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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE ÉCOLOGIQUE
ET MICROPALÉONTOLOGIQUE

DE QUELQUES ELPHIDIUM (FORAMINIFÈRES)
DU ROUSSILLON

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE :

E. CUVILLIERI n. sp.

par Alain Lévy

SOMMAIRE

Dans ce travail, l'auteur étudie les possibilités d'adaptation de
quelques espèces d'Elphidium dans les étangs dessalés du Roussillon.
Une nouvelle espèce marine littorale est décrite : E. cuvillieri, qui peut
survivre dans les milieux sub-littoraux.

De tous les facteurs physico-chimiques (Salinité, Substratum,
Bathymétrie, Température, ...), c'est la salinité qui semble jouer
un rôle prépondérant sur les phénomènes d'établissement et
d'adaptation des espèces de Foraminifères en général, dans les
milieux lagunaires; plus le taux de chlorure de sodium est faible,
moins le nombre d'espèces est grand; il en résulte que les milieux
lagunaires les plus dessalés sont les moins riches en espèces; il est
utile de préciser à cet effet les différents types de salinités ren¬
contrés, dans les milieux envisagés :

Unités lagunaires
envisagées

Type
(d'après la classification

du « Symposium
de Venise ») (1958)

Poids
de

CIN a/litre

Etang de Canet
Bassin de Salses
Bassin de Leucate

Etang de Lapalme

Mésohalin
Mésohalin

Polyhalin
Pohj-eu-hyperhalin

5 à 18 g
5 à 18 g

18 à 30 g
26 à 46 g
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Quant à la nature du substratum, elle semble n'intervenir que
dans des phénomènes plus particuliers tels que la pullulation abso¬
lue et relative des différentes formes de Foraminifères en général;
enfin, l'action d'autres facteurs tels que la bathymétrie et la tempé¬
rature n'a pu être appréciée dans cette étude, étant donné que ces
facteurs varient très peu d'une unité lagunaire à l'autre : d'une part
la profondeur ne dépasse pas 3,5 m, d'autre part les conditions de
température sont à peu près semblables au sein d'une même pro¬
vince climatique.

La famille des Elphidiidae, et les variations qu'elle présente
en fonction du milieu, nous ont semblées intéressantes à étudier
des points de vue écologique et systématique; numériquement, les
individus appartenant à cette famille sont abondants dans les mi¬
lieux littoraux et sub-littoraux du Roussillon; leur pourcentage par
rapport à l'ensemble de la faunule des Foraminifères est compris
entre 10 et 25 % d'une part, et 8 et 50 % d'autre part. Au point
de vue spécifique, 11 espèces ont été dénombrées dont nous avons
étudié les possibilités d'adaptation aux différents milieux envisagés
dans cette étude.

Elphidiidae

1) Elphidium alvarezzianiim d'Orb.), Pl. 1, Ph. 4a et b

Le test est très comprimé, à périphérie tranchanet, mesurant en
moyenne 0,50 mm de longueur; E. alvarezzianum s'apparente
beaucoup à E. macellum dont il diffère par une compression géné-

Planche N° 1

1) Ephidium gunteri Cole - G. 50 fois,
b : vue marginale.

2) Elphidium oceanicum Cushman - G. 50.
b : vue marginale.

3) Elphidium macellum (Fichtel et Mohl) - G. 50.
a et b : forme d'étang.

c : forme marine.
4) Elphidium alvarezzianum d'Orbigny - G. 50.

b : vue marginale.
5) Elphidium lidoense Cushman - G. 50.

b : vue marginale.
6) Elphidium cuuillieri nov. species - G. 50.

b : vue marginale.
c : vue de profil montrant les perforations du disque ombilical.

7) Elphidium aculeatum d'Ohbigny - G. 50.
c : vue marginale.

8) Elphidium excavatum (Terquem) - G. 50.
b : vue marginale.
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rale du test plus poussée, et surtout par un nombre de loges moins
important, de 10 ou de 11 au dernier tour.

Cette forme est cantonnée dans les étangs de Leucate et de
Lapalme où elle est peu fréquente; elle est encore moins fréquente
dans le bassin de Salses mais présente tout de même; il semble que
cette espèce, dont l'holotype a une origine marine, puisse s'adapter
à des conditions dessalées, mais le nombre d'individus par centi¬
mètre cube est partout relativement faible.

2) Elphidium excavatum (Terquem), Pl. 1, Ph. 8a et b

C'est une forme d'assez petite taille, à périphérie arrondie et
à loges globuleuses, séparées entre elles par des sutures déprimées.

Cette espèce est partout rare ou même très rare, aussi bien dans
les faciès littoraux que dans les étangs côtiers; quelques exemplaires
seulement ont été retrouvés dans les étangs de Canet et de Lapalme;
par contre, la proportion d'invididus est toujours supérieure à 1 %
dans le bassin de Salses; elle a été signalée en quelques points
seulement de l'étang de Thau, sur le parcours du courant marin.
En définitive, E. excavatum présente à peu près les mêmes carac¬
tères d'adaptation que la forme précédente.

3) Elphidium gunteri Cole, Pl. 1, Ph. la et b

Elphidium littorale Le Calvez : 1951
Elphidium littorale Le Calvez; G. Kurc : 1961

L'illustration de VElphidium gunteri de Cole, ressemble beau¬
coup à celle des individus que nous avons récoltés dans les étangs
de Canet, Leucate et Lapalme; Y. Le Calvez a bien voulu nous
signaler elle-même, la synonymie de YE. littorale avec YE. gunteri,
après l'examen de topotypes de cette dernière espèce.

C'est une forme très renflée, dont la zone ombilicale est envahie
par des granulations caractéristiques; la périphérie est largement
arrondie et le nombre de loges ne dépasse pas généralement 12.
Elle est très bien représentée dans les étangs littoraux où son pour¬
centage peut même dépasser 45 %, au centre du bassin de Salses;
comme nous l'avons déjà signalé, le nombre d'individus apparte¬
nant à cette espèce est toujours plus important dans les faciès de
vase que de sable. Cependant, il ne semble pas que cette espèce soit
cantonnée dans les milieux typiquement dessalés; nous l'avons
retrouvée dans les sables littoraux depuis le Cap Leucate jusqu'au
Port - la Nouvelle ainsi que dans l'étang de Lapalme; elle a été
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signalée dans l'étang de Than par G. Kurc en 1961 sur le parcours
du courant marin.

En définitive, il apparaît que cette espèce peut survivre à des
conditions de milieu très diverses; en particulier elle semble pou¬
voir supporter des variations brutales de la salinité dans un même
milieu; malgré sa présence dans des milieux à salinité normale, elle
constitue par sa fréquence, un excellent indicateur des eaux sau-
mâtres au sens large du mot.

4) Elphidium lidoense Cushman, Pl. 1, Ph. 5a, b et c

E. lidoense s'apparente à certains égard à l'espèce précédente,
par la forme générale du test et des loges et aussi par la présence
de granules sur la zone ombilicale; elle en diffère essentiellement
par sa forme plus comprimée.

Nous ne l'avons rencontrée que dans le bassin de Leucate,
l'étang de Lapalme et le littoral; G. Kurc l'a signalée dans les vases
sableuses et les sables vaseux de l'étang de Thau; quant au nombre
d'individus par centimètre cube, il est toujours relativement faible.
Ainsi, E. lidoense peut s'adapter à des milieux légèrement dessalés,
sans toutefois dépasser la limite polyhaline.

5) Elphidium oceanicum Cushman, PL 1, Ph. 2a et b

Elle est caractérisée par un test de petite taille, en moyenne
de 0,40 mm, comportant 10 loges au dernier tour d'enroulement;
l'ombilic est légèrement déprimé et occupé par du matériel calcaire
à grains très fins.

Elle est bien représentée dans le bassin de Leucate, mais sur¬
tout dans l'anse du Paurel où son pourcentage atteint 9 % ; nous
l'avons retrouvée dans l'étang de Lapalme avec un pourcentage plus
faible; par contre, aucun exemplaire n'a été observé, ni dans le
bassin de Salses, ni dans l'étang de Canet. Ainsi, E. oceanicum ne
peut survivre que dans les milieux très légèrement dessalés.

6) Elphidium cuvillieri nov. species, Pl. 1, Ph. 6a, b et c, et Pl. 2

Cette espèce est largement représentée dans les milieux marins
littoraux étudiés; elle est particulièrement abondante dans les
sédiments d'Argelès-sur-Mer, où son pourcentage atteint 12 % de
l'ensemble de la faunule. Nous avons retrouvé également quelques
individus dans des sédiments provenant du port de Cagliari, et
de l'étang de Berre.



— 6 —

Planche No 2

Elphidium cuvillieri nov. species - G. 40 fois.

Elle présente des affinités avec E. lidoense Cushman, par la
forme générale du test, le nombre de loges, la taille... mais en
diffère essentiellement par l'absence de granules ombilicaux en
relief qui sont remplacés par une ornementation en creux; elle
ressemble également à E. poeyanum d'Orb., d'après la description
et même des dessins de d'Orbigny; mais la comparaison de nos
individus avec quelques exemplaires provenant d'un niveau « stam-
pien » (qui nous ont été fournis très aimablement par A. Poignant),
analogues à des topotypes provenant de Cuba (d'après J. Cuvillier
et V. Szakall, 1949), nous permet de les différencier de façon cer¬
taine. Enfin, le fait qu'aucune publication sur les Foraminifères
récents ne rapporte une espèce d'Elphidium correspondant aux
individus récoltés, montre qu'elle est cantonnée dans la zone
roussillonnaise. En voici la diagnose :

« Elle est caractérisée par son test comprimé, très légèrement
déprimé au niveau de la zone ombilicale qui est envahie par de
nombreuses perforations des deux côtés du test; c'est une forme
très polymorphe pouvant présenter à la périphérie, une lobation peu
ou très accentuée; le dernier tour d'enroulement comprend 11 loges,
rarement plus, qui sont toujours très finement ponctuées; l'ouver¬
ture est constituée par une série de pores à la base de la dernière
loge; la taille moyenne est de l'ordre du demi-millimètre. »



7) Elphidium macellum (Fichtel et Mohl), Pl. 1, Ph. 3a, b et c

C'est une forme classique des faciès littoraux, caractérisée
essentiellement par des loges nombreuses, de l'ordre de 17 à 18, et
par une zone ombilicale recouverte généralement par des perfora¬
tions.

Au point de vue répartition, comme la précédente, elle ne peut
s'adapter qu'à des conditions très légèrement dessalées, son habitat
normal étant le milieu littoral.

8) Autres espèces

Quant aux espèces suivantes, elles sont tout à fait caractéris¬
tiques des faciès littoraux marins; nous ne les avons pas rencon¬
trées dans l'étang de Leucate même aux endroits les plus salés,
mais seulement dans l'étang de Lapalme où elles sont très rares :

E. aculeatum d'Orb., Pl. 1, Ph. 7a, b et c;

E. advenum (Cushman);
E. crispum (Linné);
E. incertum (Williamson).

Résumé

L'étude des milieux sub-littoraux et littoraux marins envisagés,
montre que la famille des Elphidiidae est représentée par une
dizaine d'espèces environ, se rapportant toutes au genre Elphidium,
qui constituent un pourcentage important de l'ensemble des Fora-
minifères (Rhizopodes). Les tendances plus ou moins accentuées
de certaines espèces à s'adapter aux milieux les plus dessalés sont
signalées. Une nouvelle espèce littorale est décrite : Elphidium
cuvillieri; elle semble avoir une répartition géographique assez
large en Mer Méditerranée.

Summary

The study of sublitoral and litoral environments under con¬
sideration shows that the family Elphidiidae is represented by about
ten species, all related to the genus Elphidium, which constitute an
important percentage of the whole Foraminifera (Rhizopods).

More or less marked tendances of some species to adjust



themselves to the more brackish biotopes are recorded. A new
litoral species is described : Elphidium cuvillieri; it seems to have
a rather large distribution in the Mediterranean.

Zusammenfassung

Die Untersuchung bestimmter sublittoraler und littoraler
Milieus zeigt, dass die Familie der Elphidiidae durch ungefähr
10 Arten vertreten ist. Sie gehören alle der Gattung Elphidium an
und stellen einen grossen Teil des gessamten Foraminiferenbe-
standes dar. Gewisse Arten zeigen eine mehr oder weniger ausge-
grägte Neigung, sich sehr entsalzten Umgebungen anzupassen.
Eine neue littorale Art wird beschrieben : Elphidium cuvillieri;
sie scheint im Mittelmeer weit verbreitet zu sein.
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INTRODUCTION

La coquille des Mollusques a fait l'objet, dès le xvni° siècle,
de nombreux travaux, mais c'est Moynier de Villepoix (1892) qui
a définitivement démontré l'origine animale du test. Cet auteur a
établi, grâce à des recherches expérimentales, le rôle des différentes
parties du manteau dans la sécrétion du périostracum et des cou¬
ches calcaires. Il a aussi mis en évidence que le calcium de la
coquille peut être réutilisé. A la suite de Moynier de Villepoix,
les auteurs modernes se sont essentiellement intéressés aux moda¬
lités de l'action du manteau et au déterminisme des formes miné-

ralogiques du calcaire.
Cependant, l'étude de la croissance du test peut également être

abordée du point de vue de la morphogenèse. En effet, toute modi¬
fication de l'activité du manteau, causée soit par un changement
dans l'état physiologique de l'animal (crise de croissance), soit par
une altération des conditions du milieu, devrait se traduire par des
modifications de la forme générale de la coquille ou de son orne¬
mentation. Pelseneer (1932) et, tout récemment, Wautier, Pavans
de Ceccatty et al. (1962) se sont penchés sur cet aspect du pro¬
blème. Ils ont montré, le premier chez Trivia arctica, les seconds
sur un Ancylidae, Gundlachia sp., qu'il existe des relations étroites
entre les formes de coquille que peuvent présenter ces animaux et
l'acquisition de la maturité sexuelle. Dans le cas de Gundlachia,
comme chez certains Prosobranches (Aporrhais pespelicani), la
grande différence observée entre les formes jeunes et « adultes »
représente un cas-limite. Mais Drach (1953) a souligné que, chez
les Prosobranches, « le phénomène de terminalisation est en réalité
beaucoup plus général et peut être souvent décelé par les caractères
structuraux de la coquille au niveau du péristome ».

Chez certains Mollusques, à l'intérêt de l'ornementation du
bord du péristome s'ajoute celui de l'ornementation de la surface
entière du test. Les malacologistes ont l'habitude de distinguer des
stries longitudinales, les côtes disposées normalement à la direc¬
tion d'allongement de la coquille et qui sont dites transversales.



L'ornementation transversale a semblé plus particulièrement inté¬
ressante à étudier du fait qu'elle implique une discontinuité de
l'activité du manteau.

P. Drach a attiré mon attention sur l'intérêt que présente un
Prosobranche, Rissoa parva, pour l'étude de la morphogenèse
interne. Rissoa parva est une espèce annuelle, de petite taille, vivant
en populations denses. Sa coquille est ornée de côtes transversales
bien dessinées et le bord externe du péristome est souligné par un
bourrelet terminal. Elle présente donc l'avantage d'ajouter à une
ornementation du type périodique un ornement terminal, et une
croissance rapide. De plus, contrairement à ce qui se présente chez
d'autres espèces (Muricidés), le relief de la coquille n'est pas pério¬
diquement résorbé; ceci constitue un avantage supplémentaire
pour l'interprétation de l'activité du manteau.
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Chapitre premier

BIOLOGIE DE RISSOA PARVA

Définition de l'espèce. Position systématique

Rissoa parva Da Costa est un Prosobranche Monotocarde
appartenant au sous-ordre des Taenioglosses ou Mesogastropoda.
La superfamille des Rissoacea, caractérisée par la présence d'un
stylet cristallin, groupe entre autres les familles des Rissoidae,
Hydrobiidae, Assimineidae. Les Rissoidae possèdent, à l'arrière du
pied, un appendice filiforme, simple ou divisé en plusieurs filaments
(Ankel, T.N.O., 1936). La systématique des Rissoidae est assez
complexe, en raison de la variabilité qui affecte la plupart des
espèces : presque toutes présentent des variétés qui diffèrent du
type par la taille et l'ornementation de la coquille. Thiele (1931)
divise la famille des Rissoidae en trois tribus ou sous-familles : les

Rissoinae, les Barleeinae, les Hemistomiinae : la différence entre
les Barleeinae et les Rissoinae réside dans la forme de l'opercule
qui ne porte pas de prolongements chez les Rissoinae.

Le genre Rissoa Desmarest, 1814, est caractérisé par l'existence,
chez presque toutes les espèces, de côtes transversales, par l'épais-
sissement fréquent du bord du péristome et par la forme ovale de
ce dernier. Un troisième caractère, commun à R. parva, R. incons-
picua, R. guerini, R. (Onoba) striata, R. ventricosa, R. auriscalpium,
est l'absence de côtes sur les tours supérieurs de la coquille.

Quatre espèces de Rissoa vivent à Roscofï, dans la zone de
balancement des marées. Rissoa parva est la plus fréquente; elle
est également l'espèce dominante à Plymouth (Fretter et Graham,
1962). Les trois autres espèces roscovites sont R. membranacea
Adams, R. lilacina Récluz et R. guerini Récluz (Cornet et Marche-
Marchad, 1951). J'ai adopté, pour la détermination de R. parva, la
description de Jeffreys (1867), qui est très complète, et dont la
partie relative à la coquille est reproduite ici :

« Rissoa parva Da Costa : shell conic-oval, rather solid, nearly
opaque, somewhat glossy; sculpture : strong and slightly curved
ribs, like buttresses, of which there are 8 on the body-whorl, and
12 on the penultimate and next whorl (the succeeding whorls having
no ribs); the ribs do not extend to the base ; their interstices are
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frequently cancellated, and their termination on the lower part of
the last whorl defined by more or less distinct sprial striae, arising
from the intensity or concentration of microscopical lines which
cover the whole surface in that direction; the labial rib is thick
and white, placed at a short distance behind the outer lip. Colour
mostly pale yellowish-white, sometimes brown or chocolate, obscure¬
ly marked occasionaly with rays between some of the ribs, and
with a band round the base, always having a falciform streak from
the suture behind the labial rib towards the middle of the outer lip ;
the rays, band, and streak are chestnut-brown; sometimes the ribs
are white, the tip is pinkish, and the mouth is edged with chestnut-
brown. Spire short, bluntly pointed : whorls 6-7 convex, the last
occupying nearly two-thirds of the spire. Suture rather slight, but
distinct. Mouth roundish-oval, somewhat expanded, outer lip thin,
contracted and incurved above, inner lip reflected on the pillar and
at the base, where there is no appearance of an umbilical crevice.
Operculum thin, whitish, with a small excentric spire and delicately
striated » (L 0.165; B 0.1).

Rissoa parva comprend deux variétés :
la variété interrupta, qui se distingue par sa coquille, plus

petite, plus mince et semi-transparente, dépourvue de côtes;
la variété exilis, qui est naine, lisse, et dont la côte terminale

est rudimentaire ou absente.

L'animal est blanc et porte parfois une discrète tache pigmen-
taire à la partie supérieure de la tête. L'appendice de la partie
postérieure du pied est long, unique. La sole plantaire porte, dans
la moitié postérieure, une fente longitudinale. L'animal extrait de
la coquille laisse apercevoir le stylet cristallin, vert clair.

Nous avons vu que Rissoa parva était très abondante à Roscoff;
elle cohabite essentiellement avec R. guerini qui se distingue de
R. parva par différents caractères : une côte subterminale blanche,
plus large que chez R. parva, sans tache pigmentaire mais suivie
d'une ligne pigmentée qui cerne le bord du peristome; les tours de
spire sont plus renflés chez R. parva; la hauteur de la spire est
inférieure chez R. parva; les premiers tours, lisses, sont pigmentés
chez R. guerini et ne le sont pas chez R .parva. Enfin, la pigmen¬
tation de l'animal vivant, indépendamment de celle de la coquille,
se présente différemment dans ces deux espèces : la région nucale
est pigmentée en rouge ou en noir chez R. guerini, peu ou pas pig¬
mentée chez R. parva. Ces derniers caractères sont primordiaux
pour la diagnose des jeunes animaux.

Echantillonnage : la récolte des Rissoa est en fait une collecte
d'algues qui sont rapportées et éventuellement expédiées à sec;
à l'arrivée au laboratoire, les algues sont réparties dans des bacs
et recouvertes d'eau de mer. Les Rissoa d'un ou plusieurs bacs
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sont recueillies à mesure qu'elles montent sur les parois du réci¬
pient; d'autre part, les touffes d'algues sont secouées à sec au-dessus
d'une cuvette plate, rincées et essorées à plusieurs reprises, jusqu'à
ce qu'elles ne portent plus d'animaux. Les Rissoa qui tombent des
algues sont, soit placées dans un cristallisoir contenant de l'eau
de mer, soit fixées à l'alcool 70°.

Biologie

J'ai étudié l'évolution d'une population de R. parva suivie
mensuellement pendant deux ans; les échantillons ont été recueillis
à Saint-Efflam (Côtes-du-Nord). Rissoa parva vit dans la zone infé¬
rieure du niveau médiolittoral : on la trouve dans le chenal ensablé
à Callot, au Beclem, à Saint-Efïlam. Elle colonise des algues rouges
et brunes : Rhodymeniales, algues calcaires (Jania rubens, Coral-
lina sp.) ; parmi les Sphacelariales, Halopteris scoparia porte tou¬
jours un grand nombre de Rissoa; on en trouve encore sur Cla-
dostephus verticillatus. Cornet et Marche-Marchad (1951) signa¬
lent sa présence sur les Zoostères, mais elle ne s'y trouve pas en
très grand nombre.

Rissoa parva se nourrit d'algues et de diatomées épiphytes,
comme me l'a prouvé l'examen des contenus stomacaux. Star-
mühlner (1955) a décrit, pour les espèces de la mer adriatique,
le même type de nourriture.

La période de reproduction se situe, pour la population étudiée,
en hiver; les capsules de ponte, nombreuses sur les algues à partir
de décembre, deviennent innombrables en février. Le développe¬
ment embryonnaire dure en moyenne trois semaines en captivité,
à 13 °C. Lebour (1934) a observé un développement plus rapide,
l'éclosion se produisant vers le dixième jour. La larve de R. parva
appartient au groupe des véligères planctotrophes à vie pélagique
longue, selon la classification de Thorson (1946). Elle présente un
stade au cours duquel elle peut soit nager, soit ramper (« swimming-
crawling stage »).

Parmi les Rissoa provenant d'une même récolte, on remarque
une certaine proportion d'individus de petite taille, dont la coquille
est plus étroite et l'ornementation moins apparente que pour le
reste de la population. Ces animaux de petite taille étant réguliè¬
rement présents en assez grand nombre, il était légitime de se
demander s'ils représentaient un» fraction hétérogène de la popu¬
lation.

J'ai mesuré la hauteur de plusieurs lots de R. parva en choi¬
sissant comme repères la partie apicale de la coquille et le bord



— 16 —

inférieur, basal, du péristome. Les mesures ont été faites à la loupe
binoculaire munie d'un oculaire micrométrique à tambour, les
Rissoa étant toujours placées horizontalement par rapport au
champ de vision (voir photo 1).

Photo 1. — Rissoà parva Da Costa : évolution de la forme du péristome au
cours des étapes II, III, IV. (X 12,6).

Tableau 1

Taille de la coquille des R. parva au stade IV;
la répartition des sujets est unimodale.

Hauteur
de la coquille
R. parva IV

Fréquence des animaux récoltés
août sept. octobre janvier

n % n % n % n %

300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 799

Total

80
191
100

22

2.5
20
47
25

6.5

1
3

27
63

6

1
3

27
63

6

1
9

50
39

1

1
9

50
39

1

1
130
549
290

1

0.1
13
57
29.8

0.1

403 100 100 971

Le tableau 1 indique la répartition des animaux en classes de
taille. Les hauteurs sont exprimées en unités micrométriques
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(100 unités = 0,66 mm). La hauteur moyenne d'un millier de
R. parva récoltées en janvier est de 565 unités micrométriques,
soit 3,8 mm. La courbe de répartition des tailles est unimodale.
L'hypothèse d'un dimorphisme sexuel, tel qu'il se présente chez
R. violacea Desmarest (Ankel, 1936), peut donc être écartée.

Construction de la coquille définitive

1. — Définition des étapes de croissance

La coquille achevée de R. parva se compose de trois régions
représentant trois périodes successives du développement :

la région supérieure, lisse, correspond au début du développe¬
ment ;

la partie médiane, occupant trois ou quatre tours de spire, est
ornée de côtes régulièrement espacées;

enfin, la dernière région est constituée par la côte terminale
ornée de deux taches fauves falciformes (photo 2).

Photo 2. — Remarquer l'absence de côtes sur les tours supérieurs et, pour
le troisième sujet, la côte terminale (X 12,6).
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Dans un lot de R. parva, on pourra donc distinguer trois types
de coquilles : petite et lisse, en partie lisse — en partie costulée,
enfin, bordée d'une côte terminale épaisse. De plus, la forme du
péristome des coquilles non encore bordées mais pourvues de côtes,
permet de faire une distinction supplémentaire selon que le péris-
tome est ovale ou qu'il dessine un angle voisin de 90°. Une popu¬
lation de R. parva comprend donc quatre types de sujets de taille
croissante; le développement complet de la coquille est constitué
par la succession de ces quatre types :

Etape I : coquille lisse, comportant deux ou trois tours de spire;
Etape II : apparition de côtes transversales. Le bord externe et

la base du péristome dessinent un angle voisin de 90°. L'ouverture
du péristome est plus large que haute.

Etape III : l'ouverture péristomienne est deux fois plus haute
que large; elle est ovale.

Etape IV : l'ouverture péristomienne conserve la même forme;
elle est marquée du côté externe, opposé à la columelle, par un fort
bourrelet terminal dont les caractères (largeur, pigmentation) sont
utilisés pour la diagnose de l'espèce.

Le passage de l'une à l'autre de ces étapes est progressif. On
peut remarquer l'existence de nombreux intermédiaires entre les
étapes II et III. La limite marquée par l'angle du bord externe et
de la base du péristome s'efface graduellement en même temps que
la coquille s'allonge et que la hauteur du péristome s'accroît. La fin
du stade III est reconnaissable au fait que les côtes deviennent
moins marquées en relief et en hauteur. Ce phénomène peut être
suffisamment accentué pour qu'il y ait disparition totale des der¬
nières côtes de ce stade. Cette observation correspond à la descrip¬
tion de Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus (1882) : « sur le dernier
tour, les côtes s'arrêtent brusquement un peu au-dessous de la
périphérie et la base de la coquille est lisse ».

J'ai pu observer également que le développement de la coquille
des espèces voisines, R. guerini, R. auriscalpium, R. variabilis,
présente les mêmes étapes.

La généralité de cette évolution chez plusieurs espèces de
Rissoa m'a conduite à rechercher si ces différents aspects de la
coquille correspondaient à des étapes de l'organogenèse ou simple¬
ment à des phases de croissance. On verra donc dans ce chapitre
quelles sont les caractéristiques de la croissance des coquilles de
R. parva. Les corrélations possibles entre les étapes de construction
de la coquille et les phases du développement des organes internes
feront l'objet du chapitre II.
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2. — Développement de la coquille au cours des saisons

Ce développement est illustré par le tableau 2, dans lequel sont
portés les pourcentages des animaux récoltés aux différents stades
au cours de l'année. L'examen de ce tableau montre que :

a. — à l'exception des mois de juin et juillet, le pourcentage
du stade IV est très élevé (environ 80 % de la population);

b. — aux mois de juin et juillet, les stades I et II sont domi¬
nants;

c. — les pourcentages des stades intermédiaires II et II sont
relativement importants pendant les mois d'août et de septembre.

Ce tableau permet de confirmer que R. parva est une espèce
annuelle, dont le développement, après la vie larvaire, est divisé
en deux périodes de durée inégale. La première période, compre¬
nant les stades I, II, III, débute en juin et durera trois à quatre
mois; la seconde période, correspondant au stade IV, durera de
septembre à mai, soit environ neuf à dix mois. Au début de cette
période, la coquille, qui a atteint sa longueur définitive, continue à
évoluer; elle s'opacifie, se couvre d'épiphytes et, comme nous le
verrons ultérieurement, s'épaissit. Ainsi, pendant l'hiver, la popu¬
lation reste stable.

Le renouvellement annuel de R. membranacea a été observé
sur les côtes danoises (Smidt, 1938).

3. — Estimation de la vitesse de construction des côtes et des sillons
pendant les stades II et III

La croissance de la coquille sera envisagée pour les étapes II
et III, étapes où la coquille est ornée de côtes transversales réguliè¬
rement espacées. Ces côtes fournissent des repères utilisables pour
observer la croissance en longueur de la coquille : la répétition de
l'ensemble constitué par une côte et par le sillon intercostal qui la
précède permet de définir un cycle de croissance de la coquille :

la phase « A », correspondant au sillon qui sépare deux côtes;
la phase « B » à la côte elle-même.

Durée d'un cycle AB

a. — Evaluation d'après l'observation des animaux récoltés

L'ordre de grandeur de la durée d'un cycle A B peut être évalué
en examinant les échantillons d'une population prélevés à diffé-

2
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rentes époques de l'année. Connaissant, d'une part, le temps total
de construction des côtes, c'est-à-dire la durée des étapes II et III,
et, d'autre part, le nombre total des côtes chez les individus ayant
achevé leur croissance, on peut calculer le temps moyen consacré

Tableau 2

Composition d'une population de R. parva.
Ce tableau indique, pour des récoltes mensuelles, la composition

d'une population de R. parva; les animaux sont répartis en quatre grou¬
pes correspondant aux étapes du développement de la coquille.

Dates

Etapes de croissance

I II III IV

n % n % n % n %

avril 1961 ... 8 0.7 37 2.4 111 5.8 1730 91.0
mai 72 5.0 54 20.0 9 2.0 125 48.0
juin 181 18.0 717 72.0 73 7.3 33 3.3
juillet (début) 4 0.7 317 61.5 145 28.1 49 9.5
juillet (fin) .. 15 2.0 42 5.6 93 12.7 590 79.7
août 27 2.5 131 11.8 135 12.1 114 73.5
septembre ... 8 1.6 41 8.1 13 2.5 447 87.8
octobre 2 0.7 1 0.3 6 2.0 290 97.0
novembre . . . 37 8.0 107 23.3 57 12.4 259 57.0
décembre . . . 14 2.3 30 4.8 137 22.1 439 70.8
janv. 1962 ... 20 3.4 78 13.1 48 8.0 450 75.5
février 82 10.3 67 8.5 31 3.9 592 77.3
mars 24 4.3 165 29.8 60 10.8 305 55.0

à la construction d'un ensemble côte-sillon. Les deux étapes II et III
durent, en été, de trois à quatre mois; le nombre moyen des côtes
étant de 29, le temps de construction de l'unité « côte-sillon » serait
de 3 à 4 jours. En supposant que le déroulement des phases A et B
nécessite un temps égal, on peut évaluer à 40 h. environ la durée
d'élaboration d'un sillon ou d'une côte. Si cette proposition est
juste, le nombre d'individus A trouvés dans une population devrait
être égal à celui des B.

Sur 750 R. parva récoltées en octobre 1958, 381 étaient en
phase A, et 369 en B; de même, parmi 155 R. parva récoltées en
juillet 1961, 76 étaient en A et 79 en B. Ainsi, la probabilité de ren¬
contrer un animal en phase A ou B est la même et on peut penser
que, dans la nature, les temps de construction d'une côte ou d'un
sillon sont égaux. En été, ce temps est de l'ordre de 40 h.

La croissance de la coquille de R. parva est donc régulière et
se rattache au mode « continu » défini par Drach (1953) ; cette
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continuité implique l'existence d'un cycle de l'activité du manteau
et, éventuellement, d'autres tissus participant à la construction de
la coquille. L'étude de cette périodicité fera l'objet du chapitre III.

b. — Evaluation d'après les observations sur des animaux en

élevage

Conditions d'élevage et techniques : les élevages destinés à
l'étude de la durée totale du cycle A B ont été réalisés en groupant
les animaux par lots, selon l'étape définie par la morphologie de
la coquille. J'ai constitué quatre lots de R. parva : IIA, IIB, IIIA et
HIB. Les animaux ont été groupés par dix ou vingt et placés dans
des cristallisoirs ou des cuvettes de polyéthylène contenant environ
un litre d'eau et élevés à la température du laboratoire (17°5 à
18°5). Certains lots ont été placés en eau courante, les autres en
eau confinée, renouvelée quotidiennement. Les bacs à élevage ont
été garnis de touffes d'Halopteris scoparia et de fragments d'Ulves,
les Rissoa colonisant indifféremment l'un et l'autre support.

