 
dans le tissu conjonctif des proliférations cellulaires particulièrement 
intenses. Dans ces organes, la substance fondamentale du tissu conjonc- 
tif subit aussi une modification spéciale : il se transforme en tissu 
adénoïde ou réticulé. Quant aux cellules nombreuses qui s'y déve- 
loppent, elles passent progressivement dans les vaisseaux lymphatiques 
environnants. Selon que ces organes lymphoïdes prennent une texture 
plus simple ou plus complexe, ils constituent des follicules lymphatiques, 
des ganglions lymphatiques ou la rate. 

Enfin, il se forme en des points très nombreux du feuillet intermé- 
diaire, notamment dans toute l'étendue du tube digestif, du tissu 
musculaire lisse. 

Maintenant que nous avons fait celte courte digression sur les pro- 
cessus de différenciation du mésenchyme, qui sont surtout de nature 
histologique, passons à l'étude du développement spécial des organes qui 
dérivent de ce feuillet : le système vasculaire et le système squelettique. 

PREMIÈRE PARTIE 

Développement du système vasculaire. 

Nous avons parlé, dans la première partie de cet ouvrage, de la 
toute première ébauche des vaisseaux sanguins et du sang. Nous nous 
occuperons spécialement ici de la formation du cœur et des principaux 
troncs vasculaires, ainsi que de la façon dont s'accomplit la circulation 
pendant les diverses phases de l’ontogenèse, ce qui dépend de la dispo- 
sition des enveloppes fœtales. Nous étudierons d'abord les premiers 
stades du développement du système vasculaire; puis, ses transfor- 
mations ultérieures jusqu'à sa constitution chez l’adulte.
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À. — Premiers stades du développement du système vasculaire. 

TI. — Cœur. 

Le système vasculaire des vertébrés peut se ramener à une dispo- sition très simple : à deux gros vaisseaux sanguins, qui courent paral- 
lèlement à l’axe longitudinal du corps, l’un au-dessus et l’autre au- 
dessous du tube digestif. Le vaisseau dorsal, l'aorte, est situé le long de 
l'insertion du mésentère dorsal. L'autre vaisseau, logé dans le mésen- 
tère ventral aussi longtemps que ce mésentère existe, se transforme presque entièrement en le cœur. Le cœur n'est, en effet, qu'une partie du gros vaisseau ventral, dont les parois musculaires prennent un déve- 
loppement spécial. 

La première ébauche du cœur se forme suivant deux types différents, 
dont l’un se réalise chez les sélaciens, les ganoïdes, les amphibiens et 
les cyclostomes, tandis que l'autre se manifeste chez les poissons osseux et les amniotes. 

| 
Pour décrire le premier type, nous choisirons comme exemple le développement du cœur des amphibiens, dont Rasz et Scawixx nous ont fourni une description détaillée. 
Chez les amphibiens, le cœur apparait dans la partie antéricure du corps, au-dessous de l'intestin céphalique (fig. 371 et 372). Le cœlome 

spl 

cpp 

end 

ma 

€ 

  

Fig. 371. — Coupe transversale de La région du cœur, chez un embryon de Salamandra maculosa, dont le quatrième arc branchiat est forme, d’après RABL. ë, épithélium du tube digestif; spl, splanchnopleure; ep, épiderme; cpp, cavité pleuro-péricardique (partie antérieure du eœlome); end, endocarde; p, péricarde; ma, mésocarde antérieur. 

de l'embryon (cpp) s'étend jusqu'en cette région et se présente à la coupe transversale, sous la forme d'une fente, à droite et à gauche du plan médian. Les deux moitiés du cœlome sont séparées par un mésen- tère ventral (ma), qui réunit la paroi inférieure de l'intestin céphalique (:) à la paroi du corps. Si nous examinons de plus près le mésentère ventral, nous constatons qu’en son milieu les deux feuillets moyens qui le constituent sont légèrement écartés l'un de l'autre et laissent appa- raître une petite cavité (cc) : c'est la cavité cardiaque primitive. Cette
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cavité est délimitée par une simple rangée de cellules, qui deviendra 
plus tard l’endocarde, (end) (1). En dehors de l’endocarde, les cellules 
du feuillet moyen sont épaissies : c’est à leurs dépens que se formeront 
la couche musculaire du cœur (myocarde) et le feuillet viscéral du 
péricarde. L’ébauche du cœur est réunie : d’une part, à l'intestin cé- 

phalique (i) et, d'autre part, à la 
paroi du corps, par le restant du 
mésentère ventral. On donne à ces 
deux parties, amincies, du mésen- 
tère ventral, respectivement le 
nom de mésocarde postérieur ou 
dorsal (mp) et de mésocarde anté- 
rieur ou ventral (ma). À ce stade il : 
ne peut être encore question d’une 
cavité péricardique, à moins que 

Fig. 372. — Autre coupe transversale du même NOUS NE dopnions ce nom à la partie embryon, d'après RABL. antérieure du cœlome, qui effecti- 
Re qe eds E  vement donnera ultérieurement postérieur, naissance à cette cavité. 

Dans le second type de dévelop- 
pement, le cœur se forme aux dépens de deux moitiés latérales, primi- 
tivement très distantes l’une de l’autre. C'est ce que nous constatons 
chez le poulet et le lapin par exemple. 

Chez le poulet, les premières traces de l'ébauche du cœur se montrent 
déjà lorsque l'embryon ne possède encore que 4 à 6 segments primor- 
diaux. À ce moment les feuillets germinatifs sont encore étalés sous 
forme de lamelles; seule l'extrémité céphalique de l'embryon commence 
à se séparer sous la forme d’une petite tubérosité. L'intestin céphalique 
n'est donc encore que tout au début de sa formation. Comme nous 
l'avons dit plus haut, la cavité digestive du poulet se forme par rappro- 
chement suivi de soudure des deux moitiés de la lame splanchnique. 
Au sommet des deux replis de la lame splanchnique (fig. 373, A, r) on 
observe un léger épaississement de la splanchnopleure (spl), qui est dà 
à ce que les cellules épithéliales sont plus allongées en ce point. Entre 
cet épaississement et le feuillet glandulaire de l'intestin se trouve inter- 
posée une couche de tissu muqueux. Quelques cellules isolées de ce 
tissu prennent plus tard (exd) un aspect endothélial et se transforment 
en la paroi d’une petite cavité, qui est la cavité cardiaque primitive. 
Pendant que les deux replis de la lame splanchnique se rapprochent 
l'un de l’autre, les deux tubes endothéliaux se dilatent et repoussent 
devant soi la partie épaissie de la splanchnopleure. 11 en résulte la for- 
mation d'une légère saillie proéminant dans le cœlome primitif. Le 

_cœlome s'étend, en effet, chez les vertébrés supérieurs comme chez les 

spl 

mp 

end 

som 

ma 

  (1) En ce qui concerne l'origine du tube endocardique, voir ce que nous en avons dit page 237.
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amphibiens, jusqu'au dernier arc branchial. Dans cette partie de son étendue on lui donne le nom de cavité cervicale on de cavité pariétale. 

Chez un embryon plus avancé (fig. 373, B) les deux replis de la lame splanchnique sont juxtaposés par leur sommet dans le plan médian : il en résulte naturellement que les deux tubes cardiaques ou endocar- 
Fig. 373, — Figures schématiques, destinées somec cie m om à faire comprenère le mode de formation : 

du cœur chez le poulet. 

cm, canal médullaire: €, cœlome ; cie, cavité 
de l'intestin céphalique; r, repli de la 
lame splanchnique, à l’intérieur duquel 
se trouve logé le tube endocardique end; 
cd, corde dorsale; mn, mésenchyme de la 
tête; ec, ectoderme; en, endoderme se- 
condaire; som, somatopleure ; spl, épais- 
sissement de la splanchnopleure, aux 
dépens duquel se forment le myocarde 
et le feuillet viscéral du péricarde; s, su- 
ture résultant du fusionnement de l’en- 
doderme secondaire des deux replis de 
la lame splanchnique; s', rudiment de la 
suture; +, mésocarde postérieur où dor- 
sal; *, mésocarde antérieur ou ventral, 

  

À. Le premier stade nous montre le plisse- 
ment de la lame splanchnique, qui donne 
naissance à la cavité de l’intestin cépha- 
lique. Au sommet des deux replis, on 
distingue les deux tubes endocardiques 
dans l’espace compris entre l'endoderme 
secondaire et la splanchnopleure. 

B. Stade un peu plus avancé. L’endoderme 
secondaire des deux replis de la lame 
splanchnique (A, rj forme une suture mé- 
diane (s} : il en résulte que les deux tubes 
endocardiques se sont rapprochés de la 
ligne médiane, au-dessous de l'intestin 
céphalique. 

  

C. Stade plus avancé encore, La suture 
endodermique (B, s) a disparu ; on n’en 
trouve plus que des rudiments (s'}. I en 
résulte que les deux tubes endocardiques 
sont juxtaposés dans le plan médian, Un 
peu plus tard ils se fusionneront en un 
tube unique. Ils sont logés à l’intérieur 
dun mésocarde, qui comprend une partie 
dorsale (mésocarde dorsal +) et une partie 
ventrale (mésocarde ventral*), Le méso- 
derme divise, en ce moment, le cœlome | en deux moitiés latérales. ends! endsple 

  

diques sont aussi très rapprochés l’un de l’autre. Puis, il se produit une 
soudure des deux couches endodermiques en contact. 

Ainsi se forme, dans le plan médian (fig. 373, B), sous la corde dor- sale (cd), la cavité de l'intestin céphalique (cic). Elle se sépare ensuite 
du restant de l'endoderme secondaire (fig. 373, C, $), qui reste appliqué à la surface du vitellus et contribue à former la paroi du sac vitellin. 
Sous la cavité de l'intestin céphalique, les deux tubes endocardiques 
finissent par être appliqués l'un contre l'autre dans le plan médian, en
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mème temps qu'ils ne sont plus séparés que par leurs parois endothé- 
liales accolées. Elles se résorbent plus tard, de sorte que les deux tubes 
se fusionnent alors en un seul. Ce tube cardiaque unique est extérieure- 
ment revêtu par la Splanchnopleure (spl), dont les cellules, à ce niveau, 
se distinguent par leur longueur plus considérable et donneront nais- 
sance au myocarde et au feuillet viscéral du péricarde. L’endothélium 
du tube cardiaque ne fournit que l’endocarde. 

Toute l'ébauche du cœur est logée, comme chez les amphibiens, à l'in- 
térieur d'un mésentère ventral, dont la partie supérieure (fig. 373, C+), 
tendue entre le cœur et l'intestin céphalique, constitue le mésocarde 
postérieur ou dorsal, tandis que la partie inférieure (*) constitue le mé- 
socarde antérieur ou ventral. Chez l'embryon du poulet, le mésocarde 
antérieur ne tarde pas à s’atrophier, lorsque le tube cardiaque com- 
mence à s'allonger et à prendre la forme d’un S recourbé. 

Des dispositions semblables se réalisent chez l'embryon du lapin, pen- 
dant le huitième et le neuvième jour. Les deux ébauches primitives du 
cœur apparaissent même plus tôt encore que chez le poulet. On les 
trouve déjà formées au moment où le feuillet glandulaire de l'intestin 

Fig. 374. 
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Fig. 374 64 375. — Coupe transversale de la tête chez un embryon de lapin, arrivé au stade représenté par 
la fig. 376, d’après KôLLIKER. 

La fig. 375 nest qu’une partie de la fig. 374, vue à un plus fort grossissement. 
rf, gouttière médullaire ou sillon dorsal; mp, plaque médullaire ; rw, bourrelet médullaire ; k, ectoderme; dd, endoderme secondaire; dd’, épaississement de l’endoderme secondaire constituant l'ébauche de la corde dorsale; sp, partie indivise du mésoderme ; Ap, somatopleure; dfp, splanchnopleure; ph, portion péricardique du cœlome (cavité péricardique}; ahh, myocarde; ihh, tube endocardique ; mes, partie externe, indivise, du mésoderme ; sw, repli de la lame splanchnique qui contribuera à former le plancher de l'intestin céphalique. 

n'a pas encore commencé à se plisser. Sur une coupe transversale 
(fig. 375), on voit, à quelque distance du plan médian, la lame splanch- 
nique séparée de la lame somatique, sur une petite étendue, par une 
mince fente (ph), qui n’est que l'extrémité antérieure du cœlome pri- mitif. Là, la splanchnopleure (ahk) est aussi légèrement soulevée et
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séparée de l'endoderme secondaire (sw) : elle fait saillie à l'intérieur 
du cœlome (ph). Entre la splanchnopleure et l'endoderme secondaire se 
trouve une petite cavité, délimitée par un endothélium (éhh) : c'est le 
sac ou tube cardiaque primitif. Au moment où elles commencent à se 
former, les deux moitiés du cœur sont donc très éloignées l’une de 
l'autre. Elles sont désignées par la lettre À, dans la figure 374 (coupe 
transversale) et dans la figure 376 (vue 
de face). Plus tard, elles se rapprochent 
comme chez le poulet, à la suite du 
plissement des deux moitiés de la lame 
splanchnique, et viennent se placer au- 
dessous de l'intestin céphalique, où 
elles se fusionnent en un tube cardiaque 
unique et médian, rattaché au tube . 
digestif ct à la paroi du corps par un 
mésocarde dorsal et par un mésocarde 
ventral. 

La question qui se pose maintenant 
est celle-ci : quelles sont les relations 
qui existent entre les deux modes de 
formation du cœur? L'ébauche unique 
du cœur, que l’on trouve chez les ver- 
tébrés inférieurs, doit étre considérée 
comme la forme primitive. Il est facile 
d'y rattacher le mode de formation aus: 
dépens d'une ébauche double, bien qu'il 
semble, à première vue, en diflérer radi- 
calement. 

Le tube cardiaque ne peut être 
simple, au début, chez les vertébrés 
supérieurs, parce que, lors de sa for- 
mation, l'intestin céphalique n'existe 
pas encore, l'ébauche de cet organe 
étant représentée par l'endoderme 
secondaire étalé en surface. Les élé- 
ments qui formeront plus tard le plan- 
cher de l'intestin céphalique, éléments 
dans lesquels se développe le cœur, 
sont encore séparés : ils sont situés, à 
droite et à gauche, à quelque distance 
du plan médian. Si donc le cœur doit 
se former à ce stade du développement, 

  

ch 

Fig. 376. — Embryon de lapin de 9 jours, vu 
par sa face dorsale, d'après KôLLiker, 
Grossissement : 21 diamètres. 

On distingue la zone rachidienne (stz) et la 
zone pariétale (pz). Dans la première, 
existent, sur les côtés de la corde dorsale 

et du système nerveux central, les éban- 
ches de huit paires de segments primor- 
diaux, 

ap, aire transparente; r/, sillon dorsal; 
vh, cerveau antérieur ; ab, vésicules opti- 

ques primaires; "A, cerveau moyen; 
kh, cerveau postérieur; uw, segment pri- 

mordial; st:, zone rachidienne ; p=, zone 
pariétale; k, cœur; ph, portion péricar- 
dique du cœlome; vd, bord de l’orifice 
intestinal antérieur vu par transparence; 
af, repli amniotique; vo, veine omplhalo- 
mésentérique. 

son ébauche doit nécessairement être double, composée de deux moitiés 
qui ne peuvent se réunir que lorsque l'intestin céphalique sera fermé à 
sa face ventrale. De là la nécessité d'une ébauche double primitive.
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Quel que soit son mode de formation, dans l’un comme dans l'autre cas, le cœur constitue longtemps un organe rectiligne, situé au-dessous de l'intestin Céphalique. Il se compose de deux tubes emboîtés, séparés par une couche de substance fondamentale muqueuse. Le tube endo- thélial interne devient l’'endocarde; le tube externe, qui dérive de la splanchnopleure, forme le myocarde et le feuillet viscéral du péricarde. 

2. — Premiers stades du développement des gros troncs vasculaires. 
Circulation vitelline, circulation allantoïdienne et placentaire. 

Par son extrémité antérieure aussi bien que par son extrémité pos- térieure, le cœur se continue avec des troncs vasculaires, qui sont formés en même temps que lui. L’extrémité antérieure ou artérielle du tube cardiaque se continue avec un vaisseau impair, appelé tronc artériel, qui s'avance au-dessous de l'intestin céphalique. Au niveau du premier are branchial, il se divise en deux branches, qui contournent les parois latérales de l'intestin céphalique, l’une à droite et l'autre à gauche. Arrivées à la face dorsale de l'embryon, elles se dirigent d'avant en arrière jusqu'à l'extrémité de la queue. Ces deux vaisseaux dorsaux sont les aortes primitives (fig. 153 et 162, ao). Elles courent entre les segments primordiaux, au-dessus du tube digestif, l'une à droite et l’autre à gauche de la corde dorsale. Les aortes primitives fournissent des branches collatérales, et notamment, chez les amniotes, les artères omphalo-mésentériques. Ces dernières, qui se distinguent par leur fort calibre, se distribuent dans la paroi du sac vitellin : elles amènent la majeure partie du sang provenant des deux aortes primitives dans l'aire vasculaire, où s’accomplit la circulation vitelline. 
Chez le poulet, qui fait plus spécialement l’objet de cette description, les deux artères vitellines ou omphalo-mésentériques (fig. 377, R. Of. À, L. of. A) naissent de l'aorte à quelque distance de sa portion caudale. Elles sortent, entre l'endoderme secondaire et la splanchnopleure, hors de l'aire embryonnaire et pénètrent dans l'aire transparente, qu'elles traversent pour aller se ramifier dans l'aire vasculaire. Là, elles se résolvent en un réseau serré de petits vaisseaux qui, comme le montre la coupe représentée par la figure 162, se trouvent situés dans le mésen- chyme entre l'endoderme secondaire et la splanchnopleure. Ce réseau est délimité extérieurement par un vaisseau circulaire très net, le sinus terminal (fig. 377, ST), situé à la limite entre l'aire vasculaire et l'aire vitelline. Le sinus terminal forme un anneau fermé de toutes parts, sauf en avant, là où s'est formé le capuchon céphalique de l’amnios. : Le sang amené par les artères vitellines dans l'aire vasculaire est recueilli par plusieurs troncs veineux assez volumineux qui le ramènent au cœur de l'embryon. De la partie antérieure du sinus terminal il passe dans les deux veines vitellines antérieures, qui courent directe- ment d'avant en arrière, à droite et à gauche de l'aire embryonnaire,
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et qui reçoivent aussi des branches collatérales émanant du réseau vas- 
culaire. De la partie postérieure du sinus terminal le sang passe dans 
les deux veines vitellines postérieures, dont la droite est plus développée 
que la gauche. La veine vitelline postérieure gauche s’atrophie ensuite 

  
Fig. 377. — Schéma montrant la disposition du système vasculaire du sac vitellin, à la fin du troisième jour 

de l'incubation chez Le poulet, d'après BALFOUR, 
Le disque germinatif tout entier a été détaché de l'œuf : il est vu par sa face inférieure. 11 en résulte que la moitié droite de la figure représente en réalité la moitié gauche du disque et réciproquement. La partie de l'aire opaque, dans laquelle s’est formé le riche vaisseau vasculaire, est nettement délimitée en dehors par le sinus terminal ; elle constitue l'aire vasculaire, Immédiatement en dehors du sinus terminal commence l'aire vitelline. La partie du disque germinatif qui entoure immédiatement Vembryon ne renferme pas de réseau vasculaire; elle constitue comme précédemment l'aire transparente, 2, cœur; A4, arcs aortiques; 40, aorte dorsale; Lof.A, artère vitelline gauche; R.Of.A, artère vitelline droite; S.7, sinus terminal; L.of, veine vitelline gauche; R.O/f, veine vitelline droite; 5. PV, sinus veineux ; D.C, canal de Cuvier; $.Ca.V, veine cardinale supérieure; V.ca, veine cardinale inférieure. Les veines sont indiquées par leurs contours; les artères sont figurées par de forts traits noirs. 

de plus en plus. Enfin, il existe encore plusieurs veines vitellines laté- 
rales. Toutes les veines vitellines se réunissent au milieu du corps de 
l'embryon, de chaque côté de la ligne médiane, en un tronc volumi- 
neux, la veine omphalo-mésentérique ou vitelline (R.Of et L.of). Les deux 
veines vitellines, ainsi formées, se continuent enfin avec l'extrémité 
postérieure du cœur (A). 

Chez le poulet, dès le second jour de l’incubation, on commence à 
constater une circulation du sang dans l'aire vasculaire. À ce moment, 
le sang consiste encore en un liquide clair, qui ne renferme qu’un petit
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nombre d'éléments figurés. En effet, la plupart des corpuscules du sang 
sont encore réunis en amas contre les parois des vaisseaux. Ils forment 
les ilots sanguins (fig. 160), dont nous avons parlé précédemment et qui se présentent dans l'aire vasculaire comme des taches rouges. Les contractions du cœur, qui mettent le sang en mouvement, sont au début 
très lentes; mais elles deviennent ensuite de plus en plus fréquentes. D'après Prever on compte alors en moyenne 139 à 150 pulsations par minute. Leur fréquence varie d’ailleurs avec les circonstances exté- rieures. C’est ainsi qu'elle augmente quand la température du milieu d’incubation s'élève ; elle diminue, au contraire, lorsque cette tempéra- 
ture s’abaisse, ou bien si l'on ouvre la coque de l'œuf pour observer l'embryon. Au moment où le cœur commence à pulser, il n'existe pas encore de fibrilles musculaires dans le myocarde. C'est là un fait inté- ressant parce qu'il prouve que des cellules exclusivement protoplas- 
miques et pas encore différenciées peuvent exécuter des contractions rythmiques, régulières. . 

À la fin du troisième et du quatrième jour chez le poulet, la circula- tion vitelline est à son maximum de développement et elle a subi encore quelques modifications peu importantes. C'est ainsi qu'au lieu d’un 
simple réseau vasculaire, il en existe deux : l'un, artériel, et l’autre, 
veineux. Le réseau artériel, qui reçoit le sang des artères vitellines, est 
plus profondément situé, plus rapproché du vitellus: le réseau veineux, au contraire, est plus superficiel et en rapports immédials avec la splanchnopleure. La veine vitelline postérieure droite est beaucoup plus 
volumineuse que la gauche. Le sang qui circule se caractérise par sa richesse en corpuscules rouges, en mème temps que les îlots sanguins 
ont complètement disparu. 

Le rôle de la circulation vitelline est double. D'une part, elle sert à fournir de l'oxygène au sang, ce qui est facilité par cette circonstance que le réseau vasculaire est superficiellement étalé. D'autre part, elle amène à l'embryon des substances nutritives. Les éléments vitellins situés au-dessous de l'endoderme secondaire se désagrègent, se dissol- vent et sont recueillis par les vaisseaux sanguins qui les amènent à l'embryon. Là ils servent à nourrir les cellules en voie de division. De cette façon, le corps de l'embrvon peut s’accroître aux dépens du vitellus renfermé dans le sac vitellin. 
Les vaisseaux de l'aire vasculaire des mammifères présentent, d'une façon générale, la même disposition que chez le poulet. Les différences ne sont que secondaires et nous croyons ne pas devoir les mentionner. Cependant il est une question qui surgit ici. Quelle peut être la signifi- cation d'une circulation vitelline chez les mammifères (fig. 181, ds) alors que leur œuf ne renferme que bien peu de vitellus? 
Deux circonstances doivent être prises en considération. C’est d'abord que primitivement les œufs des mammifères renfermaient probable- ment autant de vitellus que ceux des reptiles (voir p.272). C'est qu’en-
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suite la vésicule blastodermique résultant de la segmentation de l'œuf 
prend bientôt un volume important et que sà cavité se remplit d’un 
liquide albuminoïde, sécrété par les parois de la matrice. Les vaisseaux 
vitellins peuvent, par conséquent, y puiser des éléments nutritifs qu'ils 
ramènent à l'embryon jusqu'au moment où une nutrition plus favorable 
s'opère par le placenta. 

Indépendamment des vaisseaux vitellins il se forme, chez les verté- 
brés supérieurs, un second système vasculaire qui se développe en dehors 
de l'embryon dans les enveloppes fœtales. Ces vaisseaux restent longtemps 
beaucoup plus développés que ceux de l'embryon proprement dit. Ils 
servent à la circulation allantoïdienne chez les oiseaux et les reptiles, à 
la circulation placentaire chez les mammifères. 

Lorsque, chez le poulet, l'allantoïde (pl. I, fig. 5, al) s'est formée par 
évagination de la paroi inférieure de l’inteslin terminal et qu’elle s’est 
transformée en une vésicule de plus en plus volumineuse, qui s’engage 
par l’ombilic abdominal à l'intérieur du cœlome extra-embryonnaire, 
entre la séreuse de vox Barr et le sac vitellin, alors il apparaît dans sa 
paroi deux vaisseaux sanguins, provenant de l'extrémité des deux aortes 
primitives. Ce sont les artères ombilicales. Elles se résolvent en un 
réseau capillaire à mailles étroites. Le sang qui a circulé dans ce réseau 
est recueilli par les deux veines ombilicales qui, arrivées à l'ombilic, 
s'unissent aux deux canaux de Cuvier (p. 645). Des canaux de Cuvier 
le sang est amené dans le sinus veineux. Bientôt l'extrémité cardiaque 
de la veine ombilicale droite s’atrophie; ses branches collatérales s’unis- 
sent à la veine gauche, qui devient ainsi beaucoup plus volumineuse. 
En même temps la veine ombilicale gauche cesse de s'ouvrir dans le 
canal de Cuvier, parce qu'elle envoie à la veine hépatique efférente 
gauche, une anastomose, qui devient ensuite de plus en plus volumi- 
neuse et qui finit par recevoir le courant sanguin tout entier. Alors la 
veine ombilicale gauche s'ouvre directement dans le sinus veineux avec 
la veine hépatique efférente gauche, au niveau du bord postérieur du 
foie (HocasrETrER). 

Dans le cours du développement, le calibre des veines ombilicales 
est d'autant moindre que celui des veines vitellines est plus grand, et 
inversement. Tant que la circulation vitelline est bien développée, les 
veines ombilicales ne sont que des vaisseaux insignifiants; mais, plus 
tard, elles se développent en même temps que l'allantoïde, tandis que 
les veines omphalo-mésentériques s'atrophient de plus en plus, au fur 
et à mesure que le sac vitellin se réduit. 

Chez les reptiles et les oiseaux, la circulation allantoïdienne sert à 
la respiration. Lorsque l’allantoïde a atteint son maximum de dévelop- 
pement, elle s’accole, chez le poulet par exemple, à la séreuse de von 
Barr, s'étale au voisinage de la chambre à air et sous l’écaille, de telle 
sorte que le sang qui y circule peut subir l'hématose au contact de l'air 
atmosphérique. Son rôle dans la respiration cesse au moment où le
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poulet, rompant avec son bec les 
directement l'air contenu dans la chambre à air. Alors 
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enveloppes qui l'entourent, respire 
les phénomènes circulatoires changent : les poumons peuvent recevoir une plus grande quantité de sang, ce qui détermine l'atrophie des vaisseaux ombilicaux (voir p. 270). 

La circulation allantoïdienne ou placeniaire joue un rôle plus impor- tant encore chez les mammifères (fig. 188, A/). Les deux artères ombi- licales amènent le sang au placenta. Là le sang se charge d'oxygène et de substances nutritives; puis il revient au cœur de l'embryon ; au début ÿ est ramené par deux veines ombilicales : plus tard, par une seule (p. 651). 
il 

titue primitiv 

  

B. — Développement ultérieur du Système vasculaire, 

T. — Transformation du tube cardiaque. 
Comme nous l'avons dit précédemment, le cœur des vertébrés cons- 
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Fig. 378. — Tête d'un embryon de 

æ;, 

Poulet de 58 heures, vue par sa 
face dorsale, à la lumière réfléchie, 
40 diam., d'après Minazxovrcs. Le 
cerveau est divisé en quatre 
vésicules. 
paroi antérieure de la vésicule 
cérébrale antérieure : elle s’éva- 
ginera plus tard pour former le 
cerveau antérieur; vea, vésicule 
cérébrale antérieure ; vop, vésicule 
optique primaire; cm, vésicule 
cérébrale moyenne; cpn, ébauche 
du cervelet; CP, Cerveau posté- 
rieur; c, cœur; vo, veine omphalo- 
mésentérique ; »#, moelle épiniére; 
SP, Segment primordial. Le cœur 
se voit par transparence sous la 
dernière vésicule cérébrale. 

ement un tube droit. Il en est ainsi pendant une courte 
période du développement. Son extrémité 
antérieure se continue avec les deux arcs 
aortiques primitifs, tandis qu'à son extrémité 
postérieure il reçoit les deux veines omphalo- 
mésentériques. Le tube cardiaque est situé 
immédiatement en arrière de la tête, à la face 
ventrale de la région cervicale (fig. 378, c), à 
l'intérieur d’un prolongement du cœlome 
(cavité pariétale ou cervicale). Il est fixé 
dans la cavité pariétale par un méso qui ne 
persiste pas longtemps et qui se trouve tendu 
entre le tube digestif et la paroi antérieure 
du cou. Ce méso est divisé par le tube car- 
diaque lui-même en une partie dorsale (mé- 
socarde postérieur) et en une partie ventrale 
(mésocarde antérieur). 

Pendant les premiers stades du dévelop- 
pement, le cœur s'allonge considérablement. 
Il en résulte qu'il ne trouve bientôt plus de 
place pour se loger en ligne droite dans la 
cavité pariétale. Il se contourne alors et 
prend la forme d'une anse recourbée en S 
(fig. 378). Il occupe, en ce moment, dans Ja 
région cervicale, une position telle que l'une 
des courbures de l'S, celle qui reçoit les 
veines vitellines et que nous désignerons 
plus brièvement sous le nom de portion : 
veineuse, est située en arrière et à gauche,
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tandis que l'autre courbure de l'S, la portion artérielle, d'où partent les deux arcs aortiques primitifs, est placée en avant et à droite (fig. 379). Bientôt cependant cette situation se modifie (fig. 379 et 387): les deux courbures de l'S prennent une autre position l'une par rapport à l'autre. La portion veineuse se rapproche de la tête de l'embryon, tandis que la portion artérielle se meut en sens inverse : finalement, les deux 

Fig. 379. Fig. 380. 

  

Fig. 379. — Cœur d'un embryon humaïn de 2,15 mm. (embryon Lg de His). 
v, ventricule; Ta, tronc artériel ; o, extrémité de la portion veineuse du tube cardiaque recourbé en S. 

Fig. 380. — Cœur d'un embryon humain de 4,3 mm. {embryon 8! de His). 
v, ventricule; Ta, irone artériel ; c&, canal auriculaire ; o, oreillette avee les auricules (au). 

portions du cœur se trouvent à peu près dans un mème plan transver- sal. En outre, elles se tordent pour ainsi dire autour de l'axe longitudi- nal de l'embryon, de telle sorte que la portion veineuse devient dorsale et la portion artérielle, ventrale. {1 en résulte que, quand on examine le cœur par sa face antérieure ou ventrale, les deux parties de l'organe se recouvrent. Ce n'est qu'en le regardant de profil que le tube cardiaque montre nettement sa forme en S. 
À la suite de l'accroissement du tube cardiaque, la partie antérieure du cœlome proémine fortement à la face ventrale du corps de l'embryon (fig. 214 et fig. 388). Comme le cœur la remplit complètement et qu'il n'est revêtu que par la peau du tronc, membrane mince, transparente et accolée intimement contre lui (membrane réunissante inférieure de Raruxe), il en résulte qu'il semble être situé tout à fait en dehors du 

corps de l'embryon, 
Lorsque le tube cardiaque a subi toutes ces torsions, il se différencie en plusieurs parties placées les unes derrière les autres (fig. 380 et 382). Entre la portion veineuse et la portion artérielle, que nous pouvons dès maintenant appeler respectivement l'oreillette (0) et le ventricule (v), se forme un rétrécissement profond (ca), que Hauer a désigné sous le nom de canal auriculaire. L'oreillette affecte en outre une forme bizarre : ses parois latérales forment deux larges évaginations, qui sont les auri- cules (au). Leur bord libre, qui présente bientôt des crénelures, se
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recourbe en avant et entoure ensuite de plus en plus la portion arté- 
rielle du cœur, ou du moins le tronc aïtériel (Ta) et une partie de la 
surface du ventricule. 

Le canal auriculaire (fig. 382) constitue une portion rétrécie, très 
distincte, du tube cardiaque. Son tube endothélial s'aplatit fortement 
dans le sens sagittal, jusqu'à ce que ses parois se mettent pour ainsi 
dire en contact. Il en résulte qu'il forme une fente transversale étroite 
qui fait communiquer l'oreillette avec le ventricule. C’est là que se deve- 
loppent plus lard les valvules auriculo-ventriculaires. 

L'ébauche du ventricule constitue, au début, un tube recourhé 
(fig. 379 et 380, v), qui ne tarde pas à changer de forme. En effet, il 
apparaît bientôt sur sa face antérieure et sur sa face postérieure un léger 
sillon dirigé de haut en bas : c’est le sillon interventriculaire (fig. 381, 
si), qui divise extérieurement le ventricule en une moitié droite et en 
une moitié gauche. La première est plus étroite que la seconde et se 
continue vers le haut avec le tronc artériel (Ta), dont la partie initiale, 

légèrement dilatée, porte le nom de 
bulbe. Entre Le bulbe et le ventricule 
se trouve un léger rétrécissement, 
appelé détroit de Haiuer. Les anciens 
anatomistes l'avaient déjà distingué: 
mais plus tard, il attira beaucoup 
moins l'attention, jusqu’à ce que His 
en eût fait ressortir la valeur. Le 
détroit de Haizer répond, en effet, 
au point où se forment ultérieure- 
ment les valvules semi-lunaires ou 

  

sigmoïdes. 
. Pendant que s’accomplissent ces Fig. 381. — Cœur d'un embryon humain de cinq 

£ semaines, d'aprés His, changements dans la forme exté- 
“4 xentricule droit; vg, ventricule gauche; s,  ricure du CŒur, sa paroi subit aussi sillon interventriculaire : Ta, tronc artériel ; . « aud, auricule droite; eug, aurieule gauche. quelques modifications dans sa struc- 

ture. Comme je l'ai dit plus haut, 
l'ébauche du cœur consiste au début en deux tubes emboités, l'un, 
endothélial et interne, consiste en une couche de cellules aplaties; 
l'autre, musculaire et externe, est formé par des cellules protoplasmiques 
et dérive du feuillet moyen. Ces deux tubes sont complètement séparés 
l'un de l'autre par un espace probablement rempli par de la substance 
fondamentale du tissu muqueux. 

Le tube endothélial ou endocardique représente, d'une façon générale, 
l'image assez fidèle du tube musculaire : cependant les rétrécissements 
et les élargissements y sont plus nettement marqués. « Par sa forme il 
se comporte vis-à-vis du cœur tout entier, comme s'il en était le moule 
interne, fortement rétracté. » (His.) 

Quant au fube musculaire, il montre déjà des faisceaux de fibrilles



ORGANES DÉRIVÉS DU MÉSENCHYME 625 
musculaires au moment où l'organe commence à se recourber en $. Plus 
tard, il se comporte différemment dans l'oreillette et dans le ventricule. 
La paroi musculaire de l'oreillette s'épaissit uniformément en une lame 
compacte appliquée immédiatement contre le tube endocardique. La 
paroi musculaire du ventricule est pour ainsi dire lâche. Elle consiste 
en de nombreuses petites travées de cellules musculaires, qui font saillie 
dans l'espace compris entre le tube endocardique et le tube externe, et 
qui s'unissent en un réseau à larges mailles (fig. 385, A). Bientôt le tube endocardique se met en relations intimes avec les travées musculaires ; pour cela, il émet de nombreux petits diverticules qui s'engagent entre elles et qui tapissent chacune d'elles d'une gaine spéciale (His). Il en 
résulte la formation dans la paroi, devenue spongieuse, du ventricule, de nombreuses fentes tapissées par un endothélium et fermées en culs- 
de-sac vers la surface du cœur. Ces fentes communiquent avec la cavité 
centrale du ventricule et renferment, par conséquent, du sang. 

Ainsi constitué, le cœur de l'embryon de l'homme et des mammifères ressemble au cœur définitif des vertébrés inférieurs, des poissons. De part et d'autre, il consiste en une orcillette, qui reçoit le sang veineux et en un ventricule, d'où partent les gros troncs artériels. À ce stade, 
tout comme chez les poissons, la circulation est encore simple et unique. Elle se modifie, tant dans la série des vertébrés que chez l'embryon 
des vertébrés supérieurs, avec a formation des poumons, qui détermine 
un dédoublement du cœur et de la circulation. 

Cette transformation s'explique par la sifuation des deux poumons par rapport au cœur. Les poumons se développent au voisinage immé- 
diat du cœur par évagination de l'intestin céphalique (fig. 388, p.) Ils reçoivent donc leur sang d’une artère située aussi au voisinage immé- diat du cœur, du dernier arc aortique émanant du tronc artériel. De même le sang qui revient des poumons se rend directement au cœur par de courts vaisseaux, les veines pulmonaires, qui s'unissent primi- tivement, à gauche des gros troncs veineux du corps, en un tronc vei- neux commun (Born, Rôse), lequel débouche dans l'oreillette. Ainsi le sang qui se rend directement du cœur aux Poumons revient aussi directe- 
ment au cœur. Ce fait constitue la cause déterminante d'un dédoublement de la circulation. Ce dédoublement sera réalisé, lorsque le courant san- guin pulmonaire et le courant sanguin général seront séparés l'un de l'autre par des cloisons, dans la courte étendue du Système vasculaire qu'ils traversent en commun, c'est-à-dire dans l'oreillette, le ventricule et 
le tronc artériel. 

Le dédoublement du cœur et de la circulation commence à se mon- trer pour la première fois, dans la série des vertébrés, chez les dip- noïdes et les amphibiens. Ce fait est dû à ce que c'est chez eux que 
pour la première fois aussi la respiration pulmonaire se substitue à la res- piration branchiale. Chez les amniotes, ce phénomène se réalise dans le cours du développement embryonnaire. Nous avons donc maintenant à 

HERTWIG. 
40
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examiner de quelle façon s’accomplit, chez les mammifères et spécia- 
lement chez l'homme, d'après les récentes études de His, Borx et Rôse, 
la subdivision de l'oreillette et du ventricule en deux parties latérales 
ainsi que celle du tronc artériel en artère pulmonaire et en aorte. Nous 
étudierons de la sorte le processus qui donne au cœur sa forme définitive. 

La formation des cloisons se produit séparément dans chacune des 
trois parties du cœur. 

Voyons d'abord comment elle s'opère dans l'oreillette qui constitue 
longtemps la partie la plus volumineuse du cœur (fig. 382). Pendant la 
quatrième semaine, chez l'embryon humain, on constate un commen- 
cement de division de l'oreillette en une moitié gauche et en une moitié 
droite (og, od). Il apparaît à la face interne de sa paroi postérieure et 
de sa paroi supérieure une saillie verticale, qui constitue la première 
ébauche de la cloison interauriculaire (ca). 

Les deux moitiés de l'oreillelte se distinguent déjà par ce fait qu'elles 
reçoivent des troncs veineux différents. Le sang des veines vitellines 

Fig. 382. Fig. 383. 

  

  

Fig. 382. — Cœur d'un embryon humain de 10 mm. Moitié postérieure. D'après His. 
cv, cloison interventriculaire; vg, ventricule gauche; vd, ventricule droit; cau, canal auriculaire ; 

og; oreillette gauche ; od, oreillette droite; sv, orifice du sinus veineux; ci, cloison interauriculaire 
(croïssant auriculaire de His, septum primum de Bon); *, valvule d'EUSTACUE; sp, septum spurium. 

Fig. 383. — Moitié postérieure du cœur d’un embryon humaïn de cinq semaines, d’après His. 
civ, cloison interventriculaire; eg, ventricule gauche; vd, ventricule droit; sé, partie inférieure de la cloison 

interauriculaire (septum intermedium de His); og, orcillet gauche; od, oreillette droite; sv, orifice du 
sinus veineux; cia, cloison intcrauriculaire (croissant auriculaire de His, septum secundum de Bor); 
Sp, Septum spurium ; *, valvule d'EusTACHE, 

et ombilicales ainsi que celui des canaux de Cuvier, dont nous parle- 
rons plus loin, se déverse dans la moitié droite de l'oreillette. Cepen- 
dant il n’y arrive pas directement, mais par l'intermédiaire d'un grand 
sinus veineux. Dans ce sinus, qui s'ouvre par un large orifice (sv) à la 
paroi postérieure de l'oreillette droite, s'abouchent les veines vitellines
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el ombilicales ainsi que les canaux de Cuvir. L'orifice du sinus veineux est délimité, à droite et à gauche, par une grande valvule (*)- La moitié gauche de l'oreillette ne reçoit qu’un petit vaisseau, qui traverse obli- quement la couche musculaire du cœur et s'ouvre au voisinage de la cloison interauriculaire. C'est le tronc commun des veines pulmonaires, dont nous avons fait mention précédemment. En dehors de l'oreillette, ce tronc veineux reçoit les quatre veines pulmonaires : deux d'entre elles se continuent avec un des POumons en voie de formation et les deux autres avec l’autre poumon. 

Plus tard, la cloison interauriculaire se développe progressivement de haut en bas jusqu'au milieu du canal auriculaire (fig. 383, si). De cette façon, les deux oreillettes seraient, dès ce moment, séparées com- plètement l'une de l'autre, si, dans la partie supérieure de la cloison interauriculaire, il ne se formait, pendant qu'elle se développe de haut en bas, un orifice, le trou ovale futur, qui fait communiquer les deux oreillettes jusqu'au moment de la naissance (fig. 383). Cet orifice se forme ou bien parce que, dans un point de son étendue, la cloison inter- auriculaire s’amincit, puis se résorbe ; ou bien parce qu'elle reste incom- plète dès le début, comme c’est le cas chez le poulet, par exemple, où elle est perforée de plusieurs petits trous. Plus tard, le trou ovale s’élar- git encore en s'adaptant aux conditions dans lesquelles s'opère transi- toirement la circulation. 
Le développement de la cloison interauriculaire a encore pour con- séquence immédiate la division du canal auriculaire en un orifice auri- culo-ventriculaire gauche et en un orifice auriculo-ventriculaire droit. (Comparer la fig. 382, cau, avec la fig. 383.) Le canal auriculaire subit aussi, peu de temps après sa formation, des transformations externes et internes. D'abord visible à l'extérieur (fig. 382, cau), il ne tarde pas à se dérober à l'observation (fig. 383). Voici pourquoi. Le ventricule se dilate fortement vers le haut en même temps que sa couche musculaire s'épaissit beaucoup. Il en résulte que le canal auriculaire finit par se {rouver pour ainsi dire entouré par lui et logé à son intérieur. L'orifice qui fait communiquer le canal auriculaire avec le ventricule, c’est-à- dire l'orifice auriculo-ventriculaire Commun (fig. 384, A, Onc) constitue alors une fente dirigée de gauche à droite et délimitée par deux lèvres (bes et bei), appelées lèvres auriculo-ventriculaires (Line) où bourrelets endocardiques (Scmbr). Ces bourrelets sont produits par prolifération de l'endocarde et ils consistent en une charpente de tissu muqueux revètue d'un endothélium. Lorsque la cloison interauriculaire s'est développée jusqu'à l'intérieur du canal auriculaire, elle se soude le long de son bord inférieur libre, avec les bourrelets endocardiques (fig. 383, si). Il en résulte que le-canal auriculaire se trouve divisé en deux ori- fices auriculo-ventriculaires, dont l'un est droit et l’autre gauche (fig. 384 B, Ouvd et Oavg); en même temps les bourrelets endocardiques supérieur et inférieur sont l'un et l’autre divisés en deux moitiés (bes,
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bei). Chacun des deux demi-bourrelets supérieurs ou dorsaux se fusionne 

alors avec le demi-bourrelet inférieur ou ventral correspondant, de telle 

sorte qu’il se forme, au bord inférieur de la cloison interauriculaire 
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Fig. 384. — Deux figures schématiques (d'après BORN) destinées à faire comprendre les changements de 
position de lorifice auriculo-ventriculaire par rapport à l’orifice interventriculaire, ainsi que la division 
du ventricule et des gros troncs artériels. Le ventricule est sectionné en deux; on en voit la moitié 
postérieure, Afin de simplifier la figure, les colonnes charnues n’ont pas été représentées. 

A. Cœur d'un embryon de lapin de 3,5 à 5,8 mm. Le ventricule est incomplètement divisé par la cloison 
interventriculaire (cév) en une moitié droite et une moitié gauche. Où représente l’orifice interventri- 

culaire. L’orifice auriculo-ventriculaire commun (Oac), délimité par les bourrelets endocardiques, a son 
extrémité droite dans le ventricule droit et son extrémité gauche dans le ventrieule gauche. 

B. Cœur d'un embryon de lapin de 7,5 mm. Les bourrelets endocardiques sont fusionnés : il en résulte que 
l'orifice auriculo-ventriculaire commun est divisé en un orifice auriculo-ventriculaire droit (Oavd) et 
en un orifice aurieulo-ventriculaire gauche (Oavg). La cloison interventriculaire (cv) est aussi soudée 
avec les bourrelets endocardiques et s’étend jusqu’à la cloison du tronc artériel (c}. Le reste de Forifice 
interventriculaire (Oi) forme, lorsqu'il s’est fermé, la cloison membraneuse (portion membraneuse de 

la cloison). 
vd, ventricule droit; vg, ventricule gauche; cèv,cloison interventriculaire; Ap, artère pulmonaire; 4o, aorte; 

e, cloison du tronc artériel; Oë, orifice interventrieulaire; Oac, orifice auriculo-ventriculaire commun; 
Ouvd, orifice auriculo-ventriculaire droit; Oavg, orifice auriculo-ventriculaire gauche; bes, bourrelet 

endocardique supérieur ; bei, bourrelet endocardique inférieur. 