L'accroissement en longueur de la coquille est évalué en comp¬
tant les côtes et les intervalles qui les séparent, et qui sont désignés
respectivement par les symboles A et B, l'ensemble A + B consti¬
tuant la longueur unité construite pendant un cycle. La dernière
côte ou le dernier sillon formés au moment de la mise en élevage
sont peints à l'encre de chine ou avec une encre soluble dans
l'alcool. On a ainsi un point de repère à partir duquel il est facile
de compter les côtes et les intervalles construits au cours de l'éle¬
vage. Les animaux sont placés quelques instants sur un papier
buvard avant d'être peints. Par la suite, les examens sont également
faits à sec pour plus de précision, car une goutte d'eau dans
l'ouverture du péristome diffracte la lumière et l'observation du
bord externe du péristome en est rendue malaisée; d'autre part, l'ani¬
mal mouillé sort partiellement de sa coquille pour essayer de se
redresser, ce qui gêne également l'observation du bord du péristome.
L'ensemble des manipulations des animaux hors de l'eau dure de
3 à 4 minutes et les animaux ne semblent pas en être incommodés.

J'ai d'abord examiné les sujets en élevage toutes les 12 ou
24 h.; l'accroissement de la coquille au cours de ce temps est assez
faible et j'ai espacé les examens de 48 h ou même de trois jours.
L'accroissement de la coquille est exprimé par le nombre d'heures
nécessaires à la construction d'une côte et d'un sillon. Les résultats
obtenus pour les différents lots sont groupés en classes de 24 h.
Le tableau suivant (tableau 3) indique le pourcentage de Rissoa
dans chaque classe en tenant compte des conditions d'élevage en
eau courante ou en eau confinée.
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Tableau 3

Croissance en longueur de la coquille de R. parva.

L'unité de longueur choisie est l'ensemble constitué
par un sillon (A) et une côte (B).

L'allongement est exprimé
par le nombre d'heures nécessaires a un allongement AB;

les résultats sont groupés en classes de 25 heures.

Nombre d'heures
pour er. = 1

Eau courante Eau confinée

% Rissoa % cumulés % Rissoa % cumulés

1 à 25 5.1 3.3
26 à 50 57.7 62.8 49 52.3
51 à 75 16.6 79.4 28.9 81.2
76 à 100 11.5 90.9 5.5 86.7

101 à 125 3.8 94.7 1.1 87.8
126 à 150 2.6 97.3 11.0 98.8
151 à 175 0 0
176 à 200 1.3 98.6 0
201 à 225 0 0
226 à 250 1.3 99.9 1.1 99.9

Il apparaît que :

1. — 90 % des individus de la population construisent un
cycle A B en moins de cent heures et que, dans plus de 60 %
des cas, les animaux construisent ce cycle en plus de 26 heures.
Si l'on tient compte des observations faites dans la nature, qui indi¬
quent que les deux parties du cycle AB se déroulent dans des temps
égaux, on voit que la majorité des individus a construit une côte
et un sillon pendant un temps de 15 à 50 h. Les observations faites
à partir d'animaux récoltés ont permis d'estimer ce temps à 40 h
environ, ce qui confirme les observations faites sur les élevages.

2. — Les deux distributions des fréquences des Rissoa prises
au stade II ou III sont identiques. Ceci permet de conclure que les
temps d'édification des côtes ou des sillons sont indépendants des
étapes II et III (fig. 1).

L'examen qualitatif des Rissoa en élevage montre que le
passage de l'étape II à l'étape III est progressif, que la forme du

Fig. 1. — Croissance en longueur de la coquille en fonction du temps :
abscisses : les temps groupés en classes de 25 h; ordonnées : les pourcentages
cumulés des fréquences des R. parva II et III qui ont construit une côte et
un sillon dans chaque classe.

On note que les courbes de fréquence des R. parva II (X) et III (Q) sont
confondues.
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péristome évolue insensiblement, la base devenant relativement
plus étroite et l'arête qui sépare les deux côtés du bord externe
s'effaçant à mesure que la hauteur de la spire s'accroît. A l'uni¬
formité de la croissance pendant ces deux étapes, s'ajoute donc
une homogénéité morphologique : on n'observe pas de changement
brusque dans la forme de la coquille pendant toute la période de
construction des côtes. Les élevages montrent ainsi que le dévelop¬
pement de R. parva s'effectue sans accident jusqu'à l'élaboration
du bourrelet terminal.

4. — Etude du stade terminal

a. — Construction de la côte terminale

L'examen de coquilles de R. parva porteuses du bourrelet
terminal montre que les côtes du dernier tour de spire ont un
relief atténué et qu'elles ne s'étendent pas jusqu'à la base de la
coquille. On peut ainsi reconnaître, à ces côtes moins nettement
dessinées, les sujets dont la coquille approche de la fin de la crois¬
sance en longueur.

En élevage, l'observation des Rissoa permet de constater que
la croissance de la coquille est ralentie lors de la construction des
côtes préterminales. Les Rissoa dont le taux de croissance a été
le plus faible étaient précisément parvenues à la fin de l'étape III :
à ce moment, l'allongement de la coquille peut être minime ou nul
pendant trois jours; vers le quatrième jour, la croissance reprend,
sans que le bord du péristome dessine de côtes. La formation de
la côte terminale est relativement rapide; j'ai pu observer que la
construction de cette côte, chez 12 individus, demandait en élevage
à 18 °C, une moyenne de 75 h, avec des durées extrêmes de 40 et
de 30 h. Elle est effectuée en trois temps, que je désignerai par
les symboles IV A, IV B et IV C :

— dans un premier temps (IV A), la coquille s'accroît en lon¬
gueur, dessinant le moule de la côte terminale; les deux
taches brunes falciformes apparaissent;

— ce moule transparent est rapidement comblé et devient d'un
blanc opaque (IV B) ;

— la côte n'est pas encore complètement épaissie; le bord du
péristome se réfléchit, dessinant un sillon très étroit (IV C),
qui marque la fin de l'allongement de la coquille; l'ouver¬
ture péristomienne est alors légèrement plus large qu'à la
fin de l'étape III.

Les deux dernières phases, IV B et IV C, sont réalisées presque
simultanément. La dernière côte continue à s'épaissir longtemps
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après la construction du sillon caractérisant la phase IV C. L'épais-
sissement se produit également pour la région subterminale de la
coquille, c'est-à-dire pour les deux dernières côtes. Une coupe de la
coquille opérée normalement aux dernières côtes montre que les
sillons subterminaux sont peu marqués; la périodicité de l'orne¬
mentation disparaît à la fin de la croissance de la coquille; toute
la partie terminale est épaissie suivant un gradient dont le maximum
est constitué par la côte terminale. Je signale ici une anomalie que
j'ai observée sur quelques R. parva : la reprise de la croissance en
longueur au-delà de la côte terminale, et la construction d'un second
bourrelet terminal. Cette particularité est relativement fréquente
chez les animaux récoltés en juillet-août, période où la croissance
de la coquille est rapide. On peut obtenir expérimentalement ce
redoublement de la côte terminale.

b. — Régénération de la côte terminale

L'étude de la formation de la côte terminale a été complétée
par des expériences de régénération.

La côte est meulée à l'aide d'une fraise de dentiste, sans léser
les tours précédents. Les animaux « opérés » sont divisés en deux
lots : le premier est conservé à l'eau courante, le second en eau
confinée, renouvelée quotidiennement. L'alimentation des animaux
des deux lots est identique.

J'ai meulé le bord externe du péristome de 35 R. parva IV
et observé la régénération de l'extrémité de la coquille pendant
une semaine, les animaux étant conservés à une température de
18 "C.

1) La régénération s'opère en trois temps : allongement de la
coquille à partir du point où s'est arrêté le meulage; épaississement
progressif de la longueur néoformée, la côte devenant opaque en
s'épaississant; installation des deux flammules pigmentées de
l'étape IV. A la différence de la construction normale de la dernière
côte, la pigmentation apparaît ici après la formation et le comble¬
ment de la côte.

2) Il est intéressant de noter que les animaux dont la côte
terminale est meulée entièrement régénèrent beaucoup plus rapide¬
ment que les sujets qui subissent le meulage partiel de cette côte.
La régénération commence plus tard chez ces derniers et aboutit
au redoublement de la côte terminale, qui est toujours construite
normalement à la cicatrice. Il est possible que les Rissoa qui pré¬
sentent, dans la nature, un tel redoublement, aient subi un trauma¬
tisme, une lésion de la côte terminale provoquant un nouvel accrois-
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sement en longueur de la coquille; mais, alors que cet accroisse¬
ment aboutit à la construction de 6 ou 7 nouvelles côtes et de la
côte terminale chez les sujets vivant en liberté, le meulage de la
côte terminale chez les Rissoa conservées en élevage ne provoque
pas une nouvelle croissance en longueur.

3) Parmi les animaux meulés en juillet, quelques-uns com¬
mencent déjà à épaissir la côte néoformée deux jours après le
meulage; l'épaississement se poursuit du deuxième au cinquième
jour; la côte est entièrement reformée et pigmentée dès le septième
jour pour les deux tiers des sujets. Au contraire, en octobre, la
régénération s'elfectue très lentement : sur 14 sujets, le début
de l'allongement a commencé, pour trois d'entre eux, le troisième
jour, pour quatre autres, le quatrième jour et pour trois encore,
il n'a commencé que le cinquième jour.

Une semaine après, deux sujets ont complètement régénéré
une côte terminale, les autres sont demeurés au stade de croissance
en longueur, mais l'épaississement de la côte n'est pas ébauché.
Enfin, pour trois animaux, après trois jours, on n'observe qu'une
cicatrisation du bourrelet, entamé irrégulièrement par la meule.
En automne, la vitesse de régénération de la dernière côte est
nettement plus faible qu'en été. Les élevages étant réalisés dans
des conditions identiques, la vitesse de régénération semble donc
être fonction de l'état physiologique des Rissoa et de la saison.

J'ai comparé la vitesse de régénération de la côte terminale
chez des Rissoa élevées en eau courante ou en eau confinée, et
réparti les sujets en deux lots après le meulage de la dernière côte.
La différence paraît sensible au début de la régénération : pendant
les deux premiers jours, les animaux élevés en eau confinée effec¬
tuent seulement une croissance en surface, alors que certains ani¬
maux maintenus en eau courante ébauchent un épaississement de
la côte reconstruite. Par la suite, il est difficile d'établir une distinc¬
tion entre les deux groupes; la croissance en épaisseur est longue
et l'avance ou le retard pris par certains des sujets s'effacent
pendant cette période. Il ne semble donc pas que l'élevage des R.
parva en eau confinée soit défavorable, et ceci est vrai aussi bien
pour les jeunes en cours de croissance (tableau n° 3) que pour les
animaux qui ont subi le meulage de la côte terminale.

c. — Accroissement pondéral pendant le stade IV

La coquille des R. parva IV récoltées en été ou aux saisons
suivantes présente un aspect différent; transparente chez les ani¬
maux dont l'arrêt de croissance est récent, elle s'opacifie progressi-
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venient à mesure que l'animal vieillit. Au contraire les sujets consti¬
tuant la population hivernale se différencient des précédents par une
coquille opaque et recouverte parfois d'épiphytes. L'étude du renou¬
vellement annuel de la population a montré que, pour la plupart, les
Rissoa parvenaient à l'étape IV dès le mois de septembre. Il semble
donc que l'épaississement apparent de la coquille caractérise les
sujets plus âgés rencontrés en hiver et dont l'accroissement en
longueur est terminé.

Afin de mesurer cet épaississement, j'ai pesé des R. parva IV
provenant de récoltes échelonnées du mois de juillet 1961 au mois
d'avril 1962.

Les animaux, fixés et conservés dans l'alcool à 70°, ont été
séchés à 110 °C avant d'être pesés. Etant donnée la petite taille
des Rissoa, dont le poids varie autour de 2 à 3 mg, j'ai groupé
les animaux par lots de 25 ou de 50, réduisant ainsi l'erreur sur
la pesée. Les Rissoa ont été réunies par classe de taille, la hauteur
de la coquille étant mesurée comme je l'ai indiqué au paragraphe
précédent. J'ai choisi un intervalle de classe couvrant 100 unités
micrométriques. Les Rissoa destinées aux pesées proviennent des
deux classes les plus nombreuses, les plus représentatives et, pour
chacune de ces classes, 5 ou 6 lots de 50 Rissoa ont été constitués.
J'ai pesé des sujets récoltés à un trimestre d'intervalle, la mesure
étant toutefois répétée en juillet et en août, c'est-à-dire pendant
les deux mois où la croissance en longueur est le plus rapide et
au cours desquels apparaissent de jeunes IV.

Les poids, reportés dans le tableau 4, augmentent d'abord forte¬
ment, puis se stabilisent jusqu'en octobre et continuent à s'accroître
pendant l'automne et l'hiver. L'accroissement pondéral des Rissoa
entières atteint, pour la classe 500-599, 24,4 % du poids mesuré en
juillet, et, pour la classe 600-699, 16,6 % de ce poids. J'ai vérifié
que l'accroissement du poids des Rissoa était bien dû à l'épaississe¬
ment de la coquille en effectuant des pesées de coquilles seules :
les animaux étaient extraits de leur coquille brisée. Les coquilles,
séchées à nouveau par souci d'homogénéité ont été pesées par lots
de 25. La figure 2, et le tableau 4 indiquent le poids des lots de
Rissoa entières, celui des coquilles seules et enfin, le poids des
Rissoa sans coquille, calculé par différence. Le poids des coquilles
seules augmente à peu près régulièrement au cours du temps chez
les individus de petite taille, mais la courbe relative aux sujets
plus grands est plus accidentée. Dans les deux cas, cependant, on
note un accroissement important entre juillet et août, puis jusqu'en
janvier, une stabilisation relative suivie d'une remontée en avril.

Pour les deux classes, le poids des tissus est faible en automne
et, après un maximum en hiver, accuse une chute après la période
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Fig. 2. — Accroissement pondéral des R. parva IV au cours du temps :
les croix représentent les poids des coquilles, les points représentent les poids
des tissus. Les courbes en traits pleins sont relatives aux animaux de la
classe 500-599, les courbes en tirés aux animaux de la classe 600-699 (les
poids sont ceux de 100 Rissoa).



Tableau 4

Accroissement pondéral des Rissoa parva
après la fin de la croissance en longueur.

Date nb.
Poids de 100 R. p.

entières en mg
P

Poids
des coquilles

seules
en mg

P

Poids
des Rissoa

en mg
(P — P)

Ap
mg

Classe 500-599 Juillet 175 389.2 312.4 76.8
Août 100 426.4 372.0 54.4 59.6
Sept. 390.8 18.8
Oct. 300 428.8 400.8 28.0 10.0
Janv. 300 475.4 425.6 49.8 24.8
Avril 150 484.4 468.8 15.6 43.2

Classe 600-699 Juillet
Août
Sept.
Oct.
Janv.
Avril

100
125

100
150
300

575.4
607.8

637.3
656.8
691.6

484.0
546.0
546.0
571.2
561.6
660.8

91.4
61.8

66.1
95.2
30.8

62.0
0.0

25.2
— 9.6

99.2
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de reproduction. Comme le montre la figure 2, le poids des seules
coquilles continue à s'accroître pendant cette période.

Il est intéressant de remarquer que le minimum automnal du
poids des tissus ou de la coquille s'ajoute aux observations déjà
citées sur le ralentissement de la croissance en longueur de la
coquille et son aptitude à la régénération. D'autre part, l'allure
de la courbe relative au poids des tissus trouvera une explication
dans l'étude de l'évolution saisonnière de l'appareil génital qui sera
envisagée dans le prochain chapitre.

Résumé des observations du Chapitre I

Les observations sur une population de R. parva au cours des
saisons, tant sur des animaux récoltés dans la nature que sur des
animaux suivis en élevage ont permis d'aboutir aux conclusions
suivantes :

1) L'été, par de nombreux aspects, apparaît comme une saison
déterminante pour la croissance de cette espèce annuelle : crois¬
sance en longueur pour les jeunes dont la coquille se présente aux
stades II et III, accroissement pondéral et régénération rapide
pour les animaux dont la croissance en longueur est achevée.

2) A l'opposé, l'automne, du point de vue du développement
de la coquille apparaît comme la saison d'activité minimale.

3) D'autre part, le rythme de la croissance au passage de
l'étape II à l'étape III est inchangé. Les étapes II et III, différant
par la forme du péristome, sont donc comprises dans une seule
grande période du développement.

4) Enfin, le temps nécessaire à la construction d'une côte est
du même ordre de grandeur que celui qui est employé à la cons¬
truction d'un sillon. Il est compris, en juillet, entre 15 et 40 heures.
La croissance est donc relativement plus importante au moment
de l'élaboration des côtes, où elle comporte simultanément un
accroissement en surface et en épaisseur.
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Chapitre II

RECHERCHE D'UNE CORRÉLATION

ENTRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA COQUILLE
ET LE DÉVELOPPEMENT DES TISSUS

L'observation des coquilles de Rissoa parva montre que la spire
subit des modifications depuis les premiers tours jusqu'à la mani¬
festation extérieure de l'arrêt de croissance :

-— la modification la plus remarquable est l'apparition d'une
côte terminale qui caractérise une sorte de « forme imagi-
nale » survenant lorsque la coquille compte 6 à 7 tours de
spire ;

— cet arrêt de croissance est précédé par deux changements
morphologiques qui ont été utilisés pour définir des
« étapes » dans le développement de la coquille : le premier
concerne la forme du péristome, le second l'ornementation
de la spire. Celle-ci, lisse pendant les 3 premiers tours,
acquiert à partir du quatrième tour une ornementation due
à la construction de côtes transversales. La croissance de
la coquille, qui avait jusque là un caractère continu, devient
alors périodique.

Il m'a semblé intéressant de rechercher la cause de ces change¬
ments ou tout au moins d'essayer de les rattacher à une modifi¬
cation plus profonde affectant les tissus « vivants ».

Nous avons vu que les R. parva parvenues au terme de la
croissance longitudinale de la coquille subissaient un accroissement
pondéral. Pelseneer (1932) a montré, dans une étude intitulée :
« La métamorphose préadulte des Cypreidae », que la maturation
des Trivia se déroulait exclusivement après l'arrêt de la croissance
en longueur de la coquille et que cet arrêt de croissance était
accompagné de modifications intéressant le manteau et la coquille.

Il est ainsi possible de reconnaître les adultes du genre Trivia
aux caractères de la coquille et du manteau. Moore (1936) et
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Touraine (1952, D.E.S. Paris) ont montré que, chez Nucellci lapil-
lus, l'acquisition de la maturité sexuelle allait de pair avec l'épais-
sissement du bord externe du péristome. Dans ces deux espèces,
le développement de l'appareil génital est corrélatif d'un certain
aspect de la coquille.

Wautier, Pavans de Ceccatty et al. (1962) ont observé une
relation entre l'aspect de la coquille et le développement de l'appa¬
reil génital de Gundlachia sp.

La présence, chez Rissoa parva, d'un bourrelet terminal, sug¬
gère l'existence d'un phénomène analogue : on peut penser que
l'organogenèse génitale est postérieure à l'arrêt de la croissance.

D'autre part, on sait que la croissance de la coquille des
Mollusques est due à l'activité du manteau : les changements mor¬
phologiques successifs de la coquille de R. parva sont-ils liés à des
modifications structurales de cet organe ?

Le présent chapitre est consacré à l'étude des tissus au cours
des différents stades de croissance de la coquille. Il sera divisé en
deux parties traitant : 1, du développement de l'appareil génital
et de la recherche d'une corrélation entre ce développement et la
croissance de la coquille; 2, de l'activité du manteau pendant cette
croissance.

I. — Appareil génital

Dans cette première partie, je tâcherai de répondre à deux
questions concernant une éventuelle corrélation entre le dévelop¬
pement génital et les changements morphologiques observés sur
la coquille.

Le première question peut être formulée comme suit : tous les
individus porteurs du bourrelet terminal sont-ils adultes ? La
seconde question est complémentaire de la précédente et a pour
but de savoir si tous les animaux aptes à la reproduction sont
porteurs du bourrelet terminal.

Avant d'aborder ces questions, je rappellerai brièvement la
structure de l'appareil génital de Rissoa parva.

Description de l'appareil génital

L'appareil génital des Rissoidae a été décrit par Johansson
(1939) dans une étude sur l'anatomie comparée des Rissoidea et
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des familles voisines, Hydrobiidae et Littorinidae. Rissoa parva ne
figurant pas parmi les espèces décrites, j'étudierai : la composition
du tractus génital parfaitement développé, le développement de
l'appareil génital mâle et femelle.

Description de l'appareil génital mâle

L'appareil génital mâle comprend le testicule, logé dans la
concavité de la glande digestive, et qui occupe un volume variable,
le spermiducte, qui apparaît, sur le vivant, comme un canal d'un
blanc légèrement rosé et qui s'élargit au niveau de la vésicule
séminale, et le pénis dont l'attache est située à l'arrière du tenta¬
cule oculaire droit. Le pénis est cylindrique chez les sujets imma¬
tures; chez les animaux mûrs, il est aplati et terminé par une
pointe latérale.

L'examen microscopique montre que le testicule est séparé de
la glande digestive et du manteau du sac viscéral par un conjonctif
lâche. Le parcours du spermiducte avant le pénis comprend trois
parties : le tronçon proximal du spermiducte va du testicule à la
vésicule séminale, située au niveau de l'estomac; le tronçon moyen
suit l'enroulement du sac viscéral depuis la vésicule séminale, qui
constitue la région la plus large du gonoducte, jusqu'à la région
inférieure du pied; enfin, dans le dernier tronçon, le spermiducte
remonte latéralement le long du muscle pédieux jusqu'à l'origine
du pénis; au niveau de l'attache du pénis, le canal déférent est
entouré d'un tissu conjonctif analogue à celui de l'attache du
manteau ou des tentacules. Dans les deux premières régions, la
paroi du spermiducte est constituée par un épithélium cubique uni-
stratifié; dans la dernière partie, des muscles circulaires s'ajoutent
à la paroi du spermiducte qui a une section plus étroite.

On ne voit pas de différenciations glandulaires le long du sper¬
miducte; les seules cellules glandulaires du tractus génital mâle
sont situées dans le pénis; ce sont des éléments cylindriques allon¬
gés, disposés radialement autour du canal déférent. La présence de
cellules glandulaires dans cette région a été observée par Johansson
chez Rissoa violacea et R. membranacea; ces deux espèces sont,
comme R. parva, dépourvues de prostate typique, mais possèdent
un segment glandulaire autour du canal déférent dans le pénis
(photos 3, 15).

Description de l'appareil génital femelle

On peut généralement distinguer sur le vivant : l'ovaire, l'ovi-
ducte et l'utérus. L'ovaire est, chez les femelles mûres, plus volu-
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mineux que la glande digestive; les ovocytes sont d'un blanc
jaunâtre. L'oviducte proximal est logé dans la concavité du sac
viscéral, faisant suite à l'ovaire. L'utérus, ou glande de la capsule
selon la terminologie de Fretter, a une position antérieure droite.
Il forme un rectangle blanc opaque, reconnaissable même lorsqu'il
est peu développé, par sa forme et sa position légèrement oblique.
En arrière de l'utérus, le réceptacle séminal forme une petite sphère
représentant environ le dixième du volume de l'utérus. Le canal du
réceptacle séminal dessine une anse dont les branches sont longi¬
tudinales : le canal est d'un rose brillant, coloration identique à
celle du spermiducte et probablement due aux spermatozoïdes con¬
tenus dans la lumière. Postérieurement au canal, on distingue la
glande proximale de l'oviducte, glande de l'albumine selon Fretter
et Graham (1962), qui a la forme d'un large croissant. L'examen
macroscopique ne permet pas de distinguer la continuité entre la
glande proximale et l'oviducte, qui est très mince dans cette région.

La glande de la capsule peut être divisée en plusieurs régions
dont les produits de sécrétion diffèrent histochimiquement (photo
14). Au point de vue morphologique, elle comprend deux régions
de surface inégale, séparées par la lumière de la glande. La région
postérieure, dorsale, est composée de hautes cellules glandulaires
(100 pO séparées par des cellules de soutien : les granulations de
sécrétion sont réparties sur toute la longueur de la cellule. La
région antérieure, ventrale, est composée d'éléments de plus petite
taille : les cellules, hautes de 15 à 20 [j., sont ciliées. La glande de
la capsule s'ouvre ventralement dans la cavité palléale; elle commu¬
nique postérieurement avec le réceptacle séminal.

Le canal conduisant au réceptacle séminal est étroit et sinueux.
Sa paroi comprend une forte assise de fibres musculaires circulaires
externe, et des cellules épithéliales ciliées disposées en une couche
interne. Le réceptacle séminal est entouré d'une tunique muscu¬
laire plus mince que celle du canal. Les cellules épithéliales sont
de hauteur inégale; elles laissent place à une large lumière; les
spermatozoïdes sont libres dans la lumière ou, le plus souvent,
ordonnés normalement à la paroi, leur tête enfoncée dans les cellules
épithéliales, le flagelle orienté vers la lumière. Cette disposition est
identique à celle qui a été décrite par Johansson (1939) pour Rissoa
membranacea, par Linke (1933) pour les littorines, par Fretter
(1948) pour Skeneopsis planorbis.

Du réceptacle séminal qui constitue un caecum, part un canal
se rendant à la glande désignée par Fretter et Graham (1962)
sous le nom de glande de l'albumine, et que j'appellerai, d'après
sa situation au voisinage de l'oviducte, la « glande proximale de
l'oviducte », désignation proche de celle de Johansson (Obere Ovi-
duktdrüse) et qui ne présume pas de ses fonctions. Cette glande
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est moins volumineuse que la glande de la capsule; elle possède une
étroite lumière entourée de hautes cellules bourrées de produit de
sécrétion.

Développement de l'appareil génital

1. — Gonade indifférenciée

On distingue deux étapes dans l'organisation de la gonade indif¬
férenciée : dans la première étape, les gonocytes sont disposés en
un cordon compact; les cellules germinales, groupées en îlots
entourés de tissu conjonctif, ont un volumineux noyau (8 à 10 p.
de diamètre), peu chromatique. Chaque îlot comprend 7 ou 8 cel¬
lules.

Dans un stade plus avancé, les cellules germinales, plus nom¬
breuses, forment la paroi de tubules creux; elles conservent les
mêmes caractères morphologiques.

La transformation de la gonade indifférenciée en ovaire ou en
testicule se reconnaît, peu après ce stade, à la taille des cellules :
dans un testicule jeune, elles sont plus petites, leur noyau mesurant
de 4 à 6 ja de diamètre; au contraire, l'ovaire jeune est composé de
cellules plus volumineuses.

2. — Tractus génital mâle

L'appareil génital mâle se différencie à partir de deux ébauches
éloignées, celle du testicule d'une part, celle du pénis d'autre part.
Le développement du pénis et la transformation de la gonade indif¬
férenciée en testicule sont contemporains. L'évolution conduisant
des gonies aux spermatozoïdes se fait de la paroi vers le centre
de la gonade. Les cellules périphériques donnent la réaction à l'acide
periodique-Schiff. Les figures de division sont, naturellement, très
nombreuses dans le testicule jeune. La chromatine est disposée en
anneau dans les spermatides. Les spermatozoïdes occupent le centre
du testicule.

Le spermiducte est constitué avant que l'évolution des cellules
germinales soit achevée; sa différenciation précède l'apparition des
spermatozoïdes.

La différenciation du segment glandulaire du canal déférent
dans le pénis constitue la dernière étape du développement du
tractus génital mâle.

3
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3. — Tractus génital femelle

L'appareil génital femelle comprend, à un stade où il est peu
développé, l'ovaire et l'ébauche de l'utérus.

L'ovaire se présente sous forme de tubules dont la paroi est
constituée par les ovogonies ou les ovocytes jeunes. Leur taille varie
entre 10 et 12 : elle est donc très légèrement supérieure à celle
des éléments de la gonade indifférenciée. Le noyau, à nucléole excen¬
trique, occupe presque entièrement la surface cellulaire. Entre les
tubules ovariens se trouve un tissu conjonctif à nombreux amoebo-
cytes; au voisinage immédiat des tubules les fibres conjonctives
dessinent des lacunes qui renferment souvent des sphérules cal¬
caires.

L'utérus se présente à ce stade comme une invagination du
manteau, immédiatement voisine de la glande hypobranchiale. Il
est situé à droite du rectum, comprend une partie antérieure étroite,
longitudinale, et une partie plus profonde, élargie transversalement.
La paroi utérine a une structure identique dans ces deux régions.
Elle est constituée par :

— un épithélium plat extérieur;
— intérieurement, une assise de cellules orientées perpendicu¬

lairement à la lumière. Ces cellules, à noyau basai ou
médian, ne montrent aucune activité sécrétoire, mais se
caractérisent par leur forte chromophilie après l'emploi du
rouge nucléaire solide et de l'hématoxyline de Groat.

A un stade plus avancé, la lumière des tubules est comblée du
fait de la multiplication du nombre des ovocytes jeunes; l'ovaire
comprend alors deux catégories de cellules : à la périphérie, du
côté columellaire, se trouvent des éléments de petite taille (10 jj. de
diamètre nucléaire), à chromatine disposée en bâtonnets; l'intérieur
de la gonade comprend des ovocytes plus grands, dont la chroma¬
tine, très peu colorable, forme des amas lâches. Ces ovocytes sont
apparemment en interphase. Leur noyau a un diamètre de 17 à
20 n, la plus grande longueur de la cellule atteignant 30 à 45 [/.. A
ce stade, l'utérus s'est allongé et sa paroi est plissée transversale¬
ment. Il s'est également développé en profondeur et on distingue
une partie supérieure longue et étroite, et une partie inférieure
dilatée, limitant une vaste cavité; entre ces deux régions, l'utérus
émet vers la gauche une branche transversale qui se prolonge en
un canal sinueux entouré de fibres musculaires. La paroi du canal
comprend des cellules basses (10 ji) et quelques cellules muqueuses
dont le produit de sécrétion est coloré par la fuchsine paraldéhyde.
La paroi de la glande de la capsule diffère de celle du canal : elle
est composée de cellules allongées, atteignant 18 |a de haut, qui ne
manifestent aucune fonction sécrétrice. Les cellules, à noyau basai
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ou médian, ont toutes une forte affinité pour les colorants nucléaires.
Les cellules de la partie inférieure de l'utérus ont les mêmes carac¬
tères que celles de la branche latérale; la forme de cette région,
circulaire, sa lumière très vaste, suggèrent que cette partie du trac-
tus génital constitue peut-être une première ébauche de réceptacle
séminal.

Le réceptacle séminal se différencie immédiatement après
l'utérus, avant que celui-ci n'acquière une fonction sécrétrice, et
alors que l'ovaire contient des ovocytes de tailles diverses, non
encore chargés de vitellus. Le réceptacle séminal présente d'emblée
un aspect proche de celui de l'adulte. Les fibres musculaires péri¬
phériques manquent cependant dans l'organe jeune. L'épithélium
interne est constitué de cellules à noyau basai, de hauteur régulière,
dont le cytoplasme apical est plus clair. Les réactions des glucides
sont toujours négatives au niveau du réceptacle séminal; l'extrémité
apicale des cellules de l'assise la plus interne donne la réaction de
Takamatsu-Gomori.

La dernière glande différenciée est la glande proximale de
l'oviducte. La première ébauche que j'ai reconnue se trouve au
contact du réceptacle séminal et constitue un organe triangulaire,
composé d'un épithélium simple à hautes cellules ne laissant qu'une
étroite cavité au centre de la future glande. Lorsque les cellules
sont plus évoluées, elles renferment des sphérules donnant la réac¬
tion à l'acide periodique-Schiff.

On voit que l'appareil génital femelle se différencie d'avant en
arrière : l'examen de 55 femelles jeunes dont le sexe n'était pas
reconnaissable à la dissection a montré que les différentes parties
du tractus génital étaient représentées comme suit :

ovaire présent chez 55 Rissoa parva
utérus jeune » » 44 » »
R.S. jeune » » 32 » »
glande proximale ... » » 10 » »

La différenciation de l'appareil génital de R. parva s'opère donc,
chez les mâles et les femelles, à partir de deux ébauches éloignées,
celle de la gonade et celle des genitalia distales, pénis ou utérus.
Ce mode de différenciation a été décrit par Touraine (1953) chez
Nucella lapillus.

Recherche d'une corrélation entre l'organogenèse génitale et le déve¬
loppement de la coquille

Après ce rappel descriptif, je reviendrai aux questions posées
au début de ce chapitre, concernant l'existence éventuelle d'une
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en fonction des mois dans les étapes de croissance II, III, IV.

corrélation entre le développement de l'appareil génital et la suc¬
cession des étapes de croissance de la coquille.

1. — Dans un premier temps, j'ai cherché à établir si toutes
les Rissoa parva dont la coquille porte un bourrelet terminal sont
adultes. Afin de vérifier cette hypothèse, j'ai procédé à l'examen
systématique de lots de 100 Rissoa choisies au hasard dans un
échantillonnage provenant de récoltes mensuelles. Les animaux
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étaient extraits de leur coquille, les mâles et les femelles dénombrés;
j'ai compté tous les sujets dont le sexe était reconnaissable, quel
que soit le développement de la gonade ou des annexes génitales.
Les animaux immatures ont été fixés, coupés et utilisés pour l'étude
du développement de l'appareil génital.

L'examen des animaux parvenus au stade IV a montré que les
R. parva étaient toutes sexuellement mûres de janvier à juin (fig. 3),
que 9 % d'entre elles étaient immatures en juillet, et que la propor¬
tion d'immatures augmentait d'octobre à décembre. On voit donc
que :

— les Rissoa parva IV sont mûres en hiver et au printemps,
mais que l'appareil génital est incomplètement développé en été et en
automne. Or, la période de reproduction de R. parva à Roscoff est
hivernale; je signalerai ici que les mâles et les femelles récoltés
au printemps ont des gonades beaucoup moins volumineuses qu'en
hiver; les annexes, pénis ou glande de la capsule, subissent une
involution après la période de reproduction.

— le pourcentage de R. parva immatures est très élevé en octo¬
bre et assez important encore en décembre. L'étude microscopique de
ces sujets montre cependant, pour la plupart d'entre eux, l'existence
d'ébauches génitales qui se présentent à divers degrés de dévelop¬
pement. Pour un certain nombre cependant, qui présentent une
gonade indifférenciée, le sexe n'est pas reconnaissable.

J'ai observé un petit nombre de Rissoa parasitées au niveau de la
gonade, qui était partiellement ou totalement remplacée par des Tréma-
todes. Le nombre de parasites a été particulièrement élevé en 1963 :
2,5 % de R. parva au stade IV, dont le sexe était cependant reconnaissa¬
ble d'après les organes annexes, ont alors présenté une infestation de la
gonade et de la région proximale du tractus génital. Les parasites sont
relativement actifs et quittent leur hôte dès que celui-ci est extrait de la
coquille. Je n'ai jamais observé de parasites sur les animaux récoltés
en été.

On voit que, mis à part quelques cas de régression de la gonade
due à la présence de parasites, les Rissoa parva IV possèdent pres¬
que toujours un appareil génital développé; un tiers des sujets de la
population étudiée s'est cependant révélé immature en automne;
cette observation, répétée deux années, montre que le pourcentage
élevé des animaux immatures récoltés à cette saison n'est pas for¬
tuit. On observe, d'autre part, une proportion voisine de 10 % de
sujets immatures en juillet, et un taux voisin en novembre-
décembre. Or, nous avons vu que la population étudiée était entière¬
ment renouvelée chaque année : elle se compose en juillet, de
jeunes dont un grand nombre sont en cours de croissance. Les éle¬
vages et les relevés mensuels portant sur la composition de la
population montrent que la croissance de la coquille est très rapide
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pendant l'été. Il semble, d'après le nombre de sujets immatures que
l'on trouve en automne parmi les Rissoa parvenues au stade IV,
que la croissance de la coquille et l'organogenèse génitale sont
dissociées et se déroulent selon un rythme différent, au moins pen¬
dant cette partie de l'année.

2. — Cette observation a été complétée par l'étude des Rissoa
en cours de croissance; cette étude a montré que :

les R. parva en cours de croissance (étapes morphologiques II
et III) peuvent présenter un appareil génital parfaitement déve¬
loppé,

le nombre de sujets immatures est relativement plus élevé
lorsque la coquille se présente à l'étape II que lorsqu'elle est par¬
venue à l'étape III. Dans ce dernier groupe, le développement
génital est fonction de la taille de la coquille. Le tableau suivant
indique la répartition des immatures parmi 310 R. parva III de
taille croissante; la taille est mesurée en unités micrométriques :

Classe de taille
Nombre

d'immatures
Pourcentage
d'immatures

300 - 399 95 97
400 - 499 105 68
500 - 599 32 61
600 - 699 3

D'autre part, le pourcentage minimum d'immatures est observé
de décembre à avril pour les sujets des deux classes II et III défi¬
nies d'après l'aspect du péristome; pendant la même période, le
pourcentage d'immatures est supérieur à 50 % pour les sujets par¬
venus à l'étape III; l'examen microscopique des immatures révèle
une différence entre ces sujets en fonction de l'époque à laquelle
les animaux sont récoltés : en hiver, au moment où le pourcentage
d'immatures est minimum, on voit que ces Rissoa possèdent presque
toutes des ébauches de tractus génital et que leur sexe est recon-
naissable d'après l'étude des coupes histologiques. Au contraire,
les individus récoltés en automne ne possèdent souvent qu'une
gonade indifférenciée réduite à quelques gonocytes.

La comparaison des résultats obtenus après l'examen des Rissoa
dont la coquille se présente aux étapes II, III et IV (fig. 3) montre
que, pendant l'automne, les R. parva de toutes tailles et dont la
coquille est parvenue à l'une quelconque de ces étapes, présentent
un appareil génital incomplètement développé. On peut donc con¬
clure que l'automne représente, pour la population étudiée, une
période pendant laquelle le développement de l'appareil génital est
ralenti.
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En résumé, l'étude de l'appareil génital des Rissoa réparties en
quatre classes d'après la morphologie de la coquille révèle que :

1) Il n'existe pas de corrélation absolue entre le développement
de la coquille et celui de l'appareil génital. Pendant une grande
partie de l'année, on observe cependant un parallélisme entre l'orga-
nogenèse génitale et l'aspect de la coquille : les individus apparte¬
nant à la classe IV sont tous pourvus d'un appareil génital mûr;
à l'opposé, tous les individus de la classe II sont immatures, et
ceux de la classe intermédiaire présentent un développement
variable de l'appareil reproducteur.

2) Ce développement est influencé par des facteurs externes,
saisonniers. Par rapport à la répartition type ci-dessus, on observe
un ralentissement automnal de l'organogenèse génitale, et une accé¬
lération hivernale du développement de l'appareil reproducteur.

D'après la population de R. parva étudiée, on peut opposer les
faits observés chez cette espèce à ceux qui ont été décrits chez
Trivia arctica (Pelseneer, 1932) et chez Purpura lapillus (Moore,
1937); ces espèces présentent une corrélation entre le développe¬
ment génital et la croissance de la coquille. Une telle corrélation
n'est d'ailleurs pas de règle chez les Gastéropodes aquatiques, comme
le montrent les observations de Russell (1909) sur Patella, celles
de Moore (1937) sur Littorina. Le développement génital des Litto-
rines semble, comme celui de Rissoa parva, subir l'influence de
facteurs externes : Linke (1933) a décrit, chez L. robusta et L. rudis,
la succession de phases de développement et de phases de régres¬
sion, liées aux périodes de reproduction.

II. — Evolution de la structure du manteau

Le manteau de R. parva comprend, comme celui de tous les
Gastéropodes, deux territoires : le premier, très étendu, représente
la presque totalité de la surface du manteau. Il s'étend de l'attache
du manteau à son extrémité libre, c'est-à-dire au bourrelet palléal
(B.P.) et abrite plusieurs organes : la cténidie, l'osphradium, la glan¬
de hypobranchiale. Le manteau est peu épais dans cette région qui
sera désignée par le terme de repli palléal ou surface générale du
manteau. Le second territoire est constitué par le B.P., plus épais,
qui comprend plusieurs types de tissus et qui est divisé longitudi-
nalement en deux régions proximale et distale.
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1. — Le manteau jusqu'au B.P.

Il est réduit, avant le bourrelet palléal, aux deux épithéliums
inférieur et supérieur, avec leurs basales, et à un conjonctif fibreux
qui occupe l'épaisseur comprise entre ces basales.

L'épithélium supérieur

Il est composé, dans le repli palléal, de cellules extrêmement
basses, irrégulières, qui font place, dans le B.P., à des éléments
cylindriques, possédant un noyau allongé. La disposition des tissus
sous-jacents, fibres musculaires et conjonctives, donne lieu à la
distinction d'un B.P. proximal, qui fait suite à la surface générale
du manteau, et d'un B.P. distal. Dans la région proximale du B.P.,
les cellules épithéliales sont hautes et étroites. Des fibres muscu¬
laires longitudinales provoquent la contraction du manteau et prin¬
cipalement de la région supérieure du B.P. ; le manteau apparaît
souvent replié au niveau du B.P. proximal par suite de cette contrac¬
tion et les cellules de l'épithélium supérieur sont alors enchevêtrées;
on ne distingue que leur cytoplasme apical qui est souvent vacuolisé.
Dans le B.P. distal, les fibres musculaires manquent et le bord libre
du manteau ne subit pas de contraction. L'épithélium supérieur
comprend des cellules de hauteur régulière, dont les extrémités sont
quelquefois soudées par un film apical superficiel.

L'extrémité du manteau est divisée par un sillon, dessinant un
pli externe et un pli interne revêtus par un épithélium dont les
caractères sont respectivement ceux de l'épithélium supérieur et
de l'épithélium inférieur du B.P.

L'épithélium inférieur

Dans la région de l'attache du manteau, l'épithélium inférieur
comprend des éléments cylindriques parmi lesquels se trouvent des
cellules muqueuses dont le cytoplasme se colore en rouge intense
dans la coloration de Unna-Pappenheim au vert de méthyle-pyronine
(pH 4.7). Plus distalement, l'épithélium dessine quelques villosités
peu profondes qui se continuent dans la partie proximale du B.P..
Les cellules épithéliales banales sont remplacées localement par un
épithélium glandulaire dont le produit de sécrétion forme des pla¬
quettes colorées diversement après la réaction à l'acide periodique-
Schiff ou la réaction de Bauer, et qui sont bleues après un trichrome
de Masson. L'épithélium inférieur du B.P. proximal est composé
de cellules banales alternant avec des cellules muqueuses calici-
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formes. Les éléments glandulaires disparaissent dans le B.P. distal
dont les cellules cubiques sont recouvertes d'un film muqueux qui
forme une sorte de « cuticule » à leur surface.

2. — Le bourrelet palléal

Le B.P. constitue la région la plus épaisse du manteau. Il est
nettement séparé du reste du manteau par un fort accroissement
de l'épaisseur comprise entre les épithéliums inférieur et supérieur;
il comprend, outre les fibres musculaires et conjonctives longitu¬
dinales, des tissus qui lui sont propres : cellules glandulaires et
tissu conjonctif à amoebocytes. La présence de ces tissus contribue
à augmenter la hauteur du B.P., qui atteint trois ou quatre fois
celle du reste du manteau.

Le B.P. est également défini par l'aspect des épithéliums qui
acquièrent des caractères particuliers dans cette région.

Le bourrelet palléal lui-même présente une structure légère¬
ment différente dans sa partie proximale, adjacente à la région
médiane du manteau, et dans sa partie distale. Les épithéliums
inférieur et supérieur sont morphologiquement différents dans ces
deux régions. D'un bout à l'autre du B.P., une coupe sagittale
montre une formation que j'appellerai la glande du bourrelet palléal.
Elle est composée d'éléments allongés, à contours irrégulieur. Les
parois cellulaires se distinguent mal; la présence, dans le cyto¬
plasme, de granulations colorées en violet ou en rouge par la fuch¬
sine paraldéhyde, permet d'identifier ces cellules comme glandulai¬
res. Les cellules sont disposées radialement autour d'une étroite
lumière centrale. L'ensemble de la glande forme un organe quelque
peu replié à l'intérieur du B.P. ; on distingue plusieurs lobes suc¬
cessifs qui occupent presque toute la surface du B.P. La photo 5,
qui représente un coupe sagittale du B.P., montre l'agencement des
cellules de la glande du B.P. Dans le B.P. distal, les cellules sont
toutes orientées vers l'épithélium supérieur du manteau. Le cyto¬
plasme apical des cellules glandulaires est étiré en une longue
pointe ; l'ensemble des prolongements cytoplasmiques de plusieurs
cellules évoque lin paquet de fibres qui s'insinuent entre les épi¬
théliums inférieur et supérieur du B.P.

L'extrémité superficielle de la glande est colorée en rouge par
la fuchsine paraldéhyde alors que les sphérules intracellulaires sont
colorées en violet avec plus ou moins d'intensité. Le produit de
sécrétion s'accumule à l'extrémité superficielle de la glande et subit
une modification qui rend possible la réaction franchement posi¬
tive à la fuchsine paraldéhyde.
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L'examen de coupes frontales montre une dissymétrie du B.P.
dont le côté gauche diffère du reste par sa situation, sa structure
et la présence de cellules glandulaires particulières (photo 4). L'at¬
tache du manteau se fait, de ce côté, à faible distance du B.P.
D'autre part, l'épaisseur de cette région est supérieure à celle du
reste du B.P. du fait de la présence de volumineuses cellules glan¬
dulaires alternant avec de hautes cellules de soutien et débouchant,
sans canal évacuateur, à la face interne du B.P. Ces cellules dif¬
fèrent, par leurs caractères histochimiques, des cellules de la glande
du B.P. Au-delà de ces éléments, l'épithélium inférieur, constitué
de cellules cubiques, reprend un caractère plus banal. L'épithélium
supérieur de l'extrémité du B.P. est composé de cellules identiques
à celle de l'épithélium inférieur, cubiques et revêtues d'un film
muqueux. En deçà, dans la partie proximale du B.P., l'épithélium
supérieur est très bas, les limites cellulaires sont peu visibles. Ces
deux caractères se retrouvent dans l'épithélium supérieur de la
surface générale du manteau.

La description précédente est très voisine de celle de Johansson
(1939), concernant le manteau de Rissoa inconspicua; les caractères
des épithéliums — cellules cubiques dans l'épithélium inférieur,
cellules de hauteur variable dans l'épithélium supérieur — sont
semblables. D'autre part, Johanson décrit un complexe glandulaire
dans le B.P. de R. inconspicua « Im Inneren des Mantelwulstes
liegen, umgeben von Blutlakunen, Komplexe von Drüsenzellen
zwischen den Bindegewebsfasern, welche die beiden Epithelschich¬
ten verbinden ».

Le même complexe glandulaire existe chez deux Hydrobiidés,
Lartetia et Bythinella (Seibold, 1904 ; Bregenzer, 1916).

La glande du B.P. présente donc des caractères proches dans
différentes familles des Rissoacea.

Chez R. parva, l'importance relative des trois éléments du B.P.,
lacunes sanguines, fibres conjonctives et cellules glandulaires, peut
être profondément modifiée chez des animaux d'âge différent.

Modifications du B.P. en fonction de l'âge

Chez les très jeunes R. parva, dont la coquille se présente au
stade I, le B.P. n'est pas beaucoup plus épais que le reste du man¬
teau. La hauteur du manteau s'accroît progressivement et on n'ob¬
serve pas, comme chez les animaux plus âgés, de cassure brusque
à la limite des régions médiane et terminale. Les épithéliums infé¬
rieur et supérieur sont composés de cellules plus larges que hautes;
l'épithélium inférieur n'est pas revêtu du film muqueux habituel.
Entre les deux épithéliums se trouvent des cellules de petite taille,
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à noyau relativement volumineux ; ces cellules ne sont pas disposées
de façon particulière. Ce stade est antérieur à la formation de la
glande du B.P. Il sera désigné par le chiffre 0.

Certaines Rissoa, dont la coquille ne porte toujours pas de
côtes transversales, présentent un degré d'évolution un peu plus
avancé : entre deux épithéliums composés de cellules basses, on
voit, dans la région distale du manteau, qui peut déjà porter le
nom de bourrelet palléal, deux catégories de cellules. Ces éléments
diffèrent par leur taille, leur position et leur colorabilité : les cel¬
lules les plus profondes, proches de la région médiane du manteau,
sont assez volumineuses, ovales et sont réunies au fond du B.P. ;
leur cytoplasme est coloré en bleu pâle par le bleu d'aniline du
trichrome de Masson et l'azan. Leur noyau est central et occupe
environ le tiers de la surface cellulaire. Des cellules plus étroites,
dont le cytoplasme apparaît en gris-bleu après un trichrome de
Masson, en bleu ciel après un azan, sont situées dans la partie
distale du B.P., au voisinage de l'épithélium supérieur. Certaines
de ces cellules ont un noyau opaque, prenant mal tous les colorants,
d'autres montrent un noyau bien coloré, à chromatine en très courts
bâtonnets et grains, et un nucléole rouge à l'azan. La coloration
par la fuchsine-paraldéhyde ne met pas de granulations de sécré¬
tion en évidence dans les cellules de la future glande du B.P.

Ce stade, dans lequel la glande est constituée mais n'est pas
encore fonctionnelle, sera désigné par le chiffre 1.

La manifestation de la fonction sécrétrice constitue l'étape 2 :
la glande est alors développée, elle occupe presque tout le B.P.,
à l'exception de deux zones lacunaires situées dans le B.P. proximal
et dans la partie inférieure du B.P. distal (photo 5). Dans le B.P.
proximal, le conjonctif est composé d'amoebocytes à noyau volu¬
mineux et à réseau chromatique très dense. Distalement, le conjonc¬
tif est constitué par quelques petites lacunes dont les parois sont
perpendiculaires aux épithéliums.

L'aspect 2 est celui que l'on observe le plus fréquemment chez
des Rissoa parva de toutes tailles.

Enfin, dans une dernière étape, la glande du B.P. subit une
involution au terme de laquelle les cellules glandulaires sont confi¬
nées à la partie distale du B.P. ; elles sont situées à mi-chemin des
bords du manteau, dont elles sont séparées par des éléments fibreux
(photo 6).

A ce stade, le B.P. est occupé par deux types de cellules libres
(photo 13) : d'une part, de très nombreux ameobocytes qui se
déplacent dans de vastes lacunes s'étendant d'un bord à l'autre du
manteau et d'autre part, au voisinage de l'épithélium inférieur, un
petit nombre de cellules libres, ovales, volumineuses. Le noyau est
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volumineux, ovale ou sphérique et situé près des parois cellulaires;
le nucléole n'est pas visible. On ne voit pas le cytoplasme de ces
cellules peu chromophiles, mais on distingue quatre ou cinq en¬
claves non structurées, rappelant les concrétions des cellules excré¬
trices de la glande digestive. Je n'ai observé de telles cellules que
chez des Rissoa dont la glande du B.P. était parvenue à un stade
de régression avancé et dont le B.P. était envahi d'amoebocytes. La
présence de ces éléments libres, corrélativement à la régression de
la glande du B.P., suggère que ces cellules jouent un rôle dans la
transformation du B.P. Il semble que les enclaves des cellules ovales
proviennent de débris cellulaires et ces cellules peuvent être com¬
parées à des macrophages. Elles rappellent singulièrement les figures
de Chétail (1963) représentant des macrophages englobant des
produits dégénératifs au cours de la dégénérescence nerveuse consé¬
cutive à la section du tentacule oculaire d'Arion rufus. Les cellules
ovales du B.P. de Rissoa parva sont dépourvues de glucides A.P.S.
positifs; on n'y distingue aucune inclusion colorable par les réactions
des glucides ou les colorations topographiques usuelles. Elles sem¬
blent devoir participer au nettoiement du B.P. en incorporant les
débris cellulaires provenant des cellules dégénératives.

Quant aux amoebocytes, nombreux dans le B.P., ils pourraient
également jouer un rôle dans l'évacuation de déchets résultant de
l'histolyse des cellules glandulaires. Wagge (1951, 1955) a montré
que les amoebocytes avaient un double rôle dans la régénération du
test d'H. aspersa : ils exercent, d'une part, une action corrosive sur
les régions intactes de la coquille, et d'autre part, ils déposent les
matériaux absorbés — Ca, protéines — au niveau de la lésion.

La présence des « cellules ovoïdes » et des amoebocytes dans
le B.P. au moment où la glande du B.P. est en régression pourrait
s'expliquer par la participation de ces cellules à l'élimination des
déchets provenant de l'histolyse des structures précédentes.

En résumé, la glande du B.P. présente un développement qui
peut être divisé en quatre étapes : ébauche de la glande, glande
organisée : non fonctionnelle, fonctionnelle, involutive.

Le passage de l'un à l'autre de ces aspects est progressif. La
succession de ces étapes est, comme le montre le tableau 5, paral-

Tableau 5

Stade coquille I II III IV

Manteau :

0 3
1 3 47 32 1
2 1 11 23 32
3 0 0 3 24
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lèle au déroulement des « stades » de croissance de la coquille défi¬
nis au chapitre I. Ce tableau, établi d'après l'examen de 180 Rissoa,
montre que la glande est différenciée précocement, dès le « stade » I,
c'est-à-dire chez des animaux dont la coquille est lisse. Cependant,
les quelques exemples de glande non différenciée proviennent tout
de sujets à coquille lisse et il est possible que le développement de
cette glande précède l'apparition des premières côtes.

Le rôle de la glande du B.P. sera discuté au chapitre III, après
l'étude histochimique du manteau, mais on peut déjà remarquer
que sa régression chez la moitié des sujets parvenus au stade IV
est liée à l'arrêt de la croissance en longueur de la coquille. D'autre
part, le plein développement de la glande est observé pendant les
étapes II et III de la croissance de la coquille, c'est-à-dire pendant la
période de construction des côtes.

Ces observations, jointes au fait que la croissance pondérale
de la coquille se poursuit après la formation de la côte terminale,
laissent présumer que la glande du B.P. est un agent de la croissance
en longueur de la coquille.

DISCUSSION

La régression de la glande du B.P. chez des sujets parvenus
au terme de leur croissance en longueur constitue un signe de
sénilité : l'involution de la glande est observée sur deux catégories
d'individus : un premier groupe comprend des animaux fixés en
juillet, mais appartenant à la génération de l'année précédente;
un second groupe est composé de Rissoa plus jeunes, récoltées et
fixées en octobre. Or, nous avons vu que le début de l'automne
représentait une période pendant laquelle la croissance et la régé¬
nération de la coquille étaient fortement ralenties. L'automne cons¬
titue, d'autre part, une période de repos génital. La convergence
saisonnière de plusieurs phénomènes :

— dégénérescence de la glande du bourrelet palléal;
— ralentissement de la croissance de la coquille et de sa régé¬

nération;
— ralentissement de l'organogenèse génitale,

évoque les préparatifs d'une hibernation.
Les Rissoa de tous âges subissent ce ralentissement général de

leurs fonctions, qui est probablement dû à l'action de facteurs
externes tels que la température, l'alimentation. Mais il est possible
également que ces changements soient commandés par l'action d'un
facteur humoral, endogène. On sait que différentes fonctions sont
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commandées, chez les Mollusques, comme dans d'autres embran¬
chements, par l'activité des cellules neurosécrétrices. Lever et al.
(1961) ont montré que le métabolisme de l'eau était étroitement
lié au cycle de la neurosécrétion chez les Limnées. Krause (1960)
a étudié l'influence de ce même cycle sur l'hibernation d'Hélix.
Lubet (1956, 1959) a mis en évidence une corrélation entre la
sexualité et la neurosécrétion chez les Lamellibranches. Van Mol
(1960) a montré l'existence d'un rapport entre l'organogenèse géni¬
tale d'Arion rufus et le développement d'une « glande céphalique »
voisine des ganglions cérébroïdes. D'autre part, Gabe (1953a; 1954)
a décrit des cellules neurosécrétrices dans les différents ganglions
de nombreuses espèces de Prosobranches.

Il est possible qu'il existe, chez R. parva, une sécrétion des
cellules nerveuses correspondant aux modifications décrites à pro¬
pos de la structure du manteau et de la croissance de la coquille.
La recherche d'une éventuelle neurosécrétion, pratiquée par la mé¬
thode de Gabe (1953&) à la fuchsine paraldéhyde, fera l'objet d'une
publication ultérieure.

Résumé du Chapitre II

1. — La formation d'un bourrelet terminal ne peut être consi¬
dérée comme un caractère de maturité génitale de R. parva : à des
coquilles morphologiquement « jeunes » peuvent correspondre des
animaux mûrs et inversements, les coquilles « adultes » peuvent
abriter des animaux dont le tractus génital est encore indifférencié.
De plus, il est fort probable que des Rissoa sexuellement mûres
soient encore capables de construire un bourrelet terminal, comme
l'état de leur manteau l'indique.

2. — Il existe une corrélation entre le développement d'un
complexe glandulaire situé dans le bourrelet palléal et les étapes
de la croissance de la coquille : glande inorganisée au stade I, glande
fonctionnelle aux stades II et III, glande en involution au stade IV.

La dégénérescence de ce complexe après la construction de la
côte terminale constitue un signe de sénilité.
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Chapitre III

ÉTUDE DE LA PÉRIODICITÉ DE L'ORNEMENTATION

Nous avons vu au chapitre I que, malgré la présence de côtes,
R. parva doit être considérée comme appartenant au groupe de
Prosobranches dont la croissance est continue, c'est-à-dire que
l'accroissement en surface et en épaisseur est simultané (Drach,
1953). Cependant, comme la différence entre les côtes et les sillons
réside principalement dans l'importance du dépôt calcaire au
moment de la construction d'une côte, il semble que l'accroissement
en épaisseur doit subir des fluctuations périodiques pendant le
deuxième stade de la croissance de la coquille (étapes II et III).

Je me suis efforcée, dans le présent chapitre, de vérifier s'il
existe effectivement un rythme dans le métabolisme et l'utilisation
du Ca qui pourrait rendre compte de l'épaississement observé au
moment de la construction des côtes. Dans ce but, j'ai recherché,
d'une part, quels étaient les sites du Ca et, d'autre part, quels étaient
les mouvements du Ca dans l'animal. Les moyens utilisés pour
aborder ces différents points appartiennent à deux types de mé¬
thodes :

— la première consiste en une étude statique d'histochimie
classique comme la mise en évidence du Ca, des glucides
et de l'activité phosphotasique alcaline;

— la seconde utilise le calcium 45 comme traceur.

1. — Etude des localisations du calcium

Chez les Gastéropodes, les principaux sites du Ca sont :

1. La glande digestive : on sait depuis les observations de
Barfurth (1881) qu'elle constitue, chez Helix, un organe de réserve
du Ca et qu'elle s'appauvrit lors de la reprise saisonnière de la
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croissance de la coquille. Plus récemment, Wagge (1951) et Abo-
lins-Krogis (1961) entre autres, ont observé l'épuisement des
réserves de la glande digestive à la suite d'expériences de régénéra¬
tion.

2. Le tissu conjonctif : Cuénot (1892) a décrit d'importants
dépôts de Ca dans le conjonctif des Pulmonés : ce calcium a une
répartition extracellulaire ou se trouve dans les cellules de Leydig.
La présence de Ca dans le tissu conjonctif des Gastéropodes a été
signalée depuis par Pelseneer (1932), Hayasi (1938-1939), Mani-
gault (1939), Fretter (1939), Abeloos (1944), Lanza et Mura
(1957), Me Gee Russell (1958).

3. Le tissu conjonctif du manteau peut contenir du calcium
chez Helix (Prenant, 1924) et chez un murex (Froutin, 1937). La
mise en évidence de Ca dans Yépithélium palléal est délicate. Elle
oblige souvent les auteurs à utiliser des techniques particulières,
comme la micro-incinération (Manigault), l'observation au micro¬
scope à fluorescence (Guardabassi et Piacenza, 1958), ou au micro¬
scope polarisant après formation d'un précipité d'oxalate de Ca
(Hayasi).

Chez les Prosobranches, les localisations observées sont les
mêmes à l'exception de la glande digestive qui ne constitue pas un
site de réserve (Manigault, in Grassé, 1960; Fretter et Graham,
1962). Quelques Prosobranches donnent toutefois une réaction posi¬
tive des cellules excrétrices de la glande digestive (Fretter, 1939),
mais le dépôt de Ca n'est alors jamais abondant.

J'ai pratiqué la recherche du calcium chez R. parva en tenant
compte de l'étape à laquelle la coquille était parvenue au moment
de la fixation de l'animal. J'ai donc étudié deux catégories d'ani¬
maux :

1. R. parva en cours de croissance; parmi ces dernières, j'ai
distingué : les sujets qui construisaient un sillon (phase A) de ceux
qui construisaient une côte (phase B).

2. R. parva parvenues au terme de la croissance en longueur
(stade IV).

Méthodes :

Fixation

J'ai utilisé des fixateurs usuels recommandés pour la conservation
du calcium : alcool éthylique à 90°; alcool-chloroforme dans les propor-
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tions 2/1 en volume. La fixation par ces deux liquides est de courte
durée (1 à 2 heures). Me Gee Russell (1958) préconise un nouveau mé¬
lange fixateur qui a l'avantage de mieux préserver les structures histolo-
giques; il s'agit du mélange alcool absolu - formol neutre à parties égales.
La durée de la fixation par ce mélange est d'une douzaine d'heures;
je l'ai fait suivre d'un lavage à l'alcool à 70°.

Les réactions de détection du Ca sont effectuées suivant les méthodes
mises au point par Me Gee Russell. Elles comprennent :

1. — Les méthodes de substitution classiques de Von Kossa et de
Stoelzner employées sans coloration de fond afin d'éviter que le colo¬
rant cytoplasmique n'interfère avec le sulfure de cobalt ou le sel d'ar¬
gent formés à l'issue de la réaction. Les noyaux sont colorés par la
safranine ou, le plus souvent par le rouge nucléaire solide (Kernechtrot
de Bayer, ou Nuclear Fast Red de Gurr). Le rouge solide est d'un usage
commode pour des colorations de routine car il peut être employé d'une
minute à plusieurs heures sans risque d'empâtement. Il colore discrète¬
ment les cytoplasmes et donne des préparations très lisibles.

a. Dans la réaction de Von Kossa (1901), on substitue l'argent au
calcium. Le phosphate (ou carbonate) d'argent obtenu est révélé par
exposition à la lumière qui provoque le noircissement des sels d'argent.
Les résultats donnés par cette méthode sont irréguliers; j'ai eu recours
à la variante de Gomori dans laquelle la mise en évidence de l'argent
est effectuée grâce à un révélateur chimique, l'hydroquinone.

b. La méthode de Stoelzner au nitrate de cobalt et au sulfure
d'ammonium donne des résultats plus constants et reproductibles. Je l'ai
employée plus fréquemment que le procédé de Von Kossa.

Ces deux techniques font apparaître des sphérules caractéristiques
du phosphate ou du carbonate de calcium, comprenant un nodule noir
excentrique entouré d'un anneau incolore.

La méthode de Stoelzner donne lieu, au niveau des glandes pé-
dieuses, à une fausse réaction; les glandes se colorent plus ou moins
intensément en brun-noir. Cette coloration persiste sur les coupes témoins
décalcifiées (voir plus bas). Au contraire les sphérules noires dispa¬
raissent après la décalcification des coupes : les sites qui contiennent des
sphérules calcaires sont alors d'un gris pâle et on peut voir subsister le
contour des sphérules mais leur centre est invariablement décoloré.

Dans l'examen des coupes soumises à la réaction de Stoelzner, j'ai
considéré comme « riches en Ca » toutes les Rissoa pour lesquelles une
ou plusieurs coupes se sont avérées Stoelzner ou Von Kossa positives.
Inversement les animaux pour lesquels aucune sphérule n'a été mise en
évidence sont classés parmi les «pauvres en Ca». Une évaluation plus
précise de la teneur des tissus en Ca est délicate et il n'est pas possible
de répartir les résultats en plus de trois cas : positif, fortement positif,
négatif. Certaines coupes donnent une réaction douteuse et je n'en ai
pas tenu compte dans une première approximation. Pour interpréter ces
cas limites et pour les prévenir, j'ai modifié les temps classiques de la
réaction de Stoelzner afin de savoir si, en prolongeant les deux traite¬
ments que comporte cette réaction, on pouvait uniformiser les résultats.

4
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J'ai préparé des jeux de lames identiques qui ont subi la réaction
de Stoelzner avec des temps croissants :

a. La durée du bain de sulfure d'ammonium, fixée classiquement à
deux minutes, ne modifie pas l'aspect des sphérules de calcium.

b. Le traitement par le nitrate de cobalt à 2 p. cent est ordinaire¬
ment opéré par un bain de 5 minutes. J'ai prolongé ce traitement jusqu'à
10 ou 20 minutes : l'examen des lames témoins montre que les coupes
du premier groupe (5 minutes) sont moins riches en sphérules noires
que les coupes qui séjournent 10 ou 20 minutes dans le nitrate de cobalt.
Je n'ai pas observé de différence appréciable entre les coupes des second
et troisièmes groupes. Il n'y a donc pas lieu de prolonger le traitement
par la solution de nitrate de cobalt au-delà de 10 minutes, et j'ai par
conséquent adopté cette durée pour le premier temps de la réaction de
Stoelzner.