(fig. 383, si), deux nouvelles saillies, dont l’une proémine dans l'orifice 
auriculo-ventriculaire droit, et l’autre, dans l'orifice auriculo-ventricu- 
laire gauche. Ces saillies constituent les ébauches des deux valvules auri- 
culo-ventriculaires. 

Le développement de la cloison interauriculaire et la subdivision du 
canal auriculaire en deux orifices auriculo-ventriculaires sont donc deux 
phénomènes qui dépendent l’un de l'autre : le premier est la cause 
déterminante du second. C’est ce que démontrent manifestement des 
dispositions pathologiques réalisées par arrêt de développement du 
cœur. Chaque fois que la cloison interauriculaire n’a pas achevé de se 
développer et que sa partie inférieure fait défaut, il n'existe jamais 
qu'un seul orifice auriculo-ventriculaire (orifice veineux commun 
d’ArNoLD). 

Avant de poursuivre plus loin l’histoire du développement de l'oreil- 
lette, examinons les transformations qui se sont accomplies sur ces 
entrefaites dans le ventricule et dans le tronc artériel.
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La subdivision du ventricule commence peu de temps après celle 
de l'oreillette. À la fin du premier mois de la gestation, sa couche mus- 
culaire s’est fortement épaissie (fig. 385, A). Il s’est formé des travées 
musculaires qui font saillie à l’intérieur du ventricule; elles s'unissent 
en un tissu spongieux, dont les fentes nombreuses communiquent avec 

la cavité ventriculaire rétrécie. Dans ces fentes le sang peut pénétrer. 
En un point de la paroi, la couche musculaire s’épaissit tout particu- 
lièrement et forme un repli semi-lunaire, saillant dans la cavité ventri- 
culaire : c'est l'ébauche de la cloison interventriculaire (fig. 382, 383 
et 384, cv). Cette cloison prend naissance sur la paroi inférieure et sur 
la paroi postérieure du ventricule. Elle répond par sa situation au sillon 
interventriculaire (fig. 381, si), que nous avons dit précédemment se 
montrer à la surface de l'organe. Le bord libre de la cloison est dirigé 
vers le haut et l'organe se développe vers le bulbe artériel et l'orifice 
auriculo-ventriculaire commun. Ce dernier est primitivement situé de 
telle sorte que sa majeure partie se trouve dans la moitié gauche du 
ventricule (fig. 384, A, Oac). Peu à peu il se reporte de plus en plus vers 
la droite et il finit par occuper une position telle que la cloison inter- 
ventriculaire, en se développant, le coupe en deux parties égales et se 
soude avec lui sur la face opposée à l'insertion de la cloison interauri- 
culaire (fig. 383 et 384 B). 

Chez l’homme, le ventricule est déjà complètement subdivisé en 
deux moitiés, au cours de la septième semaine. De l'oreillette, dont les 

deux moiliés, communiquent par le trou ovale, le sang passe par l'ori- 
fice auriculo-ventriculaire droit dans le ventricule droit, et par l'orifice 
auriculo-ventriculaire gauche, dans le ventricule gauche. 

Les deux orifices auriculo-ventriculaires sont étroits au début : ils 
sont délimités d'une part, en dedans, par les deux saillies que nous 
avons vu se former aux dépens des bourrelets endocardiques et qui sont 
insérées maintenant sur la cloison interventriculaire et, d'autre part, en 
dehors, par des proliférations de l’endocarde. Ces saillies membraneuses 
sont comparables aux valvules sigmoïdes primitives qui se forment 
dans le bulbe artériel (Gecensaur). Elles constituent le point de départ 
du développement des valvules auriculo-ventriculaires. Toutefois, 
Gecexsaur et BErnays ont démontré qu'elles ne donnent naissance qu'à 
une partie insignifiante de la valvule auriculo-ventriculaire définitive, 
qu’ils appellent la bordure marginale membraneuse (fig..385, À, bm). 
Quant à la partie principale, fibreuse, de la valvule (fig. 385 B, vav), 
elle se forme aux dépens de cette partie de la couche musculaire du 
ventricule qui avoisine l’orifice auriculo-ventriculaire. 

Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, la paroi du ven- 
tricule se trouve formée, pendant le premier mois, chez l'homme, par 
un réseau spongieux de travées musculaires, tapissées par l'endocarde 
et séparées par de petites fentes en communication avec la cavité du 
ventricule (fig. 385, A). Chez les poissons et les amphibiens, la paroi du
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cœur conserve, pendant toute la vie, cette structure spongieuse. Par 
contre, chez les vertébrés supérieurs et chez l’homme, elle éprouve des 
transformations. Vers la surface, la couche musculaire devient plus 
compacte : les travées musculaires s'épaississent; les fentes qui les 
séparent se rétrécissent et finalement disparaissent (fig. 385, B). Le 
processus inverse s’accomplit en dedans. Au pourtour de l’orifice auri- 
culo-ventriculaire les travées s’amincissent et les fentes qui les séparent 

mp 

ce    
Fig. 385. — Figures schématiques montrant la formation des valvules auriculo-ventriculaires. A, stade 

reculé; B, stade plus avancé, d'après GEGENBAUR. 
vav, valvule auriculo-ventriculaire; &m, sa bordure marginale membraneuse; cf, cordes tendineuses; 

v, cavité du ventricule; r, réseau des travées musculaires; z2p, muscles papillaires; ce, colonnes 
charnues. 

s'élargissent. De cette façon, la partie de la paroi du ventricule qui 
avoisine l'oreillette et qui entoure l’orifice auriculo-ventriculaire est 
pour ainsi dire creusée, minée par le sang. Là, les fibres musculaires 
s’atrophient plus tard et se transforment en lamelles tendineuses qui 
forment, avec les bourrelets endocardiques fixés sur leur bord (bor- 
dure marginale membraneuse), la valvule auriculo-ventriculaire défini- 
live (fig. 385, B, vav). Comme on le voit, les valvules auriculo-ventri- 
culaires dérivent surtout d'une partie de la paroi musculaire spongieuse 
des ventricules. 

Les travées musculaires qui restent fixées à la face inférieure des 
valvules s’atrophient davantage encore au voisinage de leur insertion : 
les fibres musculaires qu'elles renferment disparaissent dans cette partie 
de leur étendue, tandis que leur tissu conjonctif persiste et se trans- 
forme en cordons fibreux, connus sous le nom de cordes tendineuses 
(fig. 385, B, cé). Ces éléments servent à maintenir les valvules. Les tra- 
vées situées à quelque distance des précédentes conservent leur nature 
musculaire et deviennent les muscles papillaires (mp). De leur sommet 
partent les cordes tendineuses. « Enfin, ce qui reste des travées primi- 
tives, à la face interne du ventricule, forme un réseau musculaire plus 
Ou moins puissant, connu sous le nom de colonnes charnues (cc). » 

À la suite de ces nombreuses transformations, la cavité primitive- 
ment étroite du ventricule s'est agrandie aux dépens d'une partie de 
la paroi spongieuse. En effet, tout l'espace silué, dans la figure 383, B, . 
au-dessous des valvules, s'est formé, grâce à la métamorphose des tra-
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vées musculaires en cordes tendineuses, aux dépens des mailles étroites 
du réseau primitif (fig. 385, À,). Ces mailles fusiformes nombreuses ont 
donc contribué à élargir la cavité ventriculaire. 

Il nous reste à décrire le mode de subdivision du tronc artériel ainsi 
que les dernières transformations de l'oreillette. 

A peu près au moment où s’accomplit la formalion de la cloison 
interventriculaire, le tronc artériel s’aplatit légèrement et sa cavité 
devient fissiforme. À la face interne de ses deux parois aplaties appa- 
raissent deux épaississements linéaires (fig. 384, À et B, c), qui se 
développent à la rencontre l’un de l’autre et se fusionnent. La cavité du 
tronc artériel se trouve alors divisée en deux canaux, triangulaires à la 
coupe transversale. Extérieurement cette subdivision interne se trouve 
indiquée par deux sillons longitudinaux, tout comme nous avons vu 
que, lors de la formation de la cloison interventriculaire, il apparaissait 
à la surface du ventricule un sillon interventriculaire. Les deux canaux 
résultant de la division du tronc artéricl sont l'aorte (A0) et l'artère 
pulmonaire (Ap). Ces deux vaisseaux sont longtemps encore enveloppés 
par une adventice commune. Plus tard, ils s’écartent complètement l’un 
de l’autre. La formation de la cloison du tronc artériel ne dépend nul- 
lement de celle de la cloison interventriculaire. Elle débute dans la 
partie supérieure de l'organe et chemine ensuite progressivement de 
haut en bas. Finalement elle pénètre même dans la cavité du ventricule 
(fig. 384, B, c et civ) et s’unit avec la cloison interventriculaire : l'ori- 
lice interventriculaire (Oi) se ferme, et c’est à cette fermeture que cor- 
respond la portion membraneuse de la cloison interventriculaire de 
l'adulte. À ce moment, les deux ventricules sont complètement séparés : 
le droit se continue avec l'artère pulmonaire, et le gauche, avec l'aorte. 

La portion membraneuse de la cloison interventriculaire indique 
donc, chez l'adulte, le point où a fini de s’opérer, chez l'embryon, la 
division du cœur en une moitié droite et en une moitié gauche (fig. 384, 
B, Où). « C'est pour ainsi dire la clef de voûte de la subdivision défini- 
tive du tube cardiaque primitif en les quatre cavités secondaires du 
cœur que nous constatons chez les oiseaux et les mammifères. » (Rôse.) 
Au point de vue comparatif, ce point offre encore un intérêt particulier, 
parce qu'il est homologue à un orifice permanent chez les reptiles, le 
trou de Panzza, qui fait communiquer les deux ventricules. 

Déjà avant la subdivision du tronc artériel se forment les valvules 
seini-lunaires ou sigmoëdes. Elles constituent, dans leur première ébauche, 
quatre saillies, formées par une charpente de tissu muqueux revêtue 
par un endothélium. Elles apparaissent au niveau du pérrorr ne Hazrer. 
Deux d’entre elles se divisent par moitiés lors de la subdivision du tronc 
artériel en aorte et artère pulmonaire. Il en résulte que chacun de ces 
deux vaisseaux présente alors trois saillies, qui prennent la forme de 
poches à la suite de l'atrophie de leur tissu muqueux. Leur disposition, 
ainsi que le fait observer GeGesaur, se comprend aisément si l'on s’en
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rapporte à leur développement. C'est ce que montre la figure 386. 
« Lorsque la division du bulbe artériel a lieu, la valvule antérieure et 
les deux moiliés antérieures des deux valvules externes primitives 
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Tig. 386. — Schéma montrant 
la disposition des valvules 
sigmoïdes, d’après GEGEX- 
BAUR, 

À, tronc artériel indivis 
pourvu dequatre valvules; 
B, sa division en artére 
pulmonaire (p}etaorte(a), 
ces deux vaisseaux possé- 
dant lun ct l’autre trois 
valvules. 

passent dans le tronc artériel antérieur, c’est-à- 
dire dans l'artère pulmonaire (B, p); tandis que la 
valvule postérieure ainsi que les deux moitiés 
postérieures des deux valvules externes passent 
dans le tronc artériel postérieur, c'est-à-dire dans 
l'aorte (B, a) (1). » 

Enfin, en ce qui concerne l'oreillette, il nous 
reste à dire quelles sont les transformations 
importantes que subissent le sinus veineux, le 
tronc commun des veines pulmonaires et le trou 
ovale. 

Le sinus veineux disparaît en tant qu'organe 
distinct, en ce sens qu'il se confond progressivement avec la paroi de 
l'oreillette. Les gros troncs veineux, qui y amènent primitivement leur 
sang et qui, sur ces entrefaites, se sont transformés en la veine cave 
supérieure, en la veine cave inférieure et en le sinus coronaire du cœur, 
s'ouvrent alors directement dans l'oreillette droite et s'écartent ensuite 
progressivement les uns des autres à leur embouchure. Des deux 
valvules qui, comme nous l'avons dit précédemment, entouraient l’orifice 
du sinus veineux, l’une, la gauche, s’atrophie (fig. 382 et 383), tandis 
que la droite (*) se maintient près de l'orifice de la veine cave inférieure 
et du sinus coronaire. Elle se divise en deux parties, correspondant 
respectivement à chacune de ces deux dernières veines. L'une de ces 
parties, plus volumineuse, devient la valvule d'Eusracue; l’autre, plus 
réduite, la valvule de Tnépésius. 

Les quatre veines pulmonaires s'unissent longtemps en un court 
tronc commun, qui s’ouvre dans l'oreillette gauche. Plus tard, ce tronc 
commun des veines pulmonaires se dilate considérablement et finit, 
comme le sinus veineux, par se confondre avec la paroi du cœur. À la 
suite de ce phénomène, les quatre veines pulmonaires débouchent isolé- 
ment et directement dans l'oreillette gauche. 

Quant au trou ovale, dont nous avons fait connaître l'origine, il 
maintient, pendant toute la vie de l'embryon, une large communication 
entre les deux oreillettes. Il est délimité en arrière et en bas par la 
partie inférieure de la cloison interauriculaire, membrane de tissu con- 
jonctif qui prend plus tard le nom de valvule du trou ovale (fig. 383, si). 
En haut et en avant, il est aussi nettement délimité par une saillie mus- 
culaire de la paroi interne de l’oreillette, constituant le septum secundum 
de Borx, le croissant auriculaire antérieur de His (cia). Au troisième 
mois tous ces organes sont déjà très développés : la valvule du trou 

(1) G. Gecexsacr, Traité d'anatomie humaine, p. 780. Paris, 1889.
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ovale s'étend jusqu'au voisinage du bord épaissi du septum secundum; 
mais elle s'en écarte obliquement à l’intérieur de l'oreillette gauche. 
Il en résulte qu'entre eux reste ouverte une large fente, par laquelle le 
sang amené par la veine cave inférieure dans l'oreillelte droite peut 
passer dans l'oreillette gauche. Après la naissance, ces deux replis an- 
térieur et postérieur se soudent par leurs bords, sauf dans des cas 
exceptionnels. Le repli postérieur, c'est-à-dire la valvule du trou ovale, 
devient la fosse ovale. Le repli antérieur avec son bord musculaire 
épaissi, c'est-à-dire le septum secundum, devient l'anneau de Vieussexs. 

Alors le cœur présente sa structure définitive. 
Pendant que le tube cardiaque subit ces transformations complexes, 

sa position dans le corps de l'embryon change et en mème temps il est 
enveloppé par le péricarde. La formation du péricarde est liée à celle 
du diaphragme, cloison de séparation entre la cavité thoracique et la 
cavité abdominale. C’est donc ici qu'il convient le mieux de nous occu- 
per de ces phénomènes importants et jusqu'à un certain point difficiles 
à comprendre. Les meilleurs rensei- 
gnements que nous possédions sur ce 
sujet, nous les devons aux études de 
Caprar, de His, de Bazrour, d'Uskow, de 

Swaen, de Bracuer, etc. 

2. — Développement du péricarde et du dia- ba 

phragme. Division du cœlome primitif en 

cavités péricardique, pleurale et abdo- ru 
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Primitivement le cœlome de l'em- 7 : + Th.p. 

El   
bryon est très étendu. Chez les verté- 

brés inférieurs, on peut le poursuivre 

jusque dans l’ébauche de la tête, où ül 
forme les cavités des arcs viscéraux. 
Lorsque ces cavités ont disparu à la 
suite de la transformation des cellules 
de leurs parois en éléments musculaires, 
le cœlome s'étend en avant jusqu'à la 
dernière paire d’arcs branchiaux. Dans 
sa partie antérieure, il constitue une 
large cavité (fig. 387), dans laquelle se 
forme le cœur à l'intérieur du mésentère 
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Fig. 387. — Embryon humain (embryon Lg 

de His), mesurant 2,15 mm, depuis l'émi- 
nence coccygienne jusqu'a léminence 

nucale, Image reconstruite. D'après His. 
Gross. 40 diamètres. 

ëb, invagination buccale; ba, bulbe aor- 
tique; Pm, partic moyenne dn ventri- 
cule; Ve, veine cave supérieure ou canal 
de Cuvier; $v, sinus veineux; Vo, veine 
ombilicale ; Vg, partie gauche du ventri- 
cule; Au, auricule ; D, diaphragme; F. om, 
veine omphalo-mésentérique; #, ébauche 
pleine du foie; T.h.p, conduit hépatique 
primitif. 

ventral (mésocarde antérieur et mésocarde postérieur). Remak et KôLLIKER 
appellent cette cavité Ia cavité cervicale; His lui donne le nom de cavité 
pariétale. Si l'on tient compte de ce fait qu'au début elle contient 

(1) Ce paragraphe a été modifié par le traducteur avec l'autorisation de M, le Prof, O0. Henrwic.
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presque exclusivement le cœur et que la cavité péricardique en provient, tandis qu'elle n’intervient, en somme, que très peu dans la constitution 
des cavités pleurales, il convient de l'appeler cavité péricardique primi- 
tive (BraceT). D'autre part, il faut réserver le nom de cavité pleuro- péritonale primitive à toute la partie du cœlome embryonnaire qui 
est caudalement située par rapport à la cavité péricardique primitive 
(Bracuer). Cette dernière s'élargit au fur et à mesure que le tube car- diaque se développe et bientôt elle atteint une capacité extraordinaire, 
relativement au reste de l'embryon. Il en résulte que sa paroi ventrale 
fait une saillie très considérable entre la tête et l'ombilic (fig. 388 
et 214). 

À une période très reculée du développement, la cavité péricardique 
primitive commence à se séparer de la cavité pleuro-péritonéale pri- mitive, par une cloison transversale ou plutôt oblique dans le sens 
cranio-facial et dorso-ventral (fig. 387 et 388 d+f). Cette cloison part 

  

  

Fig. 388. — Coupe sagittale (image reconstruële) d'un embryon humair, mesurant 5 mm. de l'éminence nucale à l'éminence coccygienne (embrÿon R de His). Cette figure est destinée à faire comprendre le développement de la cavité pleuro-péricardique et du diaphragme. D’après Hrs. ‘ ba, bulbe aortique ; cth, cavité pleurale (recessus parietalis de His); cp, cavité péricardique; cC, canal de CUVIER ; ww, veine vitelline ; vo, veine ombilicale ; vca, veine cardinale; »ÿ, veine jugulaire; p, poumon ; & + f, ébauche du diaphragme et du foie; mi, maxillaire inférieur. 

de la paroi ventrale (au niveau du pourtour cranial de l'ombilic) et des 
parois latérales du corps, se dirige dorsalement et cranialement, son 
bord libre faisant saillie dans le cælome. C’est au pourtour de ce bord” 
que la cavité péricardique primitive communique avec les cavités pleuro- péritonéales primitives. 

Peu de temps après son apparition, cette cloison renferme dans son 
épaisseur tous les troncs veineux qui débouchent dans le sinus veineux 
(fig. 387 et 388), c'est-à-dire les veines vitellines et omljficales ainsi que
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les canaux de Cuvier (c C), qui ramènent le sang des parois du corps. 
Cette cloison porte le nom de septum transversum (massa transversa de 
Usxow). Son origine et sa constitution, étudiées par His, Kôzuxer, Uskow 

et plus récemment par Ravx, Bracer et Swaex, sont très complexes et 
leur étude ne peut rentrer dans le cadre de cet ouvrage. Disons seule- 
ment que le développement du septuin transversum est en connexion in- 
time avec le développement des veines. 

La partie caudale du septum transversum (fig. 388, d+/f) renferme 
beaucoup de tissu conjonctif embryonnaire et de vaisseaux sanguins, 
et constitue une masse que l’on appelle partois foie primitif ou bour- 
relet hépatique. C'est dans cette masse que s'engage l’ébauche hépatique, 
formée aux dépens du duodénum, ainsi que le réseau des cylindres hé- 
patiques (fig. 387, F+ Thp). 

Enfin, sur la face dorsale du septum transversum, dans toute son 
étendue, vient s'insérer, dans le plan médian, la cloison mésentérique, 

qui contient le tube digestif et sur les parois latérales de laquelle font 
saillie les ébauches des poumons. 

Bientôt, le foie se développant dans le septum transversum, on peut 
distinguer à ce dernier deux parties : l’une craniale, peu étendue, 
occupée par les canaux de Cuvier et une partie du sinus veineux; l’autre, 
beaucoup plus considérable, occupée par le foie, et sur la face dorsale 
de laquelle cet organe forme, à droite et à gauche, une forte saillie 
proéminant dans la cavité pleuro-péritonéale primitive. 

Le septum transversum, ainsi constitué et occupé en bonne partie 
par le foie, forme donc une cloison de séparation incomplète entre la 
cavité péricardique primitive et la cavité pleuro-péritonéale primitive. 
Ces deux cavités communiquent encore entre elles, au niveau du bord 

cranial, libre, du septum, qui est occupé par une portion des canaux de 

Cuvier. Cette communication est effectuée par l'intermédiaire de deux 
canaux (fig. 388, cth), les diverticules thoraciques du cœlome de His, qui 
sontsitués l’un à droite, et l'autre à gauche du tube digestif. Dans ces ca- 
naux s'engagent les portions craniales des ébauches des deux poumons(p), 
qui se forment aux dépens de la paroi ventrale de l'intestin céphalique. 
Ces canaux (canaux et gouttières pleuro-péricardiques de Bracuer) consti- 
tueront plus tard une partie des cavités pleurales (cth), tandis que la 
large cavité (cp) avec laquelle ils communiquent cranialement, et dans 
laquelle s’est développé le cœur, devient la cavité péricardique définitive. 

Comment les cavités péricardique, pleurales et péritonéale, encore 
en continuité, se ferment-elles et comment acquièrent-elles leur situa- 

tion et leurs rapports définitifs? 
C'est le péricarde qui se sépare le premier, et la première impulsion 

du processus est donnée par les canaux de Cuvier (fig. 388, cC). Les 
modifications qui se produisent pour amener la fermeture de la cavité 
péricardique nous sont bien connues, grâce aux travaux de His, Usxow, 
Ravx et Bracner. Dans une partie de son trajet, chacun des canaux de
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Cuvier s'étend depuis la paroi postérieure ou dorsale du tronc, (où il 
prend naissance par la réunion de la veine jugulaire et de la veine 
cardinale du même côté), le long de la paroi latérale du tronc en se 
dirigeant de haut en bas jusqu'au septum transversum (fig. 388, cC). 
Il repousse ainsi la paroi du cœlome à l'intérieur de la cavité pleuro- 
péricardique et détermine la formation d'un repli pleuro-péritonéal ou 
péricardique. Les deux replis droit et gauche devenant de plus en plus 
saillants à l’intérieur de la cavité, la communication entre la cavité 
péricardique (cp) et les deux cavités pleurales (c4h) se rétrécit de plus 
en plus. Finalement le bord libre de ces replis se met en contact avec 
le médiastin postérieur, dans lequel est situé l'æsophage, et se soude 
avec lui. Cette émigration des canaux de Cuver explique aussi pourquoi, 
plus tard, les veines caves supérieures, qui dérivent des canaux de 
Cuvier, débouchent dans la paroi supérieure de l'oreillette droite. C'est 
que, primitivement situés dans la paroi latérale du tronc, les canaux de 
Cuvir se trouvent plus tard avoir leur extrémité logée dans le médiastin. 

Après que la cavité péricardique s’est fermée de toutes parts, les 
deux cavités pleurales (fig. 388, cth) restent encore un certain temps 
en communication caudalement avec la cavité péritonéale. Les ébauches 
des poumons (p) se développent encore notablement dans le sens 
cranio-caudal. La séparation entre les deux systèmes de cavités est due, 
en grande partie, à Ja formation de replis (piliers de Uskow, membranes 
pleuro-péritonéales de Bracuer et Swan) qui, partant des parois latérales 
et dorsale du tronc, en dehors des poumons, s'unissent ventralement 
au septum fransversum, caudalement et en dedans, au niveau de l’extré- 
miié caudale des poumons, à la cloison mésentérique (mésentère pro- 
prement dit et mésolatéral de Ravx, Bnacuer et Swarx), qui est large- 
ment étalée dans le sens transversal. On peut donc, à ce moment, distinguer 
au diaphragme une partie ventrale qui se forme plus tôt (septum trans- 
versum) et une partie dorsale (replis ou membranes pleuro-péritonéales 
surioui), qui se forme plus tard. 

Comme le fait remarquer GEGENBAUR, ces faits expliquent le trajet du nerf phrénique, qui court en avant du cœur et des poumons et pénètre dans la partie antérieure du diaphragme. 

Notons cependant que, chez l'adulte, ce sont les membranes pleuro- 
péritonéales qui forment encore les parties latérales de la portion ven- 
trale du diaphragme, c’est-à-dire celles qui sont sur les côtés de la 
cavité péricardique. 

Les processus qui amènent la formation du diaphragme complètement développé, comme 
ceux qui amènent la formation de la membrane pleuro-péricardique, sont, en réalité, extrême- 
ment compliqués ; mais leur description ne peut rentrer dans le cadre de ce Traité. Le déve- loppement du foie notamment joue dans la formation du diaphragme un rôle très important, d’après les recherches de Bracner, chez le lapin, et celles de SWwarx, qui a fait de celte 
question une étude détaillée, chez les embrvons humains. 

Parfois il arrive que la soudure des membranes pleuro-péritonéales
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est incomplète. I] résulte alors de cet arrêt de développement une 
hernie diaphragmatique; c'est une communication entre la cavité abdo- 
minale et la cavité pleurale, une solution de continuité, par laquelle 
des anses intestinales peuvent s'engager à l’intérieur de la cavité 
pleurale. 

Lorsque les quatre grandes cavités séreuses se sont complètement 
séparées les unes des autres, elles subissent des modifications avant de 

présenter les rapports qu'elles offrent chez l'adulte. C’est ainsi que la 
cavité péricardique occupe primitivement toute la région ventrale de 
la cavité thoracique et se trouve, sur une grande étendue, en rapport 
avec la paroi antérieure du thorax et la face supérieure du diaphragme. 
D'autre part, le diaphragme est uni au foie dans toute l'étendue de sa 
face inférieure. Quant aux poumons, ils sont logés contre la paroi 
postérieure du thorax, dans les deux tubes étroits qui représentent les 
cavités pleurales. 

Deux facteurs interviennent pour modifier cette disposition (fig. 389). 
Avec le développement des 
poumons (lg), les cavités 
pleurales (plp) s'étendent de 
plus en plus vers la face 
ventrale et viennent s'inter- 
poser, d'une part, entre le 
péricarde et les parois laté- 
rales et antérieure du thorax 
et, d'autre part, entre le pé- 
ricarde et la face supérieure 
du diaphragme. Le cœur et 
la cavité péricardique sont 
ainsi reportés progressive- 
mentdansle plan médian, où 
ils constituent avec les gros 
vaisseaux (ao), l'œsophage 
(al) et la trachée, une sorte 
de cloison médiane, le mé- 
diastin, interposée entre les Fig. 389. — Coupe transversale d'un embryon de lapin, des- 

DE tinée à montrer comment les cavités pleurales enveloppent 

deux cavités pleurales. Le la cavité péricardique, d’après BALFOUR. 

péricarde n’est plus alors en cœur; p, envité péadiques PL. cat pleure Le 
contact, en avant, qu avec corde dorsale; rp, côte ; st, sternum ; sp.c, moelle épinière. 

une petite région de la paroi 
antérieure du thorax (ss) et en bas, avec une partie seulement de la paroi 
supérieure du diaphragme. 

Le second facteur consiste en ce que le foie se sépare du diaphragme. 
Le péritoine qui primitivement ne recouvrait que la face inférieure 
du foie et se continuait, au niveau du bord antérieur de cet organe, 

avec le diaphragme primitif, finit par tapisser la face supérieure du foie, 
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qui ne reste réuni au diaphragme que par l'intermédiaire de deux 
ligaments. L'un de ces ligaments est le ligament suspenseur dont nous 
avons déjà parlé p. 396; l’autre est le ligament coronaire, situé au voisi- 
nage de la paroi postérieure du tronc et que nous n'avons pas signalé 
lorsque nous nous sommes occupés (p- 396) des ligaments du foie. 

Enfin, le diaphragme acquiert sa structure définitive lorsque des 
muscles, provenant de deux myotomes cervicaux (KoLLman), ont pénétré 
dans sa charpente conjonctive, qu'ils subdivisent en feuillets : la plèvre 
diaphragmatique et le péritoine diaphragmatique. 

3. — Transformations du système artériel. 

Le développement des gros troncs artériels situés au voisinage du 
cœur offre un grand intérêt au point de vue de l'anatomie comparée. 
Chez tous les vertébrés, il se forme des ares branchiaux sur les côtés 
du pharynx; ces organes sont permanents chez les vertébrés à respiration 
branchiale, poissons, dipnoïdes et amphibiens pérennibranches; ils sont 

transitoires chez les vertébrés supérieurs. Aux 
arcs branchiaux correspondent des arcs vascu- 
laires, dont le nombre est de six paires, d’après 
des recherches récentes (fig. 390, 1 à 5). Ils 
émanent du tronc artériel, situé au-dessous de 
l'intestin céphalique (fig. 390 et 391). Ils longent 
ensuite les arcs branchiaux et, arrivés à la face 
dorsale de l'embryon, ils s'unissent, à droite et 
à gauche de la colonne vertébrale, en deux 
troncs longitudinaux, les aortes primitives 
(fig. 391, ad). De là le nom d'arcs aortiques ou 

Fig: 90. Dispostion schéma (arcs artériels qu'on leur a donné et qu'il vau- tique des arcs aortiques chez . . . - un embryon d’amniote, drait mieux remplacer par celui de vaisseaux 
1à5, ares aortiques, ad, aorte des arcs branchiaux. 

descendante; cé, carotide in- ; , 
terne; ce, carotide externe: D’après les recherches de Boas et de Zimwer- 
Sous clanienes D Rene Te MANX, confirmées par HocxSTETTER, il existe chez 
monaire. les amniotes, entre le quatrième et le cinquième 

arc du schéma de Raruxe, tel que le représente 
la figure 390, un autre arc vasculaire, qui reste peu apparent et régresse 
très tôt. Il en résulte que le nombre total des vaisseaux des arcs bran- 
chiaux est de six chez les amniotes, comme chez les amphibiens. Le 
schéma figure 390 devrait donc être légèrement modifié. 

Chez les vertébrés à respiration branchiale, les arcs artériels acquiè- 
rent une tnportance spéciale dans le phénomène de la respiration. Aussi 
perdent-ils bientôt leur disposition simple primitive. De leur partie 
initiale, ventrale, partent de nombreuses branches collatérales. qui se 
rendent aux lamelles branchiales et s’y résolvent en réseaux capillaires. 

  

Le sang amené dans ces réseaux est recueilli par de petits troncs : 
veineux, qui s'unissent pour former la partie supérieure ou dorsale des 
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vaisseaux des arcs branchiaux. Plus sont volumineuses les branches 
collatérales, moins est volumineux, dans la partie moyenne de son trajet, 
l'arc aortique dont elles émanent. En effet, cet arc se trouve alors divisé : 
1° en un vaisseau initial, l'artère branchiale, d'où émanent les nom- 
breuses branches collatérales distribuées dans les lamelles branchiales:; 
2° en une veine branchiale, partie supérieure de l'arc, qui recueille le 
sang des lamelles branchiales. L'artère et la veine branchiales d’un même 
arc sont unies par les réseaux capillaires des lamelles branchiales, En 
raison de la position superficielle qu'ils occupent dans l'épaisseur de la 
muqueuse, ces réseaux capillaires se trouvent dans d'excellentes condi- 
tions pour permettre l'hématose. 

Chez les amniotes, les lamelles branchiales ne se développant plus, 
il ne se forme plus d’artères ni de veines branchiales: mais les arcs 
aortiques conservent leur constitution simple primitive. Cependant cette 
disposition ne persiste pas longtemps. La majeure partie des arcs arté- 
riels s’atrophie ou se modifie profondément. Ces métamorphoses ne 
s’accomplissent pas absolument de la même manière chez tous les 
amniotes. Nous n’examinerons ici que ce qui se passe chez l'homme. 

Déjà chez l'embryon humain long de quelques millimètres seule- 
ment, le tronc artériel émanant du tube cardiaque simple se divise, au 
voisinage du premier arc branchial, en une branche droite et en une 
branche gauche, qui entourent, l'une et l’autre, l'intestin céphalique, et 
se continuent à la face dorsale avec les deux aortes primitives. Ces 
deux branches constituent la première paire d’arcs aortiques. Chez les 
embryons un peu plus âgés, le nombre des arcs aortiques augmente 
rapidement; il s'établit, en effet, des anastomoses entre le tronc 
artériel, ventral, et les deux aortes primitives, dorsales. Il apparaît 
ainsi bientôt une seconde, puis une troisième, une qualrième, el, enfin, 
une cinquième et une sixième paire d'arcs aortiques. Elles se forment 
successivement les unes derrière les autres, tout comme cela se produit 
chez les autres vertébrés, dans le même ordre que les arcs branchiaux 
correspondants. 

Les cinq (ou plutôt six) paires d’ares aortiques, ainsi formés, émettent 
bientôt des branches collatérales, qui vont se distribuer dans les organes 
voisins. Parmi ces branches il en est qui deviennent plus volumineuses 
que les autres : elles deviennent les carotides internes et externes, les 
artères verlébrales et sous-clavières ainsi que les artères pulmonaires. 
La carotide externe (fig. 390, ce; fig. 391 c) naît de la parlie initiale du 
premier arc aortique et se rend à la région des maxillaires supérieur et 
inférieur. La carotide interne (fig. 390, ci; fig. 391 c') naît du mème 
arc aortique, mais plus dorsalement, au niveau de la continuité de cet 
arc avec l’origine de l'aorte. Elle amène le sang au cerveau de l'embryon 
ainsi qu'au globe de l'œil en voie de développement (artère ophtal- 
mique). De l'extrémité dorsale du quatrième arc aortique (fig. 390, 4) 
part une branche qui se divise bientôt en deux rameaux. L'un de ces



648 CHAPITRE DIX-SEPTIÈME 

rameaux se rend en avant à la moelle allongée et au cerveau : c’est 
l'artère vertébrale (v); l'autre fournit au membre supérieur : c’est l'artère 
sous-clavière (s). Dans le cours du développement embryonnaire, ces 
deux artères changent de calibre. C’est ainsi que, chez l'embryon jeune, 

À 

     
Fig. 391. — Développement des gros troncs artériels : À, d'un lézard; B, d’un poulet ; C, d’un porc, 

d’après RATIIRE. 
Les deux premiers ares artériels ont disparu. En A ct en B, le 3e, Le 4e et le 5e arc existent encore 

complètement; en C, les deux derniers seuls sont complets, p, artère pulmonaire : elle procède du 
cinquième are, maïs elle est encore unie à l'aorte dorsale par le canal de BoraL; €, carotide externe; 
c’, carotide interne; &d, aorte descendante ou dorsale ; &, orcillette ; v, ventricule; », fossette olfactive; 
me, ébauche du membre antérieur. 

l'artère vertébrale est beaucoup plus volumineuse que la sous-clavière, 
qui constitue alors un vaisseau insignifiant. Plus le membre supérieur 
devient volumineux, plus la sous-clavière augmente de calibre. Finale- 
ment, l'artère vertébrale n’est plus qu’une branche de division de la 
sous-clavière. Du dernier are aortique, enfin, partent de petites branches 
qui se rendent au poumon en voie de formation : ce sont les artères 
pulmonaires (fig. 390 et 391, p). 

Comme on le voit, l'ébauche des gros troncs artériels qui émanent 
du cœur est primitivement symétrique. Bientôt cependant certaines 
parties de ces vaisseaux s’atrophient et il en résulte une asymétrie dans 
leur disposition. 

Le schéma représenté par la figure 392 fera facilement comprendre 
cette mélamorphose. Dans cette figure, les parties des arcs aortiques 
qui s’atrophient sont représentées par un double contour; celles qui 
persistent sont, au contraire, marquées par une forte ligne noire. 

Tout d’abord, dès la formation de la courbure nucale, les deux 
premiers arcs aortiques disparaissent, à l'exception de la branche qui 
les unit à leur origine et qui devient la carotide externe (b). | 

Le troisième arc persiste, mais il cesse d'être uni avec le quatrième 
arc à son extrémité dorsale. C'est lui qui amène alors tout le sang qui 
se rend à la tête : il forme la carotide interne (a). 

Mais ce sont surtout la quatrième et la dernière (primitivement 
sixième) paire d’ares avrtiques (fig. 391, C) qui éprouvent les change-
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ments les plus importants. Elles deviennent beaucoup plus volumineuses que les autres et comme elles sont les plus rapprochées du cœur, elles constituent les deux artères principales qui en émanent : la crosse de l'aorte et l'artère pulmonaire, En même temps, le tronc artériel s’est divisé en deux parties, dans toute sa longueur, par une cloison. Alors la quatrième paire d’arcs aortiques (fig. 392, e) reste en continuité avec * la partie du tronc artériel qui part du ventri- 
cule gauche (d) : il en résulte qu'elle reçoit 
tout le sang du ventricule gauche. La der- 
nière paire d’arcs aortiques (a) forme, au 
contraire, le prolongement de la partie (m) 
du tronc artériel qui part du ventricule droit. 
Le dédoublement du courant sanguin n’a 
donc pas lieu seulement à l'intérieur du 
cœur; mais il intéresse aussi jes Vaisseaux 
qui émanent du tronc artériel. Toutefois il Fig. 392. — Figure schématique mon- . : 

: trant la transformation des ares ne les intéresse encore que dans une petite aortiques chez les mammifères, 

  

partie de leur trajet. En effet, la quatrième d'aprés RATHKE, | , . a, carotide interne; b, carotide ex- et la dernière paire d’arcs aortiques (fig. 391) terne; e, carotide commune; 4, déversent encore leur sang dans l'aorte com- avrte ascendante; €, quatrième . . arc aortique gauche (crosse de mune (ad), sauf cependant celui qui se rend l'aorte); j, aorie descendante ou à A ! > » & Kpi A dorsale; g, artère vertébrale gau- 
à la tête (ce, c’) aux membres supérieurs et che; 4, artôre vertébrale dress aux poumons. Peu à peu ce processus de h, artère sous-claviére gauche; pp: Le 

. i, artère sous-c aviére droite (4e ar 
différenciation se Propage de plus en plus loin aortique droit); 4, prolongement et les vaisseaux périphériques finissent par de l'artère sous-elaviére droite; 

mn, artère pulmonaire ; z, canal de faire partie les uns d’une grande et les autres, BOTAL, 
d'une petite circulation. Ce résultat est obtenu : 
d’une part, par l'atrophie de certaines parties du système artériel primitif, et, d'autre part, par le développement que prennent certaines autres parties de ce système. 

C'est ainsi que l’on constate bientôt une prédominance marquée des arcs aortiques gauches sur ceux du côté droit (fig. 392). Les premiers deviennent plus larges et plus volumineux. Au contraire, les arcs droits restent peu développés et même s’atrophient partiellement. Du qua- trième arc aortique droit il ne Persisle qu'une partie, qui fournit la carotide commune droite (c) et la sous-clavière droite (ii). Nous dé- signons alors sa parlie initiale sous le nom de tronc brachio-cépha- lique. Ce reste du quatrième arc aortique droit semble donc constituer une simple branche de la crosse de l'aorte (e). La crosse de l'aorte représente le quatrième are aortique gauche : elle émet la carotide commune gauche (c) et la sous-clavière gauche (x). Le dernier (sixième) arc aortique droit s'atrophie à l'exception de sa partie initiale qui amène le Sang au poumon droit. Le dernier arc aortique gauche persiste longtemps dans toute son étendue : il amène le sang, d’une part, au poumon gauche, et d'autre part, dans l'aorte par 
HERTWIG, 

4
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le canal artériel de Boraz (n). Après la naissance, le canal de Bora 
s’oblitère. Ce phénomène est en connexion avec la respiration pulmo- 
naire. En effet, lorsque sous Paction des premiers mouvements respira- 
toires les poumons se dilatent, ils peuvent recevoir une plus grande 
quantité de sang. Il en résulte qu’il ne s’écoule plus de sang par le 
canal de Borar, qui se transforme alors en un cordon fibreux, tendu 
entre l'aorte et l'artère pulmonaire. 

Pendant qu'ils subissent les modifications que nous venons de faire 
connaître, les gros troncs vasculaires qui émanent du cœur, changent 
aussi de situation. Ils descendent, avec le cœur, de la région cervicale 
dans la cavité thoracique. Ainsi s'explique le trajet particulier que dé- 
crit le nerf laryngé inférieur ou récurrent. Au moment où le quatrième 
arc aortique est encore situé là où il a pris naissance, c’est-à-dire dans 
le quatrième arc branchial, le nerf vague envoie au larynx un petit 
rameau qui, pour atteindre l'organe auquel il se termine, contourne la 
face inférieure de l'arc aortique. Or, lorsque ce dernier descend plus 
tard dans la cavité thoracique, il y entraîne nécessairement le nerf 
laryngé, qui doit alors décrire une anse. L'une des branches de cette 
anse part du nerf vague dans la cavité thoracique; elle contourne : à 
gauche, la crosse de l'aorte; à droite, l’artère sous-clavière droite, 
pour se continuer avec l'autre branche de l'anse, laquelle décrit alors un 

trajet récurrent, c’est-à-dire qu'elle se dirige de bas en haut afin de 
gagner le larynx où elle se termine. 

Les processus du développement que nous avons exposés nous fournis- 
sent encore l'explication de toute une série d'anomalies que présentent 
assez souvent les gros troncs artériels. Nous signalerons les principales. 

Parfois la disposition primitive de la quatrième paire d’arcs aortiques 
persiste. Il existe alors chez l'adulte deux crosses de l'aorte, une droite 
et l’autre gauche, qui se réunissent pour former une aorte unique. De 
chaque crosse part alors, comme chez l'embryon, une carotide commune 
et une sous-clavière. 

Une autre anomalie résulte de ce fait que la crosse de l'aorte, au lieu 
de se former aux dépens du quatrième arc aortique gauche, se déve- 
loppe aux dépens du quatrième arc aortique droit, comme c'est le cas 
normalement chez Les oiseaux (fig. 393). Cette disposition est toujours 
accompagnée d'une inversion transversale des viscères. Une autre ano- 
malie du système artériel dépend d'une transformation incomplète des 
deux aortes primitives. Comme chez tous les autres vertébrés (fig. 162, 
ao), il apparaît chez l'embryon humain deux aortes primilives, dont 
une droite et l'autre gauche. Plus tard, elles se rapprochent et se fu- 
sionnent sur la ligne médiane. Cette circonstance explique une anomalie 
que l’on a constatée, mais très rarement, chez l'homme : l'aorte se 

trouve divisée par une cloison longitudinale en une moitié droite et en 
une moitié gauche. Ce fait est dû à ce que le fusionnement des deux 
aortes primitives est resté incomplet.
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Comme branches collatérales l'aorte fournit, à une période reculée du développement : les artères mésentériques supérieure et inférieure ainsi que les deux artères ombilicales (fig. 188, Al). Les artères mésen- tériques vont se distribuer au tube digestif. Quant aux artères ombi- licales, elles naissent près de l'extrémité postérieure de l'aorte, dans la paroi abdominale postérieure. Elles se dirigent en avant, le long des parois latérales du bassin et gagnent l’allantoïde, qui donne naissance plus tard à la vessie et à l'ouraque. Puis, elles se recourbent à droite et à gauche dans la paroi abdominale antérieure pour atteindre l’ombilic. Elles pénètrent alors dans le cordon ombilical et vont se résoudre dans le placenta en un réseau capillaire, d'où le sang passe dans les veines ombilicales. Au début, pendant leur trajet | dans les parois du bassin, les artères ombili- 

cales émettent des branches insignifiantes : 
les artères iliaques internes, quise distribuent 
aux viscères du bassin, et les artères iliaques 
externes, qui se distribuent dans les membres inférieurs encore peu développés. Plus tard, 
au fur et à mesure que les membres infé_ 
rieurs de l'embryon deviennent plus volumi- 
neux, Îles artères iliaques externes AUS-  Fig.393.— Figure schématique mon- 

  

. 
trant la transformation des arcs mentent aussi de volume. aortiques chez les oiseaux, d’après Après avoir fourni les deux artères ombi- pattes terne: 8, carotid . , s À . a, carotide interne; b, carotide ex 

licales, l'aorte, devenue très grêle, constitue terne; €, carotide commune; 4, un vaisseau délicat qui s'étend jusqu'à l’ex- on sendante; 6, quatrième arc poor , 
, aortique droit (erosse de l'aorte}, remiI e ne vertébrale : artére sous-clavière droite; g, 

t té inférieure de la colonne vert bral f, artè lavié ite; g , , , x £ . aorte descendante; À, artère sous. 
c'estl’aorte caudale ou artère sacrée moy enne. clavière gauche (4e are aortique Au moment de la naissance, il s’accom- gauche); à, artère pulmonaire; #, « . . : ge 1 deB droit et 2, 1 
plit aussi dans cette partie du système artériel BoraL gauche or canal de un changement important. Après la section 
du cordon ombilical, les artères ombilicales ne peuvent plus renfermer de sang : elles s’atrophient à l'exception de leur partie initiale, comprise entre l'aorte et les artères iliaques. Ainsi se trouvent constituées les artères iliaques communes, aux dépens de ce qui persiste des deux artères ombilicales. Quant aux parties atrophiées de ces artères, elles se transforment en deux cordons fibreux, les ligaments vésico-ombi- licaux externes, qui s'étendent, l’un à droite et l’autre à gauche, depuis la vessie jusqu’à l'ombilic. 