2. — J'ai appliqué les méthodes aux laques utilisant les colorants
anthraquinoniques : alizarine, purpurine, rouge solide. Ces méthodes
ont été mises au point par Me Gee Russell après une étude chimique
et histologique des colorations obtenues en présence de sels de Ca. Elles
s'utilisent toutes sans coloration de fond mais fournissent néanmoins des
préparations de lecture facile.

a. J'ai utilisé couramment la méthode à l'alizarine (Dahl, 1952)
revue par Me Gee Russell (1958), utilisant la formation, à pH 4,3, d'une
laque d'alizarine. Le développement de la coloration est observé au
microscope; les coupes colorées sont essorées au buvard, déshydratées à
l'acétone et éclaircies au xylène. Les sphérules de Ca se détachent du
fond au bout de 5 à 15 minutes. La technique de Dahl-Me Gee Russell
fait apparaître des sphérules de Ca en rouge sur fond orange.

b. La technique au Ca Red, selon Me Gee Russell, est conduite de
la même façon que la précédente, mais la coloration des tissus riches
en Ca est beaucoup plus lente et l'emploi du rouge solide, préparé comme
l'indique Me Gee Russell en lavant deux fois une solution aqueuse
saturée donne lieu à des dépôts gênants pour l'observation microscopi¬
que. J'ai essayé de débarrasser le rouge solide des impuretés gênantes
en centrifugeant la solution aqueuse saturée. Le colorant obtenu après
ce traitement est beaucoup plus pur et donne des résultats aussi nets
au niveau des sphérules calcaires.

c. La méthode à la purpurine (variante de Me Gee Russell) s'est
avérée inférieure aux techniques précédentes en donnant des résultats
irréguliers. De plus, cette méthode ne permet pas d'obtenir des prépa¬
rations permanentes; je ne l'ai donc pas utilisée systématiquement.

d. J'ai également essayé la méthode de Lillie à l'alizarine et celle
de Grandis et Mainini à la purpurine. Ces deux techniques permettent
de confirmer les données des méthodes correspondantes pratiquées selon
Me Gee Russell.

3. — Me Gee Russell indique enfin une méthode fondée sur l'utili¬
sation du rhodizonate de sodium et permettant la localisation cytologique
du Ca associé à d'autres métaux lourds. Cette dernière technique ne m'a
pas fourni plus d'informations sur les sites du calcium que les méthodes
aux laques ou les méthodes de substitution.
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4. •— J'ai enfin eu recours à la micro-incinération des coupes pour
détecter le calcium organique, masqué et non décelable par les méthodes
précédentes. Sur les coupes soumises à l'incinération et examinées sur
fond noir se voient d'importants dépôts de cendres blanches à l'extérieur
du sac viscéral et au-dessus de l'opercule. L'examen des coupes témoins
montre que ces régions sont Stoelzner-positives. La micro-incinération
confirme donc les résultats acquis par les méthodes usuelles, mais on
ne peut en attendre plus de précision car, en dehors de ces amas de
cendres que l'on sait correspondre à du Ca, il n'est guère possible d'iden¬
tifier les cendres moins abondantes et on ne peut pas affirmer que les
lignes plus ou moins blanches observées sur le pourtour de la tête tra¬
duisent la présence de calcium.

Contrôles : les coupes témoins ont été décalcifiées, soit par un trai¬
tement de 30 minutes dans une solution de citrate d'ammonium à 20 p.
cent, soit par un bain de 5 minutes dans de l'acide trichloracétique à
5 p. cent, ce deuxième procédé jouant le rôle de test pour contrôler la
première méthode de décalcification.

Résultats

A. — Localisations

Les réactions pratiquées mettent en évidence des sphérules
calcaires, qui disparaissent après traitement par un agent décalci¬
fiant. Elles sont distribuées dans divers tissus conjonctifs, notam¬
ment les conjonctifs pédieux et viscéral.

1. — Dans le conjonctif pédieux, les méthodes de substitution
et les méthodes aux laques font apparaître des sphérules localisées
dans des cellules volumineuses. Celles-ci sont groupées ou isolées
dans la région sus-operculaire du pied (photos nos 8, 9, 10), au
niveau de l'attache du manteau et des tentacules. Après les colo¬
rations topographiques usuelles, les cellules de ce conjonctif sem¬
blent souvent vides et forment un tissu d'aspect « lacuneux ». Leur
cytoplasme n'apparaît qu'au voisinage de la paroi cellulaire. Cette
paroi n'est visible que pour les plus petites cellules. Le noyau, peu
volumineux, pourvu d'un nucléole, occupe une position centrale
ou juxta-pariétale; la chromatine est parfois disposée en courts
bâtonnets radiaux, rappelant l'aspect « en roues de charrette »
décrit par Froutin (1937).

Ces cellules, par quelques-uns de leurs caractères, taille, pré¬
sence de Ca, répartition ubiquiste, aspect de leur cytoplasme, sem¬
blent s'apparenter aux cellules de Leydig décrites par Cuénot
(1892), Froutin (1937), Chétail (1963), chez les Pulmonés.

Des cellules voisines peuvent être chargées en sphérules cal¬
caires ou vides de ces enclaves. Les sphérules, de taille hétérogène,
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sont le plus souvent très nombreuses dans une cellule : autour d'une
sphère centrale volumineuse, on peut apercevoir des éléments de
petite taille. Les sphérules sont constituées par un « noyau » coloré
en noir après les réactions de Stoelzner, de Von Kossa et entouré
d'une étroite zone claire. Dans certains cas, la réaction ne révèle
pas franchement le nodule central et les sphérules n'apparaissent
que grâce à leur forte réfringence (photo 10).

Remarque. -— Caractères des cellules contenant du calcium :
chez un même animal, certaines de ces cellules paraissent vides ou
du moins, ne prennent aucune coloration : parmi les cellules dont
le contenu est colorable, les réactions des glucides permettent de
distinguer deux catégories d'éléments d'après leurs affinités tinc¬
toriales : les unes sont colorées par le bleu alcian, par la fuchsine
paraldéhyde, et sont métachromatiques après coloration par le bleu
de toluidine tamponné à pH 5.3; les autres renferment du glycogène
mis en évidence par la coloration au carmin de Best suivie de la
contre-épreuve de la digestion salivaire; leur contenu est APS-po-
sitif. Sur une même coupe, l'aspect des cellules est variable : cer¬
taines contiennent des sphères relativement volumineuses, très
chromophiles, et très nombreuses; d'autres ne renferment pas de
sphérules mais un réseau irrégulier à mailles serrées, moins chro-
mophile que les sphérules des cellules précédentes (photo 7).

L'examen des cellules qui ne renferment pas de glucides montre
autour du noyau ou entre le noyau et une des parois cellulaires un
contenu floconneux représentant vraisemblablement un reste de
cytoplasme qui est généralement repoussé contre les parois par la
masse des réserves glucidiques ou calciques. Ces cellules possèdent
donc une fonction glandulaire ou une fonction de réserve, mani¬
festée par la présence de glycogène et de mucopolysaccharides acides
alcian-positifs, par l'accumulation, pendant une partie du cycle A B,
de sphérules de Ca. La recherche du fer s'est avérée négative au
niveau de ces cellules qui ne contiennent pas de lipides osmiophiles.

2. — Le conjonctif viscéral : la seconde zone où l'on observe
ces sphérules calcaires est constituée par le tissu conjonctif à amoe-
bocytes qui suit les contours des différents organes du sac viscéral
et occupe l'espace libre entre ces organes et le manteau qui les
recouvre. Les sphérules de Ca semblent avoir, dans ce tissu, une
localisation extracellulaire; Cuénot (1892) a observé une telle répar¬
tition du Ca dans le conjonctif des Pulmonés terrestres et aqua¬
tiques.

3. — Le manteau et la glande digestive de R. parva sont
dépourvus de Ca histochimiquement décelable. Il faut souligner ici,
contrairement à ce que l'on observe chez d'autres espèces, l'absence
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de Ca dans l'ensemble du manteau. Wagge (1951) insiste sur la
réaction négative de l'épithélium palléal d'Hélix aspersa. Ces réac¬
tions négatives dans la glande digestive et le manteau soulèvent le
problème du calcium masqué qui a conduit certains auteurs (Beve-
lander, 1951, 1952; Jodrey, 1953) à utiliser le radio-calcium.

B. — Cycle du calcium dans le tissu conjonctif

Les tissus conjonctifs pédieux et viscéral présentent des réac¬
tions positives pour les animaux du groupe A :

— Sur 46 sujets, 41 ont donné une réaction positive pour les
deux conjonctifs pédieux et viscéral, 1 a donné des réactions posi¬
tives peu intenses au niveau de ces deux conjonctifs, et 4 enfin ont
donné une réaction entièrement négative.

— Les animaux en phase B sont, statistiquement, plus pauvres
en Ca : un peu plus du tiers des Rissoa testées se sont révélées néga¬
tives à toutes les réactions pratiquées. Dans une note préliminaire
(Gostan, 1961), je signalais que 10 B sur 27 étudiées étaient dépour¬
vues de sphérules calcaires. Ce taux (37 %) s'est maintenu après
l'étude de 65 sujets en phase B :

23 sont Ca négatives pour les deux tissus conjonctifs
41 renferment du Ca dans les deux tissus conjonctifs

1 renferme du Ca dans le conjonctif viscéral seul, le con¬
jonctif pédieux donnant une réaction négative.

On voit que si les R. parva A sont en grande majorité riches
en sphérules calcaires, une forte proportion de sujets en phase B
se montre dépourvue de Ca.

Les dépôts calcaires deviennent permanents après la construc¬
tion de la côte terminale : 50 R. parva IV examinées se sont révélées
riches en sphérules de Ca.

Le tableau suivant résume ces observations :

Coquille Nombre Ca + Ca —

A 45 41 4
B 65 41 24
IV 50 50 0

C) Discussion

Rôle du calcium du tissu conjonctif
L'abondance du calcium pendant la phase A et la pauvreté

relative en Ca chez les R. parva B, suggèrent l'existence d'un cycle
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comportant l'accumulation du Ca pendant la phase A et son épui¬
sement au moment de la construction d'une côte; le Ca accumulé
chez les R. parva A et les R. parva IV constituerait un produit de
réserve. Dans cette interprétation, il apparaît que seul le tiers de
la phase B est consacré pleinement à la construction de la côte;
il m'a semblé intéressant de rechercher à quel moment précis se
situait l'utilisation complète du Ca présent dans le tissu conjonctif.

L'observation des Rissoa au moment de la construction d'une
côte permet de distinguer trois temps désignés par les symboles Bl,
B2 et B3.

Bl : le bord externe du péristome se soulève et dessine l'ébauche
de la côte.

B2 : cette ébauche s'accroît en longueur tandis que commence
l'épaississement de la nouvelle côte.

B3 : le comblement de la côte se poursuit et, au voisinage de la
suture commence le nouvel allongement de la coquille qui
se poursuivra en phase A.

Les côtes sont obliques par rapport au bord du péristome; la
distance qui sépare le sommet d'une côte du bord libre du péris¬
tome est plus grande au niveau de la suture qu'à la base de la
coquille. Les trois étapes Bl, B2, B3 se chevauchent donc le long
d'une côte. Cependant, l'étape B2 semble constituer une apogée dans
la formation des côtes; il est tentant de penser que cette étape
comporte l'épuisement des réserves de Ca du tissu conjonctif et
que les 37 % d'individus dépourvus de Ca sont parvenus à la phase
B2.

Les résultats des réactions de Stoelzner et du Ca Red appli¬
quées à des R. parva classées en fonction de ces étapes sont rap¬
portés dans le tableau suivant :

Bl 11+ 3 —

B2 8 + 4 —

B3 4 + 2 —

On voit qu'aucune corrélation ne se dégage entre les trois divi¬
sions considérées et la présence de Ca dans le tissu conjonctif.

Résumé

L'étude histochimique du calcium chez R. parva a montré que :
1. Les sels de Ca sont localisés exclusivement dans les tissus

conjonctifs viscéral, pédieux et dans les conjonctifs situés au
niveau de l'attache du manteau et des tentacules.
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2. L'accumulation du Ca dans ces tissus évolue en fonction du
cycle de construction des côtes : les sujets en phase A sont tou¬
jours riches en Ca; dans un tiers des sujets en phase B, le Ca du
tissu conjonctif ne peut plus être mis en évidence. Cette obser¬
vation pourrait confirmer une mobilisation importante du Ca, mobi¬
lisation nécessitée par l'allongement et la construction simultanée
d'une côte.

3. Les dépôts de Ca du conjonctif sont permanents chez les
sujets parvenus au terme de leur croissance en longueur (stade IV).

Les observations précédentes : situation du Ca dans un tissu
classiquement considéré, chez les Mollusques, comme un tissu de
réserve (Bargeton, 1942; Cuénot, 1892; Lubet, 1959; Prenant,
1922), disparition dans certains cas, de ce calcium, incitent à penser
qu'il existe un mouvement vers la coquille à partir de ces réserves.

Les rôles du glycogène et de la phosphatase alcaline dans la
calcification étant importants, j'ai entrepris la recherche de ces
composés dans les mêmes conditions que celle du Ca, sur des ani¬
maux classés d'après l'état de leur coquille en phase A, phase B ou
stade IV.

2. — Etude des localisations des Polysaccharides

Les Polysaccharides jouent un rôle important dans les phé¬
nomènes de calcification chez les Vertébrés et les Invertébrés. Le

glycogène, d'une part, les mucopolysaccharides acides (acide
chondroïtine sulfurique) sont abondants au niveau des matrices
de différents tissus devant être minéralisés : cartilage osseux,
dents, organes otolithiques (Belanger, 1960), écailles des Poissons
(Wallin, 1956), tégument des Crustacés (Travis, 1960). Chez les
Vertébrés, le glycogène, présent avant la minéralisation, disparaît
à mesure que la calcification se poursuit (Sognnaes, 1960). Il cons¬
tituerait, grâce à son hydrolyse enzymatique, une source d'énergie
utilisée pour la calcification des matrices organiques. Travis
signale la permanence du glycogène dans le tégument calcifié des
Crustacés, caractère qui oppose les modalités de la calcification du
squelette tégumentaire des Crustacés à celles de l'ossification par
exemple.

La présence de glycogène et de mucopolysaccharides acides
(MPA) dans le manteau des Mollusques a été observée par Beedham
(1958), Tuzet, Manier et Gras (1958), Kado (1953), et interprétée
par Guardabassi et Piacenza (1958) comme une preuve de l'activité
du manteau dans la construction de la coquille de Helix pomatia.
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Il était donc intéresant de connaître les sites du glycogène et des
mucopolysaccharides acides et neutres chez R. parva et d'étudier
leur évolution au cours du cycle de construction des côtes.

Techniques

Les techniques mises en œuvre pour la détection des glucides sont,
après fixation par les liquides de Gendre, de Helly, de Bouin, de Halmi
et de Carnoy :

la réaction de Bauer et la réaction au carmin de Best avec contre-
épreuve de la digestion salivaire, pour la mise en évidence du glycogène;

la réaction à l'acide periodique-Schiff (APS) selon McManus et
selon Lillie, employée seule ou combinée à la réaction de Stoelzner pour
la détection simultanée des mucopolysaccharides neutre et du Ca. La
réaciton de l'APS a été combinée d'autre part à la réaction de Takamatsu-
Gomori pour la mise en évidence des activités phosphatasiques alcalines
(Ackerman, 1958);

la coloration par le bleu alcian suivie d'une coloration nucléaire au
rouge solide ou de la réaction à l'APS, selon la technique de Mowry
(1956).

Résultats

A. — Répartition des polysaccharides

1) Glycogène

Le glycogène est réparti dans le tégument, paroi du corps,
épithélium supérieur du manteau, dans les conjonctifs sous-jacents,
le cartilage radulaire, la paroi stomacale, la glande digestive, le rein,
les ganglions nerveux. Il est assez abondant dans les conjonctifs à
cellules fixes, volumineuses, décrites précédemment, situées à la
partie sus-operculaire du pied et entre les fibres musculaires. En
raison de l'importance prépondérante du manteau dans la cons¬
truction de la coquille, je décrirai de façon plus précise la répar¬
tition du glycogène dans les différents tissus qui le composent :

l'épithélium supérieur renferme, sur presque toute sa longueur,
du glycogène; seule la région terminale de l'épithélium supérieur,
c'est-à-dire l'épithélium supérieur du bourrelet palléal, en est dé¬
pourvue. Le glycogène peut être réparti dans toute la hauteur
cellulaire ou confiné à la partie basale des cellules;

le conjonctif sous-épithélial est également riche en glycogène.
Dans ces deux tissus, une coupe sagittale du manteau montre

l'existence d'un gradient de réactivité aux réactions de Bauer, Best



— 59 —

et à l'APS : la quantité de glycogène, très élevée dans l'épithélium
supérieur et le conjonctif de la région médiane du manteau, diminue
progressivement en direction du B.P.

Les tissus du bourrelet palléal, épithélium ou cellules glandu¬
laires internes, sont négatifs aux différentes réactions mises en
œuvre pour la détection du glycogène. La réaction de Bauer est
positive au niveau de l'épithélium inférieur du B.P. et du reste du
manteau mais l'épreuve de la digestion salivaire est sans effet sur
la réaction.

On peut donc distinguer deux grandes régions dans le man¬
teau :

la partie supérieure du manteau est riche en glycogène sauf
dans le bourrelet palléal;

au contraire, la partie inférieure du manteau et le B.P. en sont
dépourvus.

2) Mucopolysaccharides

Les réactions de détection des MPA sont positives au niveau
des cellules muqueuses réparties dans la paroi du corps, en parti¬
culier dans l'épithélium du pied, dans les glandes salivaires, les
glandes muqueuses antérieure et pariétale, la glande digestive, les
cellules muqueuses des parois œsophagienne et intestinale; les
glandes annexes de l'appareil génital femelle, l'utérus en particulier,
sont riches en glucides. Dans les conjonctifs à glycogène et sphé-
rules calcaires, on observe également la présence de MPA : les
cellules sont mêlées aux cellules riches en glycogène (photo n° 7).

La glande hypobranchiale, les cellules glandulaires à sécrétion
en plaquettes du bord inférieur du manteau, la « cuticule » revêtant
l'épithélium inférieur, sont colorées par le bleu alcian. La basale de
l'épithélium inférieur est colorée par la fuchsine paraldéhyde (FP).
Enfin, les formations glandulaires du B.P. donnent diversement les
réactions des MPA : les cellules sécrétrices du B.P. droit, proche de
l'attache du manteau, sont toujours colorées intensément et de
façon diffuse. Les cellules de la glande du B.P. ont une réaction
variable qui peut être APS positive ou FP positive; elles sont rare¬
ment colorées par le bleu alcian. La réaction à l'APS fait apparaître
une. coloration uniforme parfois limitée à la région supérieure des
cellules; la FP colore leur cytoplasme en violet pâle et les granules
de sécrétion en violet foncé. L'extrémité de la glande du B.P. prend
alors une coloration rouge vif qui semble indiquer une évolution
du produit de sécrétion parvenu à la surface du manteau. La colo¬
ration rouge après la FP est limitée exclusivement à cette région
du manteau, située à la limite des épithéliums inférieur et supé¬
rieur; cette même partie du manteau est plus intensément marquée
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par 45Ca. L'épithélium supérieur du B.P. contient parfois des gra¬
nulations violettes réparties dans la moitié apicale du cytoplasme.
Enfin, les amoebocytes de la région proximale du B.P. sont APS
positifs, la réaction colorant uniformément le cytoplasme; ils ne
sont pas colorés par le bleu alcian.

B. — Evolution de la teneur en glucides

L'étude de la répartition des polysaccharides montre que, chez
presque tous les sujets étudiés, la réaction de l'épithélium inférieur
et des cellules glandulaires de la région du B.P. proche de l'attache
varie peu. Au contraire, les tissus de la zone supérieure du manteau
et la glande du B.P. donnent assez souvent des réactions négatives.
Il était intéressant de préciser si la distribution des réactions posi¬
tives de ces tissus présentait un rapport avec les phases du cycle
de construction des côtes.

J'ai pratiqué les différentes méthodes de détection des poly¬
saccharides dans le manteau des trois groupes de R. parva respec¬
tivement en phase A ou B, et chez des animaux parvenus au
stade IV. Les résultats de ces réactions sont consignés dans la
figure 4.

Discussion

La répartition des glucides dans le manteau de R. parva est
comparable à celle qui a été décrite chez plusieurs espèces de Gas¬
téropodes ou de Lamellibranches. Bevelander et Benzer (1948)
observent des cellules muqueuses dans la région distale du man¬
teau de quelques Lamellibranches. Beedham (1958) signale en par¬
ticulier la localisation du glycogène dans l'épithélium supérieur de
la surface générale du manteau et l'existence d'un gradient glyco-
génique décroissant vers l'extrémité du manteau. La distribution
du glycogène chez les espèces étudiées par Beedham est identique
à celle de R. parva en ce qui concerne la richesse de l'épithélium
supérieur, la différence entre l'épithélium supérieur « général » et
celui du B.P.; la répartition intracellulaire du glycogène, uniforme
ou limitée à la base des cellules, est également observée chez les
Lamellibranches, chez Helix pomatia (Kado, 1953; Tuzet, Manier
et Gras, 1958; Guardabassi et Piacenza, 1958) et semble être géné¬
rale. La présence de glycogène dans le conjonctif sous-épithélial est
aussi mentionnée par les mêmes auteurs.

On considère actuellement que le glycogène présent dans les
tissus subissant ou participant à un phénomène de calcification
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libère, par hydrolyse, de l'énergie qui est utilisée pour la synthèse
des mucopolysaccharides acides de la trame organique des tissus
calcifiés; l'hydrolyse du glycogène est accomplie grâce à l'action de
la phosphatase alcaline, qui est également abondante dans les tissus
en cours de calcification. Travis (1960) voit dans le glycogène du
tégument des Crustacés un substrat pour l'action de la phosphatase
alcaline : « glycogen is only one of the necessary constituents
involved in a whole substrate-enzyme complex during synthesis,
elaboration, and calcification of organic matrices both in Crustacea
and Vertebrata ».

Dans cette perspective, la recherche de l'activité phosphatasi-
que alcaline constituait le complément logique de l'étude des Poly¬
saccharides.

Résumé

Les réactions des Polysaccharides mettent en évidence une
ségrégation des mucopolysaccharides acides qui sont localisés dans
le bourrelet palléal, et du glycogène, qui est réparti dans l'épithé-
lium supérieur de la surface générale du manteau et le tissu
conjonctif sous-jacent.

L'abondance des glucides du manteau varie en fonction de la
croissance de la coquille : le manteau des R. parva au stade IV est
plus riche en polysaccharides que celui des Rissoa jeunes en cours
de croissance, mais n'accuse pas de variations de la teneur en glu¬
cides pendant les phases A et B.

La quantité de glucides dans les cellules du conjonctif pédieux
ne semble pas être modifiée au cours de cette même croissance.

En conclusion, on peut retenir que, dans le manteau de
R. parva, deux régions se distinguent par leur comportement vis-
à-vis des réactions du glycogène d'une part, des mucopolysaccha¬
rides acides d'autre part. L'épithélium palléal et le conjonctif sous-
jacent sont riches en glycogène, tandis que le complexe glandulaire
du B.P. contient des musopolysaccharides acides.

On sait, d'après les travaux de Moynier de Villepoix (1892),
Ranson (1952), Bevelander (1955), Beedham (1958), chez les La¬
mellibranches, qu'une partie du bourrelet palléal est responsable
de la formation du périostracum et de la couche des prismes, et que,
au contraire, l'épithélium de la surface générale est en relation
directe avec l'épaississement de la coquille. Chez R. parva, l'obser¬
vation de différences histochimiques, ajoutée à une différenciation
morphologique (chapitre II) entre les deux parties de l'épithlium
supérieur du manteau semble indiquer que la formation de la
coquille s'opère d'une façon analogue à celle qui a été observée chez
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les Lamellibranches. Les travaux de Manigault (1939) ont mis en

évidence une corrélation entre l'activité phosphatasique alcaline et
la construction de la coquille des Mollusques.

Ces données m'ont conduite à rechercher, chez R. parva, quels
étaient les tissus qui manifestaient cette activité.

3. — Etude de l'activité phosphatasique alcaline

La phosphomonoestérase alcaline intervient dans l'ossification
et dans la calcification des tissus des Invertébrés, coquille des
Mollusques, tégument des Crustacés. Depuis les travaux de Robi-
son (1923) et ceux de Manigault (1939) sur les Mollusques, de nom¬
breuses publications ont été consacrées au rôle joué par la phos¬
phatase alcaline dans les tissus en voie de calcification.

Roche (1949), dans une revue des données sur l'activité phos¬
phatasique dans le métabolisme du calcium, rappelle que chez la
Sardine (Cliipea pilchardus) «les écailles, très pauvres en phos¬
phatases pendant la saison froide, deviennent environ vingt fois
plus riches en enzyme dès le printemps, puis reprennent progressi¬
vement une activité phosphomonoestérasique alcaline très faible
pendant l'été et l'automne. Or la vitesse de développement des
écailles suit très sensiblement le même rythme que le taux de la
phosphatase ». La croissance des os somatiques est également
accompagnée d'une nette augmentation de cette activité; une forte
activité phosphatasique alcaline caractérise les périodes de calcifi¬
cation des dents des Sélaciens. D'une manière générale, l'apparition
d'une activité phosphatasique alcaline coïncide avec l'accumulation
d'éléments minéraux.

Cette augmentation de l'activité enzymatique se produit chez
les Mollusques, aux moments de croissance active de la coquille.
Elle correspond également à certaines étapes du cycle d'intermue
chez les Crustacés. Les couches extérieures du tégument s'enri¬
chissent en phosphatase alcaline au moment de l'exuviation, mo¬
ment où le liquide exuvial est alcalin (pH 9.4), (Dennell, in Water¬
man, 1960).

Manigault (1939) a montré, en utilisant des méthodes biochi¬
miques, que l'activité phosphatasique alcaline de Helix et de Haliotis
était maximale pendant les périodes de croissance de la coquille,
croissance saisonnière. Plus récemment, Guardabassi et Piacenza,
dans une étude critique sur le rôle du manteau dans la construc¬
tion de la coquille de Helix pomatia, ont démontré que l'épithélium
supérieur du manteau était le siège d'une activité phosphatasique
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alcaline intense chez l'animal amputé d'un fragment de coquille et
qui le régénère. La présence de la phosphatase alcaline dans le
manteau de ces espèces caractérise ainsi les périodes de croissance
de la coquille.

Dans le cas de R. parva, chez qui la périodicité de la croissance
se traduit morphologiquement par l'existence de côtes transversales,
il était intéressant de rechercher si, à cette périodicité correspondait
une variation de l'activité enzymatique du manteau et des autres
tissus concernés par la construction de la coquille. J'ai opéré la
recherche de la phosphatase alcaline sur 43 animaux à des stades
divers de la croissance et du cycle de construction des côtes. La
petite taille des Rissoa permet de ne pas limiter au manteau les
coupes histologiques destinées à cette recherche, et en particulier
d'étudier l'activité enzymatique des tissus conjonctifs qui sont le
lieu de stockage du calcium pendant les périodes de croissance en
longueur mais non en épaisseur (phase A) de la coquille.

Méthodes

Les animaux destinés à la pratique de la réaction de Gomori-
Takamatsu ont été traités par la méthode de congélation-dissolution
telle qu'elle est décrite dans le manuel d'histochimie de Lison (1960)
et conseillée par Guardabasi et Piacenza (1958). Les animaux sont
congelés dans le mélange carboglaee-alcool éthylique à 90°, maintenu à
la température de —80 °C. Pour immerger les pièces dans le mélange
et s'assurer une congélation rapide, j'ai confectionné de petits godets
de « Sopalu », feuille d'aluminium très mince. Les godets sont placés à
l'extrémité d'une longue tige du même «papier» d'aluminium; le refroi¬
dissement rapide de l'aluminium assure une congélation rapide des ani¬
maux qui sont collés instantanément à la feuille d'aluminium par de fins
cristaux de glace. On les maintient dans ce bain à — 80° pendant cinq à
dix minutes, après quoi les pièces sont transférées dans des pots à tare
contenant de l'alcool absolu préalablement refroidi par le mélange
carboglace-alcol. On laisse alors ces pots dans le mélange réfrigérant
jusqu'à son réchauffement à la température ambiante. Le reste de la
déshydratation est pratiqué rapidement, par deux bains d'alcool absolu
de 30 minutes, suivis de trois bains de benzène de moins de dix minutes
chacun. Le séjour à l'étuve est réduit à deux heures. Dès l'inclusion,
les pièces sont mises à la glacière, à 4 °C, où elles demeurent jusqu'à
la confection des coupes.

Le reste de l'opération est accompli le lendemain de la fixation sui¬
vant les prescriptions de Lison (1960), afin de réduire le plus possible
la perte d'activité enzymatique. Toujours dans ce but, le séchage des
coupes a été opéré à 4 °C : les lames sont rangées dans une boîte à pré¬
parations dans laquelle on place de l'actigel; les boîtes sont conservées
à la glacière pendant trois à quatre heures, durée suffisante pour que
les coupes soient bien sèches. Les coupes à 5 jx sont déparaffinées sans
être chauffées.
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J'ai préparé des jeux de lames identiques destinées à subir :
a) la réaction de Gomori, comportant l'incubation des coupes dans

le substrat tamponné à pH 9.5 par addition de véronal sodique (traite¬
ment 1);

b) des réactions témoins permettant d'inhiber l'hydrolyse du
substrat par l'enzyme, et qui sont :

la réaction de Gomori après destruction de l'enzyme par la chaleur :
les lames sont exposées à la vapeur d'eau bouillante pendant quelques
minutes (traitement 2);

la réaction de Gomori après traitement par un inhibiteur de l'acti¬
vité phosphatasique : les auteurs recommandent l'action du complexon
III « à faible concentration » ; j'ai essayé d'obtenir cette inhibition de
l'activité phosphatasique par traitement d'une heure à 37 °C dans une
solution de complexon III à 4 pour cent avant l'incubation; ce traite¬
ment s'est avéré insuffisant pour provoquer l'inhibition de l'hydrolyse du
glycérophosphate de sodium par la phosphatase alcaline (traitement 3);

la réaction de Gomori avec incubation dans une solution ne conte¬
nant pas de glycérophosphate de sodium (traitement 4).

c) La mise en évidence du calcium endogène a été pratiquée par
la méthode de Stoelzner (traitement 5) complétée par la réaction témoin
pratiquée après décalcification. La décalcification a été opérée soit par
un bain de 30 minutes dans une solution de citrate d'ammonium à 10
pour cent, soit par un traitement de 15 minutes dans la solution de
Greep, Fischer et Morse (1948), (traitements 5 et 6).

d) La méthode de Gomori a été complétée par la recherche du fer
figuré, selon Arvy et Gabe (1949), et par la recherche du fer seul comme
réaction témoin. Ces deux réactions constituent les traitements 7 et 8.

e) Enfin, j'ai pratiqué la recherche simultanée de l'activité phospha¬
tasique alcaline et des polysaccharides, selon la méthode d'AcKERMAN
(1958), (traitement 9).

La recherche du fer s'étant avérée négative, les traitements 7 et 8
ont été abandonnés après quelques essais.

La réaction de Gomori (traitement 1) a été pratiquée sur trois lames,
qui ont subi : la réaction de Gomori sans coloration de fond; la réaction
de Gomori suivie d'une coloration nucléaire au rouge solide; la réaction
de Gomori suivie d'une coloration de fond au P.I.C.

J'ai fixé 43 R. parva à des stades différents; les animaux au même
stade ont été groupés par cinq dans un même bloc.

Les coupes correspondent donc régulièrement à plusieurs individus,
ce qui assure la standardisation des réactions appliquées.

Résultats

On distingue sur les coupes traitées par la méthode de Gomori
deux catégories de plages colorées en noir :

a) les premières sont uniformément colorées;
b) les autres comportent un réseau de sphérules plus ou moins
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volumineuses, qui sont les sphérules de calcium mises en évidence
par le traitement au nitrate de cobalt et au sulfure d'ammonium.
Seules ces sphérules sont colorées après la réaction de Stoelzner
(traitement 7).

Parmi les plages colorées de manière uniforme par le dépôt de
sulfure de cobalt, toutes ne correspondent pas à des tissus ayant
une activité phosphatasique alcaline; les traitements 2, 3, 4, qui
inhibent tous l'activité de l'enzyme, et le traitement 5, comportant
l'incubation dans une solution dépourvue de substrat, permettent
d'éliminer ces réactions parasites.

La réaction de Gomori a permis de mettre en évidence une
activité phosphatasique alcaline dans différents organes du tube
digestif, de l'appareil génital et dans le manteau.

A. — Localisations

Tube digestif

a) Œsophage, estomac, intestin : une activité phosphatasique
alcaline intense caractérise les parois stomacale et intestinale.
L'enzyme est mis en évidence dans la moitié apicale des cellules et,
dans l'estomac, sur les couches muqueuses qui revêtent l'intérieur
de la paroi, c'est-à-dire le « bouclier » contre lequel vient buter le
stylet cristallin. La région ciliée de la paroi stomacale se révèle
Gomori-négative. Le typhlosole comprend deux régions de réactions
opposées, brusquement séparées. La répartition de l'activité phos¬
phatasique dans la paroi de l'estomac de R. parva est analogue à
celle que Gabe et Prenant (1949) ont décrite chez Acanthochites
fascicularis : « les bandes ciliées de l'épithélium gastrique sont
dépourvues de phosphatase. Les régions non ciliées donnent forte¬
ment la réaction; comme dans le cas de l'œsophage, la réaction est
localisée au pôle apical de la cellule ».

La paroi intestinale donne également la réaction de Gomori;
une réaction positive a été observée chez le Chiton par Gabe et
Prenant, qui l'interprètent comme liée à la fonction d'absorption
de la paroi intestinale.

Le rôle de la phosphatase alcaline dans l'absorption semble
admis actuellement, mais a été contesté. Capurro et Zaccheo
(1953) estiment que la présence topographique de l'enzyme dans
les épithéliums digestifs ne prouve pas sa contribution à l'absorp¬
tion.

b) Glande digestive : la glande digestive de R. parva comprend
deux catégories de cellules : les cellules excrétrices et les cellules
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digestives (Gostan, 1960). La hauteur très différente de ces élé¬
ments donne à la lumière des tubules digestifs un contour irrégu¬
lier; les cellules excrétrices sont basses et larges, presque triangu¬
laires en coupe; elles possèdent un volumineux noyau central sphé-
rique, à chromatine disposée en bâtonnets et un nucléole central
(photos 17, 19).

La réaction du cytoplasme apical des cellules excrétrices est
intensément positive, alors que le cytoplasme basai est Gomori-
négatif (photo 18). Le noyau présente une coloration noire suggé¬
rant une activité phosphatasique alcaline, activité dont la réalité
dans les noyaux est controversée. Sur les coupes soumises au trai¬
tement 9 (Gomori-APS), la réaction du noyau est très atténuée alors
que le cytoplasme apical conserve sa réaction positive. Les cellules
excrétrices ont une réaction négative après le traitement 4, c'est-à-
dire après la réaction témoin dans laquelle l'incubation se fait dans
une solution dépourvue de glycérophosphate.

Les cellules digestives de R. parva ont les mêmes caractères
que les éléments correspondants de Helix pomatia tels qu'ils ont
été décrits par Billett et McGee Russell (1955), par Rosenbaum
et Ditzion (1963), et que les cellules A de la glande digestive de
Patella (Pugh, 1963).

Ce sont des éléments longs et étroits, dont la partie distale est
légèrement renflée et dépasse dans la lumière des tubules digestifs.
Ces cellules, riches en inclusions glucidiques, ont un noyau basai
sphérique pauvre en chromatine. Elles donnent parfois une réaction
Gomori-positive discrète, localisée au noyau et à certaines gra¬
nulations et vacuoles.

La présence de la phosphatase alcaline dans la glande digestive
des Gastéropodes a été signalée pour quelques espèces (Helix,
Haliotis) mais elle n'est cependant pas de règle dans l'embranche¬
ment des Mollusques : Gabe et Prenant (1949&) ont constaté que
la réaction de Gomori-Takamatsu était négative dans la glande
digestive d'Acanthochites fascicularis. Les Pterotracheidae (Gabe,
1952) présentent quatre catégories de cellules digestives, dont l'une
est Gomori-positive.

Tractus génital

a) Gonades : les animaux étudiés, dont la gonade était peu
développée, ont donné une réaction Gomori-négative.

Ovaire : les noyaux sont colorés en gris après la réaction de
Gomori, mais la coloration persiste sur les coupes témoins, montrant
qu'elle n'est pas due à la présence de l'enzyme dans les noyaux des
ovocytes.
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Testicule: les noyaux des cellules mâles, à l'exception
des spermatozoïdes, donnent discrètement la réaction de Takamatsu-
Gomori.

L'activité phosphatasique alcaline des cellules germinales est
variable. Genesi (1955) signale une réaction Gomori-positive des
ovocytes de Patelle et de Fissurelle. Acanthochites fascicularis
présente une réaction positive du nucléole des ovocytes et, dans le
testicule, une réaction négative des spermatozoïdes mais une réac¬
tion positive des spermatogonies, spermatocytes et spermatides
(Gabe et Prenant, 1949&).

Arvy (1957), dans une revue sur les phosphatases rappelle que
« la présence de la phosphomonoestérase alcaline a été observée
dans les nucléoles des ovocytes de divers Invertébrés; mais (que
l'enzyme) manque dans la plupart des cytoplasmes oocytaires étu¬
diés à ce point de vue ».

b) Tractus génital femelle : Les différents tronçons de l'ovi-
ducte et des glandes annexes de l'appareil génital femelle présen¬
tent, après le traitement 1, une étroite bande noire en bordure de
la lumière, indiquant une activité phosphatasique alcaline limitée
à la région apicale des cellules glandulaires.

c) Tractus génital mâle : le pénis et le canal déférent sont
Gomori-négatifs.

Manteau

La réaction de Gomori-Takamatsu est positive au niveau des
différents tissus qui constituent le manteau :

l'épithélium supérieur et une partie de l'épithélium inférieur;
les cellules glandulaires du bourrelet palléal.

1. L'épithélium supérieur donne une réaction positive qui est
restreinte à la partie apicale des cellules. La réaction est également
positive sur le film superficiel qui recouvre les cellules épithéliales
(photo 11).

L'activité phosphatasique décelée par la méthode Gomori est
souvent limitée à une partie de l'épithélium palléal : on observe le
plus fréquemment une réaction positive de l'épithélium supérieur
de la surface générale du manteau; parfois au contraire, la réaction
intéresse l'épithélium supérieur du B.P. proximal. Sur toutes les
Rissoa dont l'épithélium a montré une activité phosphatasique alca¬
line, 2 seulement ont donné la réaction pour l'ensemble de l'épi¬
thélium supérieur. Je considérerai donc les deux fractions de cet

5
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épithélium comme deux tissus différents (cf. description du man¬
teau, chapitre II).

2. Les cellules glandulaires du bourrelet palléai sont Gomori
positives dans quelques cas. Leur activité phosphatasique présente
un gradient d'intensité, allant des cellules les plus profondes aux
cellules les plus superficielles, qui donnent une réaction très intense.
La réaction positive du complexe glandulaire peut coïncider (dans
2 Rissoa seulement) avec la réaction positive de l'épithélium supé¬
rieur du bourrelet palléai (photo 12).

3. L'épithélium inférieur est le plus souvent Gomori-négatif, ou
donne une réaction positive limitée à quelques cellules voisines de
la région de l'attache du manteau et à la région distale. Le con-
jonctif sous-épithélial s'est montré dépourvu d'activité phosphata¬
sique alcaline chez tous les animaux étudiés.

4. Il faut remarquer que certaines R. parva (en général pen¬
dant la phase A) ont une réaction négative pour tous les tissus
du manteau.

B. — Cycle de l'activité phosphatasique alcaline

La répartition des sites Gomori-positifs dans le manteau de
R. parva, répartition étudiée de la même manière que celle du Ca
et des polysaccharides est résumée dans les figures 4 et 5. Le dia¬
gramme de la figure 4 a été construit d'après les résultats de la
méthode de Takamatsu-Gomori, appliquée à 43 R. parva.

a) Au niveau de Yépithélium supérieur : la surface générale
du manteau donne une réaction Gomori-positive chez les sujets
dont la coquille est en cours de croissance (photo n° 11), la réaction
semblant être indifférente à l'étape A ou B du cycle de construc¬
tion des côtes : en effet, sur 13 individus à l'étape A, 6 ont donné
la réaction de Gomori et sur 13 sujets à l'étape B, 8 ont donné
cette réaction. Sur les 26 individus examinés, 14 se sont avérés
dépourvus d'activité phosphomonoestérasique alcaline au niveau de
l'épithélium supérieur.

L'activité phosphatasique alcaline persiste pendant la cons¬
truction de la côte terminale. Lorsque la construction de cette côte
est achevée, la réaction Gomori-positive de l'épithélium supérieur est
fortement atténuée chez 2 individus, les 7 autres ayant une réaction
négative. L'épithélium supérieur du B.P. distal montre, contrai¬
rement à l'épithélium externe de la surface générale, une réaction
Gomori positive chez 2 individus sur 9.
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1

Tissus
du manteau A B IV
Epithélium
supérieur ■T: !. Mtai ■■B

Conjonotif
sous-épithélial m i pn Hflfl

Complexe
gland. B.P. & i ! \ p.

Epithéliura
inférieur B.P.

Cellules muqueuses réparties entre les cellules épithélia-
le3 banales

2

Epithélium
supérieur ■HH mm i

Eplthéllum
supérieur B.P. 1 1 BUB m i

Complexe
glandulaire B.P. ■ ! m i mwM

Epithéliura
inférieur B.P. 1 1 mm i ■ 1

Fig. 4. — Répartitions comparées des polysaccharides (1) et de l'activité
phosphatasique alcaline (2) dans les tissus du manteau de R. parva :

1) Polysaccharides : en noir, le glycogène; en hâchures, les M.P.A.; en
pointillés, les réactions de faible intensité; en blanc, les réactions néga¬
tives.

2) Phosphatase alcaline : en noir, réaction Gomori positive; en pointillés,
réaction de faible intensité; en blanc, réaction négative.

La longueur totale des rectangles est proportionnelle au nombre d'animaux
examinés.

b) Au niveau de l'épithélium supérieur du B.P. distal, on
observe toujours une réaction négative chez les R. parva A, mais
trois sujets sur 14 dont la coquille se présente en phase B, montrent
line activité phosphatasique alcaline dans cette fraction de l'épi¬
thélium supérieur (photo 12).

c) Au niveau de la glande du B.P., la réaction de Gomori est
le plus souvent négative chez les R. parva jeunes; quelques
R. parva A donnent une réaction très discrète, un petit nombre de
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Fig. 5. — Répartition de l'activité phophatasique alcaline dans le manteau
de R. parva aux phases A et B et au stade IV : e.s.d, épithélium supérieur
distal; e.s.p., épithélium supérieur proximal; g, glande du B.P.; e.i., épithélium
inférieur; 1., lacunes du conjonctif; t.c., tissu conjonctif.

R. parva B donnent une réaction franchement positive, mais pour
la plupart, les A et les B sont dépourvues d'activité phosphatasique
alcaline dans cette région du manteau. Au contraire, la glande du
B.P. s'est révélée Gomori-positive chez la plupart des sujets au
stade IV (photo 12).



— 71 —

En résumé, les figures 4 et 5 montrent que les sujets les plus
pauvres en phosphatase alcaline sont en phase A. L'activité phos-
phatasique est confinée, chez ces animaux, à l'épithélium supé¬
rieur de la surface générale. D'autre part, les sujets dont le man¬
teau s'est avéré le plus souvent Gomori-positif, sont répartis parmi
les B et les IV. L'activité phosphatasique est localisée, chez les IV,
à l'extrémité libre du manteau. Les R. parva B et, parmi les sujets
du stade IV, ceux dont la côte terminale est inachevée, accusent
une répartition plus ubiquiste de l'activité phosphomonoestérasique
alcaline.

L'épithélium inférieur donne la réaction de Gomori chez un
petit nombre d'animaux, mais de façon trop épisodique pour être
rattachée à l'activité de formation de la coquille. On peut cepen¬
dant remarquer qu'elle est toujours négative chez les animaux en
phase A. Quand la réaction est positive, elle n'intéresse que l'épi¬
thélium inférieur distal et la région de l'attache du manteau.
Le vert de méthyle - pyronine, employé à pH 4.7, confère aux
cellules de cette région, longues et étroites, une coloration orange.

Résumé des observations sur l'activité phosphatasique alcaline.
Dans le tube digestif, une partie de la paroi stomacale, la paroi

intestinale, la partie apicale des cellules excrétrices de la glande
digestive, présentent une activité phosphatasique alcaline intense.

Dans le tractus génital femelle, seule la région apicale des
cellules glandulaires des glandes annexes donne une discrète réac¬
tion positive. Le tractus génital mâle demeure Gomori négatif.

Dans le manteau, l'activité phosphatasique alcaline atteint son
apogée chez les R. parva en phase B. On observe, d'autre part, une
oposition entre la localisation, surtout épithéliale, de l'activité enzy-
matique chez les jeunes et sa localisation glandulaire chez les
Rissoa parvenues au stade IV. Les deux territoires constitués par
l'épithélium supérieur du manteau et par la glande du B.P. sem¬
blent se partager dans le temps les fonctions caractérisées par
l'activité de la phosphatase alcaline.

Comparaison entre les localisations de l'activité phosphatasique
alcaline dans le manteau de R. parva et d'autres espèces

a) L'épithélium supérieur : la localisation apicale de l'activité
enzymatique dans les cellules de l'épithélium supérieur du man¬
teau de R. parva est identique à celle qui est décrite par Kado (1954)
pour cinq espèces de Lamellibranches, par Love et Frommhagen
(1953) pour Mactra solidissima, par Guardabassi et Piacenza (1958)
pour Helix pomatia, par Genesi (1955) chez Patella et Fissurella,
mais non chez Mytilus où l'abondance des pigments mélaniques
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rend difficile l'examen des coupes après la réaction de Gomori.
Beedham (1958) observe également une réaction négative de l'épi-
thélium externe de Mytilus. Il signale au contraire une activité
phosphatasique alcaline intense de l'épithélium palléal d'Anodonta,
de Cardium et d'Ostrea. L'activité est maximale dans la région api-
cale des cellules. Bourne (1943) constate que l'épithélium supé¬
rieur du manteau de Mytilus et de Calliostoma donne la réaction
de Gomori.

Enfin, Wagge (1951), travaillant sur Helix aspersa décrit la
réaction négative de l'épithélium supérieur du manteau, résultat
qui est controversé pour cette espèce.

La localisation de l'activité phosphatasique alcaline au pôle
apical des cellules se retrouve dans le tégument des Crustacés
Travis, 1960).

La réaction Gomori-positive de l'épithélium palléal de R. parva
est, comme nous l'avons vu, limitée à une partie de ce tissu.
La même distinction de deux régions dans l'épithélium palléal est
mentionnée par quelques auteurs :

Kado (1954) cite la réaction négative des hautes cellules de
l'épithélium distal. Beedham, au contraire, observe une réaction
intense du pli externe du manteau de Cardium edule, Anodonta
cygnea; la réaction décroît rapidement le long de l'épithélium de
la surface générale.

Guardabassi et Piacenza ne font pas allusion à une réaction
partielle de l'épithélium palléal d'Hélix pomatia.

La division de l'épithélium supérieur du manteau en deux
zones définies par leurs caractères histochimiques semble donc être
valable pour certaines espèces. Beedham remarque d'ailleurs que
les dissemblances histochimiques vont de pair avec une différen¬
ciation morphologique.

Nous avons vu que l'épithélium supérieur de R. parva
est irrégulier : composé, dans la région médiane, de cellules très
basses, il comprend des éléments cylindriques de hauteur régulière
dans la région subterminale; ces éléments font place, dans la partie
distale du B.P., à des cellules cubiques analogues à celles de l'épi¬
thélium inférieur. L'épithélium supérieur du bourrelet palléal
distal est recouvert d'un film qui soude les extrémités des cellules.
Or, le changement observé pour la réaction de Gomori coïncide avec
cette frontière morphologique.

b) Le conjonctif sous-épithélial : la réaction négative observée
chez R. parva confirme les résultats de Guardabassi et Piacenza
(1958), de Kado (1954) et de Beedham (1958). Ces auteurs ont
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constaté que la réaction de Gomori présentait, dans le manteau des
Mollusques, une localisation inverse de celle du glycogène. La réac¬
tion McMANUS-positive du conjonctif sous-épithélial de R. parva
correspond également à une zone Gomori-négative.

c) La glande du bourrelet palléal : l'activité phosphatasique
de cette région du manteau n'a, à ma connaissance, pas été signalée
dans les travaux concernant le manteau des Mollusques.

Discussion

Dans quelle mesure les résultats précédents confirment-ils
l'existence d'un rythme dans le métabolisme et l'utilisation du Ca,
rythme qui pourrait rendre compte de l'épaississement observé au
moment de la construction des côtes ?

Avant de répondre à cette question, je rappellerai comment
le rôle de la phosphatase alcaline est interprété dans la littérature.

1. — Rôle de la phosphomonoestérase alcaline dans la

calcification

Différentes interprétations ont été proposées au sujet du rôle
joué par la phosphatase alcaline dans la calcification. Pour certains
auteurs, la présence de la phosphatase dans les tissus qui prennent
part à la calcification ne prouve pas que l'enzyme intervienne à
un moment quelconque dans les différentes réactions qui aboutis¬
sent au dépôt des sels de calcium. Nous verrons plus bas que
Bevelander et coll. ont repris les données de Manigault sur la
relation entre l'activité phosphatasique du manteau et la croissance
de la coquille, relation qui, selon ces auteurs, n'avait été que sug¬
gérée mais non prouvée.

Sans nier le rôle de la phosphatase dans les tissus calcifiés,
de nombreux auteurs se sont attachés à l'interpréter à la lumière
des connaissances acquises sur la participation de l'enzyme à des
processus différents, ou dans des tissus qui ne subissent pas de
calcification. Je citerai successivement les hypothèses concernant
l'intervention de la phosphomonoestérase : dans les synthèses pro-
tidiques, et en particulier dans la synthèse de la conchyoline, dans
les échanges de Ca (entre l'animal et le milieu d'une part, entre
les tissus et la coquille d'autre part), enfin, dans la levée d'une
inhibition de la calcification.
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a. — Rôle dans la synthèse de la conchyoline : l'intervention
de la phosphatase alcaline dans la synthèse des protéines a été
signalée dans des espèces et des tissus très divers. Roche (1949)
rappelle que « la formation des protéines, tant au cours du déve¬
loppement embryonnaire que dans des processus de régénération
ou de sécrétion, est toujours accompagnée d'une activité phospha-
tasique pouvant être liée à la participation de nucléoprotéides à
cette synthèse». Brächet (1941), a mis en évidence le rôle des
ribonucléines dans les synthèses protidiques. De nombreuses publi¬
cations font état de la localisation simultanée de la phosphatase
alcaline et de l'ARN dans des tissus participant à la synthèse de
protéines. Bradfield (1951) a montré que la phosphatase est asso¬
ciée à la présence d'ARN dans les glandes séricigènes. Burstone
(1960) confirme le rôle joué par l'enzyme dans l'élaboration de la
matrice osseuse ou dentaire.

Dans le cas des Mollusques, on observe classiquement (Kado,
1954; Beedham, 1958; Guardabassi et Piacenza, 1958) la coïnci¬
dence des sites de l'ARN et de l'activité phosphatasique alcaline. Au
contraire, les mêmes auteurs font remarquer une opposition entre
les localisations de l'enzyme et du glycogène. Même dans l'épithé-
lium palléal où les réactions du glycogène et de la phosphatase
alcaline sont positives, les territoires cellulaires respectivement
intéressés ne coïncident pas, le gycogène étant basai, l'activité phos¬
phatasique apicale. Depuis Brächet (1945) on explique le voisinage
régulièrement constaté de la phosphatase alcaline et du glycogène
par l'activité glycolytique de l'enzyme. L'identité des localisations
de l'ARN et de la phosphatase alcaline dans les tissus en cours
de différenciation est interprétée d'une manière analogue (Brad¬
field, 1951).

Travis (1960) met l'accent sur la présence simultanée du
glycogène et de la phosphatase alcaline qui constituent, dans le
tégument des Crustacés, un complexe enzyme-substrat fournissant
à la fois les composés et l'énergie nécessaires à la synthèse des
protéines structurales du tégument. On sait que la phosphatase
alcaline intervient dans l'hydrolyse, la phosphorylation des poly¬
saccharides du manteau. Wilbur et al. (1957, 1960) inhibent la
phosphorylation de ces composés par l'action du dinitrophénol et
observent un arrêt de calcification chez Crassostrea.

En résumé, la présence simultanée de la phosphatase alcaline
et de polysaccharides implique l'existence d'un processus de syn¬
thèse organique.

b. — Absorption et transport : une activité phosphatasique
observée en l'absence de polysaccharides correspond à une dégrada¬
tion de molécules précédant la traversée des épithéliums; une
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activité phosphatasique alcaline est observée au niveau des régions
du tube digestif spécialisées dans l'absorption (Bourne, 1943; Gabe
et Prenant, 1949), de certaines parties du tube contourné du rein
ou des organes homologues des Invertébrés : protonéphridies des
Némertes ou des Planaires Triclades (Danielli et Pantin, 1951),
tubes de Malpighi (Arvy, 1957). A l'échelle histologique, on observe
dans tous ces tissus une correspondance entre l'activité phospha¬
tasique alcaline et une particularité morphologique, par exemple,
l'existence d'une bordure en brosse. Dans les cellules, les corps de
Golgi constituent le site électif de l'activité phosphatasique alca¬
line (Moog et Wenger, 1952; Arvy, 1957; Chase, 1963). L'activité
phosphatasique alcaline des épithéliums excréteurs ou digestifs est
étendue par Kado (1954) à l'absorption du Ca de l'eau de mer par
l'épithélium du manteau d'un Lamellibranche d'eau douce.

Les données sur l'activité phosphomonoestérasique alcaline
dans le transport des ions ou des molécules sont résumées par Arvy
(1957) : « ce rôle est suggéré par l'abondance de l'enzyme en des
points où de toute évidence se font d'importants échanges... Depuis
les premières observations de Takamatsu-Gomori (1938-1940), tous
les chercheurs ont remarqué une localisation préférentielle de cet
enzyme en des points où des transferts de molécules prédominent ».

c. — Enfin, certains voient la phosphatase alcaline comme une
enzyme capable de lever une inhibition de la calcification. Martin,
Schiffmann et al., dans une expérience sur la calcification in vitro
de l'aorte, concluent : « some agent present in serum, an inhibitor
of mineralization, is destroyed by the enzyme ».

2. — Chez Rissoa parva

L'étude de la répartition des polysaccharides et de l'activité
phosphatasique alcaline dans le manteau a mis en évidence une
distinction entre les deux régions de l'épithélium palléal constituées
par l'épithélium supérieur du B.P. et celui de la surface générale :
dans ces deux parties de l'épithélium supérieur, la réaction de Go-
mori est tour à tour positive. La réaction positive de l'épithélium
supérieur distal est souvent associée à une réaction identique du
complexe glandulaire du B.P.

La répartition de l'activité phosphatasique alcaline dans ces
deux territoires est différente chez les R. parva en cours de crois¬
sance où elle intéresse l'épithélium supérieur de la surface générale
du manteau et chez les animaux parvenus au stade IV où elle est
limitée essentiellement au B.P. On peut donc penser que l'activité
phosphatasique alcaline de l'épithélium supérieur général est liée
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à la croissance de la coquille — synthèse de conchyoline et trans¬
port de Ca — et que cet épithélium est responsable de l'épaississe-
ment des côtes et des sillons récemment construits. La disparition
de l'activité enzymatique chez les R. parva IV confirme indirecte¬
ment le rôle de l'épithélium palléal.

S'il existe des fluctuations dans l'apport de Ca à la coquille
pendant la phase B de la croissance, on pourrait s'attendre à ce
que l'épithélium supérieur manifeste une périodicité de son activité
enzymatique : or, la figure 4 montre que la fréquence des réactions
Gomori positives chez les R. parva A est pratiquement identique
à celle que l'on observe chez les B. La périodicité de la construction
des côtes n'apparaît pas au travers de l'activité phosphatasique
alcaline de l'épithélium supérieur du manteau.

Cependant, l'activité phosphatasique alcaline du B.P. n'appa¬
raît qu'en phase B et devient maximale au stade IV. La coïncidence
entre cette manifestation et la construction des côtes ou du bour¬
relet terminal suggère que le B.P. est l'agent de l'apport supplémen¬
taire de Ca au moment de la construction des côtes.

Ce rôle est confirmé par la répartition du glycogène. La figure 4
montre que la fréquence des sujets riches en glycogène est plus
élevée chez les animaux parvenus au stade IV : cette abondance
serait consécutive à la disparition de la phosphatase alcaline; inver¬
sement, la pauvreté relative en glycogène des animaux en cours
de croissance s'expliquerait par une glycolyse importante.

En conclusion de l'étude des sites du calcium, je me proposais
de vérifier si la disparition du Ca de certains animaux en phase B
pouvait correspondre à une modification histochimique du man¬
teau. L'examen successif, chez les mêmes sujets, de coupes traitées
par la méthode Gomori et par la réaction de Stoelzner montre qu'il
n'est pas possible d'établir une corrélation entre l'activité phospha¬
tasique alcaline du manteau et la présence ou l'absence de Ca dans
les tissus conjonctifs.

Résumé

Les résultats de l'application des méthodes de détection du Ca,
des polysaccharides et de l'activité phosphatasique alcaline sont en
résumé, les suivants :

1. Les sels de Ca sont localisés exclusivement dans les tissus
conjonctifs pédieux et viscéral;

2. L'accumulation de Ca dans ces tissus évolue en fonction de
la construction des côtes;

3. Les dépôts de Ca du tissu conjonctif sont permanents chez
les Rissoa parvenues au stade IV;
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4. Les réactions des polysaccharides ont mis en évidence une
ségrégation des mucopolysaccharides, qui sont localisées dans le
B.P., et du glycogène, qui est réparti dans l'épithélium supérieur
de la surface générale du manteau;

5. L'abondance des glucides du manteau varie en fonction de
la croissance de la coquille;

6. Postérieurement à l'allongement initial dû à l'activité du
bourrelet palléal, la croissance de la coquille jeune (étapes I, II,
III) se fait sous le contrôle de l'épithélium supérieur de la surface
générale. A cette activité vient parfois s'ajouter celle de la glande
du B.P. au moment de la construction des côtes. L'activité de la

glande du B.P. devient prépondérante pendant l'épaississement de
la coquille « adulte ».

Les variations de l'activité phosphatasique alcaline du manteau
n'ont pas permis d'expliquer directement l'épuisement périodique
du Ca des tissus conjonctifs. La paroi du corps et du manteau en
contact avec le milieu extérieur ne présente pas une activité phos¬
phatasique intense. Seul l'épithélium inférieur de quelques R. parva
B et IV est partiellement Gomori positif, dans ses régions distale
et proximale. Il est possible que ces régions Gomori-positives soient
des points d'absorption du calcium (Kado, 1954).

Pour vérifier cette hypothèse et pour étudier le devenir du Ca
des tissus conjonctifs, j'ai utilisé la méthode des traceurs radio¬
actifs.

2. — Autoradiographie : utilisation de 4BCa comme traceur

Technique

J'ai utilisé la méthode de Doniach et Pelc selon Boyd (1955) avec
des plaques Kodak AR 10. Les Rissoa traitées par le calcium 45 sont
fixées à l'alcool 95° après un rinçage à l'eau de mer ordinaire ayant
pour but d'éliminer l'excès de Ca adsorbé sur le mucus recouvrant les
parois du corps. Les coupes à 6 |i sont collées sur des lames préparées
spécialement pour l'autoradiographie. Les lames déparaffinées et hydra¬
tées sont longuement rincées à l'eau distillée avant d'être recouvertes
de l'émulsion pelliculable ou « stripping film ». L'exposition de l'émul-
sion dure deux semaines : les lames sont rangées dans des boîtes à pré¬
parations garnies d'actigel; ces boîtes sont disposées dans une caisse de
bois ou de carton noir, étanche à la lumière, et placées en chambre
froide (4 à 6 °C). La durée de l'exposition est choisie d'après les données
bibliographiques; les auteurs qui pratiquent la technique autoradiogra-
phique avec un émetteur beta mou (35S; 14C; 45Ca) indiquent souvent
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une durée d'exposition de deux à quatre semaines; une exposition pro¬
longée a l'inconvénient d'augmenter la densité du voile de fond.

Pour le développement, j'ai utilisé le révélateur Kodak D 19 b, dilué
de son volume d'eau distillée; le fixage a été réalisé par une solution
d'hyposulfite de sodium à 15 pour cent, solution dont l'emploi est re¬
commandé par Boyd (1955). Développement, rinçage et fixage ont été
effectués dans des boîtes de Laveran pour éviter que la pellicule, gon¬
flée au moment du développement, ne se déplace.

Les lames fixées et rincées ont été colorées par le rouge nucléaire
solide. J'ai essayé d'utiliser d'autres colorants : le jaune de métanile,
le bleu céleste, l'hématoxyline et ses variantes employés après le fixage;
le jaune de métanile ne colore que les cytoplasmes et les préparations
sont ainsi beaucoup moins lisibles qu'après une coloration nucléaire;
les autres colorants basiques que j'ai essayés ne conviennent pas pour
des coupes intéressant des organes très divers, comme le sont les coupes
d'un animal entier; en effet, certains de ces organes sont trop intensé¬
ment colorés, ce qui rend l'examen des ARGmes plus délicat; ainsi, le bleu
céleste, conseillé par Boyd, a l'inconvénient de donner une coloration
métachromatique plus ou moins violette au niveau du conjonctif pédieux,
risquant ainsi de gêner l'examen d'un éventuel autoradiogramme (ARG)
à ce niveau; l'hématoxyline confère aux coupes une teinte proche du
noir, et les ARGmes ne sont pas suffisamment contrastés; le rouge solide
s'est avéré le meilleur colorant et je l'ai employé de manière systéma¬
tique en veillant à ne pas prolonger la coloration au-delà d'une minute;
la gélatine portant l'émulsion est colorée en même temps que les coupes
et il est nécessaire d'équilibrer les deux colorations pour que l'examen
des préparations soit aisé. La gélatine doit être très légèrement teintée
et les coupes doivent ressortir en rouge sur fond clair.

Après la coloration, les lames sont rincées à l'eau distillée, essorées
légèrement et rangées horizontalement dans des boîtes à préparations
contenant 100 à 200 g d' «actigel». La déshydratation est effectuée de
façon ménagée, pendant 12 à 24 heures, à la température du laboratoire.
Les lames sèches sont éclaircies au xylène et montées au DePeX.

Expériences avec 1>5Ca

Le calcium marqué a été ajouté à l'eau de mer dans laquelle
étaient placées des Rissoa. Cette méthode est utilisée fréquemment
pour l'étude de la pénétration des radio-éléments chez les animaux
marins (Roche et col. 1960a, 1960&, 1963). Le premier problème
posé par l'utilisation de 45Ca dans ces conditions est le choix de
l'activité de l'eau de mer d'élevage. J'ai pratiqué ce choix d'après
les données de différents auteurs :

Bevelander et Nakahara (1960), étudiant la pénétration du
calcium 45 dans l'œuf et la larve d'oursin adoptent une activité
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de 100 [a Ci/ml d'EM. Nakano, Okazaki et col. (1963), travaillant
également sur l'œuf d'oursin, utilisent une activité beaucoup plus
faible : 0,1 et 1 n Ci de 43Ca par ml d'eau de mer; Schurr et Stamper
(1962) emploient 85Sr et 4BCa de façon à obtenir 10—4 jji. Ci par ml
d'EM où ils expérimentent sur Cambarus longulus. Jodrey (1953)
utilise 45Ca pour étudier le dépôt de calcium dans la coquille des
Lamellibranches sur des réparations manteau-coquille : l'activité
de l'EM est de 3 à 6 [a Ci/litre, soit de 3 à 10—3 tx Ci/ml. La gamme
de radioactivité de l'eau de mer additionnée de 4BCa s'étend de
10~3 à 100 JA Ci par ml, dans le cas où les sujets sont immergés
quelques heures dans l'eau radioactive, ou pour des préparations
in vitro et des œufs ou des larves de petite taille.

Dans le cas où un élevage prolongé est réalisé, sur des Lamelli¬
branches par exemple, Beedham et Trueman (1958) soumettent les
animaux à un séjour dans une eau contenant de 200 j^Ci à 1 milli-
curie par ml, le radio-élément étant l'iode 131. J. Roche et col.
(1960) emploient 131I et l'ajoutent à l'EM de façon à obtenir une
activité de 300 microcuries par ml pour élever des Moules, et
135 microcuries par ml pour un élevage de Bryozoaires. Enfin,
Boroughs et al. emploient 612 |/.Ci/ml EM dans un travail sur la
pénétration de 90Sr chez Artemia salina. D'une manière générale,
les activités utilisées dans le cas d'élevages prolongés sont supé¬
rieures à celles qui sont employées pour des expériences de courte
durée, la seconde variable étant la taille des animaux sur lesquels
est faite l'expérimentation. Lorsque le radio-élément employé est
de courte période, il est renouvelé fréquemment et ajusté à son
activité d'origine.