4. — Transformations du Système veineux. 
Les documents que nous possédons relativement à la question diffi- cile dont nous allons nous occuper, nous les devons aux anciens et excellents travaux de Raruke ainsi qu'aux recherches importantes entre- prises plus récemment par His et Hocusrerrer. Ces études nous montrent que tous. les principaux troncs veineux, à l'exception de la veine cave
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inférieure, sont primitivement pairs et symétriquement disposés. Cela est 
vrai non seulement pour les veines qui ramènent au cœur le sang des 
parois du tronc et de la tête, mais aussi pour celles qui y ramènent le 
sang du lube digestif et des enveloppes fœtales. 

Le sang veineux de la tête est recueilli en dernière analyse par les 
deux veines jugulaires (fig. 394, vj; fig. 395, À, je, ji). Ces veines courent 
de haut en bas, derrière les fentes branchiales, et s'unissent au niveau 
du cœur avec les veines cardinales (fig. 394, vca; fig. 393, À, ca). Les 
veines cardinales se dirigent en sens inverse, c'est-à-dire de bas en haut, 

  

  

  

  

Fig. 394. — Coupe sugittale (image reconstruite) d'un embryon humain, mesurant 5 mm. de léminence 
nucale à l'éminence coccygienne (embryon R de His). Cette figure est destinée à faire comprendre le 

développement de la cavité pleuro-péricardique et du diaphragme. D'après His. 

ba, bulbe aortique; cth, cavité pleurale (recessus parietalis de His); cp, cavité péricardique; c€, canal 
de CuviER ; vw, veine vitelline ; vo, veine ombilicale; ca, veine cardinale ; vÿ, veine jugulaire ; p, poumon; 

d+ f, ébauche du diaphragme et du foie; mi, maxillaire inférieur. 

à l’intérieur de la paroi abdominale postérieure : elles recueillent spé- 
cialement le sang provenant des corps de Wourr. Au niveau du cœur, les 
veines jugulaire et cardinale d'un même côté s'unissent pour constituer 
un canal de Cuvier (fig. 394, 393, A, cC). C'est aux dépens des deux 
canaux de Cuvier que se forment plus tard les deux veines caves supé- 
rieures. Cette disposition symétrique des gros trones veineux du tronc 
et de la tête persiste pendant toute la vie chez.les poissons. 

Pendant les premières phases du développement, les canaux de 

Cover courent, sur une certaine étendue, dans les parois latérales de la 

cavité pleuro-péricardique : ils y sont dirigés de haut en bas et d’arrière 
en avant, depuis la paroi postérieure jusqu’à la paroi antérieure du tronc 
(fig. 394). Arrivés là, ils s'engagent dans le septum transversum (méso- 

carde latéral de Kôzuxer) pour gagner l'oreillette du cœur. Le septum 
transversum constitue un organe important de l'embryon : il forme un
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lieu de réunion de tous les troncs veineux qui débouchent dans le cœur. 
En effet, on n’y trouve pas seulement les deux canaux de Cuvier, mais 
aussi les veines qui ramènent le sang des viscères, c’est-à-dire les deux 
veines vitellines et les deux veines ombilicales (fig. 387, V. om et Vo; 
fig. 394, vv et vo). Tous ces troncs veineux s'unissent dans un sinus 

A B à C 

    
  

    

  

e è ® 

\ 
Al
 

T
i
 

    
élcg icd 

iti ile “hi 

île ilcd 

ii êle 
    

Fig. 395.— Figures schématiques montrant le développement du système veineux. 
cC, canal de CUVIER; je, veine jugulaire externe; ji, veine jugulaire interne; s, veine sous-clavière ; vh, veine hépatique efférente; vo, veine ombilicale; cé (cë), veine cave inférieure; ca (ca, ca?, ca’), veine cardinale; ilcd, veine iliaque commune droite; ileg, veine iliaque commune gauche; cs, veine cave supérieure; csg, tronc atrophié de la veine cave supérieure gauche; cc, veine coronaire du cœur; as, veine azygos; h: (h:/), veine hémi-azygos ; ile, veine iliaque externe; ili, veine iliaque interne; r, veine rénale. 

veineux commun, dont nous avons déjà parlé lorsque nous avons étudié le mode de développement du cœur (p. 626). Le sinus veineux est interposé immédiatement entre l'oreillette et le septum transversum. 
Les deux veines vitellines ou omphalo-mésentériques ramènent au 

cœur le sang du sac vitellin. Ce sont les deux veines les plus anciennes et les plus volumineuses de l'embryon, au début du développement. 
Elles se réduisent, au fur et à mesure que le sac vitellin s'atrophie pour 
constituer la vésicule ombilicale. Elles longent l'intestin, au voisinage 
l'une de l’autre, et viennent se placer enfin entre le duodénum et l’es- 
tomac, où elles s'unissent par des anastomoses transversales, dès les 
premiers stades du développement. 

Les veines ombilicales sont aussi primitivement doubles. Très déli- cates au début, elles deviennent plus tard de plus en plus volumineuses, 
au fur et à mesure que les veines vitellines se réduisent. Leur déve- loppement est parallèle à celui du placenta, dont elles ramènent le sang à l'embryon. Dans l'embryon, les veines ombilicales sont primitivement situées dans l'épaisseur des parois latérales de l'abdomen (fig. 387, Vo) :
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elles gagnent le septum transversum et vont se terminer dans le sinus 
veineux (Sv). 

Ce n'est que plus tard que commence à se former la veine cave infé- 
rieure (fig. 395, À, ci). Elle constitue dès le début un vaisseau impair, 
délicat, qui apparaît chez le lapin pendant le douzième jour (Hocusrer- 
TER). Située à droite de l’aorte entre les deux reins primordiaux, elle 
est unie, à son extrémité postérieure, avec les veines cardinales par 
des anastomoses transversales. Par son extrémité antérieure ou supé- 
rieure, elle s'ouvre dans le sinus veineux. : 

La disposition définitive des veines chez l'homme peut se déduire 
de la disposition primordiale que nous venons de décrire (fig. 395, A). 
Il se produit dans le cours du développement trois changements prin- 
cipaux : 1° les veines, au lieu de déboucher dans le sinus veineux, 
s'ouvrent directement dans l'oreillette; 2 la dispositiüi symétrique 
des canaux de Guvier, des ve: es jugulaires et des veines cardinales est 
remplacée par une disposition asymétrique, déterminée par l’ätrophie 
partielle ou complète de certains troncs veineux principaux ; 3 le déve- 
loppement du foie engendre la formation d’une cireulation de la veine 
porte. 

La première modification que nous venons de signaler est due à ce 
fait que le sinus veineux finit par faire partie de l'oreillette elle-mème. 
Primitivement logé à l’intérieur du septum trañsversum, le sinus vei- 
neux s'élève ensuite au-dessus de cet organe; puis, il s'en sépare et 
vient se placer comme une annexe de l'oreillette à l'intérieur de la 
cavité péricardique. Il finit par se fusionner complètement avec le cœur 
et constitue la partie lisse de la paroi de l'oreillette droite, dans l'étendue 
de laquelle il ne se forme pas de muscles pectinés (His). C'est là que 
débouchent alors isolément les deux canaux de Cuvier, c'est-à-dire les 
deux veines caves supérieures futures, ainsi que la veine cave infé- 
rieure, résultant de l'union des veines viscérales. 

Les transformations que subissent les deux canaux de Cuvier dé- 
butent par un changement dans leur situation. Ces vaisseaux se dirigent 
plus verticalement de haut en bas. Comme le sinus veineux, ils proé- 
minent alors de dehors en dedans, hors du septum transversum et des 
parois latérales du tronc et soulèvent la séreuse qui les recouvre sous 
la forme de deux replis semi-lunaires, qui contribuent à la formation 
du péricarde et que nous avons décrits précédemment sous le nom de 
replis pleuro-péricardiques. Lorsque ces replis se sont soudés au médias- 
En, les canaux de Cuvier se trouvent logés dans le médiastin, où ils 
viennent se placer l’un contre l’autre dans le plan médian. Les veines 
jugulaires qui v aboutissent deviennent progressivement plus volu- 
mineuses que les veines cardinales. Cela est déterminé par trois causes 
différentes (fig. 395, B). D'abord, la partie supérieure ou antérieure du 
corps de l'embryon, et tout particulièrement le cerveau, se développe 
plus que sa partie inférieure ou postérieure. En second lieu, dans la 
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partie inférieure du corps, les veines cardinales sont progressivement 
supplantées par la veine cave inférieure, qui recueille peu à peu une 
partie de plus en plus considérablé du sang qu'amenaient au cœur les D. 49 SMÉPAIENL au ce veines cardinalés. Enfin, en troisième lieu, lorsque les membres supé- 
rieurs se développent, les veines sous-clavières (s) s'ouvrent dans les 
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Fig. 396. — Figures schématiques montrant le développement du systéme veineux. 

cC, canal de CuviEr; je, veine jugulaire externe ; Ji, veine jugulaire interne; s, veine sous-elavière; 
vh, veine hépêtique efférente; vo, veine ombilicale;. cé (ci), veine cave inférieure; ca (eat, ca?, ca), 
veine cardinale; icd, veine iliaque commun droite; ilcg, veine iliaque commune gauche; es, veine 
cave supérieure; csg, tronc atrophié de la veine cave supérieure gauche; ce, veine coronaire du cœur; 
az, veine azygos; hs (hz!}, veine hémi-azygos: ile, veine iliaque externe; ii, veino iliaque interne; 
r, veine rénale, 

veines jugulaires. Il en résulte que la partie inférieure de la jugulaire, 
à partir de l'embouchure de la sous-clavière dans cette veine, constitue 
un prolongement immédiat du canal de Cover du même côté et forme 
avec lui un tronc veineux que l'on désigne sous le nom de veine cave 
supérieure (fig. B, csd). 

En ce moment les deux veines caves supérieures gauche et droite ne 
suivent plus le même trajet. Cette différence dans le trajet des deux veines 
caves supérieures est la cause déterminante de l'asymétrie que montre 
plus tard chez l'homme cette partie supérieure du système veineux. 
C'est ce que GeGensaur a mis en évidence. Tandis que la veine cave 
supérieure droite (fig. 393, B, csd) se rend plus directement, de haut 
en bas, au cœur, la veine cave supérieure gauche {esg) pour arriver 
au cœur doit décrire un trajet un peu plus long. Son extrémité infé- 
rieure doit contourner de gauche à droite la paroi postérieure de l’oreil- 
lette, où elle se loge dans le sillon coronaire et où elle reçoit encore 
le sang des veines coronaires du cœur (cc). 

Chez les reptiles, chez les oiseaux et chez une foule de mammifères
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il persiste, pendant toute la vie, deux veines caves supérieures. Chez l'homme cette disposition n'existe que pendant les premiers mois de la vie embryonnaire. Plus tard, il se produit une atrophie partielle de la 
veine cave supérieure gauche. Cette atrophie est préparée par la for- mation d'une anastomose transversale (fig. 396, B, bg) entre les deux veines caves supérieures. Le sang provenant de la jugulaire externe, de la jugulaire interne et de la sous-clavière gauches arrive plus directe- 
ment au cœur par cette anastomose, en évitant le circuit de la veine 
cave supérieure gauche. Il en résulte que l'extrémité inférieure de la veine cave supérieure droite, comprise entre l'embouchure de l'anasto- mose transversale ct le cœur, devient beaucoup plus volumineuse, en même temps que l'extrémité inférieure de la veine cave supérieure gauche 
se réduit. Finalement cette dernière s’atrophie complètement (fig. 396, C, cs), sauf son extrémité logée dans le sillon coronaire (cc) laquelle 
continue à recevoir le sang des veines coronaires du cœur et constitue 
alors le sinus coronaire. En ce moment, il n'existe donc plus qu'une 
seule veine cave supérieure (cs), qui représente l'extrémité inférieure de la veine cave supérieure droite (fig. 396, B, csd). Elle reçoit d'une part la veine brachio-céphalique droite (fig. 396, C, bd) et la veine brachio- 
céphalique gauche (bg), cette dernière n'étant que l’anastomose trans- versale, dilatée, qui unissait précédemment (fig. 396, B, 6g) les deux veines caves supérieures. 

Un processus semblable s’accomplit pour les veines cardinales (fig. 396, À, ca). Ces veines recueillent le sang des reins primordiaux, de la paroi abdominale postérieure, du bassin et des membres inférieurs. 
Dans la région du bassin, elles reçoivent les veines hypogastriques (11.1) 
ainsi que les veines iliaques externes (ile), prolongements des veines crurales, qui ramènent le sang des membres inférieurs. Primitivement 
les veines cardinales constituent done, comme chez les poissons, les troncs veineux principaux de toute la partie inférieure du corps de l'em- bryon. Dans la suite du développement, elles deviennent de moins en moins importantes et sont remplacées progressivement par la veine cave inférieure. | 

La formation de la veine cave inférieure a été expliquée pour la 
première fois, dans ces dernières années, par Hocnsrerrer. D'après cet auteur, il faut distinguer à cette veine deux parties, qui diffèrent par 
leur origine. L'une, plus courte, est antérieure ou supérieure; l’autre, plus longue, est postérieure ou inférieure. La partie antérieure de la veine cave inférieure apparaît, comme nous l'avons dit précédemment, 
sous la forme d’un vaisseau délicat, à droite de l’aorte, entre les deux reins primordiaux (fig. 396, A et B, ci). La partie postérieure de la veine se forme plus tard aux dépens de la partie postérieure de la veine car- dinale droite (fig. 396, B, cë). Elle s'unit, peu de temps après s'être formée dans la région de la veine rénale (r), par des anastomoses. transversales, avec les deux veines cardinales. Il en résulte qu'elle finit
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bientôt par augmenter notablement de volume, parce qu'elle permet au 
sang de la partie inférieure du corps de revenir au cœur plus directe- 
ment que la partie supérieure des veines cardinales. Elle devient, par 
conséquent, peu à peu le tronc veineux principal de la partie inférieure 
du corps de l'embryon. 

Si le stade que nous venons de décrire (fig. 396, B) représentait la 
disposition définitive, il existerait une veine cave inférieure qui, au 
niveau des veines rénales (r), se bifurquerait en deux troncs parallèles, 
courant aux deux côtés de l'aorte jusqu'au bassin. Or, c'est ce que l’on 
trouve parfois réalisé chez l'adulte : cette soi-disant anomalie n’est donc 
qu'un arrêt de développement. Toutefois cette disposition du système 
veineux est rare, parce que normalement il se produit, à une période 
reculée du développement, une asymétrie marquée entre les parties 
inférieures des deux veines cardinales, et cela à partir du moment où 
ces veines s'unissent par des anastomoses avec la partie initiale de la 
veine cave inférieure. La partie inférieure de la veine cardinale droite 
devient plus volumineuse que celle de la veine cardinale gauche : fina- 
lement elle persiste seule (fig. 396, B et C), tandis que la partie infé- 
rieure de la veine cardinale gauche cesse de se développer. Ce fait est 
dû à deux causes différentes. D'une part, la veine cardinale droite (ci) 
se trouve plus directement que la gauche dans le prolongement de la 
veine cave inférieure. D'autre part, il se forme dans la région du bassin, 
une anaslomose (#/. c. g) entre les deux veines cardinales, ce qui fait 
que le sang des deux veines iliaques gauches passe dans la veine car- 
dinale droite. Grâce à cette anaslomose, qui devient la veine iliaque 
commune gauche, la partie de la veine cardinale gauche (fig. 396, C, ca’) 
comprise entre la vcine rénale gauche et le bassin cesse de fonctionner, 
surtout lorsque le rein primordial s’est atrophié. Quant à la veine car- 
dinale droite, elle se trouve alors dans le prolongement direct de la 
veine cave inférieure, dont elle constitue la partie comprise entre les 
veines rénales et la bifurcation des veines iliaques communes (fig. 396, 
Bet C, cé). 

Tandis que la portion abdominale de la veine cardinale gauche 
(fig 396, C, ca*) disparaît et que la portion correspondante de la veine 
cardinale droite forme la partie inférieure de la veine cave inférieure 
(c#), leurs portions thoraciques persistent, mais sans prendre un grand 
développement : elles recueillent le sang des espaces intercostaux 
(fig. 396, B, ca). Dans cette région thoracique, il s'accomplit encore une 
dernière métamorphose, qui entraîne également une disposition asymé- 
trique des veines. À la suite de l’atrophie de la veine cave supérieure 
gauche (fig. 396, C, csg), le sang de la veine cardinale gauche ne 
peut plus arriver directement à l'oreillette: alors la partie supérieure 
de cette veine (ca?) s'atrophie complètement. Sur ces entrefaites il s’est 
formé une anastomose (4z!), qui passe transversalement en avant de la 
colonne vertébrale et en arrière de l'aorte, Par cette anastomose le sang
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de la portion thoracique de la veine cardinale gauche est ramené au Cœur par la portion thoracique de la veine cardinale droite. Ainsi se forme la veine hémi-azygos (Az et kz'), qui s'unit à la veine azygos (as) constituée par la portion thoracique de la veine cardinale droite. C'est à la suite de toutes ces transformations que le système veineux symétrique se trouve remplacé par un système asymétrique, surtout développé du côté droit. ° 
Nous devons encore nous occuper d'une troisième série de transfor- mations que subit le système veineux primitif. Nous voulons parler de la circulation dans le foie. 
Le foie ne reçoit pas son sang de la même source pendant toute la durée du développement. Longtemps il lui est amené par les veines vitellines ; puis, pendant une seconde période, par la veine ombilicale ; enfin, après la naissance, par la veine porte. Ce triple changement s'explique par le développement du foie, du sac vitellin et du placenta. Aussi longtemps que le foie est petit, le sang provenant du sac vitellin suffit à le nourrir. Mais lorsque plus tard il devient beaucoup plus volu- 

mineux, tandis que le sac vitellin s'atrophie, d'autres vaisseaux, les veines ombilicales, interviennent dans sa nutrition. Enfin quand, au moment de la naissance, la circulation placentaire cesse, les troncs veineux de l'intestin, qui, sur ces entrefaites, se sont fortement déve- loppés, remplacent les veines ombilicales. 
C'est ce qu’il ne faut pas oublier si l'on veut comprendre les chan- gements qui s’opèrent, pendant le développement embryonnaire, dans la circulation hépatique, ainsi que les modifications profondes aux- 

quelles sont soumis les troncs veineux du foie : les veines vitellines, 
les veines ombilicales et la veine porte. 

Lorsque les conduits hépatiques se forment aux dépens du duodénum pour pénétrer à l’intérieur du mésentère ventral et du septum trans- 
versum où ils émettent des bourgeons latéraux, ils contournent les 
deux veines vitellines. Là, ces dernières s'unissent par des anastomoses 
transversales, annulaires (sinus annulaire de His), qui entourent le 
duodénum (fig. 394, vv). De ces anastomoses partent des branches colla- térales qui amènent le sang au foie en voie de formation. Plus cet organe 
se développe, plus ces branches collatérales deviennent volumineuses. Elles constituent alors les veines hépatiques afférentes, qui se résolvent 
en un réseau capillaire (fig. 241, v), situé entre les travées du réseau 
des cylindres hépatiques (ch). De ce réseau émanent alors, au bord 
postérieur du foie, des veines hépatiques efférentes ; elles ramènent le 
sang à l'extrémité terminale des veines vitellines, qui s'ouvre dans 
l'oreillette du cœur. De cette disposition il résulte que la partie des 
veines vitellines comprise entre les veines hépatiques afférentes et les 
veines hépatiques efférentes se réduit de plus en plus et finit par dispa- 
raître complètement. Alors tout le sang venant du sac vitellin passe 
dans la circulation du foie. Le processus qui s’accomplit ici est le même
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qué celui qui se passe dans les vaisseaux des ares branchiaux chez les 
ertébrés à respiration branchiale : nous avons vu, en effet, que chacun 
ejces vaisseaux branchiaux, à la suite du développement des lamelles 

brânchiales, se divise en une artère branchiale, en une veine branchiale 
et\en un réseau capillaire interposé entre elles. 

| Les deux veines ombilicales interviennent déjà dans la circulation 
hépatique, à une phase reculée du développement. Elles courent primi- 
liÿement à partir du cordon ombilical dans la paroi abdominale anté- 
rieure (fig. 387, Vo). Là elles reçoivent des branches collatérales et 
débouchent ensuite dans le sinus veineux (Sv), en passant au-dessus de 
l'ébauche du foie. En ce moment, leur trajet est tout différent de ce qu'il 
est plus tard. En effet, plus tard, on trouve l'extrémité de la veine 
ombilicale au-dessous du foie. D'après His, ce changement s'opère de la 
iahière suivante. La veine ombilicale droite s'atrophie partiellement, 
comme chez le poulet (p. 621) : ce qui en reste devient une veine épi- 
gabtrique. Par contre, la veine ombilicale gauche, arrivée dans le 
septum transversum, envoie des anastomoses aux veines voisines. 
Parmi ces anastomoses il en est une qui se rend au sinus annulaire des 
venes vitellines, en passant au-dessous du foie. | en résulte qu'une 
partie du sang revenant du placenta passe, par cette anastomose, dans 
la! circulation hépatique. Or, le développement que prend le foie 
exigeant un grand afflux sanguin, l’anastomose en question se trans- 
forme bientôt en un tronc vasculaire important, par lequel passe tout 
e.sang de la veine ombilicale. Ce sang, mélangé à celui qui revient du 
sac vitellin, circule alors à travers le foie, dans les espaces sanguins 
inferposés entre les veines hépatiques afférentes et les veines hépa- 
liques efférentes. 11 est alors ramené au cœur par l'extrémité terminale 
{la veine vitelline. Cette dernière reçoit aussi le sang de la veine cave 
inférieure, qui n’est encore qu'insignifiante, de sorte que l'on peut dire, 
si l'on s’en rapporte à la disposition réalisée chez l'adulte, que l'extré- 
iilé terminale de la veine vitelline constitue l'extrémité cardiaque de 
la veine cave inférieure. 

. Pendant une courte période du développement, tout le sang qui revient 
du placenta doit passer par la circulation hépatique avant d'étre ramené 
au cœur. En effet, en ce moment, le canal veineux d'Arantius, qui plus 
dal d fait communiquer directement la veine ombilicale avec la veine cave 
dnférieure, n'exisle pas encore. Mais cette communication directe devient 
nécessaire aussitôt que, grâce au développement pris par l'embryon et 
par le placenta, le sang charrié par la veine ombilicale est tellement 
äbondant qu'il ne peut passer entièrement par le foie. Alors, aux dépens 
d'anastomoses, se forme Le canal veineux d'Araxnius (fig. 397, cA), qui 
est tendu directement, à la face inférieure du foie, entre la veine ombi- 
licale (vo) et la veine cave inférieure (ci). Cette disposition persiste 
jusqu'au moment de la naissance. Le sang placentaire amené par la 
veine ombilicale (vo), arrivé au hile du foie, se divise en deux courants.
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L'un passe directement par le canal veineux d'Aranrics (cA) dans la 
veine cave inférieure (ci). L'autre fait un circuit et pénètre dans le foie 
par les veines hépatiques afférentes (kag, had); là il se mêle au sang 
ramené du sac vitellin et de l'intestin par la veine vitelline (up) et il passe 

enfin dans la veine cave inférieure 
(ci) après avoir traversé les 
veines hépatiques efférentes (ke). 

Il nous reste à dire quelques 
mots du développement de la veine 
porte. La veine porte est ce vais- 
seau impair (vp) que montre la 
figure 397. Elle s'ouvre dans la 

Fig. 397. — Face inférieure du foie chez un fœtus veine hépatique afférente droite humain de huët mois, d'après GeGExEAUR, (had) et conduit de là le sang 

saine Sub, e6 cal en de qu veineux dans le lobe droit du *py veine porte; hag, veine hépatique afférente foie. Elle se forme aux dépens gauche; had, veine hépatique afférente droite; ot . . nt Le, veine hépatique efférente; ci, veine cave des deux veines vitellines pri 

    

  

inférieure; ci!, extrémité de la veine cave in- tives. 
férieure qui reçoit les veines hépatiques effé- , s : rentes (he). D'après His, les deux veines 

vitellines se fusionnent dans la partie de leur trajet où elles se trouvent accolées l'une et l'autre, c’est-à- dire contre le tube digestif. D'autre part, là où elles pénètrent dans le foie et où elles sont réunies par deux anastomoses annulaires entourant le duodénum, il se forme un tronc veineux unique, résultant de ce fait que la moitié droite de l'anneau anastomotique inférieur et la moitié gauche de l'anneau anastomotique supérieur s’atrophient. Ce tronc veineux, qui est la veine porte, se dirige d’abord vers la gauche, con- tourne la face postérieure du duodénum, puis passe à la droite de cet Organe. La veine porte reçoit son sang du sac vitellin ainsi que de la veine mésentérique supérieure, qui ramène le sang de l'intestin. Plus tard, à la suite de l’atrophie du sac vitellin, la veine porte ne recoit plus de sang que de l'intestin, du pancréas et de la rate. Pendant les derniers mois de la grossesse elle déverse dans le foie un grand courant sanguin. 
Quant aux modifications qui s'accomplissent encore ‘au moment de la naissance, il est facile de les comprendre (fig. 397). Avec la section du cordon ombilical, la circulation placentaire cesse : la veine ombili- cale (vo) n'amène donc plus de sang au foie. Elle s'atrophie depuis l'ombilic jusqu'au hile du foie et se transforme en un ligament fibreux (ligament hépatico-ombilical ou ligament rond du foie). De même le canal veineux d’Aranrits (cA) se transforme en un cordon fibreux, logé dans le sillon longitudinal gauche du foie, ef appelé ligament veineux. Les veines hépatiques érentes Quche ct roite (Aag, had) reçoivent alors leur säng de l’intes in, par Tihtermédiaire de Ja veine porte (vp}, tout comme c'était le cas au début du développement.
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Maintenant que nous avons fait connaitre les phénomènes morpho- 
logiques qui s’accomplissent, au cours du développement, dans le sys- 
tème vasculaire, disons en quelques mots comment se fait la circulation 
chez l'embryon avant la naissance. Ce qui est caractéristique, c’est que la 
circulation n’est pas encore dédoublée complètement en une grande 
circulation ou circulation générale et en une petite circulation ou cir- 
culation pulmonaire; qu'en outre dans la plupart des vaisseaux il ne 
circule pas de sang purement artériel ou purement veineux, mais un 
sang mixte, mélangé. Seule la veine ombilicale renferme exclusivement 
du sang artériel pur, provenant du placenta. 

Arrivé au foie, le sang amené par la veine ombilicale se divise en 
deux courants. L'un passe directement, par le canal veineux d'Aranrius, 
dans la veine cave inférieure, où il se mêle au sang provenant des 
membres inférieurs et des reins. L'autre courant traverse le foie, où il 

se mêle au sang veineux ramené de l’intestin par la veine porte : de là il 
passe également dans la veine cave inférieure, après avoir traversé les 
veines efférentes du foie. Le sang mixte de la veine cave inférieure 
arrive dans l'oreillette droite. De là, grâce à la présence du trou ovale, 
il passe en grande partie dans l'oreillette gauche. Le sang qui ne traverse 
pas le trou ovale se mèle de nouveau, dans l'oreillette droite, avec le 

sang veineux, qui est ramené de la tête et des membres supérieurs par 
la veine cave supérieure, et des parois du tronc, par la veine azygos. 
De l'oreillette droite, il passe dans le ventricule droit et, de là, dans 
l'artère pulmonaire. Une partie du sang, fortement veineux, de l'artère 
pulmonaire, se rend aux poumons; l'autre partie passe par le canal de 
Boraz dans l'aorte, où il se mêle au sang plus artérialisé provenant du 
ventricule gauche. | 

Le sang du ventricule gauche provient surtout de la veine cave infé- 

rieure; une petite partie cependant provient des veines pulmonaires qui 

débouchent dans l'oreillette gauche. Du ventricule gauche, le sang passe 

par les ares aortiques : d'une part, dans les carotides communes et les 

artères sous-clavières qui l’amènent respectivement à la tête et aux 

membres supérieurs; d'autre part, dans l'aorte descendante, où il se 

mêle au sang veineux, amené par le canal de Boraz. Ce sang mixte va 

se distribuer au tube digestif et aux membres inférieurs; cependant la 

majeure partie passe, par les deux artères ombilicales, dans le placenta, 
où il s'artérialise de nouveau. 

Comme on peut en juger par ce que nous venons de dire, il existe une différence impor- 

tante, au point de vue de la distribution du sang, entre la partie antérieure ou supérieure et 

la partie postérieure ou inférieure du corps. La première reçoit des carotides et des artères 

sous-clavières un sang plus oxygéné que la seconde, qui reçoit le sang de l’aorte descendante 

mélangé à du sang veineux provenant, par le canal de BoraL, du ventricule droit. C’est surtout 

au milieu de la grossesse que cette distinction est la plus marquée. On a cherché à expliquer, 

par cetie circonstance, pourquoi la partie supérieure du corps se développe relativement plus 

que sa partie inférieure.
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La description succincte de la circulation chez l'embryon, telle que nous venons de la donner, nous montre que dans tous les vaisseaux coule du sang plus ou moins mélangé. Cependant la nature du sang n'est pas la même à toutes les phases du développement. En effet, le volume relatif des divers organes varie beaucoup pendant le développe- ment, et les poumons notamment sont, plus tard, en état de recevoir une quantité de sang plus considérable qu'au début du développement. Enfin, pendant les derniers mois, le trou ovale et le canal de Boraz se rétrécissent. Il résulte de là : 4° que déjà avant la naissance, il n'y à qu'une petite partie du sang de la veine cave inférieure qui passe dans l'oreillette gauche; 2 que pendant les derniers mois de la grossesse il ne pénètre dans l'aorte descendante qu'une minime partie du sang de l'artère pulmonaire. Vers la fin de la vie fœtale, il s’accomplit donc progressivement un dédoublement de plus en plus complet de la circu- lation (Hasse). 11 devient complet au moment de la naissance. Alors, avec l'apparition de la circulation pulmonaire et la cessation de la circulation placentaire, de grandes modifications se produisent. La pression sanguine augmente dans la moitié gauche du cœur et diminue dans la moitié droite. Elle diminue dans la moitié droite, parce que la veine ombilicale n'amène plus de sang dans l'oreillette droite et que, d'autre part, le ventricule droit doit fournir une plus grande quantité de sang aux poumons dilatés. I] en résulte que le canal de Bora (fig. 392, x) s'oblitère et se transforme en un cordon fibreux (cordon ou ligament de Boraz). D'autre part, comme l'oreillette gauche reçoit alors une plus grande quantité de sang provenant des poumons, la pression sanguine augmente dans cette oreillette. Or, comme en même temps elle diminue dans l'oreillette droite, il résulte de la disposition spéciale des valvules dont le trou ovale est garni, que cet orifice se ferme. La valvule du trou ovale s'applique intimement par ses bords contre la valvule de Vieussexs; puis elle se soude avec elle. 
Grâce à la fermeture du trou ovale et du canal de Boraz, le dédou- blement de la circulation, déjà partiel avant la naissance, devient com- plet au moment de la naissance. ‘ 

Pour terminer ce chapitre consacré au développement du système vasculaire, je dirai quelques mots d'un organe qu'en anatomie descrip- tive, on décrit généralement avec les organes de la cireulation : la rate. On ne connaît que peu de choses concernant son développement. Chez l'embryon humain, long de 7 millimètres, His en a trouvé la première ébauche, logée déjà dans le mésogastre, au voisinage de l'estomac. Quant à l’origine des éléments cellulaires qui forment l’ébauche de là rate, Macrer ct Lacuesse sont arrivés à des résultats différents. D'après Maurer, l’ébauche de la rate provient de l’épithélium intes- tinal. Chez les larves d'amphibiens, qui ont fait l'objet de ses recherches, certaines cellules émigrent de l'épithélium de l'estomac, pénètrent dans
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le mésogastre, comme des cellules migralrices, le long des gaines des 
vaisseaux mésentériques, et s'accumulent en pelits amas au voisinage de 
l'estomac. Pour LaGuesse, au contraire, qui à étudié des embryons de poissons, la rate se forme par prolifération de cellules du mésenchyme, 
qui sont en rapport immédiat avec les branches de la veine porte future. Chez l'homme, les corpuscules de Mazrient de la rate ne se distinguent 
nettement que peu de temps avant la naissance. 

RÉSUMÉ 

1. La première ébauche du cœur se forme, chez les vertébrés, suivant deux types différents : 
Premier type. Chez les cyclostomes, les sélaciens, les ganoïdes et les amphibiens, la première ébauche du cœur est unique. Elle apparaît, à la face inférieure de l'intestin céphalique, dans le mésentère ventral, qui se divise alors en un mésocarde antérieur et en un mésocarde 

postérieur. 
Second type. Chez les oiseaux et les mammifères, le cœur se forme aux dépens d'une ébauche double, Ces deux moitiés se fusionnent ensuite en un tube cardiaque simple, présentant alors la même disposi- tion que l'ébauche unique du premier type. 
2. Le second type peut se dériver du premier. Sa formation est la conséquence de la quantité considérable de vitellus que renferme l'œuf, En effet, le cœur se forme à un stade.où la lame splanchnique est encore étalée à la surface du vitellus et ne s’est pas encore plissée pour constitucr l'intestin céphalique. 
3. Les éléments qui s'unissent à l’endocarde pour former la paroi du cœur dérivent d’un épaississement de la splanchnopleure (myocarde et feuillet viscéral du péricarde). 
4. Le cœur commence à se former, chez tous les vertébrés, dans la région cervicale, en arrière de la dernière paire d'arcs branchiaux. 5. L'extrémité postérieure ou veineuse du tube cardiaque simple reçoit le sang du corps par les veines omphalo-mésentériques. Son extrémité antérieure ou artérielle envoie le sang au corps de l'embryon par le tronc artériel. 

6. Le tube cardiaque simple se transforme chez tous les amniotes en un cœur composé de deux ventricules et deux oreillettes. Pour cela, il subit toute une série de métamorphoses qui consistent : 4° en inflexions, rétrécissements et changements de posilion; 2 en la forma- tion de cloisons à l'intérieur de sa cavité. 
7. Le tube cardiaque, primitivement droit, prend la forme d’un S. S. La portion veineuse de l'S devient dorsale, et sa portion artérielle, ventrale. Elles se continuent l’une avec l'autre par une partie rétrécie, le canal auriculaire. Dès ce moment on peut leur donner respectivement le nom d'oreillette et de ventricule.
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9. L'oreillette, c'est-à-dire la porlion veineuse de F'S cardiaque, émet 
deux évaginations latérales, les auricules, qui entourent, d'arrière en 
avant, le tronc artériel. 

10. La formation des cloisons qui divisent l'oreillette, le ventricule 
et le tronc artériel en une moitié gauche et en une moitié droite, débute 
en trois points différents. 

a. C'est d'abord l'oreillette qui se divise par une cloison interauri- 
culaire en une moilié gauche et en une moitié droite. Toutefois 
la séparation n’est pas complète : dans la cloison se forme une 
solution de continuité, appelée trou ovale, qui persiste jusqu'à 
la naissance. 

b. En se développant de haut en bas, la cloison interauriculaire 
intéresse le canal auriculaire (septum intermedium de His), 
qu'elle divise en un orifice auriculo-ventriculaire gauche et en un 
orifice auriculo-ventriculaire droit. 

ce. Une cloison interventriculaire, qui procède de la paroi inférieure 
du ventricule, divise ce dernier en une moitié droite et en une 
moitié gauche. À cette cloison correspond un sillon interventri- 
culaire externe. 

d. Le tronc artériel se divise en artère pulmonaire et en aorte ascen- 
dante, grâce à la formation d'une cloison spéciale, qui se déve- 
loppe de haut en bas et s'unit à la cloison interventriculaire. 

e. La séparation des deux oreillettes n'est complète que lorsque le 
trou ovale se ferme après la naissance. 

11. Autour de l'orifice auriculo-ventriculaire et de l'orifice artériel 
se forment les premiers rudiments des valvules. Ils se présentent sous 
la forme d’épaississements de l'endocarde (bourrelets endocardiques), 
qui proéminent à l'intérieur de la cavité cardiaque. 

Développement des gros troncs artériels chez l'Homme 
et les Mammifères. 

12. Du tronc artériel naissent six paires de vaisseaux branchiaux (arcs aortiques ou artériels) qui courent le long des ares branchiaux, 
contournent les faces latérales de l'intestin céphalique et se réunissent 
à la face dorsale pour constituer les deux aortes primitives. 

13. Les deux aortes primitives se fusionnent, à une période reculée 
du développement, en une aorte unique située au-dessous de la colonne 
vertébrale: 

14. Chez les mammifères, la première, la deuxième et la cinquième paire d’ares aortiques s'atrophient; la troisième fournit la partie initiale 
des carolides internes; le quatrième arc gauche devient la crosse de l'aorte; le quatrième arc droit, le tronc brachio-céphalique et la sous- clavière droite. Le sixième arc droit fournit les vaisseaux qui se rendent au poumon droit et il s’atrophie dans le restant de son étendue. Le dernier arc gauche se continue avec l'artère pulmonaire : il fournit les
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vaisseaux qui se rendent au Poumon gauche et le canal de Bora, qui fait communiquer, jusqu’au moment de la naissance, l'artère pulmo- naire avec l'aorte descendante. 

15. Après la naissance, le canal de Bora s'oblitère et se transforme en un cordon fibreux (cordon ou ligament de BoraL). 16. De l'aorte partent deux paires d’artères volumineuses qui se rendent aux enveloppes fœtales : les artères vitellines ou omphalo-mé- sentériques, qui se distribuent dans le sac vitellin, et les artères ombili- cales, qui se rendent à l'allantoïde et au placenta. 17. Les artères vitellines servent à la circulation vitelline : plus tard elles s’atrophient en même temps que la vésicule ombilicale. 18. Les artères ombilicales, qui deviennent de plus en plus volumi- neuses au fur et à mesure que le placenta se développe, naissent de la portion lumbaire de l'aorte, Elles se dirigent en avant à l'intérieur des parois latérales du bassin, puis sur les parois externes de la vessie : de là elles gagnent la paroi abdominale antérieure, arrivent à l'ombiülic et se continuent dans le cordon ombilical. 
19. Les artères ombilicales fournissent les artères iliaques internes, qui se distribuent dans la cavité du bassin, et les artères iliaques externes, qui se distribuent aux membres inférieurs. 
20. Après la naissance, les artères ombilicales s’atrophient (liga- ments vésico-ombilicaux externes), sauf dans leur partie initiale, qui persiste pour constituer les artères iliaques communes. 

Développement des gros troncs veineux. 
21. A l'exception de la veine cave inférieure, tous les autres troncs veineux sont primitivement pairs et symétriques. 
22. Les deux veines jugulaires recueillent le sang de Ja tête; les deux veines cardinales, le sang du tronc et tout spécialement celui des corps de Wozrr. 
23. La veine jugulaire et la veine cardinale d’un même côté s'unissent en un Canal de Cuvier. Les deux canaux de Cuvier, qui se dirigent trans- versalement le long de la paroi externe du tronc jusqu’à l'extrémité postérieure du cœur, sont logés, l’un et l'autre, dans un repli transversal de la paroi antérieure du tronc, appelé septum transversum. 24. Les deux veines vitellines ramènent le sang du sac vitellin : elles courent aussi, à partir de l’ombilic, dans le mésentère ventral, jusqu'au septum transversum. 
25. Les deux veines ombilicales, qui ramènent le sang du placenta, courent primitivement, depuis l'insertion du cordon ombilical, à l'inté- rieur de la paroi abdominale, jusqu’au septum transversum. 26. Dans le seplum transversum, les canaux de Cuvier, les veines vitellines et les veines ombilicales débouchent dans le sinus veineux, qui plus tard disparaît en tant qu'organe distinct et se confond avec l'oreillette du cœur. 
HERTWIG. 

42
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27. Les veines cardinales perdent de leur importance : 1° à la suite 
de l’atrophie des reins primordiaux; 2° parce que la veine cave infé- 
rieure ramène au cœur le sang de la moilié inférieure du corps. 

28. La partie supérieure de la veine cave inférieure se développe 
sous la forme d'un vaisseau impair et indépendant, entre les deux veines 
cardinales. Elle s'unit ensuite, au niveau de l'embouchure des veines 
rénales, avec la veine cardinale droite. Cette dernière se transforme alors 
en la partie inférieure de la veine cave inférieure. 

29. Les canaux de Cuvier avec la partie initiale des veines jugulaires 
constituent les deux veines caves supérieures. 

30. La disposition, primitivement symétrique, des troncs veineux 
devient ensuite asymétrique. Cette transformation est déterminée par 
ce fait qu'il s'établit des anastomoses transversales entre les deux veines 
caves supérieures et entre les restes des deux veines cardinales. 

31. Ces anastomoses lransversales amenant de plus en plus, et 
même à la fin complètement, le sang des troncs veineux gauches dans 
les troncs veineux droits, il en résulte que l'extrémité inférieure de Ja 
veine cave supérieure gauche se réduit en un pelit vaisseau, situé dans 
le sillon coronaire du cœur : c’est le sinus coronaire, qui reçoit les 
veines coronaires. Quant à l'extrémité cardiaque de la veine cardinale 
gauche, elle disparaît complètement. 

32. Aux dépens du système veineux pair et symétrique se forment 
donc : la veine cave supérieure définitive, le sinus coronaire, la veine 
azygos et la veine hémi-azygos. 

33. Les veines vitellines, qui plus tard se transforment en une veine 
unique (veine porte), fournissent, quand le foie a atteint son complet 
développement, les vaisseaux de la cireulation de la veine porte (veines 
hépatiques afférentes et efférentes). 

34. Les veines ombilicales, dont la droite s’atrophie à une période 
reculée du développement, courent primitivement dans la paroi abdo- 
minale au-dessus du foie pour se rendre au sinus veineux. Plus tard, la 
veine ombilicale gauche envoie au-dessous du foie une anastomose à la 
veine vitelline. Le sang de la veine ombilicale passe donc partiellement, 
puis complètement, dans la circulation hépatique. 

35. Aux dépens d’une anastomose entre la veine ombilicale et l’extré- 
milé cardiaque de la veine cave inférieure se forme, à la face infé- 
rieure du foie, le canal veineux d’Arannts. Il en résulte alors que le 
sang de la veine ombilicale se divise en deux courants. 

36. Après la naissance, la veine ombilicale s’atrophie et devient le 
ligament rond du foie; le canal veineux d’Ananrius s'oblitère ; les veines 
hépatiques afférentes ne reçoivent plus de sang que de l'extrémité ter- 
minale de la veine vitelline, c’est-à-dire de la veine porte, qui recueille 
le sang de l'intestin. 

37. Le septum transversum, à l'intérieur duquel courent les troncs 
veineux qui se rendent au cœur, constitue le point de départ de la for-



ORGANES DÉRIVÉS DU MÉSENCHYME 659 
mation du diaphragme et du péricarde. Il forme d’abord une cloison incomplète entre la cavité péricardique primitive et la cavité pleuro- péritonéale primitive. Ces deux cavités communiquent encore l'une avec l’autre, à droite et à gauche, au niveau de l'extrémité craniale du seplum transversum. 

38. La cavité péricardique se sépare en Premier lieu des cavités pleurales. Pour cela : 1° les deux Canaux de Cuvier, c'est-à-dire les deux veines caves supérieures futures, au lieu de courir transversalement, se dirigent de plus en plus obliquement de haut en bas et modifient dans le même sens la direction du bord cranial du septum transversum : les cavités pleurales se développant alors de dedans en dehors, les veines caves supérieures ne restent unies aux parois latérales de la cavité thoracique que par deux replis conjonctifs, les replis pleuro- péricardiques définitifs (Bnacuer); 2 les deux replis pleuro-péricar- diques ainsi formés se soudent par leur bord avec le médiastin posté- rieur, dans lequel sont logés l'œsophage et l'aorte. Il en résulte que les veines caves supérieures sont alors aussi situées dans le médiastin. 39. Les deux cavités pleurales constituent longtemps deux cavités tubuleuses, situées en arrière de la cavité péricardique, à droite et à gauche de la colonne vertébrale. Elles communiquent encore par leur extrémité inférieure avec la cavité abdominale, Les poumons en voie de développement s'engagent à leur intérieur. 
40. Les deux cavités pleurales se séparent ensuite de la cavité abdominale. Ce fait résulte de ce que des replis péritonéaux partant des parois latérales du Corps (piliers de Usxkow, membranes pleuro-péri- tonéales de Swaen et Bracusr) se soudent à la face dorsale du septum transversum, à la paroi dorsale du corps et aux faces latérales de la cloison mésentérique et du mésolatéral, qui s’étalent largement dans le sens transversal au niveau de l'extrémité inférieure des poumons. 41. La séparation des cavités pleurales d'avec la cavité péritonéale est due en grande partie au développement du foie dans l'épaisseur des membranes pleuro-péritonéales. 
42. Le diaphragme se compose d’une partie antérieure ou ventrale et d’une partie postérieure ou dorsale. Toutes deux proviennent : latéralement, des membranes pleuro-péritonéales exclusivement: dans le plan médian, pour la plus grande part mais non exclusivement, du seplum transversum. 
43. Le foie s'engage primitivement à l'intérieur du septum trans- versum. Il s'engage ensuite dans les membranes pleuro-péritonéales, dans le mésolaléral et dans la cloison mésentérique. Lorsque le diaphragme est complètement constitué, il est uni au foie par presque toute sa face inférieure. Le foie s’en sépare plus tard et ne lui reste plus uni que par l'intermédiaire de deux replis du péritoine : le liga- ment coronaire et le ligament suspenseur.
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DEUXIÈME PARTIE 

Développement du squelette. 