J'ai pratiqué trois séries d'essais en ajoutant à un millilitre
d'eau de mer une quantité de calcium donnant une activité finale
de 0,1 - 1 - 10 microcuries par millilitre :

Activité de l'eau de mer égale à 0,1 (j.Ci/ml : cette activité a
été obtenue en utilisant du 45CaC03 de faible activité; ce carbonate
était transformé en chlorure par addition d'HCl 12 M; le poids de
calcium ajouté à l'eau de mer constituait le facteur critique. L'eau
de mer contient 400 mg de Ca par litre, et pour ne pas trop aug¬
menter cette concentration, j'ai dû préparer des solutions ayant une
activité de 0,1 microcurie par ml, soit une activité analogue à celle
qu'utilisent Nakano, Okazaki et Iwamatsu (1963) pour des œufs
d'oursin. Cette activité s'étant révélée insuffisante pour fournir des
images autoradiographiques, j'ai été conduite à l'accroître. Pour
cela, deux solutions se présentaient : la préparation d'une eau de
mer artificielle sans calcium ou l'utilisation de 4BCa de haute activité

spécifique.
Les R. parva placées dans de l'eau de mer artificielle sans

calcium, préparée selon la formule d'okazaki (1956) se rétractent
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dans leur coquille et tombent au fond du cristallisoir. Elles ont
le même comportement après un délai plus ou moins long, lorsque
cette eau de mer est mélangée en proportions variables à de l'eau
de mer naturelle. L'utilisation d'eau de mer artificielle n'est donc

pas souhaitable pour des expériences d'une certaine durée.
J'ai donc été conduite à l'emploi de 45Ca de haute activité

spécifique, soit environ 1 millicurie par milligramme.
J'ai laissé séjourner des Rissoa un mois dans l'eau de mer

à 2 fj.Ci/ml; 4 à 48 h dans l'EM à 10 [/.Ci/ml, et dans ces deux expé¬
riences, certains sujets ont été fixés immédiatement au sortir de
l'eau de mer radioactive, tandis que d'autres ont été laissés 2 à
5 jours dans une eau ordinaire, renouvelée plusieurs fois au cours
des premières heures, à des fins de rinçage.

Résultats

A) Difficultés rencontrées pour l'interprétation des autogrammes

L'image apparaissant après développement est composée : du voile
de fond, de l'autochémogramme (Boyd, 1949) et de l'autoradiogramme
proprement dit. Pour éliminer les images parasites du voile de fond et
de l'autochémogramme, on doit préparer des lames témoins sur les¬
quelles sont disposées des coupes provenant de sujets qui n'ont jamais
été en contact avec un radio-élément. Le voile de fond est d'autant plus
important que les plaques sensibles sont de fabrication ancienne, et on
utilise donc des plaques de fabrication récente. La lumière de la cham¬
bre noire où son effectués le « pelliculage » et le développement de
l'émulsion doit être rouge et peu intense : j'ai utilisé un écran Kodak
Wratten n° 2, la source de lumière étant disposée à 1,50 m du plan de
travail.

L'autochémogramme se présente différemment suivant la nature du
tissu qui provoque sa formation :

—- les glandes pédieuses donnent un chémogramme très dense;
— les spermatozoïdes, mais non les cellules mâles plus jeunes,

donnent au contraire des images composées de grains d'Ag réduit
isolés (1 grain par spz.). Cet autochémogramme se retrouve dans
les voies génitales lorsqu'elles renferment des spermatozoïdes;

— des grains d'Ag isolés peuvent également suivre le contour du
pied, de la cténide. Ils sont plus volumineux que ceux qui com¬
posent les traces et résultent vraisemblablement de la « fusion »
de plusieurs grains voisins.

Ces grains « chimiques » se distinguent des traces par leur distri¬
bution : ils sont disposés sans ordre apparent, alors que les traces dues
aux électrons émis par le calcium 45 ont une forme caractéristique,
légèrement infléchie à l'extrémité. Elles sont courtes, comme toujours
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dans le cas des rayonnements beta peu énergiques, et comprennent le
plus souvent sept grains de plus en plus rapprochés.

Une autre catégorie d'images indépendantes de la présence de
radioéléments est composée de points extrêmement ténus, formant un
grisé qui borde la paroi œsophagienne, le conjonctif viscéral et parfois
l'épithélium inférieur du manteau, les dents radulaires. Enfin, on observe
sur quelques coupes des amas compacts en quelque sorte « surimposés »,
colorés en noir ou en divers tons de brun; ces amas sont localisés au
bourrelet palléal, au fond du sillon qui sépare le manteau de la tête,
aux contours du sac viscéral et à la « cuticule » de la paroi stomacale.

Ces artéfacts ne se produisent pas toujours sur les préparations
témoins et certaines figures observées sur les lames destinées à l'auto-
radiographie prêtent à confusion : en particulier, on voit sur certaines
coupes de volumineuses taches noires dont le centre est absolument opa¬
que; il faut examiner les bords de ces taches pour savoir si elles corres¬
pondent à un radio- ou à un chémogramme; la disposition des grains
d'argent à la périphérie de ces amas permet de reconnaître la nature
des images.

L'émulsion risque de se déplacer au cours du développement et les
images qu'elle porte ne sont alors plus superposées aux coupes; l'auto-
radiogramme et les chémogrammes sont déplacés en même temps, mais
certaines figures sont toujours solidaires des coupes : les masses com¬
pactes visibles sur le bourrelet palléal, la cténidie et le conjonctif viscé¬
ral appartiennent à cette dernière catégorie et on ne doit pas se mépren¬
dre sur leur origine.

Ces réserves étant faites, voyons quels ont été les résultats des
expériences pratiquées sur Rissoa parva.

B) Observations

1) Essais dans une eau de mer dont l'activité est de 0,1 micro¬
curie/ml

Dans une première expérience, l'eau de mer naturelle était
additionnée de 45Ca de faible activité spécifique et présentait une
activité de 0,1 microcurie par ml, la concentration en Ca atteignant
110 % de la normale. J'ai placé des animaux dans 100 ml d'eau
de mer radio-active et les ai fixés après 1, 2, 4 et 8 jours, la fixa¬
tion étant précédée de plusieurs rinçages à l'eau de mer.

Les coupes provenant de ces Rissoa n'ayant fourni aucun
autoradiogramme, j'ai été conduite à l'emploi de calcium 45 de
haute activité spécifique, soit environ 1 millicurie par mg.

2) Essais dans une eau de mer de forte activité :

Le calcium est livré sous forme de chlorure. L'activité de 1 ml
de 45CaCl2 est de 2 millicuries. Cette formule permet, de plus, de
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conserver à l'eau de mer une concentration normale en calcium.
L'addition de 0,5 ml de chlorure de calcium radio-actif à 100 ml
d'eau de mer donne une activité finale de 10 microcuries par milli¬
litre.

J'ai laissé séjourner des Rissoa : un mois dans de l'eau de mer
à 2 microcuries/ml; de quelques heures à deux jours dans de
l'eau de mer à 10 microcuries par millilitre.

a) Les animaux conservés dans l'eau de mer à 2 microcuries
par ml, pendant des périodes atteignant 4 semaines ont donné des
autoradiogrammes diffus, et certaines n'ont montré aucune accumu¬
lation de calcium marqué; dans le cas le plus défavorable, les
organes digestifs ont seuls été marqués. La localisation des images
dans le tube digestif et principalement dans la lumière de ses diffé¬
rents organes (intestin, glande digestive) suggère que le calcium
des Rissoa parva est d'origine alimentaire.

b) 10 microcuries par ml EM : après 4 h d'immersion dans
l'eau de mer à 10 microcuries par ml, on note un autoradiogramme
correspondant aux parois du pied et de la cavité palléale. Cependant,
la radioactivité est surtout extérieure aux tissus et provient d'une
adsorption de 45Ca par le mucus revêtant les parois. Aussi cette
contamination ne peut être considérée comme une localisation
sélective du calcium. Le manteau et les organes internes ne sont
pas marqués, à l'exception de l'intestin postérieur dont le contenu
est radio-actif.

Après 18 h, l'autoradiogramme montre un début de pénétra¬
tion du calcium marqué. Sont contaminés : le contenu de la glande
digestive (photo n° 16), la paroi intestinale et, dans le manteau, la
glande du bourrelet palléal; l'épithélium supérieur du manteau est
dépourvu de 45Ca; le conjonctif pédieux et le conjonctif viscéral ne
donnent pas d'autoradiogramme.

Après 48 h d'immersion, les images autoradiographiques repro¬
duisent, avec plus d'intensité, les précédentes : le tube digestif dans
son ensemble donne un autoradiogramme (ARG), le muscle colu-
mellaire est discrètement marqué; le manteau contient du calcium
en faible quantité dans l'épithélium supérieur et dans les cellules
glandulaires du B.P. Les traces sont plus denses distalement et la
limite des épithéliums inférieur et supérieur est fortement marquée.
Dans le tégument et dans les cellules glandulaires du B.P., la
densité des traces est fonction de celle des cellules. On n'observe
pas de traces dans les conjonctifs pédieux et viscéral.

Dans l'expérience précédente, les Rissoa étaient fixées, après
quelques rinçages, au sortir de l'eau de mer radioactive. Afin de
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mettre en évidence le déplacement éventuel du calcium dans les
tissus, j'ai laissé quelques animaux en eau de mer non marquée.

3) 4S h en eau de mer ordinaire

Les autoradiogrammes montrent alors que le tube digestif n'est
plus contaminé dans son ensemble, la paroi stomacale ne présente
plus de traces, la paroi oesophagienne semble marquée plus dis¬
crètement ; l'intestin et la glande digestive sont toujours fortement
contaminés : le calcium ne semble pas être localisé électivement
dans les deux catégories de cellules de la glande digestive ; la den¬
sité des traces est homogène dans ces deux types d'éléments et
dans la lumière des tubules ; on remarque cependant une concen¬
tration plus forte des traces à la limite des lobes voisins ; la base
de l'épithélium digestif et le conjonctif interlobulaire sont plus
riches en Ca que le reste de la glande.

Une deuxième différence doit être signalée au niveau du man¬
teau : l'épithélium supérieur ne fournit plus d'autoradiogramme
bien défini ; le B.P. semble moins riche en 4BCa mais une estimation
plus précise ne peut être faite étant donnée la quantité relativement
faible de calcium fixé par la glande du B.P.

Enfin, le muscle columellaire donne toujours un autoradio¬
gramme diffus, tandis que les conjonctifs à sphérules calcaires ne
sont pas marqués.

En résumé, l'addition du traceur de haute activité spécifique à
l'eau de mer naturelle présente l'avantage de ne pas modifier la
concentration du Ca total et de pratiquer un élevage qui ne perturbe
pas la vie des Rissoa; l'utilisation de 45Ca dans ces conditions paraît
la plus satisfaisante pour observer l'incorporation du calcium dans
les tissus de R. parva. Il s'est avéré que l'activité de l'eau de mer
doit être égale au moins à 10 microcuries par ml pour que les
autoradiogrammes des différents tissus et en particulier du manteau
soient bien définis.

Les autoradiogrammes obtenus à partir d'animaux qui ont
séjourné 4 heures dans l'eau de mer radio-active sont diffus. Par
la suite, les organes sont marqués avec une intensité variable :

la glande digestive et l'intestin sont les organes les plus riches
en 45Ca;

le calcium pénètre dans le manteau après son adsorption par
l'épithélium inférieur;

le tégument est plus ou moins contaminé suivant sa densité
cellulaire;

les conjonctifs pédieux, viscéral, de l'attache du manteau ou
des tentacules n'ont pas été contaminés après 48 heures.



DISCUSSION

A. — Absorption du calcium

L'absorption du Ca de l'eau de mer par les Invertébrés est un
fait classiquement reconnu. Robertson (1941) a montré, dans une
revue sur le métabolisme du calcium chez les Invertébrés, que
« direct absorption of calcium is possible in most and perhaps all
aquatic invertebrates, and is probably the more important of two
sources of this element for skeleton formation. This absorption may
take place only at well defined intervals in the life cycle, as is the
case in Crustacea ». Robertson rappelle les observations de Boycott
(1936), et celles de Morisson (1932), selon lesquelles les espèces de
Mollusques qui vivent dans une eau « dure » ont des coquilles plus
lourdes et plus volumineuses que celles qui vivent en eau douce ;
Robertson attribue cette différence de taille à l'absorption du Ca,
qui est plus abondant en eau de mer qu'en eau douce.

Les travaux de Schoffeniels (1951), de Wilbur, Jodrey et al.,
de Bevelander (1951-1952) ont montré que du calcium 45 ajouté
à l'eau était rapidement absorbé par les Lamellibranches et incor¬
poré à la coquille.

L'absorption du 4BCa dans le cas de R. parva se fait par tout le
tégument, mais plus particulièrement par l'épithélium du manteau :
dans un premier temps, le calcium est adsorbé en grande quan¬
tité par l'épithélium inférieur, puis il gagne la glande du B.P. et
l'épithélium supérieur.

Fretter (1952) signale que les autoradiogrammes d'Hélix,
Arion et Agriolimax jeunes sont plus denses que ceux des sujets
adultes. Chez R. parva, les régions où l'épithélium superficiel est
composé de cellules cylindriques donnent lieu à la formation d'un
autoradiogramme plus dense que les régions où le même épithélium
est constitué de cellules cubiques. De même, on remarque que dans
les tubules de la glande digestive et dans la glande du B.P., la
densité des traces est plus importante en regard du noyau. Fretter
a pu vérifier que 32P s'accumule dans les noyaux. Wagge (1951,
1955) signale la localisation intranucléaire du calcium dans les
amoebocytes d'Hélix aspersa. D'après l'analogie des observations
concernant R. parva avec celles de Wagge et de Fretter, on peut
penser que le calcium marqué est également localisé, chez R. parva,
dans les noyaux.

L'absorption dans des sites autres que le manteau, par exemple
dans les parois du pied et du mufle, n'est pas propre à R. parva :
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Schoffeniels (1951), après avoir effectué des mesures de vitesse
de pénétration de 45Ca chez l'Anodonte, a observé que le pied est le
point de passage le plus important.

A la voie directe de l'absorption du calcium par le manteau et
le tégument, j'ai vérifié s'il s'ajoutait une assimilation par la voie
alimentaire. Dans ce but, des Rissoa ont reçu comme nourriture
des Algues calcaires contaminées par immersion dans l'eau de mer
à 10 microcuries de 45Ca par ml. Les Rissoa sont elles-mêmes placées
dans de l'eau non radio-active. Fixées au bout de six jours, elles
présentent des débris d'algues dans l'estomac, mais ne montrent
pas de contamination de la paroi stomacale; aucun autre organe
n'est marqué.

Cette expérience prouve que l'autoradiogramme toujours ob¬
servé dans les parois du tube digestif n'a pas pour origine une ali¬
mentation solide, mais qu'il est dû à une assimilation digestive
du Ca de l'eau de mer.

B. — Transport et répartition

Hirata (1953) a mis au point une technique d'étude dans la¬
quelle les rôles du manteau et des autres organes dans l'apport des
éléments nécessaires à la construction de la coquille sont dissociés
par l'utilisation d'une préparation « manteau-coquille » comprenant
une des valves et le manteau, les autres organes étant supprimés.
Hirata, puis Jodrey (1953), ont montré, grâce à cette technique,
que le manteau était capable d'assurer, dans ces conditions, le dépôt
de calcaire et de conchyoline dans la valve à laquelle il est attaché,
mais que cet apport constituait alors seulement 1/9 du dépôt effec¬
tué dans un même temps par un animal entier. La quantité de Ca
directement absorbée par le manteau est donc insuffisante pour
permettre la croissance normale de la coquille. Une quantité impor¬
tante est transportée dans le manteau à partir d'autres organes.

Chez les Pulmonés terrestres, une notable fraction du calcium
utilisé pour la croissance ou la régénération de la coquille provient
de la glande digestive (Barfurth, 1881; Wagge, 1951; Abolins-
Krogis, 1961, 1963). Abolins-Krogis a décrit l'extrusion de calcium
et de différentes particules à travers la paroi basale des cellules de
la glande digestive à!Helix pomatia et leur passage dans le conjonctif
adjacent.

D'autre part, Fretter (1952) a observé la pénétration de 32P
dans la glande digestive, son accumulation au niveau des cellules
calcaires et son passage par les cellules digestives d'où il se rend
dans le sang.
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Dans le cas de R. parva, l'accumulation de 45Ca observée à la
périphérie des tubules digestifs et sa répartition difuse dans le
muscle sont à rapprocher des observations de Jodrey (1953) sur
l'insuffisance de l'absorption du calcium par le manteau pour les
besoins de la croissance de la coquille.

On peut remarquer ici que le traceur n'a pas pénétré dans les
tisus conjonctifs à spherules calcaires, ce qui montre la stabilité,
dans ces tissus, du calcium histochimiquement décelable. Il sem¬
blerait donc que le taux de renouvellement ou « turnover » des
sphérules est faible et que l'apport de ce calcium au manteau est
problématique. Cette observation confirmerait les données de
Cuénot (1892) et de Manigault (1939), quant à la nature de déchet
du Ca du tissu conjonctif.

Une deuxième contradiction est observée entre les résultats

apportés par les méthodes histochimiques et ceux des expériences
faites avec 45Ca : la présence de calcium marqué dans la glande
digestive et dans le manteau. On peut penser, par conséquent, que
dans ces organes, le calcium est lié à des protéines. Nous avons vu
que, chez les R. parva fixées 48 heures après leur sortie de l'eau
de mer radio-active, l'épithélium supérieur du manteau est forte¬
ment appauvri en 45Ca. Au contraire, la glande du bourrelet palléal
conserve encore une certaine radio-activité. Cette observation,
jointe au fait que le calcium du manteau est masqué, et que l'épi¬
thélium palléal présente une activité phosphatasique alcaline
intense, permet de penser que le calcium 45 traverse l'épithélium
supérieur du manteau pour être incorporé à la coquille.

Résumé

Des expériences utilisant 45Ca comme traceur ont permis
d'observer la pénétration du radio-élément ajouté à l'eau de mer.
Les organes marqués avec une intensité variable sont, par ordre
décroissant : la glande digestive, l'intestin, le manteau.

Ces organes sont habituellement négatifs vis-à-vis des réactions
du calcium. On n'a pas pu, inversement, mettre en évidence un
renouvellement du calcium des tissus conjonctifs.

Enfin, le calcium marqué ne séjourne pas longtemps dans
l'épithélium supérieur du manteau. Etant donnée l'activité phos¬
phatasique alcaline remarquée au niveau de cet épithélium, il est
probable que le calcium traverse l'épithélium supérieur pour être
utilisé à la construction de la coquille.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Ce travail concerne l'étude de la morphogenèse de la coquille
d'un Gastéropode, Rissoa parva Da Costa. La coquille de R. parva
est ornée, sur une partie de sa longueur, de côtes transversales et
comprend une côte terminale particulière. Je me suis intéressée,
d'une part, aux aspects cycliques de la construction des côtes, et,
d'autre part, aux conditions de l'arrêt de la croissance, matérialisé
par la formation de la côte terminale.

L'étude biologique de R. parva m'a permis de constater que :
1) la croissance de la coquille s'effectue suivant un mode continu,
sans marquer de ralentissement au moment de la construction des
côtes; 2) la formation de la côte terminale, survenant quatre à
cinq mois après la métamorphose, est suivie d'un épaississement de
la coquille, qui subit alors un accroissement pondéral important;
3) le dévelopement de la coquille subit l'influence de facteurs exter¬
nes : l'été constitue la saison déterminante pour la croissance de
cette espèce annuelle; au contraire, la croissance et la régénération
de la coquille sont fortement ralenties en automne.

L'étude du développement de l'appareil génital, réalisée en
fonction des étapes de croissance de la coquille, a montré que :
1) l'acquisition de la maturité sexuelle et la construction de la côte
terminale sont deux phénomènes indépendants : les sujets « bor¬
dés » peuvent présenter un tractus génital indifférencié; inverse¬
ment, un certain nombre d'animaux en cours de croissance sont
sexuellement mûrs; 2) les formes à développement génital accéléré
apparaissent en hiver. Le plus fort pourcentage d'immatures est
observé en automne. L'influence des facteurs saisonniers est donc
déterminante pour l'ensemble du développement de Rissoa parva.

Parallèlement aux étapes du développement de la coquille, j'ai
observé la différenciation d'un complexe glandulaire dans le bour¬
relet palléal :

a) le manteau des individus jeunes, à coquille lisse, possède
un bourrelet palléal peu épais; b) pendant toute la période de
construction des côtes, le bourrelet palléal, très développé, renferme
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un complexe glandulaire qui débouche à la limite des épithéliums
inférieur et supérieur du manteau; c) ce complexe, dont le produit
de sécrétion est un mucopolysaccharide acide, subit une involution
après la fin de la croissance en longueur de la coquille; d) au terme
de cette dégénérescence, le bourrelet palléal des R. parva du stade IV
(porteuses de la côte terminale), présente une structure lacuneuse
et renferme de nombreux amoebocytes. Le complexe glandulaire du
bourrelet palléal est fonctionnel pendant la période d'accroissement
comportant la construction périodique des côtes et pendant une
partie de la période d'accroissement en épaisseur. Sa dégénérescence
chez un certain nombre d'animaux dont la croissance est achevée
constitue un signe de sénilité.

L'étude des aspects cycliques de la formation de la coquille a
comporté la recherche systématique, en fonction des phases de
croissance, du calcium, des glucides et de l'activité phosphatasique
alcaline :

1. La présence de calcium a été décelée dans les tissus conjonc-
tifs viscéral et pédieux, et au niveau de l'attache du manteau ou des
tentacules. Le calcium est réparti, sous forme de sphérules réfrin¬
gentes, dans de volumineuses cellules évoquant les cellules de
Leydig. Dans le conjonctif viscéral, les sphérules calcaires semblent
être extracellulaires. Les méthodes histochimiques n'ont pas per¬
mis de révéler la présence de Ca dans le manteau et dans la glande
digestive. L'utilisation de 45Ca montre que le traceur pénètre cepen¬
dant dans ces organes : il s'agit donc vraisemblablement de calcium
masqué, appartenant à un complexe organique.

2. L'étude de la répartition des glucides a mis en évidence une
accumulation de glycogène et de mucoprotéines au niveau des
cellules conjonctives contenant du calcium, confirmant ainsi la
fonction de réserve du tissu conjonctif. D'autre part, les réactions
des polysaccharides ont permis de reconnaître une spécialisation
des tissus du manteau : l'épithélium supérieur de la surface géné¬
rale et le conjonctif sous-jacent renferment du glycogène. L'épithé¬
lium supérieur et les cellules glandulaires du bourrelet palléal sont
riches en mucopolysaccharides acides.

3. La spécialisation de ces régions apparaît également en ce
qui concerne la répartition de l'activité phosphatasique alcaline :
la réaction de Gomori-Takamatsu est tour à tour positive au niveau
de l'épithélium supérieur du repli palléal ou dans les cellules glan¬
dulaires du bourrelet palléal.

De l'étude réalisée en fonction des différentes phases de crois¬
sance de la coquille, il est apparu que : a) les R. parva classées en
phase A (bord externe du péristome mince) ou au stade IV (côte
terminale) sont toujours riches en Ca, tandis que les tissus conjonc-
tifs d'un tiers des sujets en phase B (bord externe du péristome
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épais) sont dépourvus de sphérules calcaires; b) l'abondance des
glucides dans le manteau est maximale chez les animaux parvenus
au stade IV; c) l'activité phosphatasique alcaline qui intéresse
différents tissus du manteau chez les R. parva B, est limitée, pour
les sujets en phase A, à l'épithélium supérieur de la surface géné¬
rale et, pour les individus parvenus au stade IV, au bourrelet
palléal. La présence simultanée de glycogène ou de mucopolysaccha¬
rides acides et de la phosphatase alcaline traduisant une activité
synthétique, les réactions pratiquées permettent de conclure que
tout l'épithélium supérieur du manteau et le bourrelet palléal par¬
ticipent à l'élaboration de la coquille de R. parva.

Le bourrelet palléal est habituellement considéré comme res¬
ponsable de l'accroissement en longueur de la coquille. Mes obser¬
vations concernant son évolution morphologique, jointes aux résul¬
tats des réactions histochimiques, confirment, chez Rissoa parva,
ce rôle du bourrelet palléal. Mais, de plus, chez cette espèce, il s'est
avéré que le bourrelet palléal prend part également à la croissance
du test en épaisseur.

L'épithélium palléal présente aussi un cycle d'activité phospha¬
tasique alcaline, mais ce cycle ne pouvant être mis en parallèle
avec la périodicité de l'ornementation, on ne peut décider si cette
activité est liée plus particulièrement à l'un des deux types d'accrois¬
sement.

D'une façon générale, les recherches de corrélations entre
l'activité de différents tissus et la périodicité de construction des
côtes n'ont pas permis de dégager un organe électif qui puisse être
immanquablement considéré comme l'agent responsable de l'orne¬
mentation de la coquille de R. parva. Cependant, à travers la com¬
plexité de l'activité du manteau, le bourrelet palléal, de par son
complexe glandulaire, apparaît comme un des premiers sites impli¬
qués dans l'élaboration des côtes.
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RÉSUMÉ

Ce travail est consacré à l'étude de la morphogenèse de la
coquille de Rissoa parva Da Costa. R. parva est une espèce annuelle,
vivant dans la zone intercotidale. Sa coquille présente des côtes
transversales et une côte terminale plus épaisse.

Les observations réalisées sur des récoltes et sur des élevages
ont montré que la durée moyenne de la période de croissance est
de 3 à 4 mois et que la croissance s'effectue selon un mode continu,
sans ralentissement au moment de la construction des côtes.

L'étude du développement de l'appareil génital, conduite en
fonction des étapes de croissance de la coquille, a permis de conclure
à l'absence d'une corrélation entre ces deux aspects du dévelopment
de R. parva : après l'arrêt de la croissance, l'appareil génital peut
être complètement développé ou au contraire indifférencié. Le déve¬
loppement de l'appareil génital est plus rapide en hiver qu'en été.
Le tractus génital est construit à partir de deux ébauches distinctes,
celle de la gonade et celle du pénis ou de l'utérus.

La seconde partie de ce travail comporte l'étude morphologique
et histochimique du manteau en liaison avec les étapes de croissance
de la coquille. Il existe une corrélation entre le développement d'un
complexe glandulaire situé dans le bourrelet palléal et les étapes
de croissance de la coquille : glande inorganisée au stade I (co¬
quille lisse), glande fonctionnelle pendant la période de construction
des côtes, glande en involution après la construction de la côte
terminale (stade IV). La dégénérescence de ce complexe au stade IV
constitue un signe de sénilité.

Parallèlement au cycle de construction des côtes, j'ai étudié la
répartition du Ca, des glucides et de l'activité phosphatasique alca¬
line. Le tissu conjonctif du pied, composé de volumineuses cellules
fixes, est un site de réserve du calcium et de polysaccharides acides
et neutres. Des expériences utilisant le calcium marqué ont montré
que le calcium du tissu conjonctif pédieux et viscéral présentait un
taux de renouvellement très faible, voire nul. Au contraire, le cal¬
cium du manteau et de la glande digestive, appartenant à un com¬
plexe organique, est rapidement renouvelé. Le manteau renferme
du glycogène dans l'épithélium palléal. La présence de glycogène,
jointe à une activité phosphatasique alcaline, traduit l'existence de
fonctions de synthèse : l'épithélium palléal des individus en cours
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de croissance présente ces caractères, qui disparaissent une fois la
croissance en longueur achevée. L'activité phosphatasique alcaline
est limitée, chez les sujets porteurs de la côte terminale, au bour¬
relet palléal. L'épaississement de la coquille après la fin de la crois¬
sance en longueur est dû à l'activité synthétique du bourrelet palléal.
La régression du complexe glandulaire du bourrelet palléal traduit
vraisemblablement la fin de l'évolution du manteau et la perte de
ses fonctions synthétiques.

SUMMARY

This work deals with the shell-morphogenesis of Rissoa parva
Da Costa. R. parva is an annual species living by the sea-shore.
Its shell bears transverse ribs and a thicker labial rib.

The observations made on animals in nature and in the

laboratory showed that shell-growth takes about 3 to 4 months and
is a continuous process, without slowing down at the time of rib
formation.

There is no correlation between sexual maturity and the stages
of shell-development; the genital system can be fully developed or
undifferentiated when shell-growth is finished. The development of
the genital system is faster in winter than in summer. The genital
tractus derives from two embryonic structures, the gonad and the
penis or the capsule gland.

The second part of this work deals with the morphology and
histochemistry of the mantle, relative to the stages of shell-develop¬
ment. There is a correlation between the development of a glandular
complex in the mantle edge and the stages of shell development :
the gland is unorganized during stage I (ribless shell), functional
during the period of rib formation (stages II and III) and dege¬
nerates after the labial rib is formed. The degeneration of this gland
in stage IV is a mark of senility.

I have studied histochemically the sites of Ca, polysaccharides
and alkaline phosphatase activity throughout the cycle of rib
formation. The connective tissue of the foot, composed of large,
not wandering cells, is a reserve - site for Ca and for neutral and/or
acid polysaccharide. Experiments with 45Ca have shown that the Ca
spherules in the connective tissue have a very low turnover rate.
On the other hand, Ca in the digestive gland and in the mantle,
which forms part of an organic complex, has a high turnover rate.
The mantle contains glycogen in the outer epithelium. The presence
of glycogen, together with alkaline phosphatase activity indicates
synthetic activity. The general outer surface epithelium has these
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characters in young animals but not in the older ones, whose shell-
growth is complete. Alkaline phosphatase activity is then limited
to the mantle edge. Shell-thickening which takes place in old
animals is due to the synthetic activity of the mantle edge. The
disappearance of the glandular complex might indicate the end of
mantle evolution and the loss of its synthetic functions.

BIBLIOGRAPHIE

Abeloos, M., 1944. Recherches expérimentales sur la croissance. La
croissance des Mollusques Arionidés. Bull. biol. Fr. Belg., 78 : 215-76.

Abolins-Krogis, A., 1961. The histochemistry of the hepatopancreas of
Helix pomatia (L.) in relation to the regeneration of the shell. Ark.
Zool. Sverige, 13 (2-3) : 159-201.

AbolinS-Krogis, A., 1963a. Some features of the chemical composition
of isolated cytoplasmic inclusions from the cells of the hepato¬
pancreas of Helix pomatia (L.). Ark. Zool. Sverige, 15 (28) : 393-429.

AbolinS-Krogis, A., 1963ft. The morphological and chemical basis of the
initiation of calcification in the regenerating shell of Helix pomatia
(L.). Acta Univ. Uppsal., 20: 1-22.

Ackerman, G.A., 1958. A combined alkaline phosphatase - PAS staining
method. Stain Technol., USA, 33 (6) : 269-71.

Ankel, W.E., 1936. Prosobranchia. In Grimpe (G.) und Wagler (E.) : Die
Tierwelt der Nord- und Ostsee, IX. Leipzig, Akad. Verlagsgesellschaft.

Arvy, L., 1957. Les techniques actuelles d'histoenzymologie. Biol. med.
Fr., 46 (2) : 141-238.

Arvy, L., 1962. L'ABC de la pratique histoenzymologique. Laval Med., 33 :
708-816.

Arvy, L., et M. Gabe, 1949. Mise en évidence simultanée du fer figuré et
de la phosphatase alcaline sur coupes à la paraffine. Bull, histol.
appl. et tech. microscop., 26 (9) : 189-91.

Barfurth, D., 1881. Der Kalk in der Leber der Heliciden und seine
Bedeutung. Zool. Anz., IV : 20-23.

Bargeton, M., 1942. Les variations saisonnières du tissu conjonctif vési-
culeux de l'huître. Bull. biol. Fr. Belg., 76 (2) : 175-91.

Beedham, G.E., 1958. Observations on the mantle of the Lamellibranchia.
Quart. J. micr. Sei. G.B., 99 (2) : 181-97.

Belanger, L.F., 1960. Development, structure and composition of the
otolithic organs in the Rat. In Soggnaes, R.F. : Calcification in bio¬
logical systems. Amer. Assoc. Advance. Sei., 64 : 151-62.

Bell, L.G.E., 1952. The application of freezing and drying techniques in
cytology. Internation. Rev. Cytol., 1: 35-64.

Bevelander, G., 1951. Calcification in molluscs : I. The localization of
CaJB and P32 in the mantle and regenerating shell. Biol. Bull., 101 :
197-98.

Bevelander, G., 1952. Calcification in molluscs. III. Intake and deposition
of Ca45 and P32 in relation to shell formation. Biol. Bull., 102: 9-15.

Bevelander, G., 1953. Interrelations between protein elaboration and
calcification in molluscs. Anat. Ree. USA, 117: 568.



— 93 —

Bevelander, G. and P. Benzer, 1948. Calcification in marine molluscs.
Biol. Bull., 94 : 176-83.

Bevelander, G. and H. Nakahara, 1960. Development of the sand-dollar
CEchinarachnius parma). In Soggnaes, R.F. : Calcification in bio¬
logical systems. Amer. Assoc. Advance. Sei., 64 : 41-56.

Billett, F. and S.M. Mc Gee Russell, 1955. The histochemical localization
of beta-glucuronidase in the digestive gland of the roman snail,
Helix pomatia. Quart. J. micr. Sei. G.B., 96: 35-48.

Bourne, G., 1943. The distribution of alkaline phosphatase in various
tissues. Quart. J. exper. Physiol. G.B., 32: 1-21.

Boycott, A.E., 1936. The habitats of freshwater Mollusca in Britain. J.
Anim. Ecol., 5: 116-86.

Boyd, G.A., 1955. Autoradiography in biology and medicine. Acad. Press,
N.Y.

Brächet, J., 1941. La détection histochimique et le microdosage des
acides pentosenucléiques. Enzymologia, 10: 87-96.

Bradfield, J.R.G., 1951. Phosphatases and nucleic acids in silk glands :
cytochemical aspects of fibrillar protein secretion. Quart. J. micr.
Sei., G.B., 92 : 87-112.

Bregenzer, A., 1916. Anatomie und Histologie von Bythinella dunkeri.
Zool. Jahrb. Abt. Anat. Ontog., 39: 237-93.

Bucquoy, E., P. Dautzenherg et G.F. Dollfus, 1882. Les Mollusques
marins du Roussillon.

Burstone, M.S., 1960. Hydrolytic enzymes in dentinogenesis and osteo¬
genesis. In Soggnaes, R.F. : Calcification in biological systems. Amer.
ässoc. Advance. Sei., 64: 217-43.

Capurro, G.M.S. e D. Zaccheo, 1953. Ricerche sulla presenza di fosfatasi
alcalina in tessuti ed organi di Molluschi (Octopus vulgaris). Boll.
Soc. it. Biol. sper., 29: 382-85.

Chase, W.H., 1963. The demonstration of alkaline phosphatase activity
in frozen-dried mouse gut in the electron microscope. J. Histoehem.
Cytochem., 11 (1) : 96-101.

Chétail, M., 1963. Etude de la régénération du tentacule oculaire chez
un Arionidae (Arion rufus L.) et un Limacidae (Agriolimax agrestis
L.). Arch. Anat. micr. Morphol. expér., 51 (1) : 129-203.

Cornet, R. et I. Marche-Marchad, 1951. Inventaire de la faune marine
de Roscoff. Travaux de la Station biologique de Roscoff, suppl. 5.

Cuénot, L., 1892. Etudes physiologiques sur les Gastéropodes pulmonés.
Arch. Biol., 12 : 683-734.

Dahl, L.K., 1952. A simple and sensitive histochemical method for
calcium. Proc. Soc. exper. Biol., N.Y., 80: 474-79.

Danielli, J.F. and C.F.A. Pantin, 1950. Alkaline phosphatase in proto-
nephridia of terrestrial Nemertines and Planarians. Quart. J. micr.
Sei., G.B., 91 (2) : 209-14.

Doniach, L., and S.R. Pelc, 1950. Autoradiographic technique. Brit. J.
Radiol., 23 : 184-92.

Drach, P., 1956. Divers types de croissance des Gastéropodes Proso-
branches. Proc. XIV Int. Congress Zool., Copenhagen, 1953.

Fretter, V., 1939. The structure and function of the alimentary canal
of some Tectibranch Molluscs, with a note on excretion. Trans, roy.
Soc., Edinburgh, 59 (3) : 599-646.

Fretter, V., 1948. The structure and life history of some minute Proso-
branchs of rock pools. J. mar. biol. Ass. U.K., 27 (3) : 597-632.

Fretter, V., 1952. Experiments with 32P and 131I on species of Helix, Arion,
and Agriolimax. Quart. J. micr. Sei., 93 (2) : 133-47.



— 94 —

Fretter, V., and A. Graham, 1962. British Prosobranch Molluscs. Ray
Society, London.

Froutin, G.H., 1937. Contribution à l'étude du tissu conjonctif des Mol¬
lusques et plus particulièrement des Lamellibranches et des Gastéro¬
podes. Arch. Zool. expér. gén., Paris, 30: 7-163.

Gabe, M., 1952. Contribution à l'étude histologique de l'appareil digestif
des Pterotracheidae (Hétéropodes). Cellule, Belg., 54: 363-96.

Gabe, M., 1953a. Particularités morphologiques des cellules neurosécré-
trices chez quelques Prosobranches monotocardes. C.R. Ac. Sei., Fr.,
236 : 323-25.

Gabe, M., 1953b. Sur quelques applications de la coloration par la fuch¬
sine paraldéhyde. Bull. Micr. appl., Fr., 2 (3) : 153-62.

Gabe, M., 1954. La neurosécrétion chez les Invertébrés. Année biol. Fr.,
(3), 30: 6-62.

Gabe, M. et M. Prenant, 1949a. Données histologiques sur le tissu con¬
jonctif des Polyplacophores. Arch. Anat. micr. Morphol. expér. Fr.,
38 (1) : 65-78.

Gabe, M. et M. Prenant, 1949b. Données histochimiques sur les phospha¬
tases alcalines chez Acanthochites fascicularis. Experientia, Suisse,
5 (12) : 476-77.

Genesi, M., 1955. Localizzazione delle fosfatasi acida ed alcalina e di
sostanze Schiff positive in Lamellibranchi e Gasteropodi marini,
Mytilus, Patella, Fissurella. Riv. Biol., N.S., 47 (1) : 97-106.

Gostan, G., 1958. Corrélation entre la croissance de la coquille d'un Pro-
sobranche (Rissoa parva Da Costa) et le développement des organes
internes. C.R. Ac. Sei., Fr., 247 : 2193-95.

Gostan, G., 1960. Répartition des polysaccharides chez Rissoa parva
(Gastéropode Prosobranche). Bull. Soc. zool. Fr., 85, 181-88.

Gostan, G., 1961. Les réserves de calcium au cours de la croissance de
la coquille de Rissoa parva (Gastéropode Prosobranche). C.R. Ac.
Sei. Fr., 252: 1869-70.

Grasse, P.P., 1960. Traité de Zoologie, Masson, Paris, vol. V (2), Mollus¬
ques.

Greep, R.O., C. Fischer and A. Morse, 1948. Alkaline phosphatase in
odontogenesis and osteogenesis and its histochemical demonstration
after demineralization. J. Amer. Dent. Assoc., 36, 427-42.

Guardabassi, A. et M.L. Piacenza, 1958. Le manteau de l'escargot Helix
pomatia. Etude cytologique et histochimique. Arch. Anat. micr. Mor¬
phol. expér., 47 (1) : 25-46.

Hayasi, K., 1938. Detection of calcium in molluscan mantles. I. Anodonta
and Cristaria. Annot. Zool. Jap., 17: 95-103.

Hayasi, K., 1939. Detection of calcium in molluscan mantles. II. Euhadra
calluzona amaliae Kobelt. Annot. Zool. Jap., 18: 1-7.

Hirata, A., 1953. Studies on shell formation. II. A mantle-shell prepara¬
tion for in vitro studies. Biol. Bull., 104 (3) : 394-97.

Jeffreys, J.G., 1867. Bristish Mollusca, IV. London.
Jodrey, L., 1953. Studies on shell formation. III. Measurement of Ca

deposition in shell and calcium turnover in mantle tissue using the
mantle-shell preparation and Ca46. Biol. Bull., 104 : 398-407.

Johansson, J., 1939. Anatomische Studien über die Gastropodenfamilien
Rissoidae und Littorinidae. Zool. Bidr. Uppsala, 18, 287-396.



— 95 —

Kado, Y., 1953. Distribution of polysaccharides in mantle tissues of
Venerupis semidecussata. J. Sei. Hiroshima Univ. Zool., 14, 259-264.

Kado, Y., 1954. The distribution of alkaline phosphatase in mantle tissue
of Bivalves. J. Sei. Hiroshima Univ. Zool., 15: 183-88.

Krause, E., 1960. Untersuchungen über die Neurosekretion im Schlun¬
dring von Helix pomatia L. Z. Zellforsch, mikr. Anat. Dtsch., 51 (6) :
748-76.

Lanza, B. e E. Mura, 1957. Dicalcificazione e ricalcificazione della lima-
cella Milax gagates Draparnaud. Monit. zool. ital., 64 (3) : 149-56.

Lebour, M.V., 1934. Rissoid larvae as food for the young herring. The
eggs and larvae of the Plymouth Rissoidae. J. mar. biol. Ass. U.K.,
19 (2) : 523-39.

Lever, J., M. Kok, E. Meuleman and J. Joosse, 1961. On the location of
Gomori-positive neurosecretory cells in the central ganglia of Lym-
naea stagnalis. Kkl. Nederl. Acad. Wetensch. Amster., 64 (5) : 640-47.

Linke, 0., 1933. Morphologie und Physiologie des Genitalapparatus des
Nordsee-littorinen. W/ss. Meeresuntersuch. Abt. Heligol. N.F., 19 (5) :
1-60.

Lison, L., 1960. Histochimie et cytochimie animales. Principes et mé¬
thodes. Gauthier-Villars, Paris.

Love, R. and L.H. Frommhagen, 1953. Histochemical studies on the clam,
Mactra solidissima. Proc. Soc. exper. Biol. Med., 83: 838-44.

Lubet, P., 1956. Effets de l'ablation des centres nerveux sur l'émission
des gamètes chez Mytilus edulis L. et Chlamys varia L., Mollusques,
Lamellibranches. Ann. Sei. nat., 11e série, 18 (2) : 175-83.

Lubet, P., 1959. Recherches sur le cycle sexuel et l'émission des gamètes
chez les Mytilidés et les Pectinidés. Revue Trav. Inst. Pêches marit.,
23 (4) : 395-547.

Me Gee Russell, S.M., 1954. A cytological study of the tissues concerned
with the secretion of shell in the snail Helix. D. phil. Thesis, Univ.
Oxford; cité par Fretter et Graham, 1962.

Mc Gee Russell, S.M., 1957. Tissues for assessing histochemical methods
for calcium. Quart. J. micr. Sei. G.B., 98 (1) : 1-8.

Mc Gee Russell, S.M., 1958. Histochemical methods for calcium. J.
Histochem. Cytochem., 7: 22-42.

Manigault, P., 1939. Recherches sur le calcaire chez les Mollusques.
Phosphatase et précipitation calcique. Histochimie du calcium. Ann.
Inst. Océanogr., 18: 331-426.

Maroney, S.P. Jr, A.A. Barber and K.M. Wilbur, 1957. Studies on shell
formation. VI : The effects of dinitrophenol on mantle respiration
and shell deposition. Biol. Bull., 112 (1) : 92-96.

Martin, G.R., E. Schiffmann, H.A. Bladen, and M. Nylen, 1963. Chemical
and morphological studies of the in vitro calcification of the aorta.
J. Cell Biology, 16 (2) : 243-52.

Moog, F., and E.L. Wenger, 1952. The occurrence of a neutral mucopoly¬
saccharide at sites of high alkaline phosphatase activity. Amer. J.
Anat., 90: 339-77.

Moore, H.B., 1936. The biology of Purpura lapillus. J. mar. biol. Assoc.
U.K., 21 (1), 61-68.

Moore, H.B., 1937. The biology of Littorina littorea. J. mar. biol. Assoc.
U.K., 21 (2) : 721-42.

Morrison, J.P.E., 1932. A report on the Mollusca of the northeastern
Wisconsin District. Trans. Wis. Acad. Sei. Arts Lett., 27: 359-96.



— 96 —

Mowry, R.W., 1956. Alcian blue techniques for the histochemical study
of acidic carbohydrates. J. Histochem. Cytochem., 4: 407.

Mowry, R.W., 1960. Revised method producing improved coloration of
acidic polysaccharides with Alcian Blue 8GX supplied currently.
J. Histochem. Cytochem., 8: 323-24.

Moynier de Yillepoix, R., 1892. Recherches sur la formation de la
coquille des Mollusques. J. de l'Anat. et de la Physiol., 28: 461-515 et
582-674.

Nakano, E., K. Okazaki and T. Iwamatsu, 1963. Accumulation of radio¬
active calcium in larvae of the sea urchin Pseudoceritrotiis depressus.
Biol. Bull., 125 (1) : 125-32.

Okazaki, K., 1956. Skeleton formation of sea urchin larvae. I : Effect
of Ca concentration of the medium. Biol. Bull., 110 (3) : 320-33.

Pelseneer, P., 1932. La métamorphose pré-adulte des Cypreidae. Bull,
biol. Fr. Belg., 66 (2) : 149-63.

Prenant, M., 1922. Recherches sur le parenchyme des Plathelminthes.
Essai d'histologie comparée. Arch. Zool. expér. gén., V : 180 p.

Prenant, M., 1924. Contribution à l'étude cytologique du calcaire. I :
Quelques formations calcaires du conjonctif chez les Gastéropodes.
Bull. biol. Fr. Belg., 58: 331-78.

Pugh, D., 1963. The cytology of the digestive and salivary glands of
the limpet, Patella. Quart. J. micr. Sei., 104 (1) : 23-38.

Ranson, G., 1952. Les huîtres et le calcaire. Calcaire et substratum orga¬
nique chez les mollusques et quelques autres invertébrés marins.
C.H. Ac. Sei., 234 : 1485-87.

Robertson, J.D., 1941. The function and metabolism of calcium in the
invertebrata. Biol. Rev., 16: 106-33.

Robison, R., 1923. The possible significance of hexose phosphate esters
in ossification. Biochem. J., 17: 286-93.

Roche, J., 1947. Les phosphatases dans le métabolisme du calcium. Ann.
nutr. aliment., 1 (1) : 1-30.

Roche, J., S. André et I. Covelli, 1960. Sur la fixation de l'iode par la
moule (Mytilus galloprovincialis) et la nature des combinaisons
iodées élaborées. C.R. Soc. Biol., Fr., 154 (12) : 2201-06.

Roche, J., S. André et I. Covelli, 1963. Sur la fixation et l'assimilation
de l'iode U1I par un Bryozoaire, Bugula neritina. C.B. Soc. Biol. Fr.,
156 (11) : 1817-22.

Roche, J., S. André et G. Salvatore, 1960. Métabolisme de l'iode 131I et
formation de la scléroprotéine iodée (gorgonine) du squelette corné
chez Eunicella verrucosa Pallas. Comp. Biochem. Physiol., G.B., 1,
286-92.

Russell, E.S., 1909. On the shell-growth of the limpet Patella vulgata.
Proc. Zool. Soc. London, 235-53.

Schoffeniels, E., 1951. Mise en évidence par l'utilisation du radio-
calcium, d'un mécanisme d'absorption du calcium à partir du milieu
extérieur chez l'Anodonte. Arch. Internat. Physiol., 58 (4) : 467-72.

Schurr, J.M. and M.N. Stamper, 1962. Model for the accumulation of Sr
and Ca by recently molted crayfish, Cambarus longulus longirostris
Ort. Limnol. Oceanogr., 1 (4) : 474-77.

Seibold, W., 1904. Anatomie von Vitrella Quenstedtii Wiedersheim.
Jahres. Verein, vaterl. Naturk. Wurtemberg, 198-225.



— 97 —

Smidt, E., 1938. Notes on the reproduction and rate of growth in Rissoa
membranacea Adams (Gastropoda Prosobranchia) in the Sound.
Vidensk. Medd. Naturh. Foren. Kbh., 102: 169-81.

Soggnaes, R.F., 1960. Calcification in biological systems. Amer. Assoc.
Advance. Sei., 64.

Starmühlner, F., 1955. Zur Molluskenfauna des Felslittorals und sub¬
mariner Höhlen am Capo di Sorrento. Osterr. Zool. Zeitschr., 6 (1/2):
127-249.

Thiele, J., 1931. Handbuch des Systematischen Weichtierkunde. Jena.
Thorson, G., 1946. Reproduction and larval development of Danish

marine bottom invertebrates. C.A. Reitzels forlag, Kobenhavn.
Touraine, E., 1953. Le développement de l'appareil reproducteur mâle

de Nucella lapillus L. Dipl. Etudes Sup. Paris.
Travis, D.F., 1960. Matrix and mineral deposition in skeletal structures

of the Decapod Crustacea. In Soggnaes : Calcification in biological
systems. Amer. Assoc. Advance. Sei., 64: 57-116.

Tuzet, O., J.F. Manier et J. Gras, 1959. Localisation du glycogène dans
le manteau de quelques Lamellibranches. Bull. Inst. Océanogr.
Monaco, 1153: 1-9.

Van Mol, J.J., 1960. Etude histologique de la glande céphalique au
cours de la croissance chez Arion rufus L. Ann. Soc. r. Belg., 91 (1) :
45-55.

Waele, A. de, 1930. Le sang d'Anodonta cygnea et la formation de la
coquille. Nouv. Mém. Cl. Sei. Acad. roy. Belg., 2e série, 10 : 1-51.

Wagge, L.E., 1951. The activity of amoebocytes and of alkaline phospha¬
tase during the regeneration of the shell in the snail, Helix aspersa.
Quart. J. micr. Sei. G.B., 92 (3) : 307-21.

Wagge, L.E., 1955. Amoebocytes. Internat. Rev. Cytology, 4: 31-78.
Wallin, 0., 1956. Mucopolysaccharides and the calcification of the

scale of the roach Leuciscus rutilus. Quart. J. micr. Sei., G.B., 97 :
329-32.

Waterman, T.H., 1960. The physiology of Crustacea. Academic Press,
N.Y.

Wautier, J., M. Pavans de Ceccatty, M. Richardot, B. Buisson et M.L.
Hernandez, 1961. Note sur les complexes neuro-endocriniens de
Gundlachia sp. (Mollusque Ancylidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon,
30 (4) : 79-87.

Wautier, J., M. Pavans de Ceccatty, M. Richardot, B. Buisson et M.L.
Hernandez, 1962a. Les étapes de la croissance chez Gundlachia sp.
(Moll. Ancylidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 31 (3) : 70-73.

Wautier, J., M. Pavans de Ceccatty, M. Richardot, B. Buisson et M.L.
Hernandez, 1962t. Histo-physiologie des corrélations neuro-hormo¬
nales lors du cycle sexuel de Gundlachia sp. Bull. mens. Soc. Linn.
Lyon, 31 (3) : 84-92.

Wilbur, K.M., 1960. Shell structure and mineralization in Molluscs. In
Soggnaes, R.F. : Calcification in biological systems. Amer. Assoc.
Advance. Sei., 64: 15-39.

Reçu le 10 avril 1965.



Planche I

Photo 3. — Rissoa parva, stade IV : coupe parasagittal montrant le manteau,
la cavité palléale (pénis, cténidie), la tête où se voient le cartilage radu-
laire (c.r.), l'oesophage (oe.), les ganglions nerveux, l'otocyste (ot.), les
glandes salivaires (s.), la glande pariétale (p.). Coloration in toto par
l'alizarine; X 150.

Photo 4. — Bourrelet palléal de R. parva au stade III; remarquer : a) les
cellules glandulaires (g.) débouchant à la face intérieure du bourrelet
palléal, b) l'épithélium distal composé de cellules basses. Bouin alcoolique,
hémalun -picro-indigo carmin; X 500.
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Planche II

Photo 5. — Bourrelet palléal montrant le développement des formations glan¬
dulaires, l'épithélium supérieur (é.s.) composé de hautes cellules, l'épithé-
lium inférieur (é.i.) à cellules basses, revêtues d'un film muqueux. Gendre,
carmin de Best - trioxyhématéine de Hansen; X 400.

Photo 6. — Bourrelet palléal au stade IV : noter la réduction de la glande
du B.P. (mêmes légendes que pour la photo 5) ; coloration in toto par
l'alizarine; X 500.

Photo 7. — Conjonctif pédieux : cellules à mucopolysaccharides acides ou
neutres. Halmi, méthode Mowry à l'APS - bleu alcian; X 1 000.
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Planche III

Photo 8. — Région postérieure du pied, mise en évidence du calcium dans
des cellules groupées au-dessus de l'opercule (—). La coupe parasagittale
montre un ganglion nerveux (g.n.) et, en noir, une partie des glandes pé-
dieuses muqueuses. Alcool-chloroforme, réaction de Stoelzner; X 200.

Photo 9. — Coupe témoin, décalcifiée; le contenu des cellules à calcium est
coloré en gris (—) ; X 200.

Photo 10. — Détail des cellules calcaires; à droite, le muscle (m.). Alcool-
chloroforme, réaction de Stoelzner; X 1 540.
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Planche IV

Photo 11. — Coupe sagittale du manteau, montrant la répartition de l'activité
phosphatasique alcaline dans Fépithélium supérieur (R. parva B) ; la glande
du bourrelet palléal (G.) donne une réaction négative. Congélation - disso¬
lution, réaction de Takamatsu-Gomori ; X 715.

Photo 12. — R. parva, phase B; la glande du bourrelet palléal (G.) donne la
réaction de Takamatsu-Gomori; X 650.

Photo 13. — R. parva, stade IV : partie du bourrelet palléal (cf. photo 6);
remarquer les nombreux amoebocytes (a.), la cellule à enclaves (ce.), au
voisinage de l'épithélium inférieur (é.i.) ; noter la forme des cellules de
l'épithélium inférieur et les hautes cellules de l'épithélium supérieur (é.s.).
Helly, bleu alcian - rouge solide; X 930.
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Planche V

Photo 14. — R. parva, femelle mûre; coupe parasagittale montrant l'utérus
(u.), le réceptacle séminal (r.s.), le rectum (r.), la glande h3rpobranchiale
(hy.), la cavité palléale (c.p.). Bouin, trichrome de Masson; x 125.

Photo 15. — R. parva, coupe du pénis intéressant la région glandulaire (g.)
du canal déférent; en haut, la glande hypobranchiale (hy.). Bouin, tri-
chrome de Masson; X 315.

Photo 16. — Autoradiographie de la glande digestive; x 240.
Photo 17. — Glande digestive : remarquer l'aspect des cellules excrétrices,

larges, très chromophiles (E.), les cellules digestives (d.) à cytoplasme
clair, vacuolisées dans la moitié apicale. Champy, fuchsine d'Altmann,
différenciation à l'alcool picriqué (Altmann) ; X 285.

Photo 18. — Détail de la glande digestive : le cytoplasme apical des cellules
excrétrices (e.) présente une activité phosphatasique alcaline intense; les
cellules digestives, à droite, renferment des granulations APS - positives
basales (grj. Congélation - dissolution, méthode d'Ackerman; X 590.

Photo 19. — Détail de la microphotographie 17; remarquer les globules osmio-
philes à la base des cellules excrétrices et les noyaux (n.) volumineux à
nucléole central; X 1 100.
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UN NOUVEAU CAS DE ROTATION

DES ŒUFS NUTRITIFS

CHEZ UN GASTÉROPODE
PROSOBRANCHE MARIN

par Pio Fioroni
Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer,

Zoologische Anstalt der Universität Basel (Suisse) (1)

SOMMAIRE

L'auteur décrit un mode nouveau de rotation des œufs nutritifs chez
les embryons d'un Gastéropode Prosobranche.

Lors de nos recherches sur les Prosobranches marins, effectuées
au Laboratoire Arago (2), une ponte rare, provenant d'un chalut
entre 60-80 mètres (au large de Béar), nous a été ramenée.
M. Thorson a bien voulu se charger de la détermination des oothè-
ques qui doivent appartenir au genre Bursa (Ranella).

Bien que nos observations ne portent que sur une seule ponte,
il semble être justifié d'exposer dès maintenant quelques aspects
de l'ontogénèse particulièrement intéressante de cette espèce.

Nos résultats sont basés d'une part sur des observations
d'embryons vivants, et d'autre part sur des séries de coupes histo-

(1) Avec l'aide financière du Fond National Suisse de la Recherche Scien¬
tifique.

(2) C'est pour nous un agréable devoir d'exprimer notre reconnaissance au
personnel du Laboratoire Arago et surtout à son Directeur, M. le Professeur
Petit. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude à M. le Professeur Port-
mann pour l'intérêt, qu'il a toujours témoigné à nos recherches et à Mme
Mangold pour son concours à la traduction de notre travail.
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sont pas marqués. — Pb : Plaque basale.

LEGENDE DES FIGURES

Al Albumine
Bm Bord du manteau
C Coquille
Ci Cellules ciliées
Cp Cavité palléale
Cv Cellules vacuolaires (= Néophrocycs secondaires (FRANC))
Em Epithélium du manteau
G Ganglions
Gl Glandes
Im Intestin moyen
Ip Intestin postérieur
N Noyau
Nd Noyau en dégénération
0 Oeil
Oe Oesophage
On Oeuf nutritif
Op Opercule
P Pied
PI Plasme
RI Rein larvaire
Stc Statocyste
SVe Septum vélaire
Vac Cellules vacuolisées (dans la région du futur hépatopancréas)
Vac c Vacuole centrale
Vac pe Vacuole périphérique
Vc Vésicule céphalique
Ve Vélum
Vit Vitellus
Hp Hépatopancréas.



cm i/c

Fig. 2. —- Plusieurs stades du développement de Bursa. Le stade jeune (a)
a en réalité presque la même grandeur que la véligère jeune (b). c : Véligère
plus avancée. — La lentille vitelline n'est pas visible sur les images, parce
qu'elle est située plus haute au dessus de l'intestin postérieur.
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logiques (fixation : Bouin acqueux, Bouin-Hollande, fixation d'après
Lindsay-Johnson; colorations : Hémalun, Azan et les méthodes
d'après Millot et Prenant).

La ponte

La ponte (fig. 1) qui ressemble aux capsules de Purpura cari-
nifera (Lamy, 1928) se compose de plusieurs oothèques hautes et
digitales; la surface est finement granulée. Ces formations élasti¬
ques et transparentes se réunissent en bas en s'élargissant pour
former une plaque basale très plissée. Les capsules mesurent en
moyenne 15,8 mm de hauteur et 1,4 : 2,7 mm à la base. La capsule,
sans opercule préformé, contient des centaines d'embryons et
d'œufs nutritifs. Le matériel restreint ne permettait pas de compter
leur nombre exact.

La véligère jeune

Avant que l'embryon n'effectue la torsion, ses noyaux sont
grands comme c'est le cas pour la plupart des noyaux embryon¬
naires. La silhouette en forme de boule de l'embryon (fig. 2) est
avant tout déterminée par l'intestin moyen qui est rempli de
vitellus et possède un épithélium encore très mince. Quelques
cellules plus riches en cytoplasme sont situées dans la région du
futur hépatopancréas, en particulier vers le pôle apical de la
coquille. Elles possèdent des grandes vacuoles remplies de vitellus
en état de digestion. L'intestin postérieur n'est pas encore ouvert
vers la cavité palléale. Près de son ouverture dans l'intestin se
trouve une macromère (lentille vitelline) qui a déjà perdu une
grande quantité de son vitellus.

L'œsophage est muni d'une ouverture large; les cellules sont
ciliées. Elles possèdent des grandes vacuoles et ne se distinguent
pas des cellules de l'œsophage des autres espèces examinées.

Les œufs nutritifs (fig. 3) — rassemblés dans des groupes plus
ou moins grands — ont un noyau géant, qui dégénère en formant
des ampoules. La couche protoplasmique extérieure est mince, mais
donne naissance à quelques proliférations qui s'intercalent entre
les plaquettes de vitellus. Chaque plaquette possède une enveloppe
extérieure qui est digérée d'abord; la masse centrale se divise
ensuite en multiples granulations.

La structure des deux reins larvaires, dépourvus de cils vibra-
tiles, est remarquable. Ils apparaissent presque au pôle apical de



— 113 —

W/1
Fig. 3. — Coupes de la région nucléaire des œufs nutritifs de Bursa.

E : enveloppe extérieure des plaquettes en vitellus.
a : le noyau, rempli avec des morceaux de chromatine est encore plus ou moins

intact; il est entouré par un plasme vacuolisé.
b : la membrane nucléaire commence à se dissoudre. Les limites entre noyau

et plasme sont en train de disparaître.
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l'embryon et gagnent ensuite, par l'agrandissement du complexe
palléo-viscéral la position céphalique typique pour les véligères des
Prosobranches (fig. 2b, 2c). Le rein larvaire possède plusieurs
noyaux (le plus souvent deux); au centre de l'organe se trouve une
vacuole divisée d'abord en plusieurs compartiments. Beaucoup de
petites vacuoles qui s'aggrandiront plus tard et quelques granula¬
tions de vitellus remplissent le plasme périphérique. En analogie
avec ce qui se passe chez Ocinebra (Franc, 1940 ff.) on pourrait
penser que le rein larvaire joue un certain rôle dans la digestion
du vitellus. D'autre part, beaucoup de cellules épidermiques
contiennent encore des granulations vitellines. On pourrait par
conséquent considérer le vitellus des reins larvaires également
comme protolécithe (voir Fol, 1879-1880).

Les cellules épidermiques vacuolisées (= néphrocytes secon¬
daires (Franc)) dans la région de la nuque sont fortement déve¬
loppées. Elles se composent d'un grand nucléus, de nombreuses
petites et grandes vacuoles et d'un bourrelet cuticulaire pourvu de
cils vibratiles. La fonction de ces cellules est probablement excré¬
trice; on peut en effet observer des gouttes de sécrétion qui se
séparent dans l'espace périvitellin. Les autres cellules épidermiques
se montrent également dotées de vacuoles plus petites et réagissent
de la même manière aux colorants vitaux.

Le vélum, les statocystes et les ganglions (pédieux et céré-
broides), qui entourent l'œsophage, ont la structure typique des
Prosobranches. Par contre, la région de la glande coquillère est
très intéressante; on y trouve avant la formation de la coquille —
comme chez Patella (Smith, 1935) — des cellules ciliées. La coquille
larvaire reste longtemps petite, ce qui permet aux reins larvaires
d'occuper une grande surface de l'embryon.

La véligère plus âgée

La cavité palléale reste encore petite, mais le complexe palléo-
viscéral, entièrement couvert par la coquille, s'est allongé d'un tiers
et les reins larvaires ont trouvé leur position définitive directement
derrière le vélum. Celui-ci, pourvu maintenant d'un septum vélaire,
de cellules vacuolisées, d'une gouttière nutritive (= Futterrinne
(Werner, 1955)) et des longs cils vibratiles, reste cependant petit.
Il contient des yeux pigmentés; les ébauches des tentacules se for¬
ment plus tard. La grande vésicule céphalique, qui possède des
cellules vacuolaires parfois en état de dégénération, est limitée dans
sa partie dorsale par le cœur larvaire. Le pied triangulaire et cilié
forme avec le corps de l'embryon un angle droit. Il est couvert par
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l'opercule. Dans sa partie médiane se trouve une série de glandes
muqueuses. Le muscle columellaire se compose de grandes cellules.

La structure de l'appareil digestif a peu changé. Le diamètre
de l'intestin antérieur a diminué, mais la poche radulaire n'est pas
encore développée. D'autre part, les cellules vacuolisées de l'hépa-
topancréas se sont aggrandies et devenues beaucoup plus volumi¬
neuses que chez Philbertia par exemple (voir Fioroni).

Forme des vacuoles Mesures (jx)

La quantité de vitellus ingurgitée par l'intestin varie un peu
chez les diverses véligères; en plus, une petite quantité d'albumine
se répand dans la cavité de l'estomac. L'intestin postérieur est
encore étroit, mais déjà pourvu de cils vibratiles. L'anus n'a pas
encore percé dans la cavité palléale.

L'embryon décrit (fig. 2c, 4) correspond — abstraction faite
du vélum assez petit — plus ou moins à une véligère typiquement
planctonique (avec peu de vitellus) au moment de l'éclosion. Plu¬
sieurs organes propres à l'adulte manquent encore, tels les organes
palléaux, le cœur et le rein définitif. Cependant les ébauches de ce
dernier sont déjà visibles chez quelques embryons plus avancés.

La résorption des œufs nutritifs

En comparaison avec les embryons les œufs nutritifs sont assez
grands (diamètre entre 175-200 [i). Ils se trouvent au début situés
vers les parois et le fond de l'oothèque. Les œufs s'unissent plus
tard en majeure partie pour former une colonne médiane comme
chez Nucella (Portmann, 1925) et Polinices catena. Les mouve¬
ments des cils vibratiles des embryons rassemblent les œufs nutri¬
tifs et contribuent ainsi à ce regroupement du vitellus. Les
embryons s'accumulent surtout au voisinage de cette colonne cons¬
tituée d'œufs peu serrés.

Il semble qu'avec son large stomodéum, l'embryon ingère, dans
une phase précoce, de petits morceaux de vitellus. Les véligères
plus âgées prennent un à un les œufs nutritifs dans l'anse formée
par la vésicule céphalique et les mettent en rotation à l'aide des
cellules ciliées du vélum et des cellules vacuolaires. Un seul œuf

peut être tourné quelques fois simultanément par deux ou trois
embryons. L'embryon se lasse assez vite de balancer l'œuf, il le

(coupe médiane) pour le plus grand diamètre
carré haut

triangle
carré long

23.1 : 33,0
29,7 : 39,6
13.2 : 39,6
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lâche, quitte à en reprendre un autre plus tard. Par conséquent
beaucoup d'oeufs sont traités de la même manière, ce qui provoque
une usure régulière.

La rotation détache les plaquettes périphériques et une partie
de celles-ci parvient devant l'ouverture stomodéale et de là, par le
battement des cils, dans le stomodéum et l'œsophage. D'autre part,
un grand nombre de plaquettes n'atteint jamais la bouche; elles

Fig. 4. — La rotation des œufs nutritifs par la véligère de Bursa. La direc¬
tion de la rotation est indiquée par une flèche blanche.

s'accumulent derrière le pied de l'embryon et surtout dans l'espace
libre de la capsule d'où elles descendent lentement vers le fond.
Elles encrassent le liquide périvitellin et provoquent par là, très
probablement, la formation géante des reins larvaires et l'éclosion
précoce des embryons. En comparaison de cela, chez Ccissidaria,
forme à grand vélum (Fioroni-Sandmeier), presque toutes les par¬
ticules du vitellus, qui se détachent au cours de la rotation, sont
capturées par la gouttière nutritive; le liquide de la capsule reste
absolument propre.