À l'exception de la corde dorsale qui se forme aux dépens du feuillet 
interne, tout le squelette des vertébrés dérive du mésenchyme. Il est 
le résultat d'une série de métamorphoses que subit le tissu conjonctif 
embryonnaire et dont nous avons dit quelques mots précédemment 
(p. 610). L'étude du squelette des vertébrés supérieurs, envisagée tant 
au point de vue embryologique qu'au point de vue comparatif, a fait 
l'objet d’une foule de publications. Pour l’exposer complètement, nous 
devrions sortir du cadre que nous nous sommes tracé en écrivant notre 
traité. Nous nous bornerons donc à décrire les faits les plus importants, 
renvoyant pour le reste aux traités d'Anatomie comparée. 

On distingue au squelette des vertébrés deux parties principales : 
1° le squelette axial, qui se subdivise en squelette du tronc et squelette 
de la tête; 2° le squelette des membres. Le squelette axial est le plus 
ancien et le plus primitif : on le rencontre, en effet, chez tous les 
vertébrés. Celui des membres s'est développé plus tard et fait complè- 
tement défaut chez les vertébrés inférieurs (Amphioxus, cyclostomes). 

A. — Squelette axial. 

Le premier rudiment du squelette axial de tous les vertébrés est la 
corde dorsale. C'est un organe flexible, ayant la forme d’une tige cylin- 
drique; il est situé dans l’axe du corps, au-dessous du tube neural, 
au-dessus du tube digestif et de l'aorte. La corde dorsale s'étend de 
l'extrémité antérieure de la base du cerveau moyen jusqu'à l'extrémité 
de la queue. | 

L'exlrémité antérieure de la corde dorsale reste longtemps unie, sur une petite étendue, 
avec l'épithélium de l'intestin céphalique. Ce point d'union est situé immédiatement en arrière 
de l'insertion supérieure de la membrane pharyngienne primitive. Là où cette union s'opère, 
c’est-à-dire un peu en arrière de la poche de RATHKE, il existe une légère dépression de l'épi- 
thélium de l'intestin céphalique : c'est la poche de Sxesser ou la poche palatine de SELENKA. 
Quelque temps après la résorption de la membrane pharyngienne primitive, l'extrémité de la 
corde dorsale se détache de l'épithélium de l'intestin céphalique : elle se trouve alors au sein 
du mésenchyme et se montre souvent recourbée en crochet (KeBEL, KANN, CaRius). 

à Chez l'Amphioxus, la corde dorsale constitue à elle seule tuut le 
squelette. Elle forme encore, chez les vertébrés inférieurs (cyclostomes, 
poissons et amphibiens) même adultes, un organe plus ou moins volu- 
mineux. Par contre, chez les amniotes, elle s'atrophie presque entière- 
ment et ne joue un rôle que pendant les premières phases : elle est 
ensuite remplacée par un autre squelette axial. Nous avons dit ailleurs 
comment se forme la corde dorsale. Il nous reste à examiner les 
modifications qu'elle subit. Elles varient selon que l'organe fonctionne
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x activement ou qu'il commence à s’atrophier à une phase reculée de 

l'ontogenèse. 
Dans le premier cas, après s'être séparé de l’endoderme secondaire, 

le cordon cellulaire représentant l'ébauche de l'organe se délimite superficiellement par une gaine homogène, résistante, appelée l'étui de la corde (fig. 398, cs). Les diverses cellules du cordon s’agrandissent ensuite et chacune d'elles s’entoure d'une membrane. 11 se forme un liquide à l’intérieur de leur protoplasme. Ce dernier finit par être réduit à l’état d’une mince couche, appliquée contre 
la membrane de la cellule. Il en résulte que les 
éléments de cet organe prennent l'aspect des cellules 
végétales. Cependant les cellules superficielles, en 
rapports immédiats avec l'étui de la corde, restent 
petites, protoplasmiques et se disposent en une 
couche spéciale (fig. 398), constituant l'épithélium de 
la corde. C'est par multiplication et transformation 
des éléments de cet épithélium que la corde dorsale 
s'accroît. 

Pendant les premiers stades de son développe- 
ment, la corde dorsale est en relation immédiate : en 
haut, avec le tube neural; en bas avec le feuillet 
glandulaire de l'intestin, et sur les côtés, enfin, avec Fig. 398. — Coupe trans. 

versule de la colonne 

  

les segments primordiaux. I] n’en est plus de même vertébrale d'un jeune dès que le mésenchyme a apparu entre les ébauches saumon, d'après GE- + 

GENBAUR. des premiers organes de l'embryon. Alors une couche es, étui de la corde dor- de mésenchyme entoure la corde (fig. 333). De là sale; K, are neural J k 
ou supérieur; K!, arc ll rolong érieur t autour du tube mal où in feré 

elle se prolonge supérieurement autou ub hémal ou inférieur; neural. Elle fournit : 4° l'ébauche de la colonne ver- mm moelle épinière; : o . 6e er a, aorte dorsale; v, tébrale; 2° en avant, autour des cinq vésicules céré- veines cardinales, brales, l’ébauche de la capsule cranienne. Elle 
constitue donc la colonne vertébrale membraneuse et le crâne primordial membraneux. On la désigne également sous le nom de couche squeletto- gêne, et enfin on réserve le nom spécial de gaine squelettogène de la corde dorsale à la partie de cette couche qui entoure la corde dorsale. (En ce qui concerne son origine, voir p. 225). 

Le mésenchyme se répand aussi dans tous les interstices qui séparent les différents segments primordiaux : il s’y transforme en de minces lames de tissu conjonctif, appelées ligaments intermusculaires. Ce sont ces ligaments qui divisent la musculature du tronc en segments muscu- laires ou myotomes ou encore myomères. Les fibres musculaires de chaque myomère sont insérées : d'une part, à la face postérieure du ligament intermusculaire précédent et, d'autre part, à la face antérieure du ligament suivant (voir fig. 259 et le texte p. 420). 
La disposition que nous venons de décrire persiste pendant toute la vie chez l'Amphioxus lanceolatus. La corde dorsale avec son



662 CHAPITRE DIX-SEPTIÈME 

étui constitue la seule partie résistante du squelette. Elle est entourée 
ainsi que le système nerveux central par du tissu conjonctif fibrillaire 
(colonne vertébrale membraneuse), en continuité avec les ligaments 
intermusculaires. 

Si l’on étudie, chez les embryons des vertébrés supérieurs, ce que 
devient le tissu squelettogène autour de la corde dorsale et du tube 
neural, on constate qu'il subit successivement deux métamorphoses. 
D'abord il se chondrifie en certains points; puis, plus tard, les éléments 
cartilagineux se transforment en tissu osseux. En d’autres termes, la 
colonne vertébrale membraneuse se transforme bientôt en une colonne 
vertébrale cartilagineuse, laquelle, à son tour, est remplacée par une 
colonne vertébrale osseuse; de même, le crâne primordial membraneux se 
transforme en un crâne primordial cartilagineux, puis en une capsule 
cranienne osseuse. 

Les trois stades successifs du développement du squelette axial des 
vertébrés supérieurs correspondent à des dispositions définitives, que 
nous trouvons réalisées dans la série des vertébrés. On peut donc dire 
que les états transitoires que nous offrent, dans le cours de leur déve- 
loppement embryonnaire, les classes supérieures des verlébrés, sont 
définitifs dans les classes inférieures. Chez l'Amphioxus le squelette 
axial reste membraneux ; d'autre part, chez une foule de sélaciens et de 
ganoïdes, la colonne vertébrale reste cartilagineuse pendant toute la vie. 
Enfin, chez les vertébrés supérieurs, le squelette axial est plus ou moins 
complètement ossifié. 

Gomme on le voit, le développement embryonnaire du squelette nous 
offre un excellent exemple du parallélisme qui existe entre l'ontogénie, 
c'est-à-dire le développement de l'individu, et la phylogénie, c'est-à-dire 
le développement de l'embranchement du règne animal. Cette étude nous 
prouve combien l'embryolugie et l'anatomie comparée se complètent 
mutuellement. | 

Pour ce qui concerne le développement du squelette axial eartilagi- 
neux et osseux, je me bornerai à décrire ce qui se passe chez l'homme 
et chez les mammifères. D'autre part, comme il existe de grandes diffé- 
rences entre la formation de la colonne vertébrale et celle du crâne, 
nous étudierons à part le développement de ces deux organes. 

I. — Colonne vertébrale. 

Chez l'homme, le processus de chondrification débute au commen- 
cement du deuxième mois de la vie embryonnaire. En certains points 
de la gaine squelettogène de la corde dorsale, les cellules du tissu 
squelettogène sécrètent de la substance fondamentale de cartilage qui 
s'interpose entre elles, et les écarte les unes des autres. En d’autres 
points plus restreints, le tissu squelettogène conserve, au contraire, ses 
caractères primilifs (fig. 399). De cette façon, la couche squelettogène 
se différencie : d'une part, en de nombreux corps de vertèbres (v), qui
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semblent plus clairs sur une coupe longitudinale et, d'autre part, en de 
nombreux disques intervertébraux (li), interposés entre les précédents. 

D'après les études de Frorire failes chez l'embryon du veau, chaque vertèbre procède de 
deux foyers de chondrification, situés l’un à droite et l’autre à gauche de la corde dorsale et 
réunis par une lame de cartilage plus mince lenduc à la face ventrale de la corde. Un peu 
plus tard, ce demi-anneau cartilagineux se complète du côté dorsal, 

Avec l'apparition d'une colonne vertébrale segmentée, la corde 
dorsale à perdu sa fonction de tige axiale de soutien. Elle est donc, dès 
ce moment, destinée à s’atrophier progressivement. Les parties de 
l'organe situées à l’intérieur des corps des vertèbres cessent de s’ac- 
croître, tandis que ses parties, plus petites, logées au milieu des disques 

Fig. 399. Fig. 400. 

  

Fig. 399, — Coupe longitudinale de La colonne vertébrale (région thoracique) d'un embryon humain 
de huit semaïnes, d'après KôLLIKER. 

v, corps de la vertébre (cartilagineux)}; Li, disque intervertébral; ch, corde dorsale. 

Fig. 400. — Coupe longitudinale du disque intervertébral et des parties avoisinantes des deux vertèbres 
qu’il sépare, dans la région thoracique, chez un embryon de mouton, d'après KôLLIKER. 

a, ligament vertébral commun antérieur; tp, ligament vertébral commun postérieur ; li, disque inter- 
vertébral; K, K’, cartilages terminaux (épiphyses) des deux vertébres ; w, vertébre antérieure ; w/, ver- 
tèbre postérieure, c, renflement intervertébral de la corde dorsalé ; cet ec”, étranglement intravertébral 
de la corde dorsale, 

intervertébraux, continuent à se développer, parce que ces disques sont 
formés par un tissu plus mou (fig. 399, ck). Il en résulte que la corde 
dorsale prend un aspect moniliforme, ses renflements intervertébraux 
étant réunis par de véritables étranglements intravertébraux. Plus tard 
encore, ces derniers s’atrophient complètement, lorsque les corps des 
vertèbres commencent à s'ossifier (fig. 400). Seuls les renflements inter- 
vertébraux (c) persistent : ils sont mal délimités, et chacun d'entre eux
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se transforme, par multiplication de ses cellules, en le noyau gélatineux 
d'un disque invertébral. 

Peu de temps après l'apparition du corps de la vertèbre, on voit se 
former les ébauches de l’arc vertébral. D'après From, il se développe 
dans le tissu squelettogène qui entoure la moelle épinière, au voisinage 
immédiat du corps de la vertèbre, deux petites pièces cartilagineuses 
isolées, qui ne tardent pas à se souder avec lui. Leur accroissement est 
assez lent. Chez l'embryon de huit semaines l'arc vertébral est repré- 
senté, chez l'homme, par deux courts. prolongements du corps de la 
vertèbre, réunis à la face dorsale de la moelle épinière par un arc de 
tissu squelettogène. Dans le courant du troisième mois, ces deux pro- 
longements se développent l’un vers l’autre de bas en haut; mais ils 
ne se soudent complètement sur la ligne médio-dorsale que pendant le 
quatrième mois. Ils forment alors un arc vertébral complet terminé 
par une courte apophyse épineuse. La partie du tissu squelettogène 
située entre les différents arcs vertébraux donne naissance à l'ensemble 
des ligaments de la colonne vertébrale. 

Pendant que s'opère la chondrification, les corps des vertèbres se 
disposent régulièrement par rapport aux segments primordiaux ou mus- 
culaires et cela de telle sorte que chaque corps de vertèbre correspond, 
à droite et à gauche, à deux demi-segments musculaires : à la moitié 
postérieure du segment précédent et à la moitié antérieure du segment 
suivant. En d’autres termes, les corps des vertèbres alternent avec les 
segments musculaires. 

Cette disposition est la conséquence du rôle qu'ont à remplir la 
colonne vertébrale et la musculature. L'axe squelettique doit réunir 
deux conditions. Il doit être résistant et flexible : résistant, afin de servir : 
de soutien au tronc; flexible, afin de ne pas entraver les mouvements. 
Or, comme une tige cartilagineuse indivise ne possède pas une flexibi- 
lité suffisante, le processus de chondrification ne pouvait s'accemplir 
dans toute l'étendue de la couche squelettogène : il fallait qu'il persistât 
des parties extensibles permettant un certain déplacement des pièces 
cartilagineuses. D'autre part, ce déplacement n'eût pas été possible si 
les fibres musculaires eussent pris leurs insertions originelles et termi- 
nales sur Ta même pièce cartilagineuse. Il fallait donc que les fibres d'un 
même segment musculaire pussent agir sur deux vertèbres voisines. De 
là la nécessité de l’alternance entre les segments musculaires et les 
vertèbres. | 

Ce phénomène, dont la portée se comprend aisément si l'on tient 
compte des considérations que nous venons de faire valoir, était inter- 
prété naguère comme une segmentation secondaire de la colonne verté- 
brale. Depuis Remax celte idée a longtemps régné. Voici pourquoi : 
Remak, comme d’autres embryologistes plus anciens, vo Baër notam- 
ment, croyait que les segments primordiaux de l'embryon du poulet 
constituaient l'ébauche primordiale de la colonne vertébrale. De là le
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nom de prolovertèbres qu'il leur donnait. Or, comme Rewax constatait 
que plus tard les vertèbres cartilagineuses ne correspondent pas aux 
protovertèbres par leur situation, ilen concluait qu’ « il se produit une 
segmentation secondaire de la colonne vertébrale, dont la conséquence 
est la formation des corps des vertèbres secondaires ou définilives ». 

Les expressions « protovertèbres » et « segmentation secondaire de 
la colonne vertébrale » doivent être abandonnées. 

En effet, la signification, sinon exclusive du moins principale, des 
segments primordiaux est de constituer les premières ébauches des 
muscles du corps. C’est la disposition de la musculature qui exprime la 
Mélamérisalion, la segmentation primitive et la plus ancienne du corps du 
verlébré: Elle existe déjà chez l’Amphioxus et chez les cyclostomes. La 
métamérisation, la segmentation, de la colonne vertébrale n’a été acquise 
que beaucoup plus tard et, comme nous l'avons vu, elle n'est qu'une con- 

séquence fatale de la segmentation de la musculature. Il n'a donc jamais 
existé de segmentation primaire de la colonne vertébrale, dans le sens 
que Remak donnait à cette expression. En effet, les vertèbres cartila- 
gineuses se forment aux dépens d’un tissu non segmenté entourant la 
corde dorsale, aux dépens de la couche squelettogène. 11 ne peut être 
question d'une métamérisation de la colonne vertébrale que lorsque le 
processus de chondrification, qui seul la rend nécessaire, commence à 
s'accomplir. 

Chez les mammifères, le troisième stade du développement de la 
colonne vertébrale, qui chez l'homme débute à la fin du deuxième mois 
de la vie intra-utérine, commence avant que la colonne vertébrale car- 
tilagineuse soit complètement formée. 

Le processus d’ossification s'accomplit absolument de la même ma- 
nière dans chaque vertèbre cartilagineuse. En un ou plusieurs points de 
la surface, des vaisseaux sanguins s'engagent à l’intérieur du cartilage : 
ils résorbent la substance fondamentale du tissu sur une petite étendue, 
ce qui donne lieu à la formation d'un petit espace rempli par des capil- 
laires et par des cellules médullaires. Autour de cet espace, des sels 
calcaires se déposent dans le tissu cartilagineux. Un certain nombre de 
cellules médullaires hypertrophiées se transforment en ostéoblastes et 
sécrètent alors de la substance osseuse (fig 400, w). Il se forme ainsi 
au sein du tissu eartilagineux un noyau osseux, c’est-à-dire un centre 
d’ossification, tout autour duquel le cartilage s'atrophie progressivement 
et se remplace par du tissu osseux. 

Le lieu de formation et le nombre des noyaux osseux qui apparaissent 
dans l'ébauche cartilagineuse d'un os déterminé sont assez constants. 

. En général, chaque vertèbre procède de trois centres d'ossification. 
Ilen apparaît d'abord un à la base c'est-à-dire dans la racine de chaque 
demi-arc vertébral; puis, plus tard, un troisième au centre du corps 
de la vertèbre. Au cinquième mois, l'ossification s’est propagée jusqu'à 
la surface du cartilage. Chaque verièbre se montre alors neltement
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composée de trois pièces osseuses, réunies par trois ponts de tissu car- 
tilagineux. Deux de ces ponts sont situés au niveau de la racine de 
chaque demi-arc vertébral; le troisième se trouve interposé entre les 
extrémilés supérieures des deux demi-ares vertébraux et correspond 
donc à l'apophyse épincuse. Ces derniers restes cartilagineux ne s'os- 
sifient qu'après la naissance. Pendant la première année de la vie extra- 
utérine les deux demi-ares vertébraux se soudent à la suite de la forma- 
tion d’une apophyse épineuse osseuse. Si l'on soumet alors la vertèbre à 
la macéralion, elle se divise en un corps et en un arc. Ces deux pièces 
ne se soudent qu'entre l’âge de trois et de huit ans. 

Indépendamment des trois noyaux osseux que nous venons de faire connaître, il se forme 
encore dans chaque vertèbre des noyaux osseux accessoires. Is donnent naissance aux lames 
épiphysaires qui revêtent les faces terminales du corps de la vertèbre, ainsi qu'à de petites 
pièces osseuses qui se forment aux extrémités des apophyses (apophyses épineuse et transverses). 
SCHWEGEL à fourni des indications très exactes sur le moment de leur fusionnement avec les 
autres parlies de la vertèbre. 

La colonne vertébrale est complétée par des éléments qui servent à 
soutenir les parois latérales et ventrale du trone. Ce sont les côtes et le 
sternum. 

Les côtes se développent d'une façon indépendante de la colonne 
vertébrale. Elles sont le produit de la chondrification d'une partie des 
ligaments intermusculaires (fig. 259). Chez l'homme. ce processus 
s’accomplit pendant le deuxième mois de la vie fœtale. Les côtes appa- 
raissent tout d'abord, au voisinage immédiat des corps des vertèbres, 
sous la forme de petits arcs, qui se développent ensuite rapidement vers 
la face ventrale. 

Au début, toutes les vertèbres depuis la première jusqu’à la dernière 
(sauf les vertèbres coccygiennes chez l'homme) sont en rapport avec des 
ébauches de côtes. Mais ce n'est que chez les vertébrés inférieurs 
(poissons, certains amphibiens et reptiles) que ces éléments continuent 
à se développer uniformément dans toute l'étendue de la colonne ver- 
tébrale. Chez les mammifères et chez l’homme, ils prennent un déve- 
loppement différent dans les diverses régions de la colonne. Dans les 
régions cervicale, lombaire et sacrée, les côtes restent rudimentaires 
et subissent plus tard des métamorphoses diverses. Ce n'est que dans la 
région thoracique qu'elles atteignent des dimensions importantes : elles 
Y donnent même naissance à un élément squelettique nouveau, au 
sternum. 

Le sternum, qui fait défaut chez les poissons et les dipnoïdes, tandis 
qu'il existe chez les amphibiens et les amniotes, est un produit de for- 
mation des côtes thoraciques. Ainsi que Raruxe l’a démontré pour la pre- 
mière fois, t! constitue primitivement un organe double, pair, qui ne 
tarde pas à se transformer en un élément unique et médian. 

Roc, qui a étudié dans ses détails le développement du sternum chez 
l'homme, a constaté que, chez l'embryon long de 3 centimètres, les
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cinq ou sept premières côtes s'étendent jusqu'à la face ventrale du 
thorax et sont unies, de chaque côté et à quelque distance de la ligne 
médiane, par une bandelette cartilagineuse. Chacune des deux bandelettes 
sternales résulte de l'expansion des extrémités sternales des premières 
côtes cartilagineuses thoraciques d'un même côté. Quant aux dernières 
côtes thoraciques, leurs extrémités sternales restent libres et à une plus 
grande distance du plan médian. Les deux bandelettes sternales sont 
réunies par du tissu conjonctif, Elles se rapprochent plus tard du plan 
médian et commencent à se souder l’une avec l’autre, d'avant en arrière, 

en un élément impair et médian. Plus tard 
encore, les diverses côtes qui ont participé à 

sa formation lui sont unies par des articula- 
lions. 

Cette origine double du sternum nous 
fournit l'explication de certaines dispositions 
anormales. C'est ainsi que l'on observe par- 
fois chez l'adulte, dans toute la longueur du 
sternum, la présence d'une fente (fissure 
congénitale du sternum), fermée par du tissu 
conjonctif. D’autres fois, on trouve plusieurs 
trous, plus on moins étendus à l'intérieur du 
corps et de l'appendice xiphoïde du sternum. Fig: 401. — Steraum cartilagineux 

et extrémités des côles d'un enfant 

  

Toutes ces anomalies résultent de ce que les de deux ans. On distingue plu- 

deux bandelettes sternales ne se sont soudées sieurs noyaux 0SSCUX (no). 
. . . f, cartilage; 70, noyau osseux; 

que plus ou moins incomplètement dans le a. appendice xiphoïde, 

cours du développement. 
Les côtes et le sternum s’ossifient partiellement. Il s’y forme des 

noyaux osseux, qui commencent à apparaître dans les côtes pendant le 
deuxième mois de la vie fœtale, et, dans le sternum, pendant le sixième 
mois seulement. 

Chaque côte présente tout d'abord un centre d'ossification qui donne naissance à la 
partie osseuse de l'organe, tandis qu’au voisinage du sternum, il persiste pendant toute la vie 
un reste du cartilage primitif (cartilage coslal). D'après ScaweceL ct Kôuuker il se forme, 
chez l'enfant de 8 à 14 ans, un noyau accessoire dans la tête de la côte et un autre dans 
la tubérosité costale. Ces noyaux accessoires se soudent à la pièce principale vers l’âge de 
14 à 25 ans. 

Dans le sternum (fig. 401) apparaissent plusieurs novaux osseux : un dans le manubrium 
et 6 à 42 dans le corps de l'organc. Ces derniers commencent à se fusionner, vers l'âge de 6 
à 12 ans, de façon à constituer 3 ou 4 pièces osseuses plus volumineuses, aux dépens des- 
quelles se forme le corps du sternum. L'appendice xiphoïde reste partiellement cartilagineux 
et ce n’est que chez l'enfant qu'il s’y développe un noyau osseux. 

En ce qui concerne l'os épisternal qui est en rapport avee le manubrium, je renvoie aux 
traités d'Anatomie comparée et au mémoire de Rucr. 

Les diverses régions de la colonne vertébrale, ses régions cervicale, 
thoracique et lombaire, ainsi que le sacrum et le coccyx, doivent leurs 
caractères spéciaux aux relations qui s'établissent entre leurs vertèbres
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et leurs côtes. Pour les bien comprendre, il est nécessaire de connaître 
leur mode de développement. 

Les rudiments de côtes des vertèbres cervicales se soudent dès leur 
apparition, par une de leurs extrémités, avec les corps des vertèbres 
auxquelles ils correspondent. Par l'autre extrémité ils se soudent avec 
une excroissance de l'arc vertébral. Il en résulte la formation d'un ori- 
fice, appelé trou transversaire, qui donne passage à l'artère vertébrale. 
La soi-disant apophyse transverse de la vertèbre cervicale est donc une 
formation complexe, qu'il serait préférable de désigner sous le nom 
d'apophyse latérale. En effet, la branche postérieure de celte apophyse 
est une dépendance de la vertèbre et correspond seule à l'apophyse 
transverse de la vertèbre thoracique. Sa branche antérieure représente, 
au contraire, un rudiment de côte (apophyse costiforme) et possède un 
noyau osseux spécial. 

Parfois le rudiment de côte de la septième vertèbre cervicale prend 
un grand développement et ne se soude pas avec la vertèbre. Ilen résulte 
alors que cette vertèbre ne possède pas de trou transversaire : on dé- 
signe cette anomalie sous le nom de côte cervicale libre. Son origine est 
due, comme on le voit, au développement spécial que prend un élément 
qui n'existe d'habitude qu'à l'état rudimentaire. 

Les apophyses transverses des vertèbres lombaires devraient aussi être 
appelées apophyses latérales, car chacune d'elles renferme également 
un rudiment de côte. Ce fait explique pourquoi il existe parfois chez 
l’homme une treizième côte, encore appelée petite côte lombaire. 

La région sacrée de la colonne vertébrale est celle qui subit le plus 
de transformations. Ses vertèbres, s'étant mises en relation avec la cein- 
ture des membres inférieurs, ont perdu leur mobilité réciproque et se 
sont soudées en un os volumineux, le sacrum. Chez l'embryon humain, 
le sacrum se compose de cinq vertèbres cartilagineuses distinctes, dont 
les trois premières se caractérisent surtout par des apophyses latérales 
très larges. | 

Je dis «apophyses latérales » parce que l'Anatomie comparée et 
l'Embryologie nous démontrent qu'elles renferment des côtes sacrées 
rudimentaires, qui sont isolées et distinctes chez les vertébrés inférieurs. 
Au point de vue embryologique, celte manière de voir est prouvée par 
le mode d'ossification. En effet, chaque vertèbre sacrée s'ossifie aux 
dépens de cinq noyaux osseux. Aux trois noyaux typiques du corps et 
de l'arc vertébral s'ajoutent deux grands noyaux, qui apparaissent dans 
les deux apophyses latérales et qui correspondent aux noyaux osseux 
des côtes. Ils donnent naissance aux masses latérales du sacrum, qui 
portent les surfaces articulaires destinées à l'articulation avec l'os iliaque. 

La soudure des cinq pièces osseuses qui entrent dans la composilion 
d'une même vertèbre sacrée a lieu plus tard que dans les autres régions 
de la colonne vertébrale : elle ne commence que vers l’âge de deux 
à six ans. Longtemps après, les 5 vertèbres sacrées restent encore sé-
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parées les unes des autres par de minces disques intervertébraux, qui 
commencent à s'ossifier vers l’âge de dix-huit ans. Le sacrum ne cons- 
titue un os unique que vers l’âge de vingt-cinq ans. 

ÂAu-dessous du sacrum se forment encore # ou 5 vertèbres coccy- 
giennes rudimentaires. Elles correspondent au squelette de la queue 
des mammifères et ne s'ossifient que très tard. Vers l'âge de trente ans 
elles peuvent se fusionner les unes avec les autres ainsi que parfois 
avec le sacrum lui-même. 

L'atlas et l'axis méritent encore une mention spéciale. Les particu- 
larités anatomiques que présentent ces deux vertèbres sont dues à ce 
que le corps cartilagineux de l'atlas (fig. 492, a) se fu- 
sionne très tôt avec celui de l'axis (e) et constitue l’apo- 
physe odontoïde de cette dernière. 11 en résulte donc 
que l'atlas représente moins d’une vertèbre et l’axis 
plus d'une vertèbre. 

  

Fig. 402.—Coupe me- Que l'apophyse odontoïde constitue réellement le diane du corps de 
corps de l’atlas, c'est ce que prouvent encore les deux De one 

. . , 1. oïde, 
circonstances suivantes. D'abord, comme le Corps de On distingue deux 
toutes les autres vertèbres, elle est traversée par la CU a Patenote 

. , « . ; FeUr corde dorsale, aussi longtemps qu’elle est cartilagineuse. du cartilage. 
De son sommet la corde dorsale passe dans le ligament 
suspenseur de la dent, puis, de là, à l’intérieur de la base du crâne. En 
second lieu, l'apophyse odontoïde présente, pendant le cinquième mois 
de la vie fœtale, un noyau osseux spécial (fig. 402, a), qui ne se soude 
avec le corps de l'axis que vers l’âge de sept ans. 

Les deux moitiés de l'arc de l’atlas, restées indépendantes, s'unissent 
au-dessous de l'apophyse odontoïde par un cordon de lissu conjonctif, 
dans lequel se forme une pièce cartilagineuse distincte (arc hypocordal 
de From). Cette pièce, d'après Frorige, apparaît chez les oiseaux dans 
chaque vertèbre. Dans l’atlas de l'homme elle présente un noyau osseux 
spécial dans le courant de la première année de la vie extra-utérine; elle 
se soude vers l'âge de cinq à six ans avec les deux moitiés latérales de 
l'arc et constitue l'arc antérieur de l'atlas (Kôzuxen). 

2. — Squelette de la tête. 

De par sa situation le squelette de la tête constitue la partie anté- 
rieure ou supérieure du squelette axial. Cependant il est constitué tout 
autrement que la colonne vertébrale, parce qu'il s’est adapté à des fonc- 
tions spéciales. En effet, dans le plan d'organisation du vertébré, la tête 
occupe une position privilégiée par rapport au tronc. Elle renferme de 
nombreux organes spéciaux, très perfectionnés et réunis dans un espace 
étroit. 

Le tube neural s’y trouve différencié en un organe volumineux et 
complexe, le cerveau. Dans son voisinage immédiat se sont, en outre, 
formés des organes des sens compliqués, comme l'organe olfactif, les
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yeux et les organes auditifs. Enfin, la partie du tube digestif qui s'y 
trouve logée n'est pas sans avoir exercé une influence marquante sur 
elle : c'est là que se sont formés Ja cavité buccale, les organes de la 
maslication ct les fentes branchiales, Tous ces organes agissent d'une 
façon particulière sur la forme du squelette de la tête, qui s'est adaptée 
à la conformation du cerveau, des organes des sens et de l'intestin cé- 
phalique et s’est transformée pour la première fois chez les vertébrés 
supérieurs en un appareil très complexe. 

L'étude du développement embryonnaire de cet appareil nous fournit 
une foule de documents sur son origine. Elle nous permet de com- 
prendre les liens morphologiques qui existent entre le squelette de la 
tête des vertébrés inférieurs et celui des vertébrés supérieurs. Elle nous 
permet, en outre, de comprendre les relations qui existent entre la 
colonne vertébrale et le squelette de la tête, dans le plan d'organisation 
des vertébrés. Cette étude offre donc un intérêt tout particulier. Elle 
préoccupe depuis longtemps les morphologistes et a fait l'objet de 
nombreuses recherches. 

Nous serons parfois obligé, dans le cours de cette élude, de faire 
des incursions dans le domaine de l’Anatomie comparée, afin de rendre 
compréhensibles certains faits et particulièrement la théorie vertébrale 
du crâne, dont nous tracerons les grandes lignes à la fin de ce chapitre. 

A) — Capsule cranienne membraneuse, cartilagineuse et osseuse. 

Comme à la colonne vertébrale, il y a lieu de distinguer au déve- 
loppement du squelette de la tête trois stades successifs : un stade mem- 
braneux, un stade cartilagineux et enfin un stade osseux. 

La corde dorsale, qui s'étend en avant jusqu'au cerveau intermédiaire, 
forme la base fondamentale du squelette membraneux de la téte. C'est 
autour de l’extrémité antérieure de la corde que se fait, chez les am- 
notes, la courbure faciale. En ce moment la première vésicule cérébrale 
primaire forme un angle aigu avec les deux autres vésicules cérébrales 
primaires (fig. 210). Autour de la partie antérieure de la corde dorsale se 
développe aussi, à une période reculée du développement, du mésen- 
chyme constituant une couche squelettogène. Ce tissu s'étale ensuite sur 
les côtés et au-dessus des vésicules cérébrales, et les enveloppe de toutes 
parts. Plus tard il se divise de façon à donner naissance, d’une part, aux 
enveloppes du cerveau (méninges) et, d'autre part, à une couche de 
tissu qui devient l'ébauche de la capsule cranienne et qui a reçu le nom 
de crûne primordial membraneux. 

Jusqu'à ce stade, le développement du crâne est identique à celui de 
la colonne vertébrale. Il commence à se manifester des différences dès 
que le processus de chondrification débute. Tandis que dans l'étendue 
de la moelle épinière la couche squelettogène se divise régulièrement 
en segments cartilagineux, les vertèbres, alternant avec des segments
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conjonclifs, les disques intervertébraux, dans l'étendue du cerveau il ne 
s’accomplit pas de segmentation semblable. 

Le crâne primordial membraneux se chondrifie dans toute son étendue 
en une capsule indivise, qui enveloppe les vésicules cérébrales. Chez aucun 
vertébré, même chez les plus inférieurs, le crâne ne se divise en seg- 
ments mobiles, comparables aux vertèbres. 1{ se montre donc très tôt 
une différence manifeste entre le développement de la partie antérieure du 
squelelle axial et celui de sa partie postérieure. 

Les causes de cette différence ne sont pas toutes connues, mais 
l’une d'elles est l'influence qu'exerce l’action des muscles sur la consti- 
Eution du squelette. 

La musculature du tronc est le principal organe de la locomotion 
chez les animaux aquatiques. L'animal se meut dans l'eau en fléchissant 
son tronc, tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre direction. Or, si la région 
céphalique était aussi flexible et mobile, cela constituerait un désavan- 
tage pour la locomotion de l'animal, attendu qu'une partie immobile 
coupe micux l’eau. D'autre part, la musculature de la tête accomplit 

A B 

  

Fig. 403, À et B. — Première ébauche du cräne primordial cartilagineux, d'après Wi£bDERSREIM. 
A. Premier stade. C, corde dorsale; PE, cartilage paracordal; Tr, poutrelles craniennes de RATHKE 

PR, point par où passe l’hypophyse; #, fossctte olfactive; À, vésicule optique; O, vésicule auditive. 
B. Second stade. C, corde dorsale; T, poutrelles craniennes, qui se sont réunies en avant pour former 

la cloison médiane du nez et la plaque ethmoïdale ($); Ct, AF, prolongements de la plaque ethmoïdale 
qui entourent l'organe olfactif; O4, trous olfactifs, par lesquels passent les nerfs olfactifs (lame criblée) ; 
P.F, apophyse post-orbitaire ; K, fossette olfactive; 4, vésicule optique; O, vésicule auditive, 

une toute autre fonction : elle sert à la préhension des aliments et à la 
respiration. Elle facilite la respiration en rapprochant et en écarlant 
successivement les pièces ventrales du squelette, ce qui détermine des 
rétrécissements et des dilatations alternatifs de la région branchiale 
du tube digestif. Dans ce but il est préférable que le squelette axial 
offre aux muscles un point d'insertion fixe. Enfin, le développement
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considérable du cerveau et des organes des sens d'ordre supérieur est 
une circonstance qui contribue aussi à rendre immobile la partie de la 
tête où ces organes se trouvent logés. 

Ces diverses causes agissant dans le même sens, on comprend pour- 
quoi le squelette de la téle reste indivis. 

Pour ce qui regarde la manière dont s’accomplit la transformation 
du crâne primordial membraneux en crâne cartilagineux, nous consta- 
tons une grande analogie avec ce qui se réalise dans la colonne verté- 
brale. De part et d'autre la chondrification commence à s'effectuer 
autour de la corde dorsale (fig. 403, A). 

Ï se forme d'abord à la base du crâne deux paires de cartilages lon- 
gitudinaux. Ce sont : en arrière, sur les côtés de la corde dorsale, les 
deux cartilages paracordaux (PE) et, en avant, les deux poutrelles cra- 
niennes de Rarake (Tr), dont l'extrémité postérieure correspond à l’extré- 
mité de la corde dorsale et qui s'étend de là sous le cerveau intermé- 
diaire et le cerveau antérieur. 

Ces quatre éléments ne tardent pas à se fusionner (fig. 403, B.) Les 
deux cartilages paracordaux se développent d’abord au-dessous puis 
au-dessus, autour de la corde dorsale qu'ils enveloppent : ils consti- 
tuent alors la plaque basilaire (B). Le bord antérieur de cette plaque fait 
saillie vers le haut dans l'angle que forme le cerveau moyen avec le 
cerveau intermédiaire : il correspond au dos de la selle turcique future. 
À leur extrémité antérieure les deux poutrelles craniennes (T') s'élar- 
gissent; puis elles se soudent pour constituer la plaque ethmoïdale (S), 
ébauche de la partie antérieure du crâne qui se dispose pour recevoir 
l'organe olfactif. Dans leur partie moyenne les deux poutrelles cra- 
niennes restent longtemps séparées l'une de l’autre et délimitent un 
orifice correspondant à la fosse pituitaire. La présence de cet orifice 
est due à la formation de la poche hypophysaire qui, procédant de l’in- 
vagination buccale, traverse la base du crâne primordial membraneux 
pour se diriger vers l’infundibulum. Ce n'est qu'assez tardivement 
qu'apparaît au-dessous de l'hypophyse une lame cartilagineuse, qui 
constitue le fond de la fosse pituitaire et n’est plus traversée que par 
des trous donnant passage aux deux carotides internes. 

Après que la base du crâne s’est formée, le processus de chondri- 
fication s'étend dans les parois latérales et finalement à la voûte du 
crâne primordial membraneux, absolument comme nous avons vu 
qu'après le corps de la vertèbre se forment de bas en haut les deux 
moitiés de l'arc vertébral, qui finissent par se réunir sur la ligne médio- 
dorsale à l'aide de l'apophyse épineuse cartilagineuse. 

C'est de cette façon que se forme, chez les vertébrés inférieurs dont 
le squelette axial reste cartilagineux pendant toute la vie (fig. 404), une 
capsule assez épaisse, enveloppant le cerveau de toutes parts et dési- 
gnée sous le nom de crâne primordial cartilagineux. 

Afin d’être mieux orienté dans la description du crâne primordial,
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il est nécessaire d'y distinguer diverses régions. Pour base de cette dis- tinction nous pouvons adopter deux principes différents. 

Si, à l'exemple de Gecewsaur, nous adoptons comme base les rapports du crâne primordial avec la corde dorsale, nous devons le diviser en une partie antérieure et en une partie postérieure. 
La partie postérieure s'étend en avant jusqu'au dos de la selle tur- cique; sa base loge la corde dorsale qui, chez l'homme, y pénètre après 
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Fig. 404. — Schéma du cräne el du squelelle viscéral cartilagincux d'un Sélacien, dans leurs rapports 
avec les nerfs craniens. 

Cn, capsule nasale (région ethmoïdale du crane primordial}; 0, cavilé orbitaire (région orbitaire) ; La, région auditive ; Oc, région occipitale; Pe, palato-carré; Mi, maxillaire inféricur; cz, cartilages labiaux; ah, are hyoïdien ; ab, ares branchiaux; Tr, nerf trijumeau; Fa, nerf facial; G£, nerf glosso- pharyngien; Va, nerf vague; rl, son rameau latéral (nerf latéral); rb, ses rameaux branchiaux. 

avoir traversé l’apophyse odontoïde et le ligament suspenseur de la dent. La partie antérieure se développe, en avant de l'extrémité effilée de la corde dorsale, aux dépens des poulrelles craniennes de Raruxe. Grcun- saur distingue ces deux parties du crâne sous les noms respectifs de région vertébrale et de région évertébrale, expressions que KôLuker pro- pose de remplacer par : région cordale et région précordale. Gecenraur considère la région vertébrale, en raison de ses relations avec la corde dorsale, comme plus ancienne et seule comparable au restant du sque- lette axial. Il croit qu’au contraire la région évertébrale est une néo- formation, acquise plus tard. Elle aurait été déterminée par l'extension qu'a prise, en avant, la vésicule cérébrale antérieure el par le dévelop- pement de l'organe olfactif, qu'elle contribue à envelopper (capsule nasale). 
D'autre part, en se plaçant au point de vue de ses rapports avec les organes des sens, on peut diviser autrement le crâne primordial. L'ex- trémité antérieure de la capsule cartilagineuse (fig. 404) loge l'organe olfactif; puis vient une partie présentant deux dépressions profondes, 
HERTWIG. 
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dans lesquelles sont reçus les yeux; ensuite, une troisième partie, qui 
entoure les labyrinthes membraneux, et enfin, une quatrième, en rap- 
ports immédiats avec la colonne vertébrale. On peut donc considérer au 
crâne primordial : une région ethmoïdale, une région orbitaire, une 
région auditive et une région occipitale. 

Chez les vertébrés supérieurs, dont le crâne primordial s’ossifie plus 
ou moins complètement dans la suite du développement, cette capsule 
cartilagineuse (crâne primordial) ne devient jamais aussi complète. Ses 
parois restent plus minces et présentent même, en certains endroits, 
des solutions de continuité, fermées par des membranes de tissu con- 
jonctif. C'est surtout chez les mammifères et chez l'homme que le crâne 
primordial cartilagineux est incomplet. Sa voûte ne se chondrifie qu'au 
pourtour du trou occipital. Toute la région dans laquelle se forment 
plus tard le frontal et les pariétaux reste membraneuse. Le cartilage 
atteint une plus grande épaisseur à la base du crâne ainsi qu’autour de 
l'organe olfactif et du labyrinthe membraneux, où il constitue la capsule 
nasale et les capsules auditives. 

En ce qui concerne le crâne primordial de l’homme, des recherches 
détaillées ont été faites par Hannover et Jacosy. On peut se faire une 
excellente idée de sa constitution en examinant les figures 405 et 406, 
qui représentent des photographies d'un modèle en cire du squelette 
de la tête d'un embryon humain d'environ trois mois. La figure 405 
montre le plancher du crâne cartilagineux, vu par le haut; la figure 406 
montre le squelette de la tête vu à moitié de côté et par en bas. Toutes 
les parties du squelette qui sont constituées par du cartilage hyalin ont 
été teintées en bleu, afin de permettre de les distinguer plus facilement; 
tandis que de nombreuses petites lamelles osseuses, dont nous aurons à 
nous occuper ultérieurement, sont teintées, les unes en gris, les autres, 
en jaune. 

Ainsi qu'on peul le constater immédiatement, chez l'homme il n’y a 
pas, comme chez les sélaciens (fig. 404), une capsule cranienne cartila- 
gineuse absolument close de toutes parts. Dans toute la moitié supé- 
rieure du crâne, toute trace de cartilage fait défaut et l’on n'y trouve 

qu'une mince couche de tissu conjonctif qui, déjà à des stades plus 
reculés de l'ontogenèse, entoure les vésicules cérébrales et doit être 
considérée comme représentant un crâne primordial membraneux. Cette 
couche de tissu conjonctif donne naissance à différents os de revête- 
ment, qui ne sont pas représentés dans la figure. Par contre, toute la 
base du crâne avec les parties avoisinantes des parois latérales est 
formée par du cartilage hyalin. Dans la région naso-ethmoïdale du sque- 
lette de la tête, on voit que non seulement la cloison médiane du nez 
(fig. 406, 30), mais encore les parois latérales (29) et la voûte des fosses 
nasales sont constituées par de minces lamelles de tissu cartilagineux. 
Contre la cloison médiane du nez se trouvent les cartilages de Jacossox 
(cartilagines paraseptales de Sruncar) (fig. 406, 31); « il y en a toujours
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« deux de chaque côté, un plus grand et l’autre, plus petit ». (Mina Kovics). Ils persistent chez l'homme même après la naissance (E. Scnmpr), bien qu'ils ne présentent plus avec l'organe de Jacogson le rapport que nous avons décrit plus haut comme existant chez les mammifères (fig. 365). Sur les parois latérales cartilagineuses du nez, dans la région où se développe l'os unguis (fig. 406, 28), fait saillie une courte tigelle cartilagineuse, arrondie, qui contourne latéralement le canal naso-lacry- mal. « Elle se comporte, dit Murazxovics, vis-à-vis du prolongement « maxillaire supérieur, comme le cartilage de Mecxez se comporte « vis-à-vis du prolongement maxillaire inférieur: de part et d'autre, « contre la face externe de ce cartilage, se développe du tissu osseux et « cet élément cartilagineux s’atrophie entre le sixième et le septième 
« MOIS. » 

Le dos du nez est cartilagineux et il se continue en arrière avec la voûte cartilagineuse du labyrinthe olfactif (fosse nasale), laquelle est perforée de nombreux orifices, qui livrent passage aux filets des nerfs olfactifs (fig. 405, 13), et qui présente en son milieu une apophyse crista galli (12) fortement saillante. Latéralement, le cartilage criblé se con- tinue dans deux minces plaques cartilagineuses qui occupent la région de la portion orbitaire du frontal, recouvrent en haut les cavités orbi- taires et se continuent, en arrière et latéralement avec des ailes cartila- gineuses (5), qui correspondent aux petites ailes du sphénoïde ; chacune d'elles présente un large orifice, par où passe le nerf optique (trou optique) (fig. 405 et 406, 6). La portion antérieure de cette plaque car- tilagineuse horizontale, située sur le côté du cartilage criblé, s’atrophie plus tard, tandis que sa portion postérieure, qui fait plus fortement saillie latéralement, s'ossifie et devient les ailes orbitaires (petites ailes) du sphénoïde. 
Au milieu de la base du crâne, la région sphénoïdale, même lors- qu'elle est encore cartilagineuse, présente déjà la forme caractéristique qu'elle possède plus tard : on y distingue la fosse pituitaire (fig. 405, 2); puis, en avant, le tubercule de la selle turcique (1) et, en arrière, le dos de la selle turcique (3) fortement saillant. Latéralement à la fosse Pituitaire, le tissu cartilagineux se continue dans deux apophyses osseuses, en forme d'ailes : ce sont les ailes temporales (7) du sphénoïde qui, à un stade plus reculé du développement, étaient aussi cartilagi- neuses (voir à ce sujet p. 685). 
Toute la moitié postérieure de la base du crâne, qui appartient à la région auditive et à la région occipitale, constitue un anneau cartila- gineux épais, qui se continue en avant avec le corps du sphénoïde, Cet anneau entoure le trou occipital (42), qui est extraordinairement large chez les jeunes embryons. 
En se fondant sur les orifices qui traversent le cartilage et sur l'aspect extérieur du modèle, on peut distinguer nettement, dans la région auditive et dans la région occipitale, les diverses parties
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Fig. 405 et 406. — Deux vues du squelette de la tête d’un embryon humain du troisième mois 
de la gestation et mesurant 8 centimètres du vertex au coccyx. 

Le crâne primordial cartilagineux avec les os primaires et les os secondaires a été reconstruit, sons ma 
direction, par H. Sp1rz, attaché à l’Institut d’Anatomie et de Biologie de Berlin, à l’aide d’une série de 
coupes transversales. On s’est servi de la méthode de Born. Ce modèle a été exécuté pour lenseignement 
dans l'atelier de Z1EGLeR. Les deux zincographies que nous publions ici ont été faites d’après des photo- 
graphies de ce modèle, Le crâne primordial cartilagineux et les portions cartilagineuses des premiéres 
vertèbres cervicales sont teintées en bleu ; les os primaires, qui se développent aux dépens d’une ébauche 
cartilagineuse, sont représentés en gris clair et les os secondaires ou de revêtement sont teintés en jaune. 
Le grossissement des figures est d'environ quatre diamètres. 

Fig. 405. — Le squelette de La tête vu par le haut, après enlèvement des os de revêtement de la voûte 
(frontal et pariétal) de droite et de gauche ainsi que de tous les os de revêtement du côté gauche, A droite 
sont figurés : los nasal {11}, l'os malaire (14), l’écaille du temporal (19) avec l’apophyse zygomatique (15), 
le maxillaire inférieur osseux (16) et l'anneau tympanique (18). Par le trou occipital (42) extrêmement 
large, on distingue en outre les trois premières vertèbres cervicales, 

Fig. 406. — Le squelette de La tête vu à moitié de côté et par en bas. Dans la moitié gauche du crâne, tous 
les os de revêtement sont enlevés, à l’exception de l’os unguis (28), du vomer (32) et du palatin (33). Le 
squelette viscéral, composé de l’enclume (21}, du marteau (20), de l'étrier, du cartilage de MECKEL (17), 
de l’apophyse styloïde (38), de l'os hyoïde (43 et 4), du cartilage thyroïde (45) et du cartilage cricoïde (46), 
se trouve représenté dans la figure. A l'os occipital sonL adjointes les quatre premiéres verltbres cervi- 
cales. Dans la moitié droite du crâne, dont on voit encore quelques parties, on n’a pas enlevé les os de 
revêtement. On y distingue : l'intermaxillaire (34), le maxillaire supérieur (35) et le palatin droit (qui ne 
porte pas de numéro); en outre, le maxillaire inférieur osseux (16), sur la face interne duquel se trouve 
étroitement appliqué le cartilage de Mecrer (17*}, qui en fait partie. 

Dans les figures 405 et 406, les nombres 1 à 46 ont la signification suivante : 
1. Tubercule de la selle tur- 14. Os zygomatique. 30. Cloison médiane cartilagi- 

cique. 15. Apophyse zygomatique du neuse du nez. 
2. Fosse pituitaire. temporal, 31. Cartilage de JAcoBson. 
3. Dos de la selle tureique. 16. Maxillaire inférieur osseux. 32. Vomer. 
&. Gouttière basilaire. 17. Cartilage de MEckeL. 33. Palatin. 
5. Aile orbitaire. 18. Anneau tympanique. 34. Intermaxillaire. 
6. Trou optique. 19. Écaille du temporal. 35. Maxillaire supérieur. 
7. Aile temporale. 20. Marteau. 36. Base du crâne eartilagineux 
8. Trou condylien antérieur 21. Enclume, {oceipito-sphénoïdal). 

{canal de l’hypoglosse). 22. Portion pétreuse du tem- 37. Portion mastoïdienne carti- 
9. Noyau osseux de la portion poral. lagineuse, 

condylienne de l’occipital. 23. Trou auditif interne. 38. Apophyse styloïde. 
10. Partie ossifiée de l’écaille de 24. Trou déchiré postérieur, 39. Atlas. 

l'occipital. , 25. Prolongement de la région 40. Noyau osseux dans l'arc ver- 
11. Os nasal appliqué sur la por- pétreuse sur les osselets tébral. 

tion ethmoïdale du crâne de l'oreille, &1. Axis, 
primordial eartilagineux, 26. Région pétreuse. 42. Trou occipital. 

12. Apophyse crista galli et 27. Région occipitale. 43. Corps de l'os hyoïde, 
13. Trous criblés dans la portion 28. Os lacrymal {unguis). 44. Grande corne de Pos hyoïde, ethmoïdale du, crâne pri- 29. Paroi latérale de la capsule 45. Cartilage thyroïde. mordial cartilagineux. nasale, 46. Cartilage cricoïde. 

suivantes : la gouttière basilaire (4), qui s'étend obliquement de la 
selle turcique au trou occipital; la portion condylienne de l'occipital 
avec le trou condylien antérieur (canal de l'hypoglosse) (8); la portion 
pétreuse (2?) du temporal avec le trou auditif interne (23). La portion 
condylienne (8) de l’occipital et la portion pétreuse (22) du temporal, 
d'une part, sont en continuité, par l'intermédiaire de leur tissu cartila- 
gineux, l'une avec l’autre ainsi qu'avec le corps carlilagineux du sphé- 
noïde et celui de l’occipital (3 et 4); d'autre part, elles sont nettement 
séparées l'une de l’autre, par le trou déchiré postérieur (24). Nous 
devons mentionner l'existence d'un petit prolongement (25) de la por- 
tion pétreuse, qui surplombe le marteau (20) et l'enclume (21). 

En arrière, la portion pétreuse cartilagineuse du temporal (26) se 
continue, sans ligne de démarcation, avec la portion mastoïdienne (37)
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et cette dernière, à son tour, avec l'écaille cartilagineuse de l’oc- 
cipital (27). 

Dans la partie postérieure du crâne primordial cartilagineux, il n'y 
a d'ossification qu'en deux points : dans les portions condyliennes (9) 
et au centre de l'écaille de l'occipital (0). Nous en reparlerons plus loin. 

b) Squelette viscéral membraneux, cartilagineux et osseux. 

Indépendamment du crâne primordial cartilagineux, il se développe 
encore dans la tête de nombreuses pièces cartilagineuses qui servent à 
soutenir les parois de l'intestin céphalique, d’une façon analogue, mais 
pas directement comparable, à ce qui se passe dans l'étendue de la 
colonne vertébrale, où les parois du tronc sont soutenues par les côtes 
(fig. 404). Ces pièces cartilagineuses forment dans leur ensemble un 
appareil squelettique, qui subit dans la série des vertébrés des métamor- 
phoses profondes et intéressantes. Tandis que chez les vertébrés infé- 
rieurs ce squelette viscéral atteint un grand développement, il s’atrophie 
partiellement chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Ce qui 
en persiste constitue la partie principale du squelette de la face. Je com- 
mencerai par décrire en quelques mots ses rapports primordiaux chez 
les vertébrés inférieurs et tout spécialement chez les sélaciens. 

Comme je l’ai dit dans l’un des chapitres précédents (p. 342), les 
parois latérales de l'intestin céphalique présentent des solutions de con- 
tinuité, les fentes branchiales, habituellement au nombre de six paires 

chez les requins (fig. 407). Ces fentes 
sont séparées par les arcs bran- 
chiaux ou viscéraux membraneux. 
Is consistent en une charpente de 
tissu conjonctif tapissée à sa surface 
par un épithélium et renfermant 
des fibres musculaires striées ainsi 
que les vaisseaux des arcs branchiaux 
(p. 342). Chacun d’entre eux prend 

Fig. 407. — Tête d’un embryon de requin, long une forme spéciale en relation avec de 11 lignes (environ 25 mm.), d’après PARKER. 
Tr, poutrelle cranienne de RaTHKE; PL.Pt, palato- le rôle physiologique qu'il est appelé carré; MPt, région métaptérygoïdienne; Mn à ir 1 istineuer cartilage mandibulaire ou maxillaire inférieur ; à remplir. l'y à lieu de distinguer, Hy, are hyoïdien; Br, premicr are branchial: de Chaque côté de la ligne médiane Sp, évent; CU ière fente branchiale pro- D à 

P; évent; C#, première fente branchiale pro- » , ue ns 5d 5, prement dite; Lch, gouttière au-dessous de un are macillair €; un arc hyodien et l'ail ; Na, fossotte olfactive; £, globe de l'œil, des ares branchiaux proprement dits. u, vésicule auditive; c', e?, «, vésicules cé- on : : 4m rébrales; Hm, hémisphères cérébraux ; fnp, L arc maxillaire est le plus antérieur prolongement fronto-nasal. des arcs viscéraux; il sert à délimiter 
| la cavité buccale. Puis, vient l'arc 

hyoïdien, qui est séparé de l'arc maxillaire par une fente branchiale , , °. s 3: . « rudimentaire, l'évent. L'are hyoïdien est en relation avec la racine de 
la langue. Enfin, en arrière, on trouve généralement cinq arcs bran- chiaux proprement dits. 
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Au moment où le crâne primordial membraneux se chondrifie, le 
processus de chondrification s’accomplit aussi dans le tissu conjonctif 
des arcs viscéraux membraneux: Il en résulte la formation d'arcs viscé- 
raux cartilagineux (fig. 407). Ils sont divisés régulièrement en plusieurs 
pièces placées bout à bout, mobiles les unes sur les autres et réunies 
par du tissu conjonctif. 

Chaque arc maxillaire se divise en un palato-carré cartilagineux 
(fig. 404, Pc) et en un maxillaire inférieur ou mandibulaire cartilagi- 
neux (#:). Dans la muqueuse qui revêt ces deux éléments se trouvent 
les dents maxillaires. Les deux maxillaires inférieurs cartilagineux sont 
unis sur la ligne médiane par une masse rigide de tissu conjonctif. Quant 
aux paires d'arcs viscéraux suivants, elles offrent ce caractère commun 
d'être réunies sur la ligne médio-ventrale par une pièce impaire, une 
copule, qui se comporte vis-à-vis d'elles comme le sternum vis-à-vis des 
extrémités ventrales des côtes. Les deux arcs hyoïdiens sont formés l’un 
et l’autre, de haut en bas, par l'hyo-mandibulaire et par l'hyoïde : la copule 
hyoïdienne, qui unit les deux hyoïdes, porte le nom d'os entoglosse. 

Chez les mammifères et chez l'homme (fig. 209, 211 et 214), il se 
forme, comme chez les sélaciens, des arcs viscéraux membraneux; mais 
un petit nombre d’entre eux seulement se transforment plus tard en 
éléments cartilagineux. Encore n’atteignent-ils jamais un grand déve- 
loppement. En même temps ils ont perdu leur fonction primitive. Ils 
servent à former la partie faciale du squelette de la tête. En décrivant 
l'intestin céphalique et l'organe olfactif, nous avons parlé précédem- 
ment d'un certain nombre de ces éléments. Je devrai donc, pour être 
complet, rappeler ici certains faits dont nous nous sommes déjà occupé 
antérieurement. 

Chez de très jeunes embryons de l’homme et des mammifères, l’ori- 
fice buccal est délimité latéralement et inférieurement par les prolon- 
gements maxillaires supérieurs et inférieurs (fig. 209 et 213). Les 
prolongements maxillaires supérieurs sont largement séparés, à leur 
extrémité supérieure, par le prolongement frontal, qui s’interpose 
entre eux sous la forme d'une large saillie. Plus tard, le prolongement 
frontal se trouve divisé en deux prolongements nasaux internes et en 
deux prolongements nasaux externes, grâce à la formation, sur sa face 
convexe, des deux fossettes olfactives et des deux gouttières nasales 
(fig. 362). Chacun des prolongements nasaux externes est séparé du 
prolongement maxillaire supérieur correspondant par une gouttière, 
étendue entre l'œil et la gouttière nasale et constituant la première 
ébauche du canal lacrymal (canal naso-lacrymal des anatomistes). 

En arrière de l'arc maxillaire se trouve l'arc hyoïdien (fig. 209, 214 
et 215, ah) : il en est séparé par une petite fente branchiale qui devient 
la caisse du tympan et la trompe d’Eusracue. Puis, viennent trois arcs 
branchiaux séparés par des sillons branchiaux (fentes branchiales), 
dont l'existence n’est que de courte durée.
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À un stade ultérieur du développement, il s’est produit des soudures 
entre les prolongements qui circonscrivent l’orifice buccal (fig. 408). 

En se rapprochant de dehors en dedans, les deux prolongements 
maxillaires supérieurs s’accolent aux prolongements nasaux internes, 

puis se soudent avec eux pour 
constituer le bord supérieur de 
l'orifice buccal tout entier. 
Chaque fossette olfactive avec 
sa gouttière nasale se trouve 
ainsi transformée en un canal, 

qui s'ouvre par un orifice 
interne, dans la cavité buccale, 
immédiatement en arrière du 
bord libre du prolongement 
maxillaire supérieur. En même 
temps, là muqueuse qui tapisse 

Fig. o — Poñte De ee puecale pur embryon le bord libre des prolonge- 
unain avec L'ebauche des ames palatines. . . . 10 diam. D’après His. ments maxillaires supérieurs 

et inférieurs membraneux se 
plisse en dehors pour donner naissance aux lèvres supérieure et infé- 
rieure qui, dès maintenant, délimitent l’orifice buccal. 

Bientôt commence la formation du palais, qui complète la région 
faciale du crâne (p. 586). Des prolongements maxillaires supérieurs 
membraneux naissent deux saillies qui proéminent de dehors en dedans 
à l'intérieur de la cavité buccale (fig. 408, 364), se dirigent horizontale- 
ment et constituent les lames palatines. Les deux lames palatines se 
soudent ensuite dans le plan médian, avec la partie médiane du pro- 
longement frontal qui, sur ces entrefaites, s'est amincie pour former la 
cloison médiane du nez (fig. 365). Il en résulte que la cavité buccale 
primordiale se trouve divisée en deux étages superposés. L'étage supé- 
rieur, qui contribue à agrandir les fosses nasales, s'ouvre en arrière, 
dans le pharynx, par les deux orifices postérieurs des fosses nasales. 
L'étage inférieur, la cavité buccale définitive, a sa voûte formée par le 
palais, qui se différencie plus tard en deux parties : la voûte palatine 
et le voile du palais. 

Telle est la constitution de la région faciale du crâne au stade mem- 
braneux. Elle se différencie bientôt en se chondrifiant. Toutefois le pro- 
cessus de chondrification chez les mammifères ne conduit nullement à 
la formation d'éléments squelettiques aussi volumineux ni aussi nom- 
breux que chez les sélaciens. Il donne naissance à des éléments très 
réduits, dont les uns s'atrophient plus tard (cartilages de Meckee), tandis 
que d’autres fournissent les osselets de l'oreille moyenne et d’autres 
encore s'unissent pour constituer l'os hyoïde et le cartilage thyroïde. 

Avant d'examiner en détails ce qui se passe chez l'embryon humain, 
je décrirai d'abord ce qui existe chez l'embryon du mouton.  
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D'après Sarxsky, chez un embryon de mouton long de 2 centimètres 
(fig. 409) on trouve deux longues et minces tigelles cartilagineuses 
cylindriques, situées l’une en avant, l’autre en arrière de la première 
fente branchiale, à droite et à gauche de la ligne médiane. Par leur 
extrémité postérieure (proximale) elles sont en contact avec la région 
auditive du crâne primordial, 
en même temps qu'elles sont 
réunies l’une à l'autre par du #6 mc «a ‘x 
tissu conjonctif embryonnaire. 
Chez un embryon plus âgé 
(fig. 410) la tigelle du premier 
arc viscéral est nettement di- 
visée par des incisures, près de 
son extrémité postérieure, en 
{rois pièces, dont deux petites 
et une grande. La première 
petite pièce, en rapport immé- 
diat avec la paroi du labyrinthe, 
prend progressivement la forme 
de l'enclume (e) avec ses apo- 
physes; la seconde petite pièce 
devient le marteau (m). Elles 
sont réunies par une masse de 
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Fig. 409. 

  

  

Fig. 410. ci 

tissu conjonctif. Quant à la 
troisième pièce (c M), elle est 
relativement très longue, se 

trouve logée à l'intérieur du 
maxillaire inférieur membra- 
neux et porte le nom de carti- 
lage de Meckel. C'est Meckec qui 
l'a découverte. Le cartilage de 
Mecxez reste très longtemps 
réuni au marteau par une 

  

Î 

et m' ah 

Fig. 409 et 410. — Cartiluges de MRokEL et de REICRERT 
avec l’ébauche des osselets de l'oreille moyenne, chez 
un embryon de mouton de 9,7 centim., d'aprés Sa- 
LENSKY, 

Fig. 409. — cM, cartilage de MEGKEL; #7, marteau; e, en- 

clume (longue apophyse); e!, courte apophyse de 
l'enclume ; ah, are hyoïdien cartilagineux (cartilage de 
REIGHERT). 

Fig. 410. — e, enclume; e”, sa courte apophyse; », mar- 
teau ; x", manubrium du marteau; et, étrier; cM, car- 
tilage de M£ckEL; ah, cartilage de REIGHERT. 

mince tigelle cartilagineuse, 
aux depens de laquelle se développe plus tard, par ossification périos- 
tique, la longue apophyse ou apophyse antérieure du marteau. Quant à 
la tigelle cartilagineuse du deuxième arc viscéral (æh), elle intervient 
dans la formation de l'os hyoïde. 

Chez des embryons humains de trois, quatre et cinq mois, on 
observe des éléments semblables, mais un peu plus développés. Le 
modèle en cire que nous avons décrit plus haut et qui représente le 
squelette de la tête d'un embryon humain (fig. 406),nous montre, 
appliquée contre la face externe de la région auditive, une petite pièce 
cartilagineuse, qui est l’enclume (21) facilement reconnaissable à sa 
forme. Avec cet élément est articulé le marteau (20), qui se continue,
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à l’aide de son apophyse antérieure, avec le cartilage de Mecxez (17). 
Ce dernier se prolonge jusqu'à la ligne médiane, où il s'unit en une 
sorte de symphyse, formée par du tissu conjonctif, avec le cartilage de 
Mecxez de l’autre côté. 

Les mêmes organes se voient in situ dans la figure 411, qui repré- 
sente la tête et le cou d'un embryon plus âgé, d'un embryon de cinq 
mois. ei, les petites pièces cartilagineuses du squelette viscéral sont 
mises à nu, après enlèvement de la peau; ce sont : l'enelume (e), le 
marteau (”) et le cartilage de MecxeL (cM), qui est en continuité avec 
lui. En arrière du premier arc viscéral, vient, à une certaine distance, 
le deuxième arc viscéral, ou arc hyoïdien, que l’on désigne aussi 
sous le nom de cartilage de Reicrenr et qui est divisé en trois parties. 
Son extrémité postérieure est soudée avec l'ébauche cartilagineuse de 
los pétreux et conslilue l’ébauche de l'apophyse styloide du temporal 
(fig. 406, 38 et 411, as ). La partie moyenne du cartilage de Reicnerr 
s'est transformée chez l'homme en un ligament fibreux, le ligament 

  

as sh ge 

Fig. 411, — Tête et cou d'un embryon humain de 18 semaines, dont on a disséqué le squelette viscéral. 
Plus grand que nature. D’après KôLLIKER. 

Le maxillaire inférieur a été légèrement détaché du cartilage de MEckxt afin de montrer ce dernier en continuité avec le marteau, La membrane du tympan est enlevée afin de montrer l’anneau tympanique. m, marteau; cM, cartilage de MRCKEL; mi, maxillaire inférieur osseux {os dentaire) avec son apophyse articulaire; e, enclume; ef, étrier; at, anncau tympanique; as, apophyse styloïde; {sh, ligament stylo- hyoïdien; pe, petite corne de lhyoïde; ge, grande corne de l'hyoïde, 

stylo-hyoïdien (fig. 411, !sh), tandis que chez une foule de mammifères 
elle constitue un élément cartilagineux assez développé. Enfin, la partie 
antérieure ou inférieure du cartilage de Rricuerr devient la petite corne 
de l'os hyoïde (411, pc). Cet élément peut parfois, lorsque la partie 
inférieure du ligament stylo-hyoïdien se chondrifie, être très long et
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s'étendre même jusqu’à l'extrémilé inférieure de l'apophyse styloïde. 
Dans la partie ventrale du troisième arc viscéral se forme un élé- 

ment cartilagineux, qui donne naissance à la grande corne de l'os hyoïde 
(fig. 406, 44 et 411, gc). Les grandes et les petites cornes de cet os 
s'unissent à un élément cartilagineux médian et impair, correspondant 
à la copule hyoïdienne du squelette viscéral des sélaciens et qui devient 
le corps de l'os hyoïde (fig. 406, 43). 

Enfin, d’après les recherches de Dusois et de Gecexraur, le cartilage 
thyroïde se forme aux dépens de points de chondrification, qui appa- 
raissent dans la région du quatrième et du cinquième are viscéral 
membraneux primitif (fig. 406, 45). 

Le troisième osselet de l'oreille moyenne l'étrier (fig. 406, 44 et 411, 
el) appartient également au squelette viscéral. Si je n'en ai pas encore 
fait mention, c’est que, pour le moment, il existe encore des opinions 
contradictoires sur son origine. D'après l'ancienne manière de voir de 
Reicuerr adoptée par Grcenvaur, l'étrier se formerait aux dépens de 
l'extrémité postérieure ou supérieure de l’arc hyoïdien. Kôzuxer le fait 
provenir, au contraire, du premier arc viscéral. D'après Gnurer et Parker, 
il se développe au niveau de la fenêtre ovale, aux dépens de Ïa paroi 
externe du labyrinthe, comme s’il en était détaché. 

Enfin, les recherches plus récentes de Sazensky, de Grapenico et de 
RaBz me paraissent démontrer que l'étrier a une double origine, qu'il se 
compose de deux parties différentes. 

La plaque basilaire de l’étrier, enchâssée dans la fenêtre ovale, se 
différencierait aux dépens de la capsule cartilagineuse du labyrinthe, 
comme Gnuser et Parker d’abord et ensuite Grapewico l'ont soutenu. Son 
mode de formation serait analogue à celui de l'opercule des amphibiens, 
tel que nous l'a fait connaître Srüun. Quant aux arcs de l'étrier, ils se 
formeraient aux dépens de l'extrémité supérieure du deuxième arc vis- 
céral, appliquée contre la capsule auditive (Granenico, Ran). 

Les deux ébauches de l'étrier se souderaient ensuite à une période 
très reculée du développement, pour constituer une petite pièce carti- 
lagineuse, qui d'une part s'articule avec l’enclume par l'intermédiaire 
d'un élément lenticulaire (os lenticulaire) tandis que, d'autre part, elle 
se fixe dans la fenêtre ovale. 

D'après des recherches plus récentes (BauuGanten, Jaconv, Zoxnex), il 
me semble que l'étrier n'est qu'une pièce squelettique unique qui, à la 
partie tout à fait supérieure de l'arc hyoïdien membraneux, se trouve 
au voisinage immédiat de la capsule auditive cartilagineuse. Sa forme 
annulaire dépend de ce que le tissu qui en constitue l'ébauche est tra- 
versé par une petite branche de la carotide interne, l'artère mandibu- 
laire ou perforante de l'étrier. Cette branche artérielle s’atrophie 
complètement, dans le cours du développement, chez l'homme et chez 
certains mammifères, tandis qu'elle persiste chez d’autres mammifères 
(rongeurs, insectivores).
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Un fait important qui confirme l'opinion que nous venons de 
défendre et d'après laquelle l'étrier dérive du deuxième are viscéral, tan- 
dis que l'enclume et le marteau dérivent du premier arc viscéral, c'est 
le mode de distribution des nerfs qui fournissent au muscle de l’étrier et 
au muscle interne du marteau. C'est ce que Rasc a fait ressortir récem- 
ment. Le muscle de l'étrier est innervé par le nerf facial, c'est-à-dire par 
le nerf du deuxième arc viscéral : il forme un mème groupe avec le 
muscle stylo-hyoïdien et le ventre postérieur du muscle digastrique. 
Le muscle interne du marteau reçoit, au contraire, une branche du triju- 
meau, c'est-à-dire du nerf de l'arc maxillaire. 

On constate encore une différence semblable dans Pinnervation des muscles du voile du 
palais. L’un d’entre eux, le péristaphylin externe, qui se forme en avant de la trompe d’Eus- 
TACHE, reste de la première fente branchiale, est innervé par le trijumeau ; au contraire, le 
muscle péristaphylin interne et le palato-staphylin, qui appartiennent à l'arc hyoïdien, sont 
innervés par des branches du nerf facial (RaL). 

Au début, tous les osselets de l'oreille moyenne sont logés dans un 
tissu muqueux, en dehors de la caisse du tympan, qui constitue encore 
une fente étroite. Ce n'est qu'après la naissance que cette disposition 
se modifie. À la suite de l'introduction de l'air dans la caisse du tympan, 
cette dernière se dilate, sa muqueuse s'évagine entre les osselets de 
l'oreille moyenne et le tissu muqueux dont nous venons de parler 
s’atrophie. Alors, les osselets et la corde du tympan semblent être libres 
à l'intérieur de la caisse tympanique. En réalité, ils y font seulement 
saillie; car, même chez l'adulte, ils sont logés dans des replis de la 
muqueuse qui les rattachent à la paroi de la caisse du tympan. Ils con- 
servent donc, au fond, leurs rapports primitifs, déterminés par leur 
mode de formation. 

Jusqu'ici la constitution du squelette de la tête est simple. Mais elle 
ne tarde pas à atteindre un haut degré de complication lorsque 
commence le processus d'ossification, caractéristique du troisième stade. 
Cette complication est surtout déterminée par ce fait qu'il se développe 
deux espèces d'os complètement différents, dont les uns sont désignés 
sous le nom d'os primaires et les autres sous le nom d'os de revétement où 
de recouvrement. 

Les os primaires sont ceux qui se forment aux dépens du squelette 
primordial cartilagineux lui-même. Alors l'ossification peut être endo- 
chondrique ou périchondrique. Dans le premier cas, dont nous avons 
vu un exemple lorsque nous nous sommes occupé de l'ossification de 
la colonne vertébrale, des côtes et du sternum, il se forme des noyaux 
osseux à l'intérieur du cartilage, à la suite de la résorption de sa sub- 
stance fondamentale. Dans le second cas, le périchondre, changeant de 
fonction, au lieu de continuer à former des couches de cartilage, dépose 
du tissu osseux à la surface du cartilage préexistant. À la suite de l'un 
où l’autre de ces deux processus d’ossification, le squelette primordial
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cartilagineux est remplacé par un squelette osseux. Toutefois, dans les 
différentes classes de vertébrés, il en persiste des restes, plus ou moins 
étendus. 

Chez l'embryon humain, quelques os primaires de la tête com- 
mencent à apparaître au cours du troisième mois; dans les figures 405 
et 406, on les a distingués du cartilage, qui est teinté en bleu, en leur 

donnant une teinte gris clair. Ce sont : les grandes ailes du sphénoïde 
(7), osseux qui se forment dans les portions condyliennes (8) de l'oc- 
cipital et un noyau osseux (10), qui apparait dans l'écaille de Focci- 
pital. 

Les os de revétlement ou de recouvrement se forment, en dehors du crâne 
primordial cartilagineux, au sein du tissu conjonctif qui l'environne. Ils 
se développent dans la peau ou dans la muqueuse de la cavité buccale. Ce 
sont donc des éléments qui primitivement ne font pas partie du restant 
du squelette axial : ils sont, par leur origine, étrangers au squelette de 
la tête. C'est ainsi que pendant les premières phases du développement 
des vertébrés supérieurs, et même chez l'adulte dans certaines classes de 

vertébrés, on peut les délacher sans léser le moins du monde le crâne 

primordial. Or, ce n’est pas le cas pour les os primaires, que l'on ne 
peut enlever sans détruire partiellement le squelette cartilagineux. 

Que les os de revétement sont bien, comme nous l'avons dit, primitive- 

ment étrangers au squelette de la téte, c'est ce qui résulte de l'étude de leur 
origine. Nous devons entrer dans quelques considérations à ce sujet. 

Chez les vertébrés inférieurs, outre le squelette axial cartilagineux 
interne, il se développe encore un squelelle cutané, externe, qui sert 
à protéger la surface du corps. Il se prolonge dans une partie de l'éten- 
due de l'intestin céphalique, à partir de l'orifice buccal et là on le 
désigne plus spécialement sous le nom de squelette muqueux. Sous sa 
forme la plus simple, il consiste, comme chez les sélaciens, en de nom- 
breuses petites dents serrées les unes contre les autres et appelées 
écailles placoïdes. Les écailles placoïdes sont le produit de l'ossification 
de papilles dermiques ‘de la peau ou de la muqueuse. Dans d’autres 
groupes de poissons, le squelette cutané se compose de plaques osseuses 
plus ou moins étendues, portant sur leur face libre de nombreuses 
petites épines dentaires. On les décrit sous le nom d'écailles, écussons, 

plaques osseuses ou os cutanés selon leur forme et leur taille. Elles 
dérivent, d’une façon très simple, des écailles placoïdes des sélaciens : 
ce sont en réalité des groupes plus ou moins considérables de dents 
cutanées, dont les plaques basilaires se sont soudées pour constituer 
des éléments squelettiques plus ou moins étendus. Parmi ces pièces 
osseuses, les plus grandes se forment généralement au niveau du 
squelette de la tête et tout spécialement là où des éléments cartila- 

gineux de la capsule cranienne ou des arcs viscéraux sont très super- 
ficiellement placés. C’est ainsi que, chez une foule de ganoïdes et de 
téléostéens, le cerveau est enveloppé par une double capsule, dont
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l'interne est exclusivement cartilagineuse ou pourvue de noyaux osseux, tandis que l'externe, appliquée immédiatement à la surface de la précé- 
dente, constitue une carapace osseuse, d'origine cutanée. 

Chez les vertébrés supérieurs, le squelelle cutané est d'habitude presque 
complètement atrophié; toutefois il s'est maintenu en yrande partie dans 
la région de la téte, où il fournit des os de revétement qui complètent le 
squelette interne. 

Une foule d'amphibiens nous montrent des dispositions intéres- 
santes en ce qui concerne le développement primitif des os de revè- 
tement (fig. 412). Chez de très jeunes larves d'axolotl, le vomer et le 

Fig. 412. Fig. 418. 
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Fig. 412. — Vomer d'une larve d'axolotl, 
de 13 mm. 

Dans la muqueuse buccale s’est formée PP.-- 
une lame osseuse par fusionnement 
de dents muqueuses (4); &, dents en 
voie de développement qui s’uniront 
plus tard à la lame osseuse et contri- 
bueront à l'agrandir, O7. | 

Fig. 413, — Face inférieure du cräne de 
Rana esculenta, d'après EckER. 

Le maxillaire inférieur est enlevé. Dans ÿ É Olat \ ; 
la moitié gauche de la figure les os de ; ee Los à o sue AE 4 à 3 .0CG: revêtement ont été détachés du crâne zæ É 
primordial cartilagineux. . . 

Coce, condyles occipitanx; Olar, occipital latéral; GK, capsule audilive; Qu, os carré;. Qjg, quadräto- jugel; Pro, prootique; Ps, parasphénoïde ; 45, alisphénoïde; PL. palato-carré; FP, fronto-pariétal : £, ethmoïde (os en ceinture); Pal,palatin; Vo, vomer ; #, maxillite supérieur; Pmzx, prémaxillaire ; N, N', charpente cartilagineuse du nez; IT, V, VE trous pour le passage du nerf optique, du trijumeau et de l’oculo-moteur externe. ‘ SOS 

palatin par exemple, qui sont des os de revêtement, apparaissent dès le début de leur développement, sous la forme de petites dents (d') disséminées dans la muqueuse buccale. Ensuite, ces dents se fusionnent par leurs plaques basilaires en de petites lames osseuses garnies d’épines dentaires (d, d). Ces petites lames osseuses s’accroissent grâce à leur soudure avec d’autres petites dents formées isolément dans la muqueuse qui les avoisine. Plus tard, enfin, les épines dentaires disparaissent, se résorbent. 
Chez d'autres amphibiens, ce mode de développement primitif des 

os de revêtement se raccourcit pour ainsi dire. Chez eux, dans les points de la muqueuse où se développent le vomer et le palatin, il n'apparaît généralement plus d'épines dentaires: mais dans le tissu conjonctif, où se seraient soudées, chez d’autres espèces, les plaques
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basilaires des dents, on voit se produire une ossification directe. C’est 
aussi par ce processus raccourci que se forment les os de revêtement 
chez tous les amniotes. 

Le crâne d’une foule d'amphibiens (grenouille, axolotl) nous fournit 
aussi une excellente explication de la situation primilive des os de 
revêtement vis-à-vis du squelette primordial (fig. 413). Les os de revé- 
tement sont, chez ces espèces, lâchement appliqués à la surface du 
cràne primordial. Aussi peut-on, avec une certaine habileté, les en 
détacher aisément. C'est une préparation de ce genre que nous montre 
la moitié gauche de la figure 413. Le prémaxillaire (Pmx), le maxil- 
laire supérieur (NH), le vomer (Vo), le palatin (Pal), le ptérygoïdien (P4) 
et le parasphénoïde (Ps) y ont été enlevés, tandis que dans la moitié 
droite, ils sont laissés en place. Ce qui reste du squelette de la tête, 
quand on a enlevé ces éléments, représente le squelette interne de la 
tête : c’est une capsule (W, W', PP, Qu), en grande partie formée par 
le cartilage primitif, au sein de laquelle existent en certains points 
des pièces osseuses : Les occipitaux latéraux (Olat), les os pétreux (Pro), 
l'ethmoïde (E), etc. 

Chez les vertébrés supérieurs, et tout particulièrement chez les 
mammifères, le crâne primordial, les os primaires et les os de revête- 
ment, qu'il est facile de distinguer les uns des autres chez les poissons 
et les amphibiens même adultes, ne sont distincts que pendant les tout 
premiers stades du développement. On les distingue très facilement 
encore chez l'embryon humain de trois mois, ainsi que le montrent les 
figures 405 et 406. Les os de revêtement s’y reconnaissent en ce qu'ils’ 
sont colorés en jaune. Dans la fig. 405, ce sont : l'os nasal (11), le zygo- 
matique (14), l'écaille du temporal (19) avec l'apophyse zygomatique 
(15), l'anneau tympanique (18), le maxillaire inférieur osseux (16). Du 
côté gauche du modèle, ils ont été enlevés, afin de permettre de recon- 
naître plus facilement les diverses parties du crâne primordial cartila- 
gineux. La vue latérale que donne la figure 406 montre encore, comme 
os de revêtement : l'os unguis (28), le vomer (22) et le palatin (33); enfin, 
l'apophyse odontoïde et les lames palatines de l'intermaxillaire et du 
maxillaire supérieur (34 et 35). 

Plus tard, il devient difficile, puis impossible, chez l’homme comme 
chez tous les animaux supérieurs, en général, de distinguer les os 
primaires des os secondaires. Cela dépend de plusieurs causes. 

D'abord, le crâne primordial cartilagineux est en partie atrophié 
dès le début du développement. C'est ainsi qu’une grande partie de sa 
voûte fait défaut et est remplacée par du tissu conjonclif. 

En second lieu, le crâne primordial carlilagineux disparaît presque 
entièrement plus tard, en partie par résorption et en partie par trans- 
formation en os primaires. 1! n’en persiste que des fragments qui forment 
la portion cartilagineuse de la cloison médiane du nez, ainsi que les 
cartilages de cet organe.
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En troisième lieu, dans le crâne complètement formé il n’est plus 
possible de distinguer les os primaires d'avec les os de revètement. 
En effet, ces derniers cessent d'être superficiellement placés, s'unissent 
intimement avec les os primaires et, comblant les lacunes du crâne 
primordial cartilagineux, conslituent avec eux une boîte osseuse com- 
plète, dont les éléments n'ont pas tous la même origine. 

En quatrième lieu, certains os, qui chez l'embryon et chez les ver- 
tébrés inférieurs restaient distincts, se fusionnent chez l'adulte. I] n'ya 
pas que des os de même origine qui se soudent; certains os de revète- 
ment se fusionnent avec des os primaires. De là l'impossibilité de les 
distinguer plus tard. Beaucoup d'os du créne de l'homme représentent 
en réalité plusieurs os soudés. 

D'une façon générale, on peut dire que les os de la base et des parois 
latérales du crâne sont primaires, tandis que ceux de la vote et de la 
face sont des os de revélement. 

Les éléments du crâne humain que nous allons citer sont des os pri- 
maires : 1° l'occipital, à l'exceplion de la partie supérieure de l'écaille; 
2° le sphénoïde, à l'exception de l’aide interne de l'apophyse ptérygoïde ; 
3° l'ethmoïde et les cornets; 4 la pyramide et l'apophyse mastoïde du 
temporal; 5° les osselets de l'oreille moyenne : marteau, enclume et 
étrier; 6° le corps et les cornes de l'hyoïde. 

Par contre sont os de revélement : 1° la partie supérieure de l'écaille 
de l’occipital; 2 le pariétal; 3° le frontal; 4 l'écaille du temporal; 
5° l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde; 6° l'anneau 
tympanique; 7° le palatin; 8 le vomer; 9° l'os propre du nez; 10° l'os 
unguis; 11° l'os malaire; 12° le maxillaire supérieur; 13° le maxillaire 
inférieur. 

Abordons maintenant l'étude du développement de ces différents os. 

& — Os de la capsule cranienne. 

1. L'occipital constitue au début un anneau cartilagineux entourant 
le trou occipital. Au début du troisième mois, il y apparaît d’abord trois 
(fig. 405), puis quatre points d'ossification; un en avant, un autre en 
arrière (fig. 405, 10) et enfin deux, sur les côlés du trou occipital 
(lis. 405 et 406, 9). Il se forme ainsi quatre os qui, selon qu'ils sont 
plus ou moins développés, sont réunis par des travées cartilagineuses 
plus ou moins étroites. Chez les vertébrés in férieurs, poissons et amphi- 
biens (fig. 413, O. lai), ils restent ainsi séparés et sont désignés respec- 
tivement sous les noms de : occipilal basilaire, occipital supérieur et 
occipitaux latéraux. 

Chez les mammifères et chez l’homme il s’y adjoint un os de revè- 
lement, l'interpartétal, qui se forme dans le tissu conjonclif, au-dessus 
de l'occipital supérieur. Cet élément se développe lui-même aux dépens 
de deux centres d’ossification. Pendant le troisième mois de la vie fœtale
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il commence à se fusionner avec l'occipital supérieur et forme avec lui l'écaille de l'occipital. Cependant jusqu'au moment de la naissance il persiste entre ces deux parties, génésiquement différentes, de l’écaille, un sillon transversal, qui en indique la limite. 

Chez le nouveau-né, l’écaille, les occipitaux latéraux et l'occipital basilaire sont encore séparés les uns des autres par des restes de car- tilage. Pendant la première année de la vie extra-utérine, l'écaille se soude ensuite avec les occipitaux latéraux (parties latérales ou condy- liennes). Enfin cet élément osseux se soude avec l'occipital basilaire où corps de l'os vers l’âge de trois ou quatre ans. L'occipital est donc le produit du fusionnement de cinq os dislincts. 
2. Le sphénoïde se forme aussi aux dépens de plusieurs noyaux OSSeux qui apparaissent à l’intérieur de la base du crâne primordial cartilagineux, et qui constituent des os distincts chez les vertébrés infé- rieurs. En avant de la portion basilaire de l'occipital. dans la région de la fosse pituitaire, apparaissent deux paires de noyaux osseux : une paire antérieure et une paire postérieure. Les premiers forment le sphénoïde basilaire antérieur ou présphénoïde; les seconds, le sphénoïde basilaire postérieur ou basisphénoïde. Sur les côtés se développent des noyaux osseux particuliers qui donnent naissance aux petites et aux grandes ailes. Chez l'homme, ce sont les noyaux osseux des grandes ailes qui apparaissent les premiers dans l'ébauche cartilage du sphénoïde (fig. 405 et 406, 7). 
Chez la plupart des mammifères, les petites ailes se soudent avec le Présphénoïde, et les grandes ailes avec le basisphénoïde. Il se forme ainsi deux sphénoïdes dont l'un, antérieur, et l’autre, postérieur, séparés par une mince lame de cartilage. Le sphérioïde postérieur est en rapports immédiats avec l'occipital. Chez l'homme, les deux sphénoïdes se soudent à la suite de l'ossification de la lame cartilagineuse qui les séparait et ils constituent un os impair, pourvu de plusieurs prolongements ou apophyses. Le fusionnement des nombreux noyaux osseux a lieu dans l'ordre suivant. Pendant le sixième mois de la vie fœtale, les petites ailes se soudent avec la partie antérieure du corps de l'os (présphé- noïde); peu de temps avant la naissance cette dernière se soude avec la partie postérieure du corps (basisphénoïde), à laquelle s'unissent enfin les grandes ailes, pendant la première année de la vie extra- utérine, Des grandes ailes partent, de haut en bas, les ailes externes des apophyses ptérygoïdes, tandis que les ailes internes de ces apophyses se développent comme os de revétement. Dans le tissu conjonctif de chacune des parois latérales de la cavité buccale se forme un centre d'ossification, qui donne naissance à une mince lamelle osseuse. Chez une foule de mammifères, chacune de ces deux lamelles ainsi formées constitue pendant toute la vie un os spécial (os ptérygoïde), appliqué contre l'apophyse de l'aile, c'est-à-dire contre l'aile externe de l'apophyse ptérygoïde. Chez l'homme, ces deux lamelles se soudent, à une période 
HERTWIG, 
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très reculée du développement, avec le sphénoïde, bien qu'elles aient 
une autre origine que lui. 

3. Le temporal est aussi formé par la réunion de plusieurs os, qui 
sont encore pour la plupart séparés au moment de la naissance. La 
portion pétreuse (os pétreux) avec l’apophyse mastoïde se développe, à 
l'aide de plusieurs noyaux osseux, aux dépens de cette partie du crâne 
primordial cartilagineux qui renferme l'organe auditif et que l'on 
désigne pour ce motif sous le nom de capsule auditive cartilagineuse. 
Avec cet os se soude, après la naissance, l'apophyse styloïde, qui cons- 
titue, chez l'embryon, une pièce cartilagineuse provenant de l'extrémité 
supérieure du deuxième arc viscéral. L’apophyse styloïde procède d'un 
noyau osseux spécial. 

À ces éléments primaires s’adjoignent, chez l'homme, deux os de 
revêtement, la portion squameuse et la portion tympanique, qui n'ont 
rien à voir avec le crâne primordial, pas plus que les pariétaux et l'os 
frontal. La portion tympanique du temporal (fig. 414, at) consiste primi- 
tivement en un anneau osseux, étroit (anneau tympanique), dans lequel 
se trouve enchässée la membrane du tympan. Cet anneau se développe 
dans le tissu conjonctif, en dehors des osselets de l'oreille moyenne, et 
spécialement en dehors du marteau (#») et du cartilage de Mecxez (cH). 
Ainsi s'explique la présence de l'apophyse antérieure du marteau dans la 
scissure de GLaser, lorsque peu de temps après la naissance les éléments 
osseux primaires et les éléments osseux de revêtement du temporal se 

- sont soudés. L'anneau tympanique s'élargit progressivement en une lame 
osseuse, qui sert à soutenir le conduit auditif externe. Cette lame osseuse 
se soude ensuite avec la portion pétreuse, sauf suivant une fente étroite, 
la scissure de Gzaser, qui reste ouverte parce que là, chez l'embryon, 
se sont insinuées, entre les os encore distincts, la corde du tympan et 
l'apophyse antérieure du marteau. 

Chez les vertébrés inférieurs, ainsi que chez une foule de mammi- 
fères, les diverses parties du temporal restent séparées et portent les 
noms respectifs de : os pétreux, os tympanique et os squameux. 

4. L'ethmoïde et les cornets sont des os primaires, qui se développent 
aux dépens de la partie postérieure de la capsule nasale cartilagineuse. 
La partie antérieure de cette capsule persiste et devient le cartilage de 
la cloison médiane, ainsi que les cartilages du nez. 

« L'ossification de l’ethmoïde commence au cinquième mois de la 
vie fœtale dans la lame papyracée. Après l’ossification de cette partie 
de l’ethmoïde, a lieu celle des cornets inférieurs et moyens. Au moment 
de la naissance, ils sont encore unis par des parties cartilagineuses de 
l’ethmoïde. Plus tard, la lame perpendiculaire s’ossifie avec l'apophyse 
crista galli. Vient ensuite l’ossification du cornet supérieur et du laby- 
rinthe, qui s'est formé progressivement dans l'intervalle : ce point 
d'ossification s'étend aussi à la moitié correspondante de la lame cri- 
blée. C'est vers l’âge de cinq à sept ans que commence à se produire la
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soudure entre les deux masses latérales de l'os et la lame perpendicu- laire (1). » 

Parmi les os de revêtement du crâne, qui en général commencent à s’ossifier au commencement du troisième mois de la vie fœtale, les pariétaux, Le frontal, les os propres du nez, les os unguis et le vomer restent distincts pendant toute la vie. Le frontal est primitivement double et se maintient dans cet état jusque vers l’âge de deux ans. Alors la suture frontale commence à se fermer. Les os propres du nez et les os unguis sont des os de revêtement de la capsule nasale cartilagineuse (fig. 405, 11 et 406, 28). Quant au vomer il se forme à droite et à gauche de la cloison médiane carlilagineuse du nez, pendant le troisième mois, sous forme d’un élément double (fig. 406, 32). Les deux lamelles ainsi formées se soudent après que le cartilage interposé entre elles s'est résorbé. 

8. — Os du squelette viscéral. 
Les autres os de la tête, dont il n’a pas encore élé fait mention jusqu'ici, appartiennent au squelette viscéral. Les uns sont des os pri- maires; les autres, des os de revêtement, 
L'os hyoïde et les osselets de l'oreille moyenne, l'enclume, le mar- teau et l'étrier, sont des os primaires. [ls se caractérisent par leurs faibles dimensions et sont beaucoup plus petits que les os de revête- ment du squelette viscéral. L’os hyoide s'ossifie à la fin de la vie fœtale : il procède de plusieurs noYÿaux osseux. Les ébauches cartilagineuses des osselels de l’oreille Moyenne présentent, déjà pendant le quatrième mois, une gaine osseuse d'origine périchondrique, à l'intérieur de laquelle il persiste encore çà et 1à, même chez l’adulte, des restes de cartilage. D’après les recherches les plus récentes, le marteau est un os composé. Son apophyse antérieure se développe, comme os de revête- ment, à la surface de cette partie du cartilage de Meckez, qui passe entre l'os pétreux et l'anneau tympanique. Pendant que le cartilage s’atrophie, l'os de revêtement qui le recouvre se soude avec le restant, plus volumineux, du Marteau, d'origine primaire. Il est probablement homologue à l'os angulaire des vertébrés inférieurs. Les os de revélement du Squeleite viscéral, maxillaires supérieurs, pa- lalins, ptérygoïdes, os malaires et maxillaire inférieur, se développent au pourtour de l'orifice buccal, dans le tissu conjonclif des prolonge- ments maxillaires supérieurs et inférieurs membraneux. Chaque maxillaire Supérieur (fig. 406, 35) se compose de deux os, qui restent distincts chez la plupart des vertébrés. L'un d'eux (maxillaire Supérieur proprement dit) se développe dans le prolongement maxillaire supérieur en dehors de la capsule nasale cartilagineuse. L'autre apparaît pendant la huitième semaine, comme l’a établi Kôcuker, dans la partie 

(4) G. GEGENDAUR, Traité d'Anatomie humaine, édition française, p. 281. Paris, Reinwald, 1889.
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du prolongement frontal située entre les deux orifices nasaux externes. 
Il correspond à l’intermaxillaire (prémaxillaire) et porte plus tard les 
dents incisives (fig. 406, 34). 

Les deux intermaxillaires se soudent très tôt, chez l'homme, avec 
les deux maxillaires supérieurs proprement dits, après que les deux 
prolongements maxillaires supérieurs membraneux se sont unis aux 
prolongements nasaux internes. Chez l'enfant, on observe encore, de 
chaque côté de la ligne médiane, une suture incisive, étendue de dedans 
en dehors à partir du trou incisif. Parfois même elle persiste chez 
l'adulte. C'est la trace de la limite entre l’intermaxillaire et le maxillaire 
supérieur proprement dit. 

= À l’intérieur de la lame palatine qu'émet, à une période reculée du 
développement, chaque prolongement maxillaire supérieur, se forme 
une lamelle osseuse, qui devient l’apophyse palatine du maxillaire supé- 
rieur. Les deux apophyses palatines forment, avec les apophyses corres- 
pondantes des os palatins, la voûte palatine (fig. 406). 

Les palatins (fig. 406, 83) et les os ptérygoïdes se développent comme 
os de revêtement à la voûte et dans les parois latérales de la cavité 
buccale. Comme nous l'avons dit page 689, les os ptérygoïdes s'unissent 
ensuite aux ailes externes des apophyses ptérygoïdes, dépendances des 
grandes ailes cartilagineuses du sphénoïde. Chez une foule de mammi- 
fères, les os plérygoïdes restent séparés du sphénoïde pendant toute la 
vie. Chez l'homme ils se soudent avec lui et deviennent les ailes internes 
des apophyses ptérygoïdes; par leur origine, elles se distinguent donc 
des ailes externes, qui se forment par ossification du cartilage. 

  

Le mode de développement du squelette viscéral, que nous avons 
exposé précédemment (p. 340 et 584), nous permet de comprendre les 
anomalies que l'on observe assez fréquemment chez l'homme dans les 
régions maxillaire supérieure et palatine. Je veux parler des fissures 
labiales, maxillaires et palatines, qui ne sont que des arrêts de dévelop- 
pement. Elles prennent naissance lorsque les diverses ébauches, d'où 
procèdent la lèvre supérieure, les maxillaires supérieurs et le palais, 
ne s'unissent pas normalement (fig. 362 à 365). 

Nous pouvons constaler diverses variations selon que la soudure n’a 
pas lieu du tout ou qu'elle se produit partiellement, enfin selon que cet 
arrêt de développement se manifeste des deux côtés de la face ou d'un 
côté seulement. 

Lorsque l'arrêt est total, comme c’est le cas dans les fissures palalino- 
maxillo-labiales doubles, les deux fosses nasales communiquent large- 
ment avec la cavité buccale, à droite et à gauche de la ligne médiane, 
par une fente antéro-postérieure. La cloison médiane du nez proémine 
librement dans la cavité buccale; elle s'élargit en avant et porte alors 
les deux intermaxillaires, imparfaitement développés, avec les dents 
incisives atrophiées. En avant, les intermaxillaires émettent un petit bour-
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relet cutané, qui est l’ébauche de la partie médiane de la lèvre supé- 
rieure. En dehors des deux fentes antéro-postérieures et des orifices 
nasaux externes, qui ne sont pas fermés inférieurement, se trouvent les 
deux prolongements maxillaires supérieurs, séparés l’un de l’autre et 
renfermant les deux maxillaires supérieurs proprement dits, garnis des 
ébauches des canines et des molaires. Des deux maxillaires supérieurs 
partent les deux lames palatines rudimentaires : elles constituent de 
simples saillies, peu étendues, proéminant dans la cavité buccale, et leur 
bord libre n'atteint pas la cloison médiane du nez. Cette disposition 
anormale est, comme on le voit, très instructive parce qu'elle permet 
de comprendre le processus normal du développement. 

Lorsque l'arrêt du développement n’est que partiel, alors la soudure 
peut n'avoir été interrompue qu'entre le prolongement frontal et les 
prolongements maxillaires supérieurs ou bien entre la cloison médiane 
du nez et les lames palatines seulement, et cela soit d’un côté dela ligne 
médiane, soit des deux côtés à la fois. Dans le premier cas, il se forme 
une fissure labio-maxillaire ou même une simple fissure labiale (bec- 
de-lièvre) : alors la voûte palatine et le voile du palais sont absolument 
normaux, Dans le second cas, le maxillaire supérieur est bien développé 
et extérieurement on ne constate aucune anomalie, tandis que le voile 
du palais ou en même temps la voûte palatine se trouve perforée d’une 
fente simple ou double (fissure palatine ou gueule-de-loup). 

  

L'histoire du développement du maxillaire inférieur est liée à des 
métamorphoses profondes. Comme nous l'avons dit précédemment, la 
cavité buccale de l'embryon très jeune est délimitée inférieurement par 
les deux prolongements maxillaires inférieurs membraneux. À l'inté- 
rieur de chacun d’entre eux se développe ensuite (fig. 406, 17et414, cM) 
un cartilage de Mrcxez, dont l’extrémilé supérieure et postérieure fournit 
l'ébauche du marteau (20 et m). Par l'intermédiaire du marteau, le car- 
tilage de Meckes s'articule avec l'enclume (21 et e) (p. 681): Par son 
extrémité inférieure ou antérieure, il s’unit sur la ligne médiane, chez 
les mammifères, avec le cartilage de Mecxer de l'autre côté. Chez 
l'homme, il existe entre les extrémités antérieures des deux cartilages 
un petit espace intermédiaire. 

Les petits éléments cartilagineux dont nous avons parlé précédem- 
ment se développant à l’intérieur du premier arc viscéral membraneux, 
ils correspondent, tant par leur situation que par leurs rapports réci- 
proques, à ces pièces carlilagineuses volumineuses que l’on désigne 
chez les sélaciens (fig. 404) sous le nom de palato-carré (Pc) et de man- 
dibulaire ou maxillaire inférieur (Mi). Chez les sélaciens, ces éléments 
fonctionnent réellement comme mächoires, en ce sens qu'ils portent sur 
leurs bords les dents maxillaires insérées dans la muqueuse et qu'ils 
donnent insertion aux muscles de la mastication. 

Chez les mammifères et chez l'homme la fonction des cartilages qui
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se forment dans le premier arc viscéral est devenue essentiellement 
différente : elles se sont mises au service de l'appareil auditif, Ces élé- 

et 

at 
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Fig. #14. — Tête et cou d’un embryon humaïn de 18 semaines, dont on a disséqué le squelette viscéral. 
Plus grand que nature. D’après KôLLIKER. 

Le maxillaire inférieur a été légèrement détaché du cartilage de MrcKkEL afin de montrer ce dernier en 
continuité avec le marteau. La membrane du tympan est enlevée afin de montrer l'anneau tympanique. 

mm, marteau; cM, cartilage de MeckeL; ni, maxillaire inférieur osseux (os dentaire}, avec son apophyse 
articulaire; e, enclume; et, étrier; at, anneau tympanique ; as, apophyse styloïde; {sh, ligament stylo- 
hyoïdien; pe, petite corne de Phyoïde; ge, grande corne de Phyoïde. 

ments ont,'en effet, subi des métamorphoses profondes et extrêmement 
importantes. Pour les comprendre, nous devons faire une courte digres- 
sion dans le domaine de l’Anatomie comparée. 

En s'ossifiant, le maxillaire inférieur primordial a perdu sa constitution 
simple chez les poissons osseux, les amphibiens et les reptiles. Il s’est 
transformé en un appareil souvent très compliqué. Comme dans les autres 
parties du squelette de la tête, il s’est formé dans l'étendue du maxillaire 
inférieur cartilagineux un os primaire et des os de revêtement. L'os pri- 
maire, qui prend le nom d'os articulaire, se forme dans la partie articu- 
laire du cartilage. Dans le tissu conjonctif enveloppant le reste du 
cartilage se développent plusieurs os de revêtement : d'eux d’entre eux, 
l'angulaire et le dentaire, ont une importance plus générale. Tous 
deux apparaissent à la face externe du cartilage : l'angulaire, au voisi- 
nage de l'articulalion ; le dentaire, en avant jusqu'à la symphyse. Ce 
dernier est un élément important, qui atteint un volume considérable; 
son bord supérieur loge les dents. Il enveloppe le cartilage de Mrcxez 
de toutes parts et forme autour de lui un cylindre osseux. Tout cet 
appareil compliqué, composé de plusieurs os et du cartilage primordial 
enveloppé par eux, se meut dans l'articulation primordiale de la
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mâchoire, articulation qui a lieu entre le palato-carré et l'os articulaire. 
Or, ces éléments nous les trouvons aussi chez les mammifères et 

chez l’homme. Dans la partie articulaire du maxillaire inférieur cartila- 
gineux, partie articulaire qui a pris la forme du marteau (fig. 406, 20, 
410 et 414, m), se forme un noyau osseux particulier, correspondant à 
l'os articulaire des autres vertébrés. Dans son voisinage apparaît, comme 
os de revêtement, un os angulaire extraordinairement petit, qui se 
fusionne plus tard avec lui et constitue l’apophyse antérieure du mar- 
teau. Le second os de revêtement, l'os dentaire (fig. 406, 16 et 414, mi), 
atteint, au contraire, un volume considérable et constitue à lui seul 
l'os qui fonctionne comme mâchoire inférieure. Quant aux autres élé- 
ments, qui, chez les poissons osseux, les amphibiens, les reptiles et les 
oiseaux, interviennent aussi dans la constitution de la mâchoire et fonc- 
tionnent comme appareil maslicateur, c’est-à-dire le palato-carré (os 
carré), l’articulaire, l'angulaire et le cartilage de Mecxez, ils perdent 
leur fonction primitive et en acquièrent une nouvelle. 

La cause principale de toute cette transformation profonde réside 
surtout dans ce fait que chez les mammifères et chez l'homme, au lieu 
de l'articulation primordiale de la mâchoire il s'en est développé une nou- 
velle, secondaire. Comme nous l'avons vu, l’arliculation primordiale, 
qui permet à l'os dentaire de se mouvoir, a lieu entre le palato-carré 
et l'os articulaire. 

Or, comme l’enclume et le marteau des mammifères correspondent 
respectivement au palato-carré et à l'os articulaire, l'articulation qui 
existe entre l'enclume et le marteau correspond donc à l'articulation pri- 
mordiale de la mâchoire des vertébrés inférieurs. Mais, chez les mammi- 
fères et chez l'homme, cette articulation ne permet plus à l'os dentaire 
de se mouvoir, parce que cet os s'articule lui-même directement avec 
la capsule cranienne. Il émet, en effet, une apophyse osseuse, l'apo- 
physe articulaire ou condyloïde (fig. 414), qui s'articule avec l'écaille du 
temporal à quelque distance de l’articulation primordiale. Cette nouvelle 
articulation, à laquelle ne participent que des os de revêtement, con- 
stitue l'articulation secondaire de la mâchoire où temporo-maxillaire. 

La conséquence naturelle de la formation de cette nouvelle articu- 
lation a élé de rendre l'articulation primordiale superflue pour la masti- 
cation : aussi s'est-elle arrêtée dans son développement. L'enclume, le 
marteau et l'os angulaire uni à ce dernier se sont transformés en élé- 
ments de l'organe auditif. Le reste du cartilage de Mecxer (fig. 406, 17, 
et 414, cM) commence à s'atrophier chez l'homme à partir du sixième 
mois. Une partie du cartilage, comprise entre l’apophyse antérieure du 
marteau ou la scissure de Gzaser et le point d'entrée du cartilage dans 
le maxillaire osseux, au niveau du trou dentaire, se transforme en un 
cordon de tissu conjonctif, qui devient le ligament laléral interne du 
maxillaire inférieur. Une autre partie, peu étendue, située au voisinage 
de l'extrémité antérieure du cartilage, présente un noyau osseux, à une
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période reculée du développement, et se soude avec l'os de revêtement 
(os dentaire). Quant au reste du cartilage de Mrcke, qui se trouve logé 
dans le canal dentaire, à partir du trou dentaire, il s’atrophie complète- 
ment et se résorbe; cependant chez le nouveau-né, on trouve encore 
des restes de cartilage dans la symphyse. 

Primitivement le maxillaire inférieur osseux est un organe double : 
il est formé de deux moitiés portant l'une et l’autre des dents. C'est ce 
qui persiste chez une foule de mammifères, où les deux moitiés du 
maxillaire sont réunies én une symphyse par du tissu conjonctif. Chez 
l’homme elles se soudent pendant la première année de la vie extra- 
utérine, à la suite de l’ossification du tissu conjonctif de la symphyse. 

L'extrémité articulaire de l’os, qui se développe comme os de revête- 
ment, présente une particularité. Au lieu de se former par ossification 
directe du tissu conjonctif, comme le fait la partie antérieure du maxil- 
aire, il y apparaît d'abord une espèce de tissu cartilagineux, consistant 
en de grandes cellules vésiculeuses, séparées par une substance fonda- 
mentale molle, et ce tissu se transforme ensuite en tissu osseux. Il en 
résulte une certaine ressemblance avec le développement d’un os pri- 
maire. Toutefois cette ressemblance n’est que superficielle, ainsi que le 
prouve déjà la constitution de l'articulation, sur laquelle j'aurai encore 
à revenir plus loin. 

3. — Valeur morphologique du squelette de la tête par rapport 
à celle du squeleite du tronc. 

En étudiant le développement des segments primordiaux et du 
système nerveux, j'ai eu l'occasion de signaler une foule d'analogies 
existant entre la tête et le tronc. Mais c’est surtout ici, à propos du 
squelette axial, qu'il convient d'appuyer sur ces relations. La compa- 
raison de ces deux parties du corps soulève des questions importantes, 
qui ont préoccupé depuis longtemps les meilleurs morphologistes. Nous 
allons les examiner de plus près. Nous chercherons à déterminer quelle 
est la valeur morphologique de la tête par rapport à celle du tronc et plus 
spécialement la valeur morphologique du squelette de la tête par rapport à 
celle du squelette du tronc. 

Avant d'établir l'état actuel de la question, je désire jeter un coup 
d'œil rapide sur l'historique de la 

Théorie vertébrale du crâne. 

Les relations, dans lesquelles se trouvent l'une vis-à-vis de l’autre la 
partie antérieure et la partie postérieure du squelette axial dans le plan 
d'organisation des vertébrés, ont été, pour la première fois, soumises 
à une discussion scientifique, au début de notre siècle, lorsque com- 
mença à naître la philosophie naturelle. Le philosophe-naturaliste Oxen 
et le poète Gorae proposèrent simultanément, et sans être influencés 
l'un par l’autre, une solution très semblable du problème.
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D'après la théorie vertébrale d'Oken et de Goethe, le crâne constitue 
l'extrémité antérieure de la colonne vertébrale et se compose d’un petit 
nombre de vertèbres transformées. Dans le programme qu'il exposa, en 
4807, sous le titre « Über die Bedeutung der Schädelknochen », lors de 
sa leçon d'ouverture à l’université d'Iéna, Oxen distinguait trois vertèbres 
craniennes ou céphaliques. Il les appelait respectivement : vertèbre 
auriculaire, vertèbre oculaire et vertèbre maxillaire. 

Comme toute vertèbre du tronc, chaque vertèbre cranienne devait se 
composer de plusieurs parties : d’un corps, de deux demi-ares et d’une 
épine terminale, située du côté du dos. Okex, Gogrus et leurs nombreux 
adeptes pensaient que la dernière vertèbre cranienne, l'occipital, montrait 
manifestement cette composition. La portion basilaire de cet os, ils la 
comparaient au corps de la vertèbre : ses portions articulaires, aux demi- 
arcs latéraux, et l'écaille, à l'apophyse épineuse. 

Ils considéraient comme constituant une deuxième vertèbre cra- 
nienne le corps du sphénoïde postérieur avec les grandes ailes de cet os 
et les deux pariétaux. C'était un second anneau osseux entourant le 
cerveau. 

La troisième vertèbre cranienne était formée par le corps du sphénoïde 
antérieur avec ses petites ailes et le frontal. 

Enfin plusieurs auteurs admettaient, en outre, l'existence d'une 
quatrième vertèbre cranienne, la plus antérieure de toutes, constituée 
par l'eéimoide. Quant aux autres os de la tête qui ne rentraient pas dans 
ce schéma, on les considérait comme des formations d'ordre spécial : 
les unes, en rapport avec les organes des sens (os sensoriels) ; les autres, 
comparables aux côtes de la cage thoracique. 

Cette théorie vertébrale du crâne, émise par Oken et Gorrue, fut 
longtemps admise dans ses traits généraux. Elle eut l’avantage de pro- 
voquer de nombreuses recherches approfondies, qui démontrèrent qu'elle 
était erronée. 

En effet, ni l'ostéologie comparée, ni l'embryologie ne purent démon- 
trer d'une façon satisfaisante que l’on doive considérer les os du crâne 
comme des parties de vertèbres. À ce sujet, les idées les plus diverses 
furent émises. On ne parvint même pas à se meltre d'accord sur la 
question de savoir combien de vertèbres interviendraient dans la cons- 
titution du squelette de la tête. Quelques auteurs admettaient qu'il y en 
a six, d’autres cinq, quatre ou trois seulement. 

Ce fut Huxuey qui, le premier, dans ses « Éléments d'Anatomie com- 
parée », en soumettant la question à une critique conforme aux faits 
connus, mit fin à cet état ficheux, dans lequel on s’obstinait à rester 
malgré les contradictions nombreuses qui s'élevaient contre la théorie 
vertébrale. I! s'appuya sur toute une série de faits, que l'embryologie avait 
mis en lumière, et dont nous allons indiquer les principaux. 

D'abord, le squelette de la tête, comme la colonne vertébrale, se 
forme aux dépens d'une ébauche cartilagineuse : le cerveau se trouve
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primitivement logé à l'intérieur d’un crâne primordial cartilagirieux 
(von Bar, Ducës, Jacosson). 

En second lieu, conformément aux données fournies principalement 
par Kôruxker, les os du squelelte de la tête, d’après leur mode de déve- 
loppement, se répartissent en deux groupes : des os primaires, qui pro- 
cèdent du crâne primordial lui-même, et des os secondaires ou de 
revêtement, qui se forment aux dépens du tissu conjonctif ambiant. 

En troisième lieu, les recherches importantes de Rarux et de Reicnenr 
avaient fait connaître les métamorphoses du squelette viscéral et la 
formation de l'appareil palato-maxillaire ainsi que des osselets de l'oreille 
moyenne. 

Par un examen sérieux de ces différents faits, Huxey fut conduit 
au résultat important et absolument exact que nous allons formuler. // 
n'est pas possible de considérer un seul os du créne comme provenant de 
la transformation d’une verlèbre. Le crâne ne représente pas plus une 
colonne vertébrale modifiée que la colonne vertébrale, un crâne transformé. 
Enfin, le squelette de la téte et la colonne vertébrale constituent plutôt des 
modifications différentes d’une seule et méme formation. 

Tandis que Huxsey niait purement et simplement la théorie verté- 
brale, Gecensaur se livrait à une étude comparative approfondie de cette 
question soulevée par OKen et Gorrus, mais qu'ils avaient résolue d'une 
façon erronée par ignorance des faits réels. Reconnaissant à juste titre 
que l'on ne pouvait arriver à en fournir la solution que par l'étude du 
Squelette primordial, il choisit comme objet de ses recherches le crâne 
carlilagineux des sélaciens. Dans son mémoire intitulé : « Das Kopfskelet 
der Selachier als Grundlage zur Beurtheilung der Genese des Kopfskelets 
der Wirbelthiere », il chercha à démontrer que le crâne primordial s’est 
formé par fusionnement d'un certain nombre de segments, ayant la méme 
valeur que les vertèbres. Il remplaça la théorie vertébrale d'Oxex et de 
Gogrue par la rnéorte secENTAIRE Du crane. C'est sous cette dénomination 
que je propose de désigner la théorie de GecenBaur. 

Gecensaur part de cette idée exacte que la segmentation du tronc ne 
se manifeste pas seulement par la métamérisation de la colonne verté- 
brale, mais qu’elle s'exprime aussi dans la disposition des troncs ner- 
veux principaux et des arcs inférieurs en rapport avec le squelette axial. 
IT étudia, par conséquent, les nerfs craniens des sélaciens et arriva à 
cetle conclusion qu’à l'exception des nerfs olfactifs et optiques, qui 
constituent des parties modifiées du cerveau lui-même, les nerfs cra- 
niens se comportent comme des nerfs spinaux, tant par leur origine 
que pour leur distribution périphérique. Gecensaur estimait qu'ils sont 
au nombre de neuf paires. Il en conclut que la partie du squelette de 
la tête traversée par les neuf nerfs craniens, disposés métamériquement 
à la façon des nerfs spinaux, a la même valeur morphologique que neuf 
segments vertébraux et doit s'être formée, à une phase très reculée, 
par fusionnement de neuf segments céphaliques.
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Partant du même point de vue, Gecensaur étudia le squelette viscéral 
des séfaciens. Il considéra les arcs maxillaires, hyoïdiens et branchiaux 
comme des éléments qui, dans la colonne vertébrale, sont remplacés 
par les côtes. 

De mème qu'à chaque paire de côtes correspond un segment verté- 
bral, de même chaque paire d’ares viscéraux correspond à un segment 
céphalique primitif. Cette étude l’amena aussi à admettre que le crâne 
primordial, auquel se rattachent au moins neuf paires d’arcs inférieurs ou 
viscéraux, s'est formé aux dépens de neuf segments céphaliques au 
moins. 

GeGENBAUR admet que ce mode d'origine ne concerne que la partie 
postérieure du crâne, c'est-à-dire celle qui est traversée par la corde 
dorsale et dont les nerfs sont seuls homologues à des nerfs spinaux. 
C'est ce qui lui fit donner le nom de partie vertébrale du crâne, pour Ja 
distinguer de la partie antérieure ou évertébrale, qui ne manifeste aucune 
segmentation et se trouve située en avant de la corde dorsale. Gecensaur 
considère cette partie évertébrale du crâne comme une néo-formation, 
qui s’est formée plus tard par accroissement, d’arrière en avant, de la 
partie vertébrale. 

Quant aux grandes différences qui existent entre le crâne et la 
colonne vertébrale, Gecensaur les explique comme le résultat d'adapta- 
tions. Elles sont la conséquence, d’une part, du développement puissant : 
du cerveau, et, d'autre part, des rapports du crâne avec les organes des 
sens de la tête, qui ont été reçus dans des dépressions du crâne pri- 
mordial. 

Depuis l'époque où Grcensaur a exposé, d'une façon si sagace, sa 
théorie segmentaire du crâne, le squelette de la têle a fait l'objet de 
recherches nombreuses et surtout de recherches embryologiques. 

Les études, que j'ai entreprises, du squelette cutané des sélaciens, 
des ganoïdes et des téléostéens ainsi que du squelette de la tête des 
amphibiens, ont appris que la différence qui existe entre les os primaires 
et les os de revêtement est bien plus grande qu'on ne l’admettait pri- 
mitivement. En effet, ainsi que le prouve leur développement, les os de 
revélement sont primifivement des éléments entièrement étrangers au sque- 
lette axial et au squelette de la téle; ils se forment à la surface du corps 
dans la peau ou dans la muqueuse de l'intestin céphalique. Ce sont des 
parties d’un squelette cutané, qui forme une carapace superficielle comn- 
plète chez les vertébrés inférieurs. Elles se sont unies avec les éléments 
superficiels du squelette primordial cartilagineux interne. Les os de 
revêtement chez les vertébrés inférieurs sont des lames osseuses, sou- 
vent garnies de dents : ils doivent leur origine au fusionnement des 
plaques basilaires de ces dents cutanées. 

Une autre découverte de grande portée est celle des seginents pri- 
mordiaux de la tête. Nous la devons à Bazrour, Mines Mansuacz, Gôrre, 
Van Wuue et Frorier.
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Elle démontra une analogie remarquable entre le développement de 
la tête et celui du tronc. Les deux sacs cœlomiques pénètrent aussi à 
l'intérieur de la tête et là aussi, les deux feuillets moyens se divisent 
en segments, sur le nombre et la signification desquels les avis diffèrent 
encore (voir p. 423). 

La tête est donc segmentée comme le tronc, et cela à un stade où il 
n'existe encore la moindre trace de la colonne vertébrale ou du sque- 
lette de la tête. 

Une troisième donnée importante fut fournie par la connaissance du 
développement des nerfs craniens (Baurour, Marstazz, Van Wine, etc.). Il 
fut établi qu'ils présentent une grande analogie avec le développement 
des nerfs spinaux, en ce sens que certains nerfs craniens se forment 
aux dépens d'une crête neurale dorsale, tout comme les racines dorsales 
des nerfs spinaux, tandis que les autres nerfs craniens se développent 
du côté ventral, aux dépens des vésicules cérébrales, à la façon des 
racines ventrales des nerfs spinaux. 

Enfin, je puis encore signaler comme un progrès, qui a exercé une 
influence importante sur l'interprétation du squelette de la tête, ce fait 
que l'embryologie nous a fait comprendre la Significahon réelle des seg- 
ments primordiaux. 

Les segments primordiaux sont les ébauches de la musculature du 
corps. La première métamérisation du corps du vertébré intéresse les 
sacs cœlomiques et les ébauches des muscles qui en procèdent. La for- 
mation des segments primordiaux ne présente que des relations éloi- 
gnées et indirectes avec le développement et la segmentation de la 
colonne vertébrale. Les segments musculaires existent longtemps avant 

‘que ne commence à se former l'ébauche d’une colonne vertébrale seg- 
mentée. Cette dernière se développe aux dépens d'une couche de tissu 
conjonclif non segmentée, continue, à la suite d’une métamorphose 
histologique, à la suite d’un processus de chondrification. 

Tous les faits que nous venons de signaler ont une grande impor- 
tance pour faire comprendre quelle est la valeur morphologique du 
squelette de la tète par rapport à celle du squelette du tronc. En effet, 
ainsi que Gecewpaur l'a dit avec raison, depuis l'époque où il a fondé sa 
théorie segmentaire, « la théorie vertébrale du crâne s’est transformée 
progressivement en un problème de la phylogenèse de la tête tout 
entière ». 

J'exposerai maintenant, d'une façon succincte, mes idées à ce sujet. 

Théorie des relations morphologiques qui existent entre la tête, son squeleite : 
et le squeletie du tronc. 

La métamérisation du corps des vertébrés débute dans les parois des 
sacs cœlomiques primordiaux. La partie dorsale de ces sacs, appliquée 
contre la corde dorsale et le tube neural, se divise par plissement en une
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série de petits sacs placés les uns derrière les aulres et constituant les 
segments primordiaux. 

Les muscles volontaires se développant aux dépens de la paroi des 
segments primordiaux, il en résulte que le système musculaire est le 
système d'organes qui se segmente le premier. 

La myomérie constitue alors la cause directe de la disposition méta- 
mérique des nerfs périphériques : les fibres nerveuses motrices d’un 
même segment musculaire s'unissent, à leur sortie de la moelle épinière, 

en une racine antérieure. De même les fibres nerveuses sensibles, des- 

tinées à la partie de la peau correspondant à un myomère, s’unissent 
en une racine sensible. 

À un stade où la métamérisation de la musculature et des nerfs pé- 
riphériques est déjà bien développée, le squelette est encore continu : 
il n’est encore alors représenté que par la corde dorsale. Le mésen- 
chyme qui enveloppe la corde dorsale et le tube neural, et qui deviendra 
la matrice du squelette axial segmenté futur, n’est encore qu'une masse 
de remplissage continue. 

À ce stade, la tête est déjà distincte du tronc. Cette distinction est 
due : en premier lieu, à la formation des organes des sens d’ordre 
supérieur dans la partie antérieure du corps; en second lieu, à ce fait 
que le tube neural s’est élargi, dans cette région, de façon à constituer 
de grandes vésicules cérébrales; en troisième lieu, à cet autre fait que 
les parois de l'intestin céphalique se trouvent traversées par des fentes 
branchiales, disposées régulièrement, ce qui donne lieu à une espèce 
de métamérisation (branchiomérie). 

La partie du corps qui se transforme de la sorte en la téte de l'embryon 
est segmentée dès le début et se compose de segments primordiaux dont le 
nombre est encore discuté. 

Le développement des fentes branchiales entraîne encore d'autres diffé- 
rences entre la téle et le tronc. Grâce à l'apparition des fentes branchiales, 
la partie ventrale du cœlome de la tête se divise en plusieurs cavités 
céphaliques, placées les unes derrière les autres. Ces cavités perdant 
ensuite leur lumière, il en résulte que, dans l'étendue de la tête, la 
partie du cœlome correspondant à la cavité pleuro-péritonéale du tronc 
s'atrophie. En outre, aux dépens des parois épithéliales des cavités 
céphaliques se développent des muscles striés, qui servent à mouvoir 
et à rétrécir les diverses parties du pharynx, tandis que les muscles 
striés du tronc ne dérivent que des segments primordiaux. Les segments 
primordiaux du tronc se développent, tant vers la face dorsale au-dessus 
du tube neural, que vers la face ventrale dans la paroi thoracique et 
abdominale. Au contraire, les segments primordiaux de la tête restent 
très peu étendus. 

C'est après que ces différences, déjà si importantes, se sont manifestées 
entre la téle et le tronc, que le squelette axial cartilagineux commence 
seulement à se former.
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Cette formation est d’origine relativement récente. De plus, elle est 
propre à l'embranchement des vertébrés et fait même encore défaut chez 
l'ancêtre le plus simple des vertébrés, chez Amphioxus lanceolatus. 

Le processus de chondrification commence à s'effectuer de la méme 
manière dans le tissu conjonctif péricordal de la tête et du tronc. Il se 
propage ensuile, de bas en haut, autour de la corde dorsale qu'il en- 
toure et, enfin, dans le tissu conjonctif qui enveloppe le tube neural, 

Par contre, une différence se manifeste entre la téle et le tronc : le 
squelette cartilagineux de la téte ne se segmente pas, tandis que celui du 
tronc se segmente. Dans la région du tronc, grâce à l'influence exercée 
par la musculature, le squelette axial se métamérise : il se divise en 
éléments solides (corps des vertèbres) et en éléments cartilagineux 
(disques intervertébraux) alternant avec les premiers. Dans la région 
de la tête, il se forme une capsule cartilagineuse continue autour des 
vésicules cérébrales. La métamérisation qui se manifeste dans la dispo- 
Silion des segments céphaliques et des nerfs craniens ne détermine done 
nullement une métamérisation de la partie correspondante du squelette 
axial. Chez aucun vertébré, nous ne constatons dans le cours du déve- loppement du crâne primordial la présence de pièces carlilagineuses 
alternant avec des disques intermédiaires de tissu conjonctif. IL n'y a d'ailleurs aucun motif pour supposer qu'il en ait jamais été ainsi. Le faible développement des muscles qui se forment aux dépens des seg- ments primordiaux de la tête et le développement considérable du cerveau et des organes des sens sont des facteurs qui ont rendu, dès le 
début, le squelette de la tête moins mobile que celui du trone. Bref, la cause déterminante de la segmentation du squelette axial du trone 
n'existe pas dans la région de la tête. 

Dans ces dernières années, divers auteurs (Rosenserc, Srôur, Fro- np) ont émis l’idée que chez certains vertébrés la région occipitale du crâne primordial s'accroitiait aux dépens des vertèbres de la région cer- 
vicale, en se fusionnant avec elles. Pour ces auteurs, la région occi- pitale « gagnerait progressivement d'avant en arrière ». 

Mais la métamérisation du Squeletie axial ne se manifeste pas seu- lement par la segmentation de la colonne vertébrale : elle s'exprime éga- lement par la formation des arcs inférieurs, qui se répètent régulièrement d'avant en arrière. Ces arcs, on les désigne dans la région de la tête sous le nom d’arcs viscéraux, et, dans la région du tronc, sous le nom 
. de côtes. 

La disposition de ces éléments squelettiques dépend de la métamé- risation primordiale de l'organisme. En effet, les côtes se forment par chondrificalion des ligaments intermusculaires et la disposition des arcs viscéraux est due à celle des fentes branchiales qui subdivisent [a région ventrale de la tête en une série de segments successifs. 
De l'existence des côtes et des arcs viscéraux on ne peut cependant : pas conclure que les parties correspondantes de l'axe squelettique
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doivent avoir été segmentées l’une et l’autre de la même manière. Ce 
ne sont que des indices de la métamérisation de la région du corps à 
laquelle ces organes appartiennent. 

Deux causes principales font disparaître plus ou moins complète- 
ment chez le vertébré adulte la métamérisation de la tête, telle qu’elle 
existe chez l'embryon. La première, c’est que les segments primordiaux 
de la tête se développent peu, ne fournissent que des muscles insi- 
gnifiants et s’atrophient en grande partie. La seconde, c’est que le 
squelette viscéral subit des métamorphoses profondes. Chez les ver- 
tébrés supérieurs surtout il se transforme au point que finalement il 
n'apparaît plus rien de la disposition métamérique primitive de ses 
éléments (appareil palato-maxillaire, osselets de l'oreille moyenne, os 
hyoïde). 

B. — Squelette des membres. 

Avant de décrire le développement du squelette des membres, quel- 
ques mots d'abord sur leurs ébauches mêmes. Les membres commen- 
cent à se montrer sous la 
forme de légères saïllies, 
sur les faces latérales du 
tronc (fig. 415 et 194). 
Ces saillies font plutôt 
partie de la région ven- 
trale que de la région 
dorsale de corps : c'est 
ce que prouve ce fait 
qu'elles sont innervées 
par des branches ven- 
trales des nerfs spinaux. 

En outre, chaque 
membre se rattache à plu- 
sieurs segments du tronc. 
C’est ce que prouvent et la 
distribution de ses nerfs 
et le mode de formation de 

ab* abs ah mai 

  

ses muscles. En effet, les Fig. 415. — Embryon humain de 4 semaïnes, extrait de la matrice 
perfs d'un membre pro- d'une suicidée, 8 heures après la mort. Cet embryon mesurait 

. . & mm, de longueur depuis l’éminence coccygienne jusqu’à l’émi- 
viennent de plusieurs nence nucale. D’après RABL. 

nerfs spinaux et sa mus- 0, œil; fo, fossette olfactive; mai, prolongement maxillaire 
inférieur; ah, arc hyoïdien ; abs et ab*, troisième et quatrième 

culature dérive de bour- are branchial ou viscéral; c, saillie de la paroi du corps, 
geons provenant de plu- déterminée par le développement du cœur; sp, limite entre 

. . deux segments primordiaux; ns, membre supérieur; 7x5, 
sieurs segments primor- membre inférieur. 
diaux. 

Chez les mammifères et chez l’homme, on n’a pu encore établir 
comment se forme la musculature des membres. Les saillies qu'ils
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constituent au début du développement consistent en un amas de cel- 
lules serrées les unes contre les autres. Parmi ces cellules, il n’est pas 
possible de distinguer celles qui dérivent du mésenchyme, de la muscu- 
lature ou des nerfs du tronc. 

Chez les sélaciens, les nageoires, qui sont homologues aux membres 
des vertébrés supérieurs, renferment déjà manifestement, lorsqu'elles 
ne constituent encore que des lames assez petites, du tissu muqueux 
embryonnaire revêtu superficiellement par l'épiderme. Ainsi que l'ont 
démontré les recherches importantes de Doux, un grand nombre de 
segments primordiaux envoient dans ce tissu muqueux deux bourgeons 
qui se séparent ensuite de leur lieu d'origine. Ils se divisent en une 
moitié dorsale, qui donnera naissance aux muscles extenseurs, et en une 
moitié ventrale, qui fournira les muscles fléchisseurs. Chaque nageotre 
renferme donc une série d'ébauches de muscles, d'origine métamérique et situées les unes derrière les autres. Ce fait est important au point de vue 
de la solution des diverses questions relatives à l'origine des membres. 

Chez l’homme, l’ébauche du membre prend une forme plus spéciale 
dès la cinquième semaine. La saillie s’est agrandie et divisée en deux 
parties. La partie distale devient la main ou le pied. Sur le bord de la 
main commencent à apparaître des incisures, qui séparent les premiers 
rudiments des doigts. Chez l'embryon de six semaines, on distingue les 
trois segments principaux du membre. Sa partie proximale primitive 
s’est divisée, par un sillon transversal, en deux segments : ce sont les 
ébauches du bras et de l’avant-bras, ou de la cuisse et de la jambe. On 
distingue aussi maintenant, sur le bord du pied, des incisures, moins 
marquées qu'à la main cependant : elles séparent les différents orteils. 

Dans le cours de la septième semaine, on observe, aux extrémités 
des doigts, les ongles primordiaux, proliférations épidermiques affec- 
tant la forme de griffes. « À ce stade, dit Hexsen, la main ressemble à l’ex- 
trémité du membre antérieur d'un carnassier examinée par sa face 
plantaire; les doigts sont courts et épais et leur pulpe fait fortement 
saillie, comme cela se montre aux orteils des carnassiers. » 

En se développant, les membres s'appliquent contre la paroi abdomi- 
nale de l'embryon. Ils sont alors dirigés obliquement d'avant en arrière, 
les membres antérieurs plus que les membres postérieurs. Chez les uns 
et les autres, la face d'extension future est dorsale et la face de flexion 
future, ventrale. Le bord radial du membre supérieur avec le pouce, 
aussi bien que le bord tibial du membre inférieur avec le gros orteil, 
sont tournés du côté de la tête de l'embryon, le petit doigt et le petit 
orteil étant, au contraire, tournés du côté de la queue. 

Ce fait ainsi que cette autre circonstance, que les membres appar- 
tiennent à plusieurs segments du tronc, nous permettent d'expliquer 
certains rapports que l’on constate dans {e mode de distribution des nerfs du membre supérieur. C’est ainsi que « la région radiale du membre est innervée par des nerfs (axillaire, musculo-cutané), dont les fibres pro-
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viennent du 5°, du 6e et du 7°nerf cervical; tandis qu’au contraire, les nerfs 
qui se distribuent à la région cubitale du membre (brachial cutané in- 
terne et cubital), proviennent de la partie inférieure du plexus brachial, 
c'est-à-dire du 8 nerf cervical et du 1% nerf thoracique ». (Scuwaue.) 

Dans la suite du développement, les membres perdent leur position 
primitive, surtout les membres supérieurs : ils tournent en sens inverse 
autour de leur axe longitudinal. La face d'extension du bras se dirige en arrière et celle de la cuisse, en avant : le radius et le pouce sont 
alors placés en dehors; le tibia et le gros orteil, en dedans. Ces chan- 
gements de position par rotation doivent naturellement être pris en considération, lorsqu'il s’agit d'établir les homologies des membres 
supérieurs et des membres inférieurs : le radius correspond au tibia 
et le cubitus au péroné. 

Dans la masse cellulaire, qui constitue la première ébauche du 
membre, se différencient peu à peu, de plus en plus nettement, les ébauches des éléments squelettiques et des muscles : les cellules pren- 
nent des caractères histologiques spéciaux. 

En ce qui concerne l'apparition du squelette il convient de faire remar- 
quer que ses différents éléments ne se forment pas tous en même temps, mais dans un certain ordre, à peu près comme nous voyons, lors du développement du squelette axial, le processus de chondrification com- 
mencer en avant et progresser ensuite d'avant en arrière. Dans les 
membres, les éléments squelettiques proximaux, c'est-à-dire ceux qui 
sont les plus rapprochés du tronc, apparaissent avant les éléments dis- 
taux (plus éloignés du tronc). 

Ce fait est surtout très frappant pour les doigts et les orteils. Tandis 
que la première phalange est déjà nettement différenciée chez l'embryon 
de 5 à 6 semaines, la deuxième et la troisième ne se montrent pas 
encore ct l'extrémité du doigt ou de l’orteil consiste en une masse de pelites cellules en voie de prolifération. Dans cette masse cellulaire se forme ensuite la deuxième phalange et, enfin, la troisième. 

Un autre point à remarquer, c'est que les membres antérieurs sont 
un peu plus précoces que les membres postérieurs. 

Le développement du squelette des membres, comme celui de la colonne 
vertébrale et du crâne, présente à distinguer trois stades successifs : d'abord 
membraneux, il devient ensuite cartilagineux et enfin osseux. 

Après avoir fait ressortir ces considérations générales, j’aborderai 
maintenant la description spéciale de la ceinture scapulaire et de la 
ceinture pelvienne: ensuite celle des extrémités libres des membres et, 
enfin, la formation des articulations. 

1. — Ceinture scapulaire et ceinture pelvienne. 

. Les ceintures des membres consistent, l’une et l’autre, dans leur 
première ébauche, en une paire de pièces cartilagineuses arciformes, 
qui sont logées sous la peau, dans les muscles du tronc. En son milieu, 

HERTWIG, 
45
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chacun de ces ares présente une surface articulaire, qui sert à l'articu- 
lation de l'extrémité libre du membre. Cette surface articulaire divise 
l'arc en une moitié dorsale, rapprochée de la colonne vertébrale, et en 
une moitié ventrale. La première consiste, chez les mammifères et 

chez l’homme, en une large lame. La seconde, qui s'étend soit jusqu'au 
voisinage du plan médian, soit jusqu’au plan médian même, est divisée 
en une branche antérieure et en une branche postérieure, qui s'écartent 
progressivement l’une de l'autre à partir de la surface articulaire. 11 
existe donc, en réalité, trois pièces carlilagineuses distinctes, qui s'ossi- 
fient séparément et deviennent alors très indépendantes les unes des 
autres. 

L’omoplate, qui dérive de la partie dorsale de chacun des deux arcs 
formant la ceinture scapulaire, constitue au début, chez l'homme, un 
cartilage affectant la même forme que l'os de l'adulte; seule la base, 
c'est-à-dire le bord interne, est beaucoup moins développée. Pendant le 
troisième mois, l'ossification commence au voisinage du col de l'os. Les 
bords, l’épine et l’acromion restent encore longtemps cartilagineux : il 
en est encore partiellement ainsi au moment de la naissance. Pendant 
les premières années de la vie, il y apparaît çà et là des noyaux osseux 
accessoires. 

De la partie articulaire de l'omoplate part un prolongement cartila- 
gineux ventral, court chez l'homme, mais très long chez d'autres verté- 
brés, où il s'étend jusqu'au slernum. Il correspond à la branche posté- 
rieure de la moitié ventrale de l'arc cartilagineux primitif. On le désigne 
en Anatomie comparée sous le nom de portion coracoïdienne de la cein- 
ture scapulaire. Chez l’homme, la portion coracoïdienne est peu déve- 
loppée. Cependant son indépendance primitive se manifeste encore par 
ce fait qu'elle présente, pendant la première année de la vie, un noyau 
osseux spécial. Ce noyau donne naissance à une pièce osseuse spéciale 
(l'os coracoïde), qui est unie à l’omoplate, jusqu'à l’âge de 17 ans, par 
l'intermédiaire d’une bandelette cartilagineuse. Plus tard, cette pièce 
osseuse se fusionne avec l’omoplate et constitue l’apophyse coracoïde. 

Quant à la signification de la clavicule par rapport à la ceinture sca- 
pulaire, il règne à ce propos deux opinions contradictoires. 

Pour Gôrre, Horrmanx, etc., elle fait partie de l'arc cartilagineux pri- 
mordial et correspond à la branche antérieure de la moitié ventrale de 
cet arc. D’après Gecensaur, la clavicule est un os de revêtement, qui 
s’unit avec le squelette cartilagineux de la même manière que les os de 
revêtement du crâne primordial. 

Ces deux opinions sont basées sur le mode de développement parti- 
culier de la clavicule. C'estle premier os qui apparaisse chez l'homme : 
on en constate déjà la présence au cours de la septième semaine. Ainsi 
que Gecensaur l’a constaté pour la première fois, son premier rudiment 
osseux se forme aux dépens d'un tissu absolument indifférent. Plus: 
tard, à ses deux extrémités s’adjoignent de petites masses de cartilage,
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dont la substance fondamentale est plus molle et moins abondante que 
dans le cartilage embryonnaire ordinaire. Comme dans les autres os 
qui sont précédés d'un cartilage préformé, ces pièces cartilagineuses 
contribuent à l'allongement de la clavicule. Kôocumer à signalé qu'il se 
développe vers l’âge de 15 à 20 ans, à l'intérieur de l'extrémité sternale 
de l'os, une sorle de noyau épiphysaire, qui se fusionne avec le reste de 
l'os vers l’âge de 25 ans. 

Chez l'homme et chez les mammifères, la ceinture pelvienne montre 
encore très nettement les rapports primitifs. Sa première ébauche con- 
siste en deux cartilages iliaques, l'un droit et l'autre gauche, réunis en 
une symphyse de tissu conjonctif, sur la ligne médio-ventrale. Chacun 
de ces cartilages présente une cavité articulaire vers le milieu de sa 
longueur. Il comprend donc une partie dorsale et une partie ventrale, 
par rapport à la cavité articulaire. La partie dorsale est élargie et arti- 
culée avec la région sacrée de la colonne vertébrale : on lui donne le 
nom de cartilage de l’ilion. La partie ventrale se compose de deux 
branches, réunies au niveau de la symphyse et séparées l’une de l’autre 
par le trou obturateur. L'une de ces branches est le cartilage du pubis; 
l'autre, le cartilage de l’ischion. 

Rosenserc mentionne que le cartilage du pubis est primitivement 
indépendant, mais se soude bientôt avec les deux autres cartilages dans 
la cavité articulaire. 

L'ossification commence à la fin du troisième mois, en trois points 
différents. Aux dépens du cartilage, dont il existe encore des restes 
importants au moment de la naissance, il se forme ainsi un tlion, un 
pubis et un ischion osseux. Au moment de la naissance, toute la crête 
iliaque, le bord et le fond de la cavité articulaire (cotyloïde) et toute la 
partie comprise entre la tubérosité de l'ischion et l'épine du pubis, sont 
encore cartilagineux. 

Après la naissance, l'ossification des trois pièces progresse vers la 
cavité articulaire, où il persiste entre elles, jusqu'à l’âge de la puberté, 
des lames cartilagineuses, disposées en une étoile à trois branches, Vers 
l’âge de 8 ans, la branche descendante du pubis et la branche ascen- 
dante de l’ischion se soudent de telle sorte qu’alors chaque os iliaque se 
compose de deux pièces osseuses, réunies par du tissu cartilagineux 
dans la cavité articulaire. L'une de ces pièces est l'ilion, l'autre le pubis 
uni à l'ischion. Enfin, à l'époque. de la puberté, elles se soudent en un 
os iliaque unique. 

Comme à la ceinture scapulaire, il se forme aussi à la ceinture pel- 
vienne des noyaux osseux accessoires. Le plus important d’entre eux, 
qui apparaît parfois dans le cartilage de la cavité cotyloïde, est décrit 
sous le nom d'os acebatuli. D'autres se développent dans la crête iliaque 
cartilagineuse, dans les épines iliaques et dans les tubérosités ischia- 
tiques. Ils ne s'unissent à la partie principale de l'os iliaque qu'à la fin 
de la période de croissance.
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2. — Squelette de l'extrémité libre des membres. 

Toutes les pièces squeletliques de la main, de l'avant-bras et du 
bras, ainsi que du pied, de la jambe et de la cuisse, sont primiti- 
vement des éléments de cartilage hyalin, qui prennent relativement tôt 
la forme extérieure des os qui les remplaceront plus tard. Ces éléments 
cartilagineux sont entourés par du tissu fibreux, délimitant leur péri- 
chondre. 

Le processus d'ossification commence dès le début du troisième mois 
dans les pièces squelettiques les plus volumineuses. Il s'accomplit de 
la même façon que dans la colonne vertébrale : le tissu cartilagineux 
se résorbe et est remplacé par du tissu osseux. 11 se produit cependant 
divers phénomènes généraux, dont je désire encore dire quelques mots, 
sans cependant entrer dans des considérations histologiques très détail- 
lées, que mes lecteurs {rouveront exposées dans les traités d’histologie. 

L'ossification se passe extérieurement d’une façon un peu différente, 
selon que le cartilage est petit et de même diamètre en tous sens, ou 
selon qu'il est étiré en longueur. 

Dans le premier cas (os courts), le processus est plus simple. Le 
périchondre envoie à l'intérieur du cartilage des prolongements de tissu 
conjonctif, abondamment pourvus de cellules et de vaisseaux. Ils déter- 

minent la résorption de la substance fondamentale du cartilage et s'unissent 
au centre de l'élément cartilagineux. 11 se forme ainsi un réseau d’es- 
paces médullaires, à la surface desquels se déposent des sels calcaires 
(calcification provisoire). Les espaces médullaires s’élargissent de plus 
en plus à la suite des progrès faits par la résorption de la substance 
cartilagineuse. Alors les cellules médullaires disposées à leur surface 
sécrètent des lamelles osseuses, qui s’épaississent progressivement. Le 
noyau osseux ainsi formé s'accroît lentement, jusqu’à ce qu’enfin le 
cartilage disparaisse presque complètement et ne constitue plus qu'une 
mince couche de revêtement superficielle. 

L'ossification des os du carpe et du tarse est donc exclusivement 
endochondrique. Chacun de ces os se forme habituellement aux dépens 
d’un ou parfois de deux noyaux osseux. Cette ossification ne commence 
que très tard, pendant les premières années de la vie extra-utérine. I] 
n’y a d'exception que pour le calcanéum et l’astragale : le noyau osseux 
d'où procède chacun d’entre eux, se forme dans le courant du sixième 
ou du septième mois. Le cuboïde fait aussi exception; il commence à 
s'ossifier peu de temps avant la naissance. Quant aux autres, ils s'ossi- 
fient après la naissance, dans l'ordre suivant, d'après KôLuiker. 

I. Carpe : 4° grand os el os crochu (1° année); ®% pyramidal 
(3° année); 3° trapèze et semi-lunaire (5° année); 4 scaphoïde et trapé- 
zoïde (de 6 à 8 ans); 5° pisiforme (19° année). 

IL. Tarse : Lo scaphoïde (1 année); 2 premier et second cunéiforme 
(3° aunée) ; 3° troisième cunéiforme (4° année).
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Je renvoie aux traités d’Anatomie comparée pour ce qui concerne l’ébauche cartilagineuse 
de los central du carpe, qui généralement cesse de constituer plus tard un élément distinct 
du carpe (RoSENBERG); de même, pour l'os intermédiaire du tarse (BARDELEBEN). 

L'ossification s’accomplit d’une facon plus complexe dans les carti- 
lages longs (os longs). De plus, elle commence beaucoup plus tôt, géné- 
ralement à partir du troisième mois de la vie fœtale. Le processus est 
assez typique. 

Il se produit d” abord une ossification périchondrique au milieu de la 
longueur des cartilages de l'humérus et du fémur, du tibia et du péroné, 
du radius et du cubitus. Le périchondre, au lieu de continuer à déposer 
du tissu cartilagineux à la surface du cartilage préexistant, y dépose 
du tissu osseux : il en résulte qu'en son milieu le cartilage primitif 
se trouve enveloppé par un cylindre osseux, qui devient progressivement 
plus épais. 

La pièce squelettique se compose alors de deux tissus et son déve- 
loppement ultérieur s’accomplit d’une double façon : d'abord, par proli- 
fération du cartilage et, en second lieu, par formation de nouvelle subs- 
tance osseuse, 

Le tissu cartilagineux prolifère aux deux extrémités de la pièce 
squelettique, ce qui contribue à allonger et à épaissir cette dernière. 
Par contre, le cartilage central, enveloppé par le cylindre osseux, cesse 
de proliférer. Là de nouvelles lamelles osseuses se déposent continuel- 
lement à la surface des anciennes : elles se forment aux dépens du péri- 
chondre primitif, devenu périoste. En outre, les lamelles les plus 
récemment formées sont plus longues que les précédentes. Elles 
s'étendent vers les deux extrémités de la pièce squelettique et entourent 
par conséquent des parties cartilagineuses qui n'étaient pas encore jus- 
qu'alors revêtues de tissu osseux et qui cessent ensuite de proliférer. 

La gaine osseuse périostique prend par conséquent dans son ensemble 
la forme de deux entonnoirs réunis par leurs sommets. 

Le cartilage qu'elle entoure s’atrophie progressivement. De la gaine 
osseuse partent des travées de tissu conjonctif, renfermant des vais- 

seaux sanguins. Elles s'engagent à l'intérieur de la substance fondamen- 
tale du cartilage et déterminent la formation d'espaces médullaires plus 
ou moins étendus. Or, comme il se dépose ensuite, à la surface de ces 

espaces médullaires, du tissu osseux qui revêt les restes du cartilage 
primitif, il en résulte qu'il se forme un tissu osseux spongieux; qui 
finit par remplir tout l'espace entouré par la gaine osseuse périostique 
de tissu compact. Ce tissu osseux spongieux n'est d’ailleurs que tran- 
sitoire. Il se résorbe peu à peu, du centre de la pièce squelettique vers 
la périphérie, et finit par se trouver remplacé par de la moelle osseuse, 
abondamment pourvue de vaisseaux sanguins. Telle est l'origine de la 
cavité médullaire des os creux. 

Pendant que s’accomplissent ces phénomènes, les deux extrémités 
de la pièce squelettique restent toujours cartilagineuses et servent
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encore longtemps à l'allonger, en proliférant. On les désigne sous le 
nom d'épiphyses, par opposition à la partie moyenne ossifiée, à laquelle 
on donne le nom de diaphyse. La diaphyse s'accroît aux dépens des 
carlilages épiphysaires, le processus d'ossification endochondrique se 
propageant vers les deux extrémités de l'os, selon une ligne d’ossifica- 
lion très nette. 

Peu de temps avant la naissance ou pendant les premières années 
de la vie, une nouvelle complication se produit dans le développement 
des os creux. Au centre de chaque épiphyse se forment des noyaux 
osseux spéciaux, les noyaux épiphysaires. La substance fondamentale 
du cartilage se résorbe et est remplacée par un système de canaux, 
dans lesquels passent des vaisseaux sanguins. Ces canaux s'unissent de 
façon à constituer des espaces médullaires plus larges, à la périphérie 
desquels se dépose du tissu osseux. 

Le cartilage épiphysaire finit ainsi par se transformer complètement 
en un disque osseux spongieux. À sa surface se maintient cependant une 
mince couche de cartilage, qui constitue le cartilage articulaire. De plus, 
il persiste longtemps une autre lame cartilagineuse, mince, entre la 
diaphyse et l'épiphyse. C'est aux dépens de cette lame intermédiaire 
que s’allonge ultérieurement la pièce squeleltique. Les cellules cartila- 
gineuses s’y multiplient énergiquement au fur et à mesure que la lame 
cartilagineuse s'ossifie, par voie endochondrique, sur ses deux faces. 

L'épiphyse osseuse et surtout la diaphyse s’accroissent ainsi à ses 
dépens. 

Il en résulte que tant que son accroissement n'est pas achevé, l'os 
se compose de trois pièces osseuses, que l’on peut séparer par macéra- 
tion. Le fusionnement des deux épiphyses et de la diaphyse en un os unique s'accomplit lorsque, à l'époque de la puberté, la croissance du 
corps est terminée. Alors, les minces lamelles de cartilage interposées 
entre la diaphyse et les épiphyses se transforment en tissu osseux. À 
partir de ce moment, l'os se trouve dans l'impossibilité de s’allonger. 

Indépendamment des trois centres d'ossification principaux et typiques 
que nous venons de décrire et qui transforment en un os creux 
l'ébauche cartilagineuse primitive, on observe encore souvent d'autres 
centres d'ossification moins importants, que l'on désigne sous le nom 
de noyaux osseux accessoires. Ils apparaissent toujours plus tard, lorsque 
les épiphyses sont très développées et même parfois lorsqu'elles sont 
déjà en train de se fusionner avec la diaphyse. Ces noyaux se forment 
en des points où l'ébauche cartilagineuse présente des tubérosités, 
comme par exemple dans les tubérosités de l'humérus, dans les tro- 
chanters du fémur, dans l'épitrochée, l'épicondyle, etc. Ils servent à 
transformer ces saillies en tissu osseux et se soudent généralement, en 
dernier lieu, avec la partie principale de l'os. 

Maintenant que nous avons fourni ces indications générales, don- 
s nons quelques renseignements sur l'époque à laquelle apparaissent
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dans l’ébauche cartilagineuse des oslongs les principaux noyaux osseux. 
Nous conformerons nos données aux résultats fournis par SCHWEGEL 

1. La diaphyse de l’Aumérus s’ossifie pendant la huitième semaine. Les noyaux épiphy- 
saires de cet os se forment après la naissance, à la fin de la première ou au commencement 

de la deuxième année de la vie extra-utérine. Pendant la deuxième année apparaissent des 
noyaux accessoires dans la grosse et dans la petite tubérosité; enfin, vers l’âge de 5 ans, 

dans l’épicondyle et dans l’épitrochlée. 
2. La diaphyse du radius et celle du cubitus commencent aussi à s’ossificr pendant la 

huitième semaine. Les noyaux épiphysaires se montrent chez l’enfant de 2 à 5 ans. Enfin, 
assez tard, il se forme des noyaux accessoires dans les apophyses styloïdes. 

3. Les métacarpiens s’ossifient à partir de la neuvième semaine. 11 n'existe chez eux 
qu'une épiphyse cartilagineuse; elle occupe l'extrémité distale de l'os. Le pouce seul fait 

exception : il a deux épiphyses. Les noyaux épiphysaires apparaissent chez l'enfant, vers l'âge 

de 3 ans. : 
4. L'ossification des phalanges des doigts commence à la même époque que celle des 

métacarpiens. 
5. Le fémur commence à s'ossifier dès la seplième semaine. Peu de temps avant la nais- 

sance, il se forme un noyau osseux dans son épiphyse distale. L'apparition de ce noyau est un 

indice de la fin de la gestation : elle a donc une certaine importance au point de vue pratique. 
Après la naissance, il apparaît bientôt un noyau épiphysaire dans la tête de l'os. Des noyaux 
accessoires se forment : dans le grand trochanter, vers l’âge de 5 ans ; dans le petit tro- 

chanter, vers l’âge de 13 à 44 ans. 
6. Les noyaux épiphysaires du tibia et du péroné ne se forment qu'après la naissance : le 

noyau proximal apparaît d'abord vers l’âge de 4 à 3 ans; puis, le noyau distal. De plus, 
l'ossilication du péroné suit toujours de À an environ celle du tibia. GEGENBAUR croit que ce 
fait est dû à ce que le péroné est physiologiquement moins important que le tibia. 

7. La rotule s’ossifie chez l’enfant de 3 ans environ. 
8. Quant à l'ossification des mééatarsiens et des phalanges des orteils, elle s’accomplit 

généralement de la même façon que celle des métacarpiens et des phalanges des doigts. 

3. — Articulations 

Les différentes pièces cartilagineuses du squelette se formant par 
différenciation histologique au sein d’un tissu conjonctif, elles sont pri- 
mitivement réunies les unes aux autres par un reste de tissu conjonctif, 
qui prend habituellement une lexlure plus fibreuse el se transforme en 
un ligament spécial. 

Tel est le mode d'union des pièces du squelette que l'on rencontre 
le plus fréquemment chez les vertébrés inférieurs, chez les requins par 
exemple. Chez les vertébrés supérieurs et chez l’homme, il ne s’est 
maintenu qu'en certains points, par exemple entre les corps des diverses 
vertèbres, (disques inverlébraux). Par contre, là où les éléments sque- 
lettiques en contact ont acquis une plus grande mobilité, il se forme 
des articulations plus complexes au lieu de simples unions de tissu 
conjonctif. 

Dans le cours du développement des articulations on observe les 
phénomènes généraux dont nous allons parler. 

Les ébauches cartilagineuses primitives des os, de la cuisse et de 
la jambe par exemple, sont séparées, pendant les premiers stades du 
développement, par un tissu intermédiaire, abondamment pourvu de
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cellules (disque intermédiaire de Hewxe et Rae), qui occupe la place 
où se développera plus tard la cavité articulaire. Ce disque intermé- 
diaire se réduit plus tard, parce qu'à ses dépens s'allongent les extré- 
mités desébauches cartilagineuses des os en contact. Souventil disparaît 
complètement, de telle sorte qu’alors les faces terminales des pièces 
squelettiques s'appliquent largement ét immédiatement l’une contre 
l'autre (articulations à surfaces concordantes). 

En ce moment, les surfaces articulaires ont pris plus ou moins 
complètement leur forme et leur incurvation spécifiques. Cette disposi- 
tion se réalise à une époque où la cavité articulaire n'existe pas encore 
et où les pièces squelettiques ne peuvent encore se mouvoir l'une sur 
l'autre, les muscles qui déterminent ces mouvements étant encore inca- 
pables de fonctionner. 

Il résulte de là que pendant le développement ontogénique, les sur- 
faces articulaires n'acquièrent nullement leur forme spécifique sous 
l'action des muscles qui les font mouvoir plus tard. La forme des sur- 
faces articulaires n’est donc pas la conséquence d'une adaptation à une simple action mécanique exercée sur elles, contrairement à l'opinion 
défendue par maints auteurs. La forme typique de l'articulation se réalise 
à une période reculée du développement : elle semble donc étre produite par hérédité (Bernays). L'action musculaire ne peut intervenir et n'intervient qu'ultérieurement pour modifier la conformation des surfaces articu- 
laires. 

Lorsque après la disparition du disque intermédiaire les surfaces 
terminales des cartilages en voie de développement reposent immédia- 
tement l'une contre l’autre, il apparaît entre elles une petite fente, 
premier rudiment de la cavité articulaire, Elle est délimitée immédiate- 
ment par le cartilage articulaire hyalin qui, dans son étendue, n’est 
pas revêtu par du périchondre. D'autre part, la cavité articulaire se sépare ensuite très nettement du tissu conjonctif ambiant. Pour 
cela, il se forme : 1° une couche de tissu conjonctif plus résistante, tendue d'un cartilage à l’autre, et qui devient le ligament capsulaire: 2° d'autres faisceaux fibreux, qui se transforment en ligaments articu- laires. 

Le processus du développement est un peu différent lorsque les 
surfaces articulaires sont discordantes. Alors, les extrémités des carti- 
lages ne reposent pas immédiatement l’une contre l'autre, comme nous l'avons dit plus haut. Elles sont séparées par un reste plus ou moins volumineux du disque intermédiaire, qui prend alors une texture de plus en plus fibreuse, de plus en plus résistante. 

Lorsque le disque intermédiaire se maintient dans toute sa largeur, 
il se transforme en un fibro-cartilage interarticulaire, qui constitue un Coussin élastique interposé entre les deux pièces squelettiques. Entre ce disque et les deux faces terminales des cartilages articulaires, 
il se forme une fente articulaire. En d'autres termes, il se forme une
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cavilé articulaire divisée en deux parties par le fibro-cartilage inter- 
articulaire. 

Enfin, l'articulation subit encore une autre modification lorsque les 
cartilages articulaires reposent l'un sur l'autre dans une partie de leur 
étendue, tandis qu'ils restent séparés par du tissu intermédiaire dans 

une autre partie. Dans ce cas, au niveau des surfaces en contact il se 
forme une simple fente articulaire, qui se prolonge latéralement en 
deux fentes superposées, séparant le tissu intermédiaire d'avec les 

parties discordantes des deux surfaces articulaires. Il n'existe alors 

qu'une seule cavité articulaire, dans laquelle proéminent les produits 
de transformation du tissu intermédiaire. Ces produits, qui se continuent 
latéralement avec le ligament capsulaire, constituent alors des ménisques 
ou fibro-cartilages semi-lunaires (articulation du genou). . 

Comme nous l'avons dit précédemment en parlant du développement 
des os des membres, après que le processus d'ossification est achevé il 
persiste un reste de l’ébauche cartilagineuse primitive, qui forme une 
mince couche de revêtement sur les surfaces articulaires. Cette couche 
de revêtement existe à la surface de chacune des extrémités articulaires 
de tous les os qui se développent aux dépens d’une ébauche cartila- 
gineuse. 

Tout autres sont les rapports lorsqu'il s'établit une articulation véri- 
table entre deux os qui se sont formés directement dans du tissu con- 
jonctif, entre deux os de revêtement. Chez les mammifères, l'articulation 

femporo-maxillaire nous offre un exemple de ce cas. L'apophyse 

articulaire du maxillaire inférieur aussi bien que la cavité glénoïde de 
l'écaille du temporal sont revêtues par une mince couche de tissu con- 
jonctif non ossifié. Elle semble, à un examen superficiel, être du carti- 

lage et est habituellement décrite comme telle. Mais si on l’examine au 
microcospe, on constate qu’elle ne se compose que de couches de fibres 
du tissu conjonctif. 

De même qu'il y a des os qui se forment aux dépens d'un cartilage 
préformé et d'autres os qui se développent aux dépens du tissu conjonc- 
tif, de méme aussi il y a lieu de distinguer des articulations présentant 
un revétement de cartilage hyalin et des articulations revétues d’une couche 
de tissu conjonctif fibreux. 

RÉSUMÉ 

A. — Colonne vertébrale. 

1. La colonne vertébrale passe, dans le cours de son développement, 
par plusieurs états de plus en plus compliqués. Les plus simples per- 
sistent pendant toute la vie chez les vertébrés inférieurs, tandis qu'ils ne 
se manifestent qu'au début du développement chez les vertébrés supé- 
rieurs pour être ensuite remplacés par d’autres états plus compliqués.
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2. On distingue trois stades au développement de la colonne verté- brale. Elle est formée par : 
1° La corde dorsale; 
2 La colonne vertébrale cartilaginense ; 
3 La colonne vertébrale osseuse. 

3. La corde dorsale se forme aux dépens d'un cordon cellulaire, qui dérive de l’endoderme par étranglement. 
4. La corde dorsale constitue une tige cylindrique : son extrémité antérieure, effilée, arrive jusqu'au bord antérieur de la base du cer- veau moyen (dans la région de la selle turcique future): elle s'étend en arrière jusqu'au blastopore (sillon primitif). Elle se compose de cellules vésiculeuses, possédant une membrane propre. Ce cordon cellulaire est délimité extérieurement par une gaine résistante (étui de la corde). 
5. La corde dorsale constitue l'ébauche squelettique définitive chez l'Amphioxus et chez les cyclostomes. 
6. Chez les sélaciens et certains ganoïdes il existe pendant toute la vie une colonne vertébrale cartilagineuse. Chez les autres vertébrés, la co- lonne vertébrale cartilagineuse est remplacée plus où moins complète- ment, dans le cours du développement, Par une colonne vertébrale osseuse. 
7. La colonne vertébrale cartilagineuse se développe par différencia- tion histologique aux dépens d’un tissu conjonctif embryonnaire, qui forme, d'une part, une gaine squeleltogène autour de la corde dorsale et, d'autre part, une mince enveloppe continue, autour du tube neural (arc vertébral membraneux). 
8. Le processus de chondrification commence aux deux côtés de la corde dorsale. Il se propage ensuite vers le haut et vers le bas pour former autour de la corde dorsale un anneau cartilagineux, qui consti- tue le corps de la vertèbre. De là la chondrification se propage, du côté dorsal, dans l'enveloppe membraneuse du tube neural, qui fournit l'arc vertébral. L’arc vertébral se ferme sur la ligne médio-dorsale à la suite de la formation de l'apophyse épineuse. 
9. C'est avec l'apparition du processus de chondrification de la couche squelettogène non segmentée que se manifeste la segmentalion du sque- lette axial du tronc. Il se divise en une série de segments vertébraux, équivalents et placés les uns à la suite des autres. Entre eux persistent des restes de la couche squelettogène, qui ne se chondrifient pas. Ils donnent naissance entre les corps des vertèbres, aux disques interver- tébraux, aux ligaments jaunes ou intercruraux, etc. 
10. La métamérisation de la colonne vertébrale à été déterminée par celle de la musculature. Elle s’est formée de telle sorte que les segments vertébraux alternent avec les segments musculaires et que les fibres musculaires longitudinales situées au voisinage du squelelte axial sont unies par leur extrémité antérieure à une vertèbre et par leur extrémité
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postérieure à la vertèbre suivante. De cette façon, elles peuvent faire 
mouvoir les vertèbres les unes par rapport aux autres. 

11. La corde dorsale, lorsqu'elle est entourée par les corps des ver- 
tèbres cartilagineuses, s'arrête plus ou moins dans son développement. 
Elle s’atrophie différemment dans les diverses classes de vertébrés. Chez 
les mammifères, elle s’atrophie complètement à l'intérieur du corps des 
vertèbres, tandis qu'entre les corps de deux vertèbres successives il en 
persiste un reste, qui donne naissance au noyau gélatineux du disque 
intervertébral. | , 

12. La colonne vertébrale cartilagineuse se transforme chez la plu- 
part des vertébrés en une colonne vertébrale osseuse. Pour cela, le 
cartilage se résorbe en certains points et est remplacé par du tissu 
osseux (formation endochondrique du tissu osseux). 

13. Chaque vertèbre cartilagineuse s'ossifie, chez les mammifères 
et chez l’homme, aux dépens de trois noyaux osseux. Un de ces noyaux 
se forme à l'intérieur du corps de la vertèbre et chacun des deux autres, 
dans l’une des deux moitiés latérales de l'arc vertébral. Il se forme, en 
outre, quelques noyaux osseux accessoires. 

14. À chaque segment vertébral s'ajoute une paire de côtes, qui se 
forment par un processus de chondrification dans les ligaments inter- 
musculaires. 

45. Chez l’homme la division de la colonne vertébrale en plusieurs 
régions est due aux relations qui s'établissent entre les ébauches des 
vertèbres et celles des côtes. 

4. La région thoracique se caractérise par ce fait que les côtes 
prennent leur développement complet. Un certain nombre 
d'entre elles s’élargissent à leur extrémité ventrale et s'unissent 
en deux bandelettes sternales, qui se fusionnnent ensuite pour 
donner naissance à un sternum impair. (La fissure congénitale 
du sternum est un arrêt de développement.) 

2. Dans les régions cervicale et lombaire, les ébauches des côtes 
restent petites et se soudent aux apophyses transverses pour 
constituer avec elles les apophyses latérales. En outre, dans la 
région cervicale il persiste, entre l’apophyse transverse et la 
côte rudimentaire, un trou transversaire, par lequel passe l'ar- 
ière vertébrale. 

8. L’atlas et l'axis doivent leur forme spéciale à ce fait que le 
corps de l’atlas reste séparé de l'ébaüche de son arc et se soude 
au corps de l’axis pour constituer l'apophyse odontoïde de cette 
vertèbre (noyau osseux spécial dans l'apophyse odontoïde). 

4. Le sacrum résulte du fusionnement de cinq vertèbres et de 
cinq paires de côtes sacrées. Les côtes sacrées en se fusion- 
nant donnent naissance aux masses latérales du sacrum, qui 
portent les surfaces articulaires destinées à s’articuler avec 
l'os iliaque.
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B. — Squelette de la tête. 

° 16. Le erâne passe, comme la colonne vertébrale, par trois formes successives, que l’on distingue respectivement sous les noms de crâne primordial membraneux, crâne primordial cartilagineux et capsule cranienne osseuse, 
17. Le crâne primordial membraneux se compose : 

1. De l'extrémité antérieure de la corde dorsale, qui s'étend jus- qu'au bord antérieur de la base du cerveau moyen ; 
2. D'une couche de tissu conjonctif qui forme, d'une part, une couche squelettogène autour de la corde dorsale et, d'autre part, une enveloppe membraneuse autour des cinq vésicules 

cérébrales. 
18. Le crâne primordial cartilagineux se forme aux dépens du crâne primordial membraneux, à la suite d'une transformation histolo- gique. . 
a. Aux deux côtés de la corde dorsale apparaissent d'abord deux travées cartilagineuses, les deux cartilages paracordaux, qui enveloppent bientôt la corde dorsale et s'unissent en une lame 

cartilagineuse. 
6: En avant des cartilages paracordaux apparaissent les poutrelles Craniennes de Raruxe. Elles s'unissent bientôt par leurs extrémités postérieures avec les cartilages paracordaux. Leurs extrémités antérieures s’élargissent et se fusionnent pour constituer la plaque ethmoïdale. En leur milieu elles restent longtemps sé- parées l’une de l’autre : entre elles passe l'hypophyse (région de la fosse pituitaire). 
c. De la base du crâne cartilagineux ainsi formée, le processus de chondrification se propage, comme pour le développement de la colonne vertébrale : d'abord, sur les faces latérales, et, finale- 

ment, à la voûte du crâne primordial membraneux. Le crâne primordial cartilagineux loge, en outre, partiellement les organes des sens d'ordre supérieur. 
19. Chez les sélaciens, le crâne primordial cartilagineux constitue Nr? organe permanent; ses parois sont assez épaisses et uniformément développées. Chez les mammifères et chez l'homme, au contraire, il n'est que transitoire et ne tarde pas à être remplacé par la capsule cra- nienne osseuse. Il est, eñ outre, moins complètement développé que chez les sélaciens : sa base et ses parois latérales sont seules cartila- gineuses dans toute leur étendue, tandis que sa voûte présente de. grandes lacunes, fermées par du tissu conjonclif. 
20. Il y a lieu de distinguer au crâne primordial cartilagineux deux parlies principales, caractérisées par leurs rapports avec la corde dor- sale : l'une est appelée vertébrale ou cordale; l’autre évertébrale ou précordale. On peut aussi le diviser, d’après ses rapports avec les or-
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ganes des sens, en qualre régions : une région ethmoïdale; une région 

orbilaire; une région auditive et une région occipitale. 

24. De même que les côtes s'adjoignent à la colonne vertébrale sous 

la forme d’ares inférieurs, de même aussi le squelelte viscéral s’unit au 

crâne primordial pour constituer avec lui le squelette de la tête. 

29. Le squelette viscéral se compose d’arcs cartilagineux segmentés, 

qui se forment par chondrification dans le tissu des arcs viscéraux 

membraneux, entre les différentes fentes viscérales ou branchiales. 

93. Les arcs viscéraux cartilagineux ne sont bien développés que 

chez les vertébrés inférieurs (ils sont permanents chez les sélaciens). 

On les distingue, d’après leur position et leur forme, sous les noms : 

d'ares maxillaires, d'arcs hyoïdiens et d'arcs branchiaux proprement 

dits. Le nombre de ces derniers varie d’une espèce à l’autre. 

24. Chaque arc maxillaire se compose d'un cartilage maxillaire su- 

périeur (palato-carré) et d’un carlilage maxillaire inférieur (mandibu- 

laire). Chaque arc hyoïdien se compose d’un hÿomandibulaire, d'un 

hyoïde proprement dit et d’une copule hyoïdienne, médiane et impaire. 

23. Chez les mammifères et chez l'homme, le squeletle viscéral 

carlilagineux ne se développe que d'une façon très incomplète. Il se 

transforme en les ébauches cartilagineuses des trois osselets de l'oreille 

moyenne et en l'os hyoïde. 
26. Dans chaque arc maxillaire membraneux se forment : 

a. L'enclume qui correspond au palato-carré des vertébrés infé- 

rieurs; 
b. Le marteau qui correspond à la partie arliculaire du maxillaire 

inférieur cartilagineux ; 
c. Le cartilage de Meckez, qui correspond au restant du maxillaire 

inférieur cartilagineux, mais qui s’atrophie complètement dans 
la suite du développement. 

27. Chaque arc hyoïdien membraneux fournit : 
a. Dans sa partie supérieure, l’étrier; 
b. L’apophyse styloïde du temporal ; 
e. Le ligament stylo-hyoïdien; 
d. La petite corne et le corps de l'os hyoïde. 
28. Le troisième arc viscéral membraneux ne se chondrifie que dans 

sa partie inférieure pour former la grande corne de lus hyoïde. 

29. Le crâne primordial n’est, à aucun stade de son développement, 

composé d’un certain nombre de segments distincts, comme c'est le cas 

pour la colonne vertébrale. 

30. La métamérisation primitive de la tète se manifeste seulement 

par la formation de plusieurs segments primordiaux céphaliques 

(muscles), par la disposition et la distribution des nerfs craniens et par 

la constitution de l'ébauche du squelette viscéral. 
31. Le crâne primordial est donc l’ébauche squelettique non seg- 

mentée d'une partie segmentée du corps.
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32. L'ossification du squelette de la tête est beaucoup plus com- 
pliquée que celle de la colonne vertébrale. 

33. Tandis que tous les os de la colonne vertébrale se forment par 
un seul processus, par substitution du tissu cartilagineux (ossification 
endochondrique), nous devons distinguer dans l'ossification du sque- 
lette de la tête deux espèces d'os, dont l'origine et le mode de déve- 
loppement sont différents. Les uns sont des os primaires; les autres, des 
os secondaires. 

34. Les os primaires de la tête se forment dans le crâne primordial 
et le squelette viscéral cartilagineux, de la même manière que les 
noyaux osseux se forment dans la colonne vertébrale cartilagineuse. 

39. Les os secondaires, de recouvrement ou de revêtement, prennent 
naissance, en dehors du squelette primordial de la tête, dans le derme 
de la peau ou de la muqueuse buccale. Ce sont donc des os cutanés ou 
muqueux. Chez les vertébrés inférieurs, ils font partie d'un squelette 
cutané qui revêt toute la surface du corps. 

36. Les os de revêtement se développent dans certains cas, que l'on 
peut considérer comme primitifs, par fusionnement des plaques basi- 
laires osseuses de nombreuses dents cutanées ou muqueuses. 

37. Parmi les os primaires et les os secondaires, il en est qui restent 
séparés les uns des autres dans la suite du développement, tandis que 
d'autres se fusionnent de façon à former un complexus osseux mixte, 
comme c’est le cas pour le temporal et le sphénoïde. 

38. Lorsque le processus d’ossification est achevé, il ne persiste du 
crâne primordial que des resles insignifiants : le cartilage de la cloison 
et les cartilages du nez. 

C. — Squelette des membres. 

39. Le squelette des membres, à l’exception de la clavicule, dont le 
développement présente maintes particularités, se forme aux dépens 
d’une ébauche cartilagineuse (ceinture scapulaire cartilagineuse, cein- 
ture pelvienne cartilagineuse, cartilages des différents éléments sque- 
lettiques des extrémités libres des membres). 

40. L'ossification s'effectue comme dans la colonne vertébrale ct 
dans le crâne primordial : des noyaux osseux apparaissent à l'intérieur 
du cartilage, qui se trouve finalement remplacé par du tissu osseux 
(ossification endochondrique). 

41. Les cartilages des os courts du tarse et du carpe s'ossifient pour 
la plupart par formation d'un seul noyau osseux; les cartilages, plus 
étendus et aplatis, des ceintures scapulaire et pelvienne s’ossifient au 
moyen de plusieurs noyaux. 

42. L'ébauche cartilagineuse d’un os long s’ossifie d’abord dans sa 
partie moyenne (diaphyse), tandis que ses deux extrémités (épiphyses) 
restent longtemps cartilagineuses et contribuent à allonger la pièce 
squelettique.
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43. Les épiphyses cartilagineuses commencent à s'ossifier chez 

l'homme, les unes pendant le dernier mois de grossesse, les autres, 

après la naissance seulement. [ se forme à leur intérieur des noyaux 

osseux spéciaux (noyaux épiphysaires). 

44. La diaphyse et les épiphyses ossifiées ne se soudent ensemble 

que lorsque la croissance du squelette et du corps est achevée. Cette 

soudure s'effectue à la suite de l’ossification de la lame cartilagineuse 

intermédiaire qui les séparait. 
43. Avant d’avoir atteint leur croissance complèle, les os creux se 

divisent, par macération, en une grande pièce moyenne (diaphyse) et 

en deux petits disques osseux terminaux (épiphyses). 

46. De l'ébauche cartilagineuse de l’os creux il ne persiste qu'un 

reste insignifiant, constituant une couche cartilagineuse mince à la sur- 

face des extrémités articulaires (cartilage articulaire). 
47. La cavité médullaire des os creux se forme par résorption du 

tissu osseux spongieux, qui se développe au centre de la diaphyse, aux 

dépens du cartilage primitif. 
48. Tandis que les surfaces articulaires des os qui sont précédés 

d'une ébauche cartilagineuse sont revêtues d’une couche superficielle de 

cartilage hyalin, les surfaces articulaires des os d'origine conjonctive 

(os de revêtement) sont revêtues d’une couche de tissu conjonctif 
fibreux (articulation temporo-maxillaire). 

49. Les surfaces articulaires nous montrent leur forme caractéris- 

tique déjà à une époque de la vie embryonnaire où la musculalure ne 

peut exercer d’aclion sur elles. 
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Indépendamment de ces publications spéciales sur le développement des différents 
systèmes d'organes, mentionnons encore les monographies suivantes : 

EMBRYOLOGIE DE L'HOMME 

Coste. Histoire générale el particulière du développement des corps organisés. 1847-1859. 
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berg, 1828 ot 1837. 
Bischoff. Entwicklungsgeschichte des Kaninchens. Braunschweig, 1842. 
—  Entwichklungsgeschichte des Hundeeies. 1845. 
— Entwicklungsgeschichte des Meerschweinchens. 1852. 
—  Entwicklungsgeschichte des Rehes. 1854. 
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u. Physiol. Anat. Abth, 1884 et 1889. 
Cattaneo. Embriologia e morfologia generale. Milano, 1894. 
Duval. Atlas d'embryologie. Paris, 1889. 
Gütte. Entwicklungsgeschichie der Unhe. Leipzig, 1875, 
— Enivicklungsgeschichie des Flussneunauges. 180. 
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W. His. Uniersuchungen über die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Die erste Entwicklung 

des Hühnchens im Æi. Leipzig, 1868. 
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Vol. XXX, 
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Edler et Co. 1893. 
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L. Roule. L’embryologie générale. Paris, 1892. 
Selenka. Studien über Entuvicklungsgeschichte der Thiere. Wiesbaden, 1886 etc. 
M. Schultze. Die Entwicklungsgeschichie von Petromyzon Planeri, 1856. 
Rich. Semôn. Zur Entwicklungsgeschichte der Monotremen. Denkschr. der med, Gesellsch. 

zu Jena. Vol. V. 

Mentionuons encore comme contenant une liste complète des travaux d'embryologie : 
Ch. Sedgwick Minot, 4 bibliography of vertebrata embryology. Boston, 1893.
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Basisphénoïde, 689, 
Bassinet, 440. 
Bec-de-lièvre, 698. 

Blastème du mésonéphros, 435, 
— rénal, 440. 

Blastocèle, 149. 
Blastomères, 70. 

Blastopore, 113, 334. 
— anal, 839. 

—  notocordal, 339, 
Blastosphère, 87. 
Blastula, 86, 201. 

— des mammifères, 128. 
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— du blastopore, 179. 

Bordure unguéale, 597, 
Bouche primitive, 113, 334. 
Bouchon muqueux, 295. 

—  vitellin, 117, 146. 
Bouton du croissant, 124, 
Bourgeon caudal, 335. 
Bourrelets endocardiques, 627. 
Bourrelet génital, 472, 

—  germinatif, 126. 
— hépatique, 392, 635. 
— marginal, 126. 

Bourrelets médullaires, 490.   

Bourrelet terminal, 154. 
Branchiomères, 422. 
Branchiomérie, 701. 
Bulbe artériel, 624. 

— du poil, 594. 
—  olfactif, 521. 

C 
Caduques, 285, 294, 303. 
Caduque placentaire sous-choriale, 314. 

— réfléchie, 294, 307. 
—  sérotine, 294, 308. 
— vraie, 294, 303, 

Caisse du tympan, 380, 578, 679, 684. 
Calices, 440. 
Canal allantoïdien, 323. 

— anal, 839. 
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— cholédoque, 398. 
—  cochléaire, 567, 569. 

— — membraneux, 575. 
— cystique, 393. 
— de BoTaz, 642. 
— de l'hypoglosse, 677. 
— de réunion, 570, 

— de SaANToRiINt, 397, 
— de STENSON, 588, 
— de WIRsuUN6, 398. 
—  déférent, 460. 

— définitif du mésonéphros, 448. 
— digestif, 140, 142, 
— du mésonéphros, 429, 434, 
— — (transformations chez la femelle), 

— du pronéphros, 429. 
— — des amniotes, 427, 
— — des amphibiens, 426. 
— — des sélaciens, 426. 
— du rein antérieur, 429. 
— — primordial, 429. 
— endolymphatique, 567. 
—  hyaloïdien ou de Croquer, 550. 
—  incisif, 588, 692. 
—  inguinal, 463. 
— hypophysaire, 511. 
— Jlacrymal (canal naso-laerymal), 561. 
— lingual, 886. 
—  médullaire, 108, 490. 
— naso-lacrymal, 679. 
—  naso-pharyngien, 588. 
— neurentérique, 139, 148, 154, 156, 334. 
—  notocordal, 163. 

—  ompbalo-entérique, 302, 349. 
—  pharyngo-tympanique, 580. 
—  segmentaire, 429. 

—  spiral du limaçon, 575. 
—  thyréo-glosse, 386. 
—  thyroïdien, 836. 
—  utriculo-sacculaire, 569. 
— veineux d'ARANTIUS, 651. 
—  vitellin, 255, 271, 802, 323.



  

Canal vitello-intestinal, 255 
Canalicules du mésonéphros, 434, 438. 

— du pronéphros, 427. 
Canalicules lacrymaux (canaux lacrymaux), 

561. 
Canalicules séminifères des ammiotes, 457. 
Canaux aberrants de l’épididyme, 461. 

— biliaires et hépatiques, 394. 
— collecteurs du rein, 440. 
— de Cuvier, 621, 636, 644, 646. 
— de GARTNER, 465. 
— de MüLLER de l’homme, 447. 
— — des amniotes, 444. 
— — des anamniotes, 442. 
— — (transformations chez la femelle), 
466. 

Canaux de MëLLER (transformations chez le 
mâle}, 461. 

Canaux de Wocrr, 429, 434. 
— demi-circulaires membraneux, 568. 
— — osseux, 573. 
— _efférents du testicule, 460. 
—  éjaculateurs, 474. 
— génitaux du testicule, 456. 
—  naso-palatins, 588. 
—  papillaires, 440. . 
—  pleuro-péricardiques, 635. 

Capsule cranienne osseuse, 662. 
Capsules de Bowmax du mésonéphros, 437. 
Capsule du cristallin, 546. 

— membraneuse du labyrinthe, 572, 
Capuchon caudal, 259. 
—  céphalique, 258, 279. 

Capuchons latéraux, 259. 
Caroncule lacrymale, 560. 
Carotides communes, 641. 
— externes, 639. 
— internes, 639. 

Cases musculaires, 412, 416. 
Cartilage articulaire, 710. 
Cartilages aryténoïdes, 388. 
— costaux, 667. 
—  criblé de l'ethmoïde, 675. 
—  cricoïde, 388, 
— de JacoBson, 588, 674. 

Cartilage de Pilion, 707. 
— de l’ischion, 707. 

Cartilages de Mecker, 680, 681, 682, 693, 
696. 

Cartilage de ReicHerr, 682. 
Cartilages du nez, 687, 690. 
Cartilage du pubis, 707. 
Cartilages paracordaux, 672, 
Cartilage thyroïde, 388, 680, 683. 
Cartilagines paraseptales, 674. 
Cavité amniotique, 260. 
— buccale, 349. 
— — définitive, 588, 680. 
— — primordiale, 341. 
— cardiaque primitive, 613, 614. 
—  céphalique, 422,   
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Cavité cervicale, 615, 622, 633. 
Cavités cœlomiques, 141. 
Cavité de la gastrula, 113. 
— d'invagination, 143. 
— de segmentation, 86. 

Cavités des arcs viscéraux, 428. 
Cavité hépato-entérique, 351. 
Cavités nasales accessoires, 586, 589. 
Cavité pariétale, 615, 622, 633. 

—  péricardique définitive, 635. 
—  péricardique primitive, 634, 

Cavités péricardique, pleurales et périto- 
néale (dernières modifications des), 637. 

Cavités péricardique, pleurales et périto- 
néale (fermeture des), 635. 

Cavités pleurales, 635. 
Cavité pleuro-péritonéale primitive, 634. 
Ceinture pelvienne, 7017. 
—  scapulaire, 106. 

Cella media, 516. 
Cellules acoustiques, 565, 570. 

— de la caduque, 306. 
—  épithélio-musculaires des cœlentérés, 
Al. 

Cellules ethmoïdales, 589. 
—  folliculeuses, 449. 
—  germinatives, 17. 
— hépatiques, 394. 
— migratrices, 221. 
— polaires, 33. 
— — (valeur morphologiquedes), 42, 45. 
— sanguines, 234, 288, 
—  spermatiques primordiales, 38, 455. 
—  vaso-formatrices, 236. 
— vitellines, 17. 

Cément, 373,371. 
Centres attractifs, 31, 
Centre de Vieussens, 501. 
Centres d’ossification, 665. 
Centre semi-ovale, 501, 
Centrosome, 30. 
Cerveau, 495. 

— antérieur, 513. 
— intermédiaire, 499, 506. 
— moyen, 498. 
—  pénultième, 497. 
— postérieur, 497. 

Cervelet, 504. 
Chaîne des osselets de l'oreille moyenne, 578, 

580. 
Chalazes, 17. 
Chambre à air, 17, 268. 
— antérieure de l'œil, 551. 
—  pronéphrétique, 429. 
— — des amphibiens, 427. 

Champ glandulaire, 600. 
— nasal, 583, 

Charpente nucléaire, 24. 
Chorion, 279, 295, 300. 
—  frondosum, 300, 310. 
— laeve, 300.
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Choroïde, 555. 

Chromatine, 7. 
Chromosomes, 30. 
Cicatricule, 14. 
Cils, 560. 
Circonvolution arquée, 519. 
Circonvolutions cérébrales (gyri). 501, 519. 
Circonvolution du grand hippocampe, 517. 
Circulation (origine du dédoublement de la), 

625. 
Circulation allantoïdienne, 621. 
— chez l'embryon avant la naissance, 
653. 

Circulation de la veine porte, 646. 
— dans le foie, 650, 
—  placentaire, 621. 
—  vitelline des mammifères, 620. 
— — du poulet, 618. 

Clavicule, 706. 
Clitoris, 472, 474. 
Cloaque, 469. 
Cloison interauriculaire, 626. 
—  interventriculaire, 629. 

— médiane du nez, 584, 587, 674, 687, 
690. 

Cloison mésentérique, 351, 636. 
— — 8.5. 851. 
— transversale, 634. 

Cœcum, 362. 
Cœlentéron, 113. 
Cœlome, 136. 

— extra-embryonnaire, 255. 
Cœur, 613. 

— des amphibiens, 618. 
— des mammifères, 616. 
— des oiseaux, 614. 

Colobome de la choroïde, 557. 
— de l'iris, 557. 

Colon, 362, 364. 
Colonnes charnues, 630. 
Colonne vertébrale cartilagineuse, 662, 

— — membraneuse, 661, 
— — osseuse, 662. 
— — (segmentation secondaire de la), 

Columelle, 515. 

Commissures du cerveau, 519. 
Conduit auditif externe, 578, 519. 
Conduits biliaires, 352. 

—  excréteurs du testicule, 456, 
—  galactophores, 601. 
— hépatiques, 349, 392, 

Conduit pancréatique, 349. 
Cône d'attraction, 48, 52, 
— terminal, 494. 

Cônes vasculaires, 460, 
Conjonctive, 559. 
Copule hyoïdienne cartilaginense, 679. 
Copules viscérales des sélaciens, 679. 
Coque de l'œuf, 17. 
Corde dorsale, 139, 158, 660.   

Corde dorsale (atrophie de 1a), 663. 
— du tympan, 580, 684, 

Cordes tendineuses, 630. 
Cordon de Borat, 642, 654. 
Cordons du mésonéphros, 437. 
Cordon génital, 459. 
Cordons génitaux du mésonéphros, 454. 

— — du testicule, 456. 
— germinatifs primordiaux, 456. 
—  médullaires de l'ovaire, 454. 

Cordon ombilieal, 303, 321. 
Corne d'Ammon, 515, 518. 
Cornée (tissu propre de la), 550, 551. 
Cornets, 586, 588, 689. 
Corona radiata, 13. 
Corps bordant, 518. 

—  calleux, 519. 
—  Caverneux du pénis, 475. 
—  ciliaire, 552, 553. 
— de l’occipital, 677. 
— de Wozrr, 433. 
— des vertèbres, 662. 
— du sphénoïde, 675. 
— jaunes, 458. 
— — faux, 454, 
— — vrais, 454, 
—  muqueux de Marrieni, 591. 
—  spongieux de l’urêthre, 475. 
— strié, 500,515. 
—  vitré, 544, 549. 
—  Supra-péricardiques, 345, 384. 

Corpuscule central, 30. 
Corpuscules de direction, 83. 
Corpuseules de Hassar, 381. 

— de Mazri@nt du mésonéphros, 437. 
— nucléaires, 7. 

Corpuscule polaire, 30. 
Corpuscules sanguins, 284, 238. 
‘Côtes, 666. 

—  (ossification des), 667. 
Côte cervicale libre, 658. 
Côtes sacrées, 668. 
Cotylédons, 314. 

—  fœtaux, 283. 

— maternels ou utérins, 283. 
Couche cornée de l’épiderme, 591, 
— de RAUBER, 130. 
— des odontoblastes. 372, 375. 

— muqueuse de l’épiderme, 591. 
Couches optiques, 499, 500, 506. 
Couche pigmentée de l'iris, 553. 
—  squelettogène, 661. 

Courbe duodéno-jéjunale, 362. 

Courbure céphalique antérieure ou faciale, 
341. 

Courbure du pont, 497. 
— faciale, 497. 
—  nucale, 497. 

Crâne primordial (chondrification du), 671. 
— — cartilagineux, 662, 672, 674, 
— — membraneux, 661, 670.



  
Crêtes acoustiques, 565, 570. 
Crête dentaire, 373. 
—  épiploïque, 355. 
—  neuralé ou ganglionnaire, 523. 

Cristallin, 543, 546. 
Croissant auriculaire antérieur, 632. 
Crosse de l'aorte, 641, 
Cryptorchisme, 464. 
Cubitus, 711. 
Cul-de-sac antérieur du tube digestif, 258. 
— hypophysaire, 842, 
— postérieur du tube digestif, 258. 

Cupule optique, 548. 

‘D 
Dentine, 372, 316. 
Dentitions, 374. 
Dents, 371. 

(éruption des), 377. 
— cutanées des sélaciens, 371. 
— delait et dents permanentes, 374. 
— maxillaires, 679. 

Dépression cœlomique, 183. 
Derme cutané, 226, 591, 
Desmo-hœmoblaste, 231, 240. 
Détroit de HaLLER, 624. 
Deutoplasme, 6. 

Diaphragme, 633, 636. 
Diaphyse, 710. 
Différenciation histologique, 110. 
Disparition de la vésicule germinative, 32, 
Disque germinatif, 10, 14. 
—  germinatif des sélaciens, oiseaux et 
mammifères, 149. 

Disques intervertébraux, 663. 
Disque proligère, 453. 
Diverticule de Nück, 468. 

Diverticules thoraciques du cœlome, 635. 
Diverticule vaginal du péritoine, 468. 
Division de réduction, 43, 51. 

— indirecte du noyau, 30. 
— nucléaire, 29, 

Dos de la selle turcique, 675. 
Duodénum, 349, 355. 

E 

Ébauche archiblastique, 240, 
—  cystique, 392. 
— de la moelle allongée, 497, 
— des membres, 704. 
— du cerveau antérieur, 496, 
— — intermédiaire, 496. 
— du cervelet, 497. 

hépatique, 302. 
Écaille de l'occipital, 678, 689, 

— du temporal, 687. 
Écailles placoïdes, 685, 
Ectoblaste, 114. 
Ectoderme, 114, 220. 
Écusson embryonnaire, 124, 130, 
Éléments figurés du sang, 233.   
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Émail, 372, 316. 
Éminence du vertex ou apicale, 341, 498, 
— nucale, 498. 

Enclume, 677, 681, 682. 
Encoche marginale, 149. 
Endoblaste, 114. 
Endocarde, 237, 614, 616, 618. 
Endoderme, 114, 200, 

— secondaire, 137. 
—  vitellin, 120, 228. 

Endothélium vasculaire, 227, 287. 
Entérocèle, 137, 148, 203. 
Entonnoirs segmentaires, 438. 
Enveloppes du testicule, 464. 

— fœtales, 250. 
Épencéphalon, 497. 
EÉpendyme, 500. 
Épicèle, 208. 
Épiderme, 103, 591. 
Épididyme (canal de L’}, 460. 

— (queue de 1”), 460. 
— (tête de l'), 460. 

Épiphyse, 500, 506, 507. 
— de l'homme, 510. 
— des oiseaux et des mammifères, 509. 
— des reptiles, 508. 
— des sélaciens, 507, 

Épiphyses des os, 710. 
Épithélium acoustique, 565. 
— germinatif, 447. 
— : des plexus choroïdes, 500. 
— des villosités, 312. 
— du chorion, 312. 
— du cristallin, 546. 
— pigmenté de la rétine, 555. 

Epitrichium, 591. 
Eponychium, 598. 
Epoophoron, 465. 
Ergot de Moranp, 515, 518. 
Espace placentaire, 816. 
Espaces intervilleux, 315. 
—  intraplacentaires, 315. 
—  périlymphatiques, 571. 
— vasculaires, 227. 

ÆEstomac, 349. 
— (rotation de l”), 355. 

Étoiles du cristallin, 547. 
Ethmoïde, 687, 689. 
Étrier, 683. 
Étui de la corde dorsale, 661. 
Évagination, 105, 109, 
Évent, 519, 678. 

F 

Faisceaux musculaires primitifs, 412. 
— — primitifs des amniotes, 420. 
— — primitifs des amphibiens, 418. 

Faux primitive du cerveau, 514. 
Fécondation, 46. 

— (acte interne de la), 48. 
Fécondations artificielles, 46.
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Fécondation chez les végétaux, 57. 
—  éxterne, 46, 
— interne, 46. 

Fémur, 711. 
Fentes branchiales ou viscérales, 342, 
Fente cérébrale postérieure, 504. 

—  Choroïdienne, 556, 
— de Bicxar, 518. 
— kyo-mandibulaire, 380. 
—  palatine primitive, 585. 
—  rétinienne, 544, 
— transversale du cerveau, 518. 

Feuillet animal, 198, 
—  corné, 108, 489. 
—  Cutané de Amphioxus, 445. 
— externe, 114. 
—  fibreux intestinal, 199. 
— — pariétal, 199, 

Feuillets germinatifs, 112. 
Feuillet germinativo-moteur, 199. 

—  glandulaire de l'intestin, 137, 
— intermédiaire, 222, 
— interne, 114, 
— moyen, 204. 
— — de l’amphioxus, 437, 139. 
— — des amphibiens, 144 
— — des chœtognathes, 136, 
— — des poissons et des amniotes, 157. 
— — des vertébrés, 142. 
—  muqueux, 198. 

Feuillets primordiaux, 112, 114. 
Feuillet pariétal du mésoblaste, 137. 

—  Sensorio-cutané, 114, 199, 
—  Séreux, 198, 
—  trophique, 199. 
— vasculaire, 198, 231, 
—  vVégétatif, 198, 
— _ viscéral du mésoblaste, 137. 

Fibres de Corri, 571, 
— du cristallin, 546, 
— nerveuses, 521, 525, 

Fibro-cartilage interarticulaire, 713. 
Fizure radiée, 30. 
Filaments chromatiques, 24, 
—  nucléiniens, 7. 

Filum terminale, 494. 
Fissura calcarina, 515, 518. 
Fissure congénitale du sternum, 667. 
Fissures labiales, maxillaires et palatines, 

692, 693. 
Fissure labio-maxillaire, 693. 
— optique fœtale ou inférieure, 543, 

Fissures palatino-masxillo-labiales doubles, 
692. 

Fistule congénitale du cou, 347. 
Foie, 350, 390. 

—- (sa séparation du diaphragme), 637. 
Foie primitif, 392, 655. 
Follicules clos de Pintestin, 400, 
Follicule de GRaar, 11, 23, 452. 

— de l'œuf, 9,   

Follicules pileux, 593. 
Follicules primordiaux, 450. 
Fond de la fosse pituitaire, 672. 
Foramen cœcum, 379. 
Fosse de SyLvive, 515. 
Fosses nasales, 680. 

— — (parois des), 674. 
Fosse ovale, 633. 
—  pituitaire, 675. 

Fossette anale, 469. 
— auditive, 106, 563, 
—  cristallinienne, 543. 

Fossettes olfactives, 583. 
Frontal, 691. 
Fuseau de segmentation (premier), 49, 54. 
— nucléaire, 31. 

(es 
Gaine amniotique du cordon ombilical, 303. 
Gaines de la racine du poil, 594. 
Gaine neurale du nerf optique, 559, 

—  piale du nerf optique, 559. 
—  squelettogène de la corde dorsale, 661. 
anglion acoustique, 564, 571, 

Sapesqnane, 50 37 530, 
“— spinaux, 522, 
Ganglion spiral, 571. 
Gastrula, 112, 201. 
Gastrulation chez l'amphioxus, 112. 

— chez les amphibiens, 145. 
— chez les mammifères, 127. 
— chez les reptiles et les oiseaux. 120. 
— chez les sélaciens et les téléostéens, 
117. 

Gelée de WHARTON, 322. 
Genou du corps calleux, 519. 
Germe de l'émail, 374. 
Germes du mésenchyme, 204, 222, 
Germe du poil, 593. 

— marginal, 231. 
— principal, 240. 
— secondaire, 240. 

Germigène, 17. 
Gland du clitoris, 474, 
— du pénis, 474, 

Glandes, 105, 
— à pepsine, 399. 
— cérumineuses, 598. 
— de BARTHOLIN, 475, 
— de Cooper, 475. 
— de L'EBERKGEN, 400. 
— de MErsomivs, 560. 
—  folliculeuses de 1a langue, 379. 
— lacrymales, 560. 
— mammaires, 598. 

Glande pinéale, 499, 506. 
Glandes préhyoïdiennes, 386. 

—  salivaires, 380. 
—  sébacées, 598. 
—  sudoripares, 598. 
—  supra-hyoïdiennes, 386.



  
Glande thyroïde, 383. | 
Glandes thyroïdes accessoires, 345, 385. 
Glomérule du pronéphros, 429. 
Glomérules vasculaires du mésonéphros, 437. 
Gouttière basilaire, 677. 
—  cordale, 140, 146. 
— du croissant, 124, 149. 
—  hépato-entérique, 3851. 
— intestinale, 254. 
— lacrymale, 561. 
—  médullaire, 107, 152, 490. 
— nasale, 584. 
— naso-lacrymale, 341. 

Gouttières plouro-péricardiques, 635. 
Grand épiploon, 353. 
—  hippocampe, 515, 518. 

Grandes ailes du sphénoïde, 675. 
Grande fente cérébrale antérieure, 506. 
Grandes lèvres, 474, 
Gros troncs artériels (explication des anoma- 

lies des), 642. 
Gubernaculum de HÜNTER, 459. 
Gueule de loup, 693. 

Hélix, 581. 
Hématies, 238. 
Hémi-embryon antérieur, 92. 

— — latéral, 92, 
— — postérieur, 92. 

Hémisphères cérébraux, 499, 500, 514. 
— du cervelet, 499, 500, 505. 

Hermaphroditisme, 475. 
Hernie diaphragmatique, 637. 
Hiatus de WinsLow, 396. 
Humerus, 711. 
Humeur aqueuse, 551. 
Hydatide de MorGaGni, 466. 

— non pédiculée de l’épididyme, 462. 
Hydramnios, 302. 
Hyoïde cartilagineux, 679. 
Hyo-mandibulaire, 619. 
Hypophyse, 506, 511. 
Hypospadie, 475. 

Idioplasma, 58. 
Ilion, 707. 
Ilots de substance, 238. 
Tlots sanguins, 231, 234, 620. 
Infundibulum, 499, 506, 512. 
Innervation des segments de la tête (diffé- 

rence avec celle des segments du tronc), 
532. 

Insertions du cordon ombilical (différents 
modes d’), 322. 

Insula de Rerr, 515. 
Intermaxillaire, 687, 692. 
Interpariétal, 688, 
Intestin, 349. 

—  caudal on post-anal, 336. 
—  céphalique, 258.   
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Intestin grêle, 365. 
— primitif, 118. 
— terminal, 258. 

Invagination, 105. 
— buccale, 339. 

Iris, 552. 
Irradiation protoplasmique, 31. 
Ischion, 707. 

Karyokinèse, 30. 

L 
Labyrinthe membraneux, 106, 563, 566. 

—  olfactif, 587. 
— osseux, 571. 

Lait du nouveau-né, 601. 
—  utérin, 284. 

Lame basale de WinkLer, 314. 
— cornée inférieure, 596. 

Lames médullaires, 501, 
Lame musculaire des cœlentérés, 411. 

—  obturante, 314, 
— — antérieure, 514. 

Lames palatines, 586, 680, 687. 
Lame quadrijumelle, 505. 

—  somatique, 250, 258. 
— spirale osseuse, 575. 
— terminale, 514. 
—  unguéale, 596. 
—  unissante, 514. 

Lamelles branchiales, 344. 
— du cristallin, 546. 
-—  médullaires, 501. 
— musculaires, 412. 
— — striées de l’amphioxus, 415. 

Langue, 342, 378, 591, 594. 
Larynx, 357. 

Latebra de PURKINIE, 15. 
Leucocytes, 238. 
Lèvres auriculo-ventriculaires, 627. 
Lèvre inférieure, 680. 

— supérieure, 680. 
Ligament coronaire du foie, 638. 
— de Bora, 654. 

— de l'ovaire, 468. 
— diaphragmatique du rein primordial, 
459. 

Ligaments du foie, 395. 
Ligament gastro-hépatique, 806. 
—  hépatico-duodénal, 396. 
—  hépatico-ombilical, 652. 
—  inguinal du rein primordial, 459. 

Ligaments intermusculaires, 661. 
Ligament latéral interne du maxillaireinfé- . 

rieur, 695. 

Ligament rond de l'utérus, 459, 468. 
— — du foie, 396, 652. 
—  stylo-hyoïdien, 682. 
—  suspenseur du foie, 396, 638. 
— veineux, 652. 

Ligaments vésico-ombilicaux externes, 643.
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Ligament vésico-ombilical médian, 471, 
Ligne mammaire, 599. 
Ligne primitive, 151. 
Limaçon, 574. 
Linine, 7. 
Liquide amniotique, 260, 302. 
Liquor folliculi, 453. 
Lobe annulaire, 516. 

— central, 515. 
— frontal, 516. 
—  Occipital, 516. 
— olfactif, 520. 
—  pariétal, 516. 
— temporal, 516, 

Lobulation du rein, 442. 
Lobule de l'oreille, 581. 

— du corpsstrié, 515. 

Mamelle, 601. 
Mamelon, 600. 

— de conception, 48. 
Mammalia achoria, 279. 
—  choriata, 279. 

— deciduata, 285. 
— indeciduata, 285, 

Mammifères aplacentaires, 287. 
—  placentaires, 287. 

Mandibulaire, 698. 

—  Cartilagineux, 679, 
Manteau des hémisphères cérébraux, 515. 

— du cerveau, 500. 

Marteau, 677, 681, 682, 691, 
Massa transversa, 635. 
Masse intermédiaire, 427, 435. 
Maturation de l'œuf, 29. 
Maxillaire inférieur, 693. 

— — cCartilagineux, 679. 
— — osseux, 687. 

-— supérieur, 687, 691. 
Méats nasaux, 588. 
Méconium, 397, 591. 
Médiastin, 637. 

— postérieur, 636. 
Membrana chorii 310. 

—  tectoria, 571. 
Membrane adamantine, 372, 375. 
— anale, 337. 
—  basilaire, 577. 

—  bucco-nasalo, 586. 
—  caduque, 285. 

—  Capsulaire, 548. 
—  Capsulo-pupillaire, 548. 
—  Chorio-capillaire, 555. 
—  cloacale, 469. 
—  coquillière, 17. 
— de Bowxan, 551. 
— de Descemer, 551. 
— de l’ivoire, 372, 375. 

Membranes d’ocelusion, 343. 
Membrane de Reissner, 577.   

Membrane granuleuse, 453, 
—  hyaloïdienne, 549, 
—  nictitante, 560, 
— nucléaire, 7. 

— ondulante, 18. 
—  pharyngienne, 839. 

Membranes pleuro-péritonéales, 636, 
— primaires de l'œuf, 9. 

Membrane pupillaire, 548, 551. 
— réunissanteinférieure de RATHKE,683. 
— — supérieure, 225. 

Membranes secondaires de l'œuf, 9, 
Membrane tympanique, 578, 580. 
—  villeuse, 279. 
—  vitelline, 6, 9, 48. 

Mérocytes, 82, 230. 
Mésenchyme, 120, 179, 204, 222. 

— (différenciation histologique du), 610. 
— intestinal, 225, 
—  rénal, 440. 

Mésentère, 137, 348, 360. 
— du rein primordial, 458. 
— ventral, 390, 613, 616. 
— — s.s., 890, 

Mésoblaste, 137. 
— gastral, 146, 177. 
—  pariétal, 137, 141, 146. 
—  péristomal, 446, 177. 
—  viscéral, 137, 141, 146. 

Mésocarde, 390. 

— autérieur ou ventral, 390, 614, 616, 
617, 622. 

Mésocarde postérieur ou dorsal, 890, 614, 
616, 617, 622. 

Mésocolon, 360. 
Mésoderme, 137, 204. 
Mésoduodénum, 352, 390. 
Mésogastre, 353, 
— antérieur, 390. 

— postérieur ou dorsal, 355. 
Mésolatéral, 351. 
Mésonéphros, 433. 

— {partie génitale du), 460, 465. 
— (partie postérieure du), 460, 466. 

Mésorchium, 459, 
Mésovarium, 459. 
Métacarpiens, 711. 
Métamérisation de la tête, 501. 

— du mésoblaste céphalique, 422, 
Métatarsiens, 711. 
Métencéphalon, 497. 
Métrocytes, 238. 
Micropyles, 51. 
Mitose, 30. 
Modiolus, 575. 
Moeile allongée, 499, 503. 

— épinière, 491, . 
Monstres doubles et multiples, 59, 96. 
Morula, 71, 86. 
Muqueuse nasale (portion olfactive et por- 

tion respiratoire), 586.



Muscles branchiaux, 423. 
— de la tête, 425. 

Musele de l’étrier (innervation du), 684. 
Muscles des mâchoires, 423. 
— des membres, 421. 

Muscle digastrique (ventre postérieur du), 
684. 

Muscle interne du marteau, 580. 
— — du marteau (innervation du), 
684. 

Muscles moteurs des youx, 423, 
Muscle palato-staphylin (innervation du), 

684. 
Muscles papillaires, 630. 
Muscle péristaphylin externe (innervation 

du), 684. 
Muscle péristaphylin interne (innervation 

du), 684. 
Muscle stylo-hyoïdien, 684. 
Muscles volontaires des sélaciens et 

amniotes, 418. 
Museulature du trone, 421. 
Myocarde, 614, 616, 618. 
Myocèle, 419. 
Myomères, 415, 701. 
Myotomes, 418. 

N 

Nageoires des sélaciens, 704. 
Néphrostomes mésonéphrétiques, 438. 

—  pronéphrétiques, 426. 
Néphrotome, 435, 437. 
Nerf auditif, 564. 

— cochléaire, 571. 
Nerfs craniens, 531. 
Nerf de JacoBsox, 585. 
Nerfs du Petromyzon, 530. 
Nerf facial, 530. 

— latéral, 529. 
Nerfs olfactifs, 520. 
— optiques, 496, 557. 
— périphériques, 524. 

Nerf phrénique (trajet du), 636. 
— récurrent (trajet du), 642. 
— vestibulaire, 571. 

Neuroblastes, 493, 528. 
Neuromère, 502. 
Nez, 589. 
Nids d’ovules, 450. 
Nœud de Henser, 156. 
Noyau caudé, 515. 
Noyau de PANDER, 45. 

— de segmentation, 49, 56. 
— du cristallin, 546. 

Noyaux épiphysaires, 710. 
Noyau gélatineux du disque intervertébral, 

221, 664. 
Noyau lenticulaire, 513. 
Noyaux osseux, 665. 
Noyau ovulaire, 33, 

—  spermatique (formation du), 48.   
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Noyaux vitellins, 84. 
Nucléine, 7, 24. 

O 

Occipital, 688. 
—  basilaire, 688. 

Occipitaux latéraux, 687. 
Occipital supérieur, 688. 
Œil, 542. 
Œsophage, 349. 
Œuf, 5. 
— (nature de 1”), 20. 
— alécithe, 11. 

Œufs à vitellus central, 11, 
— — polaire, 11. 

Œuf centrolécithe, 11. 
Œufs composés, 17. 
Œuf de poule (structure), 15. 

— des amphibiens, 13. 
— des mammifères, 11. 
— des oiseaux, 14. 

Œufs holoblastiques, 72. 
Œuf humain, 12. 
Œufs méroblastiques, 72. 

— simples, 9. 
Œuf télolécithe, 11. 
Ombilie abdominal, 255, 261. 
— intestinal, 255, 262. 

Omoplate, 706. 
Ongle, 596. 
Ora serrata, 554. 
Oreille externe, 581. 

— moyenne, 578, 580. 
Oreillette commune, 623. 
Orifice abdominal de la trompe utérine, 

413, 445. 
Orifices auriculo-ventriculaires, 627, 629. 
Orifice auriculo-ventriculaire commun, 627. 

—  buccal, 339. 
— intestinal antérieur, 253, 
— — postérieur, 253. 
— interventriculaire, 631. 
— nasal externe, 585. 
— — interne, 585. 

Orifices postérieurs des fosses nasales, 680. 
Orifice veineux commun, 628, 
Organes auditifs des invertébrés, 563. 
Organe de CorTr, 570, 5717. 

— de GrraLDès, 461. 
Organes de JacoBson, 585, 588. 

— de l'émail, 37%. 

Organe olfactif, 583. 
Organes primordiaux, 114. 

—  surrénaux, 475. 
— — accessoires, 477. 

Organe urinaire de l'amphioxus, 431. 
Os (accroissement de l'os en longueur et en 

épaisseur), 710. 
Os acetabuli, 707. 
— angulaire, 694, 
— carré, 695.
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Os central du carpe, 709. 
— Coracoïde, 706. 
— cutanés, 685, 
— de revêtement, 685, 688, 691. 
— dentaire, 694, 696. 
— du carpe, 708. 
— du tarse, 708. 
— entoglosse, 679. 
— épisternal, 667. 
— hyoïde, 680, 682, 891. 
— — (corps de l'}, 683, 
— — (grande corne de l’), 683. 
— .— (petite corne de l'), 682. 
— iliaque, 708. 
— incisifs, 692, 
— intermédiaire du tarse, 709. 
— lenticulaire, 683. 
— nasal, 687, 691. 
— pétreux, 687, 690. 
— primaires, 684. 
— — du crâne, 688. 
— — du squelette viscéral, 691. 
— ptérygoïde, 689, 692, 
— $quameux, 690. 
— tympanique, 689, 
— unguis, 687, 691. 
— Zygomatique, 687. 

Osselets de l'oreille moyenne, 680, 684. 
Ossification des os courts, 708. 
— des os longs, 709. 
—  endochondrique, 708. 
— périostique ou périchondrique, 709. 

Otolithes, 565. 
Ouraque, 471. 
Ovaire, 448. 

Ovaires (descente des), 467. 
Ovistes, 22. 

Ovocytes, 39, 
Ovogonies, 38. 
Ovules primordiaux, 38, 448, 
Ovulomères, 39, 

EF 
Palais, 588, 680. 
Palatin, 687, 692. 
— des amphibiens, 686, 687. 

Palato-carré, 693, 

— — cartilagineux, 679. 
Pancréas, 397. 
Pannicule adipeux, 592, 
Papilles caliciformes, 319. 
Papille dentaire, 372, 316. 
Papilles dermiques, 592, 
Papilles du poil, 593. 
Papilles nerveuses ou tactiles, 592, 

— vasculaires, 592, 
Parablaste, 231. 
Paradidyme, 461. 
Paranucléine, 24, 
Parasphénoïde, 687, 
Parenchyme hépatique, 392, 394. 

  

  

Pariétaux, 691. 

Paroi externe du nez, 584. 
Paroi musculaire du cœur (différenciation), 

624. 
Paroi somatique du pédicule vitellin, 255. 

— — dusac vitellin, 255. 
—  splanchnique du pédicule vitellin, 255, 
— — dusac vitellin, 255. / 

Paroophoron, 466. 
Parovarium, 465. 
Partie achromatique de la figure de division 

nucléaire, 31, 
Partie chromatique de la figure de division 

nucléaire, 31. 
Paupières, 559. 
Pavillon de la trompe utérine, 466. 

— de l'oreille, 578, 581, 
Peau, 591. 
Peigne, 557. 

Petit épiploon, 396, 
— hippocampe, 5145, 518, 

Petites ailes du sphénoïde, 675. 
— lèvres, 474. 

Pédicule abdominal, 296. 
—  cristallinien, 543. 
— optique, 496, 542, 
—  vitellin, 254, 271, 302. 

Pédoncules cérébelleux, 500. 
—  Cérébraux, 499, 500, 505. 
— des lobules du preumogastrique, 504, 

Pénéiration du spermatozoïde dans l'œuf,48. 
Pénis, 472, 474. 
Périblaste, 82. 

Péricarde, 614, 616, 618. 
Périnée, 472. 
Péritoine diaphragmatique, 638. 
Péroné, 711. 
Pièce intermédiaire du spermatozoïde, 18. 
Piliers de Usrow, 636. 

— du trigone, 519. 
Phalanges, 711. 
Pharynx, 349. 
Phénomènes de la maturation de l'œuf, 31. 
Placenta, 278, 281, 309. 

— diffus, 283. 

—  discoïdal, 285. 
—  fœtal, 283, 310. 
— maternel ou utérin, 283, 314. 
—  prœvia, 310. 
—  Zonaire, 285. 

Plans de segmentation (loi de la direction 
des), 71. 

Plaque basilaire, 672. 
—  cordale, 146. 
— cutanée, 223. 
— des segments primordiaux, 215. 
— intermédiaire, 427, 455. 
— latérale, 218, 215. 
— médullaire ou neurale, 107, 138, 489. 
— musculaire, 295. 

—  protovertébrale, 215.



Plaque uro-génitale, 472. 
Plaques vitellines, 6. 
Plasma sanguin, 233. 
Plèvre diaphragmatique, 633. 
Plexus choroïdes des ventricules latéraux, 

517. 
Plexus choroïde antérieur, 506. 

— — postérieur, 503. 
Plica venæ cavæ, 351. 
Poche hypophysaire ou de Raruke, 342, 

511. 
Poche de SEerssez, 660, 
—  palatine de SELENKA, 660. 

Poils, 592. 
— (chute des), 594. 
— de remplacement, 593. 
—  follets, 594. 

Polarité de l'œuf, 10. 
Pôle animal de l'œuf, 10. 
Pôles de division nucléaire, 30. 
Pôle végétatif de l'œuf, 10. 
Polyspermie, 59. 
Pont de VAROLE, 498, 504. 
Portion axiale où basale de l'hémisphère 

cérébral, 515. 
Portion condylienne de l'occipital, 677. 

—  mastoïdienne dn temporal, 677. 
— _ palliale de l'hémisphère cérébral, 515. 
—  papillaire du derme cutané, 592. 
—  pétreuse du temporal, 574, 677. 

Post-segmentation, 82. 
Poumons, 386, 635. 
Poutrelles craniennes de RATERE, 672. 
Prémaxillaire, 687. 
Prépuce du clitoris, 474. 

— du pénis, 474. 
Présphénoïde, 689. 
Principe des zones organogènes du germe, 

89. 
Proamnios, 261, 279. 
Procès ciliaires, 553. 
Prochorion, 273. 
Prolongement caudal du mésolatéral, 351. 

—  céphalique de la ligne primitive, 151, 
155. 

Prolongements frontaux, 340, 584, 679. 
—  maxillaires inférieurs, 341, 679. 
— -- supérieurs, 341, 679. 
— nasaux, 584, 679. 

Pronéphros des amniotes, 427. 
— des amphibiens, 426. 
— des sélaciens, 425. 

Pronueleus femelle, 33. 
— mâle, 48. 

Prostate, 474, 
Protoplasme, 6. 
Protovertèbres, 213, 665. 
Protubérance annulaire, 499. 
Ptérygoïdiens, 687. 
Pubis, 707. 
Pulpe dentaire, 313, 376.   
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Pupille, 552. 
Pyramides de Mazricnr, 442, 

Quadrille des centres, 50. 
Quatrième ventricule cérébral, 503. 
Quene, 335, 

— de cheval, 495. 
— du spermatozoïde, 18. 

ER 
Racines antérieures des nerfs spinaux, 528. 

— postérieures des nerfs spinaux, 529. 
Radius, 711. 
Rampes du limaçon, 572. 
Rampe tympanique, 577. 

— vestibulaire, 577. 
Raphé du scrotum, 475. 
Rate, 654. 
Recessus de labyrinthe, 567. 
Rectum, 472. 
Région auditive du crâne, 674. 

—  cordale du crâne, 673. 
— ethmoïdale du crâne, 674, 
—  évertébrale du crâne, 673. 

Région occipitale du crâne, 674. 
— _ orbitaire du crâne, 674. 
—  précordale du crâne, 673. 
— vertébrale du crâne, 673, 

Kein antérieur, 425. 
— définitif, 440. 
— primordial, 433. 
— — de BperLostToMA, 438, 
— — des autres vertébrés, 438. 

Rempart vitellin, 126. 
Renflement cervical de la moelle, 495. 

—  gangliforme de ScarpA, 571. 
— lombaire de la moelle, 495. 

Repli amniotique antérieur, 258, 277. 
Replis amniotiques latéraux, 259. 
Repli amniotique postérieur, 259, 277. 

—  caudal, 251. 
—  céphalique, 251. 
— d'AMMON, 5117. 

Replis de KeRKkRING, 109. 
Repli du rein primordial, 444. 
Replis génitaux, 472. 

— latéraux, 251. 
—  médullaires, 108, 152, 490. 
—  pleuro-péricardiques, 646. 
—  pleuro-péritonéaux ou péricardiques, 
636. . 

Replis primitifs, 161. 
Repli semi-lunaire, 560. 
Réseau nucléaire, 7, 24. 

— de HaLLer, 457. 
Résorption, 109. 
Rétine, 552, 554. 
Rétraction du vitellus, 48. 
Revêtement péritonéal du foie, 395. 
Rotule, 711. 
Rupture du follicule de GRaar, 453.
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S 

Sac amniotique, 261. 
— cardiaque primitif, 617. 

Sacs cœlomiques, 136, 139, 142. 
Sac conjonctival, 559, 
— dentaire, 876. 
— endolymphatique, 567. 

Sacs entérocéliens, 437. 
Sac hypophysaire, 511. 
— placentoïde, 268. 
— scrotal, 463, 475. 

— vitellin, 247, 250,254, 268, 271, 278, 302. 
Saceule, 569. 
Sacrum, 668. 
Sang, 221, 227, 619. 
— {nature du sang aux diverses phases 
du développement), 654. 

Sauropsides, 287. 
Schizocèle, 137, 203. 
Scissure arciforme ou d'AMMON, 515, 517. 
—  choroïdienne, 515, 517. 
— de GLASER, 690. 
— de Syzvivs, 515, 

Scissures du cerveau, 515. 
Scissure du petit hippocampe, 515, 518. 
—  interhémisphérique, 496, 514. 
—  occipitale, 515, 518. 
—  pariéto-occipitale, 515. 

Sclérotique, 555. 
Sclérotome, 223, 418. 
Segment musculaire, 225. 
Segments nucléaires, 30. 
—  primordiaux, 141, 153, 213. 
- — céphaliques, 422. 
— — dutrone chez amphioxus, 414. 
— — dutroncchezles amphibiens, 417. 
— — dutroncchezlescyelostomes, 415. 
— — du tronc chez les sélaciens et les 
amniotes, 418. 

Segmentation adéquale, 78. 
— de l'œuf, 67. 
— discoïdale, 72, 78. 

— du tube cérébral, 501. 
— égale, 72, 73. 
— inégale, 72, T4. 
— nucléaire, 30. 
— partielle, 72, 74. 
— superficielle, 72, 85. 
— tardive, 82. 
— totale, 72, 

Septa placentaires, 314. 
Septum lucidum, 549. 

—  secundum de Bonrw, 632. 
—  transversum, 391, 635, 644. 

Sérouse de Von BAëR, 257, 260, 262, 271, 277. 
Sillons branchiaux externes, 348. 
— — internes, 843. 

Sillon central ou de Roranpo, 520. 
Sillons corticaux du cerveau, 519. 
Sillon de format:on du mésoderme, 188.   

Sillon dentaire, 375. 
— du croissant, 124, 149. 
— du grand hippocampe, 519. 
—  équatorial, 71. 
— rangé, 7. 
— génital, 472. 
—  interventriculaire, 624, 629. 

Sillons latitudinaux, 71. 
— marginaux, 250. 

Sillon médullaire, 107. 
Sillons méridiens, 71. 
Sillon primitif, 150, 334. 
Sillons tangentiels, 71. 

— totaux du cerveau, 515. 
Sinus annulaire de His, 650. 
— cervical, 346. 
— coronaire, 315, 648, 
— frontaux, 589. 
—  maxillaires, 589. 
—  occipitaux, 589. 
—  précervical, 346. 
— rhomboïdal, 499, 503. 
—  sphénoïdaux, 589. 
— supérieur, 569. 
— terminal, 235, 618. 
— uro-génital, 467, 471. 
— veineux, 626, 632, 613. 

Smegma embryonum, 591. 
Somatopleure, 215. 
Soudure, 109, 
Spermatide, 19, 456. 
Spermatocytes, 39. 
Spermatogonies, 38. 

Spermatomères, 39, 456. 
Spermatozoaires, 24, 
Spermatozoïde, 5, 456. 
— (développement du), 20. 

- — (nature et origine des diverses parties 
du), 19. 

Spermatozoïde (structure), 18. 
Sperme, 24. 
Spermocentre, 49, 56, 
Sphénoïde, 689. 
Sphère attractive, 31. 

—  muriforme, 71. 
Sphères vitellines, 6. 
Spina bifida, 1717. 
Splanchnocèle, 215. 
Splanchnopleure, 215. 
Spongioblastes, 493, 
Squelette cutané, 685. 
— de la face, 678. 

— de la tête et du tronc (valeur morpho- 
logique comparative), 700. 

Squelette viscéral cartilagineux, 619. 
— — membraneux, 678. 

Sternum, 666. 

— _{ossification du), 667. 
Stroma de l'iris, 553. 
Substance blanche, 500, 

—  conjonctive, 221, 223.



  

Substance corticale du rein, 44. 
Substances de réserve, 6. 
Substance grise, 500, 
— médullaire du rein, 441. 
— nucléaire, 7. 
—  perforée postérieure, 505. 

Suc nucléaire, 7. 
Surfécondation pathologique, 59, 

— physiologique, 59. 
Suture amniotique, 259, 277. 
Syncytium central, 82. 
— des villosités, 312. 
— du chorion, 312. 
— marginal, 82, 229. 
—  vitellin, 82. 
— — périphérique, 126. . 

Système nerveux grand sympathique, 535. 

T 
Taches acoustiques, 565, 570. 
Tache embryonnaire, 130. 
Taches germinatives, 6, 7. 
Temporal, 690. 
— (portion pétreuse}, 690. 
— (portion squameuse), 690. 
— (portion tympanique), 690, 

Testicule, 455. 
Testicules (descente des), 462. 
Testicule de l’homme, 457. 
Tétrades, 39. 
— (formation des), 44 

Theca folliculi, 450, 452. 
Théorie cellulaire, 22. 

— de la concrescence, 184. 
— de la fécondation, 53, 57. 
— de la gastrula, 200. 
— de la mosaïque, 92. 
— de la préformation, 22. 
— de l'emboîtement des germes, 22. 
— de l'épigenèse, 22. 
— de l’évolution, 22. 
— de l'hérédité, 58, 60. 
— des feuillets, 197. 
— du blastopore, 171. 
— du cœlome, 204. 
— du mésenchyme, 240. 
— du parablaste, 240. 
—  segmentaire du crâne, 698. 

ver rtébrale du crâne, 696. 
Thymus, 380, 
Tibia, 711. 

Tige du poil, 594. 
Tissu adénoïde ou réticulé, 612. 
— Cartilagineux, 611. 
— conjonctif embryonnaire, 233. 
— — fibrillaire, 610. 
—  muqueux, 221, 610. 
— musculaire lisse, 612, 
— osseux, 611, 
— — spongieux, 710, 
— squelettogène, 225, 

HERTWIG, 
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Tœnias, 504, 
— médullaires ou des couches optiques, 
506. 

Toile choroïdienne du quatrième ventricule, 
503. 

Toile choroïdienne du troisième ventricule, 
506. 

Trachée, 387. 
Tragus, 581. 
Trigone, 515, 519. 
Troisième ventricule cérébral, 506. 
Trompe d'Eusracae, 380, 578, 619. 
— de FALLOPE, 466. 

Tronc artériel, 618, 624, 639. 
— — (cloison du), 631. 
—  brachio-céphalique, 641. 
— commun des veines pulmonaires, 627. 
— du cerveau, 500. 

Trou condylien antérieur, 677. 
— déchiré postérieur, 677. 
— de Monrô primitif, 514. 
— de PAN1Z74, 631. 
— _incisif, 692. 
—  occipital, 677. 
— ovale, 627, 632. 

pariétal, 508. 
Tube cardiaque définitif, 616, 617. 

— — primitif, 615, 616, 617. 
Tubes contournés du rein, st. 
— de PFLÈGER, 449. 
— droits du testicule des amniotes, 457. 

Tube endocardique, 615, 624. 
Tubes endothéliaux, 235. 

— hypophysaires, 512, 
Tube médullaire, 108, 490. 
Tubes pulmonaires, 388. 
Tubercule de la selle turcique, 675. 

— génital, 472. 
Tubercules quadrijumeaux, 499, 505. 
Tunique fibreuse de l'œil, 545, 550. 
— musculaire de l'intestin, 225. 
— vasculaire de r'œil, 545, 550. 
— — du cristallin, 548. 

TT 
Uretère, 440. 
Urèthre (sexe féminin), 474. 

— (sexe masculin), 474. 
Utérus, 466. 
— mâle, 461, 474. 

Utricule, 569. 
— prostatique, 461, 474, 

Uvée, 553. 

Vagin, 466. 
Vaisseaux, 227, 236. 
—  aällantoïdiens, 278. 
— branchiaux, 343. 
— des arcs branchiaux, 638. 
— du foie, 394, 

—  ombilicaux, 278, 322. 

at
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Vaisseaux omphalo-mésentériques, 279, 323. 
—  $permatiques internes, 459. 
—  utféro-ovariens, 459. 
—  vitellins, 279, 323. 

Valvules auriculo-ventriculaires, 624, 623. 
Valvule de TæéBésros, 632. 
—  D'EvsTACuE, 632. 
— du trou ovale, 632. 

Valvules semi-lunaires ou sigmoïdes, 624, 
631. 

Veine azygos, 650. 
Veines branchio-céphaliques, 648. 
— branchiales, 639. 
—  cardinales, 644, 646, 648. 

Veine cave inférieure, 646, 648. 
Veines caves supérieures, 636, 644. 
Veine cave supérieure définitive, 647. 
Veines coronaires, 647. 
Veine hémi-azygos, 650. 
Veines hépatiques, 650. 

—  hypogastriques, 648. 
—  iliaques communes, 649, 
— — ‘externes, 648. 
—  jugulaires, 644, 646. 

Veine mésentérique supérieure, 652, 
—  ombilicale, 390, 621, 645, 651. 

Veines omphalo-mésentériques, 390, 645. 
Veine porte, 650, 652. 
Veines pulmonaires, 625, 632. 
— rénales, 648, 
— sous-clavières, 647. 

Veine vitelline où omphalo-mésentérique, 
618, 619, 645, 650. 

Velum medullare anterius, 505, 
— —  posterius, 504, 505. 

Ventricule commun du cœur, 623. 
Ventricules du cerveau, 499. 
Ventricule de la cloison, 519. 
Ventricules latéraux du cerveau, 514, 516. 
Vermis, 499, 500, 505. ‘ 
Vernix caseosa, 594, 
Verrou, 504. 
Vésicule, auditive, 106, 564. 

  
  

Vésicule biliaire, 352, 392. 
—  blastodermique, 128. 
— cérébrale antérieure, 495, 505. 
TT — moyenne, 495, 497, 505. 
— — postérieure, 495, 497, 501. 

Vésicules cérébrales primaires, 493. 
Vésicule cristallinienne, 543, 546. 
— germinative, 6,7.  . 

Vésicules hémisphériques, 496, 513. 
Vésicule ombilicale, 302, 
— optique primaire, 496, 542. 

Vésicules pulmonaires primitives, 388. 
Vésicule séminale, 460, 
Vessie, 471. 
Vestibule du vagin, 474. 
— osseux, 574, : 

Vertèbres (chondrification des), 663. f 
— (ossification des), 665. 
— cervicales, 668. 

Vertébrés amniotes, 287. 
—  anamniotes, 287. 

Villosités choriales, 284, 295, 800, 310. 
— intestiuales, 400. 

Vitellogène, 17. 
Vitellus, 6. 
— blanc, 15. 

— de formation, 10, 28. 
— de nutrition, 10, 28. 
— jaune, 15. 

Voies lacrymales, 560. 
Voile du palais, 586, 588, 680, 
—  pharyngien primitif, 339, 511. 

Vomer, 687, 691. 
— des amphibiens, 686. 

Voûte palatine, 586, 588, 680, 692. 

Zi 

Zone de Z1ww, 553. 
— Marginale, 115, 126. 
—  pariétale, 219. 
—  pellueide, 9, 12, 451, 
— rachidienne, 218. 
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