Discussion

En dépit des lacunes concernant la description exacte du stade
d'éclosion, nos résultats permettent d'élargir la connaissance des
différents types d'ontogénèse de Prosobranches à œufs nutritifs.
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Le développement des Prosobranches sans matières nutritives
supplémentaires (albumine et vitellus) montre déjà des grandes
variations qui sont encore plus complexes chez les formes avec
adelphophagie (voir p. ex. Portmann, Bondesen, Thorson, Franc).

Un groupe, connu depuis longtemps, dévore les œufs nutritifs
libres (Buccinum, Murex) ou accumulés (Pisania, Nucella). L'autre
cas — la résorption par rotation provoquée par les cellules ciliées
du vélum — n'a été connu jusqu'à présent que chez Neritina. Nous
l'avons observé chez Cassidaria, Polinices catena et chez l'espèce
décrite dans ce travail.

La structure des œufs nutritifs diffère également. Nous consi¬
dérons comme primitifs les œufs nutritifs qui montrent encore un
début de segmentation (Murex, Planaxis, Nucella, Neritina, Polini¬
ces, Pisania d'orbignyi). D'autres espèces ont des œufs abortifs qui
ne se divisent plus (Pisania maculosa, Buccinum, Thais, Colum-
bella, Fasciolaria). Bursa correspond au dernier cas qui doit être
considéré comme plus évolué. L'évolution se manifeste également
dans les jeunes stades (avec leurs immenses reins larvaires et les
grandes cellules vacuolaires qu'on peut comparer aisément aux
jeunes embryons hautement spécialisés de Nucella et Buccinum).
Les reins larvaires pourvus de plusieurs noyaux et de plaquettes
vitellines (comme Ocinebra (Franc, 1940)) ont atteint une dimen¬
sion inconnue jusqu'à présent chez les Prosobranches. Les pro¬
cessus ultérieurs du développement sont très peu retardés comme
chez les autres formes qui résorbent successivement leur vitellus.

RÉSUMÉ

Ce travail décrit un nouveau mode de rotation des œufs nutritifs

par les embryons d'une espèce de Bursa (Gastéropode, Prosobran-
che). Les véligères pourvus de très grands reins larvaires (particu¬
lièrement volumineux chez les stades jeunes) balancent les œufs
dans une anse de leur vésicule céphalique. Les œufs nutritifs y
sont tournés par le battement ciliaire du vélum. Des plaquettes de
vitellus se détachent ainsi, mais seules un certain nombre d'entre
elles parviendront directement au stomodéum de l'embryon.
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SUMMARY

This paper describes a new way of rotation of the nutritious
eggs by embryons of a Bursa species (Gastropoda, prosobranchs).
The veliger larvae provided with very large larval loins (particu¬
larly voluminous in young stages) weigh the eggs in a loop of their
cephalic vesicle. The nutritious eggs are turned about by the ciliary
motion of the velum. Thus small vitellus plates get loose, but only
some of them will directly reach the stomodeum of the embryons.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird eine neue Variante der Nähreierdrehung durch Pro-
sobranchier-Embryonen beschrieben. Die mit speziell in der Früh¬
phase sehr grossen Larvalnieren ausgestatteten Veliger balancieren
das Nährei mittels einer Eindellung ihrer Kopfblase, wobei es durch
den Schlag der Cilien von Velum und Nackenzellen gedreht wird.
Die sich dabei ablösenden Dotterplättchen gelangen nur zum Teil
auf direktem Weg ins Stomodaeum des Embryos.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DU GENRE LEPTOMYSIS ET DESCRIPTION

DE TROIS TAXONS NOUVEAUX :

LEPTOMYSIS PERESI n. sp.,

L. APIOPS BANYULENSIS n. ssp. ET L. BÜRGU n. sp.

par Mihai Bâcescu
Musée d'Histoire Naturelle «Gr. Antipa■», Bucarest

SOMMAIRE

D'après quelques récoltes de Leptomysis effectuées dans la région
de Banyuls-sur-Mer, l'auteur décrit deux espèces et une sous-espèce nou¬
velles et fournit une clé dichotomique du genre.

Dans un travail sur les Mysidacés méditerranéens de la France
(Bâcescu, 1941), j'ai mentionné tout simplement la présence de cer¬
taines espèces considérées rares, sans insister sur leur morphologie
ou sur leur écologie; parmi celles-là, il faut placer Leptomysis apiops
Sars également. Depuis, je n'ai pas eu la possibilité de revenir sur
le riche matériel que j'avais ramassé en 1939, pendant quatre mois
de dragages.

La présente note est donc une première reprise de l'étude de
ces Mysis, associée à l'étude du matériel d'une seule capture faite



— 122 —

par M. Alfred Bürgi. Cette étude met en évidence la présence de
trois Leptomysis nouvelles dans les parages de Banyuls-sur-Mer. à
savoir :

1. Leptomysis peresi n. sp. (1)
(fig. 1 A - L)

Description ($, $ ). Proportions du corps comme dans la
figure 1 A. Carapace courte, laissant libres le dernier segment tho-
racique et une bonne partie de l'avant-dernier. La partie frontale
de la carapace étant arrondie, le rostre est pratiquement inexistant.
Les segments abdominaux vont croissant en longueur, le dernier
ne dépassant que d'un tiers la longueur de l'avant-dernier. Yeux
piriformes, grands, dépassant les bords de la carapace par toute la
partie cornéale, entièrement visible donc par en dessous. Omma-
tidies uniformes, extrêmement petites et nombreuses.

Le telson — les épines terminales y comprises — est nettement
plus court que le dernier segment abdominal et ne dépasse que
légèrement la moitié de la longueur de l'endopodite uropodal
(fig. 1A, K). Sa lame n'est que fort peu rétrécie au niveau du sta-
tocyste et elle n'est qu'à peine 1,6 fois plus longue que la largeur
maximale à sa base. Ce telson ne présente pas un dimorphisme
sexuel, comme chez l'espèce suivante, mais seulement une certaine
variation de la spinulation (fig. IG, g et g')- Pour ce qui en est de
la forme générale, le telson est typiquement linguiforme chez
L. peresi et il rappelle très bien celui de L. sardica sardica (Sars,
nec Colosi), tout en étant plus court que celui-ci, proportion gardée.
Il est armé d'au moins 54 épines : celles de la moitié proximale
sont rares et petites, mais deviennent de plus en plus serrées dans
la moitié distale; une série d'épines continuent de s'accroître, mais
tout en alternant avec des groupes de 2-3 spinules (fig. IG).

L'apex est habituellement pourvu de 6 épines grandes (1, 2, 3,
fig. 1 K), alternant avec 2 rarement 3 (fig. 2 g') spinules plus petits,
de longueur égale à celle des spinules latéraux, mais souvent le
bout du telson n'est garni que de 4 épines longues (celles qui corres¬
pondent à 2 + 3, fig. 1 K) ; dans ce dernier cas, la paire médiane
(1 + 1) n'est que légèrement plus longue que les autres spinules.
On constate aussi des asymétries.

L'antennule, comme celle du genre, avec un court appendice $ ,

garnie d'une riche ciliature bouclée, aux fils au moins deux fois
plus longs que l'appendice.

(1) En hommage à notre distingué ami, le professeur J.-M. Pérès, l'initia¬
teur de tant d'explorations sous-marines.
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Fig. 1. — Leptomysis peresi n. sp. — A, $ adulte vu d'en haut; B, A2;
C, son article distal fortement grossi; D, 3-e maxille; E, péréiopode II; F, maxil-
lipède II; G, telson 3 (= 8 mm); g, id. 3 (=7,5 mm); g', apex du telson d'une
$ =8,3 mm; H, endopodite uropodal $; J, exopodite du pléopode IV S ; K,
rapports des rames uropodaux vis-à-vis du telson; L, article basal de l'endo-
podite du V-e pléopode $ avec la seconde apophyse (x). (orig.).
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L'écaillé de l'antenne aussi courte que chez Leptomysis apiops,
ne dépassant le pédoncule de l'Aj. que par son court article apical
(fig. 1A); fine, de largeur égale presque partout, sa largeur maxi¬
male entre environ 8 fois dans la longueur (fig. IB). Le pédoncle
de l'Ao n'atteint pas la moitié de la longueur de l'écaillé et se ter¬
mine donc approximativement avant le bout du 3e article du
pédoncle de l'A^ L'article apical (fig. 1C) est du type long, entrant
à peine 2,5 fois dans l'article proximal (un peu comme chez L. sar-
dica ou comme chez L. gracilis par exemple) ; son bord présente
constamment 9 soies plumeuses, dont 3 fixées sur l'apex.

Les pièces buccales ne diffèrent pas beaucoup de celles figurées,
par Sars pour L. mediterranea par exemple. Les détails de la
2e maxille et du maxillipède II sont visibles dans la fig. ID, respec¬
tivement IF. L'exopodite du maxillipède I présente 8 articles, le
maxillipède II et les péréiopodes en ont 9.

Péréiopodes pareils, fins, longs, au tarse partout 4-articulé
(fig. IE), à phanérotaxie usuelle.

Les femelles ont trois paires de lames marsupiales dont une
très petite à la base du péréiopode III. Les pléopodes mâles et ?
du type propre au genre : la lre paire à endopodite réduit et sans
soies, les autres paires à exopodite 6-articulé et à endopodite 7-arti-
culé, à l'exception de la 5' paire, qui possède un article en moins
(donc 6, respectivement 5 à l'endopodite). Le pléopode IV $ pré¬
sente le dimorphisme usuel du genre (fig. 1J), c'est-à-dire que les
articles 6-8 ont des soies modifiées. L'endopodite du pléopode V
présente une deuxième apophyse (x, fig. 1 L) portant 2 soies, comme
chez L. mediterranea, par exemple).

Uropodes fins et longs (fig. 1K); endopodite armé de 24-26
épines très régulières, à partir du statocyste énormément déve¬
loppé, sur lequel elles sont plus serrées (fig. 1 H).

Longueur des adultes : 7,5-8 mm $ $ ; 8-8,5 mm 2 $ .

Coloration : rubis chez l'animal vivant; partie cornéenne des
yeux noirs intense, contrastant avec l'orange brunâtre du pédoncule
oculaire. La couleur rouge disparaît bientôt chez le matériel
conservé. Conservé à l'alcool par exemple, il ne reste aucune trace
de pigment, ou bien on y voit deux chromatophores à la base du
telson — très petits cette fois-ci — une trace des autres sur la
partie ventrale des pléonites, puis une grosse cellule à dendrites
brunâtres sur le sternite VIII et 3 chromatophores grands sur la
3e oostégite (les seuls à présenter des arborisations). Cette dispa¬
rition indique qu'il s'agit là d'un pigment caroténoïde dissout,
réclamé par une adaptation spéciale à la vie obscuricole, comme
c'est le cas par exemple pour tant d'Hemimysis ou Erythrops.
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Matériel étudié, localités, écologie. Plus de 82 exemplaires
(46 $ ç ovigères, 22 $ s, 12 $ non œuvées) de L. peresi capturés
en compagnie de L. biirgii n. sp., à Banyuls, dans une grotte sous-
marine, à 15 m de profondeur près du cap Castell, par M. Alfred
Bürgi (Zool. Anstalt Rheinsprung 9, Bâle, Suisse), le 7-IX-1963.
Notre espèce pullule dans l'obscurité de cette grotte, tout comme à
Marseille pullule un autre mysidacé récemment décrit (Ledayer,
1963) : Hemimysis speluncola.

Le type de l'espèce ( 5 ) déposé dans la collection de Crustacés
du Musée « Gr. Antipà » de Bucarest, sous le n° 56, est accompagné
de 70 paratypes.

Observations. Par sa couleur rouge-sang, par l'absence d'une
projection rostrale de la carapace, le rapport entre l'écaillé de l'A2
et l'Aj, ainsi que par la petite taille et l'armature du telson, L. peresi
diffère de toute autre Leptomysis connue. Parmi les formes médi¬
terranéennes, Sars indique le rouge chez L. mediterranea, mais il
affirme qu'elle est pourvue d'un « pigmento fusco arborescente ».
6 à 8 œufs au maximum (ils sont plus grands que le diamètre des
pléonites).

Très souvent, chez cette espèce on observe sur l'un ou sur les
deux pédoncles oculaires des bosselures irrégulières blanches
(a, fig. 1A); il s'agit d'un artefact dû probablement à la fixation
à l'alcool, et qui apparaît parfois même chez l'espèce suivante,
pouvant soulever un point d'interrogation lorsqu'elles sont symé¬
triques.

2. Leptomysis apiops banyulensis n. ssp.
(fig. 2 A-E et 3 A-E)

Bien que décrite par Sars dès 1877 (Messine, Naples), la systé¬
matique de cette espèce (surtout la forme SO africaine), comme
d'ailleurs la systématique de certaines autres Leptomysis (par
exemple, les relations entre L. gracilis et L. capensis) n'est pas
encore mise au point. L. apiops fut retrouvée par Walker (1901)
à Cannes « sur du sable grossier mélangé de coquillages (45-50 m)
et par Zimmer (Puzzoli), lors de pêches nocturnes de plancton.
Zimmer souligne la présence de l'asymétrie des facettes oculaires
de ses exemplaires; comme il n'a capturé que des mâles, il conclut
que « es erscheint mir nicht ausgeschlossen, dass wir es hier mit
einem Sexualdimorphismus zu tun haben » (Zimmer, 1915, p. 319).
CoLOSi la retrouva à Naples. En 1941 (I.e., p. 25) j'avais anticipé que
ce dimorphisme sexuel oculaire n'existait pas. Hoenigman signale
une population de petite taille (6 - 7,7 mm) de cette espèce dans
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l'Adriatique (Hoenigman, 1963, p. 613) et O. Tattersall en trou¬
vait une autre population naine (5,8 - 7 mm) dans les eaux de l'Afri¬
que Occidentale (O. Tattersall, 1955, p. 164), tous les deux lors
de pêches de plancton. Malheureusement, aucun de ces auteurs ne
donnent ni figures, ni descriptions plus détaillées des populations
étudiées.

Etant donné que nous avons examiné des centaines d'exem¬
plaires de L. apiops pris par nous à Banyuls et à Monaco, nous
sommes à même de compléter la description et de donner certains
détails sur la morphologie des phases postlarvaires et sur l'écolo¬
gie de l'espèce, à savoir :

Dans sa diagnose en latin, Sars n'a pas mentionné la proé¬
minence cornéale des yeux et il ne l'a pas figuré; par suite, non plus,
bien des chercheurs ont cru que L. apiops avait des yeux ordinaires.
Evidemment, ce fut là, comme l'affirme Zimmer, une omission de
Sars. La chose sûre c'est que cette proéminence est très visible
chez les populations de cette espèce vivant dans les eaux françaises,
soit qu'il s'agisse d'exemplaires adultes ( $ , $ ) (fig. 2 A, 3 D, E) ou
de jeunes (fig. 3B), et qu'elle est le trait morphologique le plus à
part de l'espèce.

Vue exactement d'en face (de l'apex de l'œil) la cornée s'étire
postérieurement étant en quelque sorte oviforme (fig. 3D).

Si cette asymétrie des facettes ne manque pas même chez les
dernières phases de mysis, étant très évidente chez les premières
phases postlarvaires, de 2 à 3 mm (fig. 3, B), il reste cependant un
point d'interrogation quant à la présence, chez certains individus,
d'un enfoncement postérieur de la cornée, comme un pli semi-cir¬
culaire (x, fig. 3, E) au milieu duquel se dresse la sphérule à
ommatidies hypertrophiques.

Nous ne saurions affirmer pour le moment s'il s'agit dans ce
cas-ci d'une simple anomalie ou bien d'une espèce à part, vu le
nombre réduit d'exemplaires possédant cette particularité morpho¬
logique (2 parmi plus de 300 individus examinés de Banyuls, tous
des femelles ovigères). A ce pli correspond, tout le long du pédon¬
cule oculaire, une proéminence, assez typique elle-même.

La structure des pièces buccales et des appendices correspond
au type de Sars. Nous faisons seulement remarquer que l'écaillé
de l'A2 est en réalité plus fine (sa largeur maximale entre 7,5 fois
dans la longueur (fig. 2 E), tandis que chez Sars, seulement 6 fois);
son apex a une constance frappante non seulement quant au nom¬
bre des soies (5 en tout), mais aussi en ce qui concerne leur arran¬
gement : 4 (fig. 2 e) sont toujours situées sur l'apex (et non pas 3
comme chez les autres espèces). Cette situation ne se retrouve que
chez L. xenops, proche parent de L. apiops. Dans la fig. 2, pl. 18
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Fig. 2. — Leptomgsis apiops banyulensis n. spp. Ç adultes). — A,
$ = 11 mm vu d'en haut; B, telson d'une $=11 mm; C, telson d'un $ = 11 mm

(1 + 1= épines apicales; 2 + 2 = épines para-apicales ; 3 + 3 = épines latéro-
terminales) ; D, uropode; E, antenne (AJ ; e, article apical d'une autre écaille
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de Sars (1877), 3 soies seulement sont apicales, comme chez presque
toutes les Leptomysis (à comparer par exemple avec notre flg. 1C),
la 4e ayant une position subapicale.

Une autre différence est le nombre constamment plus petit des
épines uropodales : 11 au lieu de 14; chez la population de Banyuls
la moyenne pour 10 exemplaires est de 10,4 pour les femelles et
de 11,3, pour les mâles (extrêmes 9-13).

Un autre trait spécial qui a échappé à l'observation de Sars,
bien qu'il l'ait figuré (I.e., pl. 18, fig. 10), c'est la longueur des soies
terminales de l'exopodite du pléopode IV $ : la soie apicale ne
dépasse que de peu la subapicale, tandis que le phanère fixé sur
l'avant pénultième article de l'endopodite est le plus court, dépas¬
sant à peine la moitié de la longueur des soies terminales; il est,
par exemple, beaucoup plus petit que chez L. gracilis Sars et deux
fois plus court que chez L. mediterranea. L'exopodite des pléopodes
a 6 articles, l'endopodite en a 5.

Si la présence de l'asymétrie des yeux avait été mise au point
par Zimmer (I.e., p. 319) et Bàcescu (I.e., p. 25), une deuxième carac¬
téristique principale de l'espèce, à savoir le dimorphisme sexuel si
caractéristique du telson de L. apiops n'avait été que mentionné
par O. Tattersall, et c'est sur ce trait que nous allons insister.

Il faut dire en premier lieu que le telson — très large proxi-
malement — se rétrécit brusquement au niveau de l'immense sta-
tocyste et redresse vers le haut ses bords telle une auge (fig. 2 B, C),
les épines latéro-proximales n'étant plus visibles par en dessous.

Chez les mâles, ce telson est toujours nettement plus long que
le dernier segment abdominal, même sans compter les épines ter¬
minales; avec les épines apicales, le telson est égal ou même légè¬
rement plus long que la lame de l'endopodite uropodal.

Par contre, chez les femelles le telson est plus court, ne dé¬
passant que rarement la longueur du dernier pléonite; avec les
épines, il atteint à peine le niveau du tiers postérieur de l'endo¬
podite uropodal.

Nous ne savons que penser de la fig. 17 de Sars (I.e.), dans
laquelle, chez la femelle, est figuré un telson non seulement plus
long que le dernier pléonite, mais encore ayant les épines termi¬
nales sur la même ligne que le bout de l'endopodite uropodal !

En ce qui concerne les épines, chez les mâles les deux spinules
(épines inédio-apicaux : 1 + 1, fig. 2B) sont d'un tiers plus courts
que chez les femelles, tandis que les spinules latéro-apicaux (2 + 2)
sont d'un quart plus longs que chez les femelles; les piquants laté¬
raux — égaux en longueur avec ceux des femelles — apparaissent
comme intermédiaires entre les deux autres catégories mentionnées
(fig. 2 B et C).
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Une complication chez L. apiops — et chez ses parentes bien
entendu (L. xenops des eaux extra-européennes) — réside dans le
fait que chez les phases post-larvaires les épines apicales (latéro-
apicales) sont énormes : 4 fois plus longues que les spinules api-
caux et n'entrant que 2,3 à 2,5 fois dans la longueur de la laine
du telson (fig. 3C).

La question vue ainsi, nous croyons non seulement que
O. Tattersall (I.e.) a raison de considérer que l'exemplaire de
l'Océan Indien cité par Zimmer comme une L. apiops (sous le point
d'interrogation) appartient en effet à cette espèce, mais encore que
L. xenops W. Tattersall, lui aussi — avec des rapports évidemment
similaires entre les épines latéro-terininales et le telson — peut
être un juvénile de L. apiops, le taxon étant tout au plus une sous-
espèce de cette dernière des eaux de l'Inde.

Les phases post-larvaires de L. apiops (2-3 mm) ont le propo-
dite 2-articulé seulement (fig. 3 C), ce qui indique clairement que
L. capensis d'illig (1930) fut décrite, elle aussi, sur la base d'une
phase juvénile. Comme le remarque très bien Olive Tattersall (I.e.),

Fjg. 3. — Leptomysis apiops banyulensis n. ssp. — A-C, post-larva (= 2,3
mm); D-E, adults. A. Telson et uropodes; B, œil avec les ommatidies hyper-
trophiques. C, bout du péréipode III à deux articles seulement au propodus;
D, œil normal, d'un $, vue apicale; E. œil dédoublé d'une Ç (vue latéro-
postérieure). Orig.
Au grossie (orig.).
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qui donne la complétion de la diagnose de cette espèce sur la base
d'adultes, L. capensis nous apparaît aujourd'hui comme très pro¬
che de L. megalops. Nous dirions même : plus directement appa¬
rentée à L. gracilis (peut-être rien qu'une sous-espèce de celle-ci),
vu qu'elle a les mêmes plaquettes hérissées sur le tégument, qu'on
voit sur les photos communiquées par Marie-Louise Furnestin
(1960, fig. 46-48).

L'asymétrie des yeux et le développement hypertrophique des
épines apicales de L. apiops apparaissent déjà chez les larves mysis
dans la poche marsupiale des femelles; par conséquent ils sont
profondément inscrits dans l'ontogenèse et dans le patrimoine
héréditaire de l'espèce. Une étude attentive du développement
postembryonnaire de ces mysides ferait beaucoup pour leur systé¬
matique. Quoi qu'il en soit, il en résulte clairement qu'il ne faut
pas décrire des espèces nouvelles rien que sur la base de phases
post-larvaires ou juvéniles.

Pour ce qui est du reste des phanères : il y a 27 -f- 27 épines
latérales; 1 épine isolée sur le bord proximal, très élargi, du telson,
après laquelle il y a une pause continuée par 2 ou 3 épines laté¬
rales très égales, rares; le reste des piquants sont serrés, inégaux,
d'aucunes continuant un développemennt progressif, d'autres res¬
tant petites parmi les épines grandes. La moyenne, chez les femelles,
est de 65 épines, chez les mâles elle est de 65 (80 chez le type).
Dans des cas exceptionnels on en trouve plus de 70.

Dans la fig. 1 de la pl. 17 de Sars est représentée une femelle
dont le telson est exactement du type $ , tant en ce qui concerne
la longueur (une fois et demie plus long que le dernier pléonite)
qu'en ce qui concerne les planères (voir aussi fig. 5, pl. 18, I.e.).

Les fig. 2B et 2C représentent des telsons 5 et $ d'individus
de tailles égales (11 mm), figurés à la même échelle de grossisse¬
ment. Le dimorphisme est encore plus net en ce qui concerne les
phanères du telson : chez la femelle, l'apex du telson porte 6 épines,
dont les latéro-apicales (2 -f- 2, fig. 2B) ne sont que légèrement
plus longues que les apicales (1 + 1), les dernières (3 + 3) étant
plus ou moins égales en longueur avec les latéro-terminales. Chez
Sars, qui ne figure que le telson $, ces épines apparaissent plus
longues, du type $ .

Couleur sur le vif. Carapace, base des péréïopodes, antennules
et pédoncles oculaires brun-roux. Ecaille de l'A2 transparente. Abdo¬
men à taches brunes ventralement et à taches dorées dorsalement;
dernier segment abdominal plus ou moins brun; telson avec deux
chromatophores noirs à la base envoyant des dendrites brunes jus¬
qu'au milieu; bord du telson et bord des lames uropodales dorés
(un ourlet doré de la largeur de l'insertion des soies). Cornée noire,
seulement sa projection dorso-postérieure est transparente.
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Observations. La population de Banyuls, donc celle du nord-
ouest de la Méditerranée, se distingue du type de Sars (Italie),
pourrait-on dire, non pas tant par une taille un peu plus petite
(7 - 11,5 mm) que par un nombre constamment plus petit d'épines
sur l'endopodite uropodal (11 au lieu de 14) et par un nombre d'épi¬
nes réduit autour du telson (la moyenne 66, au lieu de 80). Pour
cette raison, nous l'estimons comme une sous-espèce à part, banyu-
lensis. Le type de la sous-espèce est déposé dans la collection du
Musée « Gr. Antipa », n° 57. Nous ne savons pas comment consi¬
dérer les populations naines de l'Adriatique et de l'Afrique Occi¬
dentale; l'écologie de notre sous-espèce semble être différente, elle
aussi, de l'écologie du type. A Banyuls-sur-Mer, L. apiops banyu-
lensis se rattache au faciès à sable tassé et aux tubes vides de

Ditrupa arietina. Elle vit en grande abondance en face de la plage
du Troc (15-33 m), entre l'Ile Grosse et le Cap l'Abeille et même à
quelques centaines de mètres au sud du Monument aux Morts. Elle
y constitue l'élément dominant (jusqu'à 3/4 de toutes les mysis
prises dans la cénose), suivie par Anchialina agilis, Mysidopsis an-
gusta, Erythrops erythrophthalma. A Monaco, elle est commune sur
les fonds à Posidonia, en association avec Leptognathia brevimana,
Leptochelia sp., Caprella, Pseudoprotella, etc.

Bien que tous les auteurs mentionnés aient trouvé l'espèce dans
le plancton, nous l'avons surtout trouvée sur le fond et alors plus
particulièrement dans les dragages nocturnes; elle est apparue dans
le plancton une seule fois (Monaco). II est probable que dans la
nature, l'animal utilise les tubes vides de Ditrupa. Elle est rare jus¬
qu'à 10 m de profondeur et disparaît au-delà de 35 m. Les deux
sexes sont en nombre approximativement égal : dans la région de
Banyuls, dans la station 19 (28.IV. 1939), 20 à 25 m, en face de l'em¬
bouchure du Tech, sur fond à Ditrupa, sur une population de 142
individus, 69 étaient des femelles, le reste des juv. $ , 9 . Deux
exemplaires étaient infestés de Aspidophrixus. Les femelles œuvées
ont jusqu'à 15 œufs.

Ce Mysidacé meut activement ses yeux d'avant en arrière, sur¬
tout en plan vertical, mais surtout il tourne les yeux de telle façon
que les gonflements à grosses ommatidies pointent en haut (on di¬
rait, vue de profil, que L. apiops est aux aguets, les « oreilles »
dressées). Ce fait indique une certaine spécialisation des ommadi-
dies hypertrophiées.

Que nous nous rapportions au type ou à la sous-espèce décrite
maintenant, Leptomysis apiops n'en demeure pas moins proche
parente de L. xenops Tattersall de l'Océan Indien (îles Anada-
manes), tant par la présence d'une bosselure postérieure des yeux
(ce qui a déterminé aussi les deux noms spécifiques), que par la
structure à part du telson, du pléopode IV $ et de l'apex de l'écaillé
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de l'Ao. Il est vrai que Tattersall (1922) ne parle pas d'un dimor-
phisme du telson chez son espèce, mais on peut supposer que celui-
ci existe.

*

* *

Il est intéressant de souligner que chez le groupe européen de
Leptomysis l'article apical de l'A2 est extrêmement long (entrant
seulement 2-3 fois dans la longueur de l'article proximal), tandis
que chez les espèces exotiques, il est de beaucoup plus court (entrant
7 à 13 fois dans le reste de l'écaillé).

Leptomysis biirgii n. sp. (1)
(fig. 4 et 5)

Description. Mysis à corps bien fin, rappelant par là plutôt
L. gracilis Sars que les autres Leptomysis méditerranéennes. Tout
comme chez la dite espèce, le bord frontal de la carapace finit par
un rostre extrêmement long et pointu (fig. 4 A), mais dépourvu des
excavations latérales qui caractérisent le rostre de L. gracilis. Ce
rostre dépasse la longueur de l'article proximal de l'Aj. étant donc
plus grand que celui de L. mediterranen (fig. 4 B).

La partie latérale du bord frontal de la carapace finit, à sa
courbure antéro-inférieure par une très mince épine au niveau de
la base de l'antenne (pratiquement cette épine reste inobservable
lorsqu'on regarde d'en haut la mysis ou bien elle apparaît comme
une épine latérale de la carapace (v. fig. 4 A).

Yeux grands, plutôt sphériques qu'allongés, la partie cornéale
dépassant sensiblement le volume du pédoncule.

Le lobe mâle est petit et muni de cils courts (fig. 4 A), bien
différent de celui de L. mediterranea (à comparer les fig. 4 A et
4 B).

L'écaillé de l'A2 de type L. lingvura, mais plus effilée (fig. 4 C) ;
le rapport longueur : largeur maximale = 11 et seulement 8 chez
L. mediterranea (fig. 4 D) ; elle dépasse amplement l'Ax. L'article
apical de l'écaillé est très étroit (sa largeur entre 5,5 fois dans sa
longueur) ; il est couronné de 13 soies plumeuses articulées bien
longues (a, fig. 4 E) et il entre 2,5 fois dans le reste de l'écaillé
(2,3 fois pour L. mediterranea de Banyuls-sur-Mer, dont la largeur
n'entre plus de 4 fois dans sa propre longueur (fig. 4 F). Tout
autour de l'écaillé on peut compter en tout 60-62 soies plumeuses.

(1) Dédié a M. Alfred Bürgi, qui l'a capturée en scaphandre autonome et
a bien voulu me confier son matériel pour etude.
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fnediterranei
<5 = 14 mm

9=16 mm
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Fig. 5. — Leptomysis bürgii n. sp. — A, D et F, 9 =14,5 mm; E, G, H,
3 = 13 mm. — A, Telson; B, sa partie distale, grossie; C, partie terminale de
l'abdomen; D, endopodite de l'uropode; E, partie distale de l'ectopodite du
pleopode IV S ; F, IIIe péréiopode; o, la première paire d'ostégites G, «tarse»
du péréiopode 1 comparé à celui de L. mediterranea Sars (H) de Banyuls ($ â
de la même taille) Orig.

Telson bien plus long que le dernier segment abdominal, muni
de 80-86 épines (fig. 5 A) inégales dans le tiers distal de la lame
(fig. 5 B); à ce niveau, de grandes épines courbes alternent avec
2 à 4 épinules deux fois plus courtes; l'apex pourvu de deux petites
épines (aucune exception chez les 9 exemplaires examinés) tout
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comme chez L. lingvura Sars (nec Colosi) et L. gracilis Sars. On
sait que ce nombre varie de 1 à 7 chez L. lingvura (sensu Colosi,
1929) et de 1 à 5 chez L. sardica pontica (Czern.).

Les pièces buccales ne diffèrent pas de celles caractérisant le
genre : de même pour les péréiopodes; ces dernières pourtant sont
extrêmement fines, cette finesse caractérisant les trois articles du
propodus également (plus longs et grêles p. ex. que chez L. medi-
terranea pris toujours à Banyuls; à comparer G à H, fig. 5).

Pléopode IV $ tout en présentant le dimorphisme typique
pour le genre, se singularise par la présence de petites soies nues
(= cils) aux derniers articles distaux, et par le fait que l'article
anté-pénultième présente un pareil cil (c, fig. 5 E) au lieu d'une
soie plumeuse.

Uropodes fins, allongés (fig. 5 D), armés de 30 à 34 épines,
dont la taille s'accroît régulièrement jusqu'au bout de la lame.

Les $ $ ont trois paires d'oostégites, la première étant très
petite et — le faisceau de 4-5 cils à part — elle est dépourvue de
la riche garniture de soies plumeuses (o, fig. 5 F), caractérisant les
deux dernières.

Taille. 12 à 13 mm pour les j j et 14-14,5 mm pour les
2 $ ovigères.

Coloration. Rosâtre-brune, nuance plus intense sur le telson,
marsupium et uropodes. Les bords de l'A^ son flagel interne y
compris, les bords de l'écaillé A2, de la partie proximale du telson
et les uropodes (endopodites surtout) brun claires (fig. 5 C). Deux
rangées de tache de couleur sur le dos des somites abdominaux
et deux lignes foncées sur les sternites pour les individus en état de
conservation. Les yeux d'un noir foncé.

Matériel étudié, localité, écologie. 9 individus (4 j j, 4 29
œuvées, 1 ç ), péchés dans la même grotte sous-marine que L.
peresi.

Type de l'espèce (holotype) : 1 $, N° 58 de la coll. des Crus¬
tacés du Musée « Gr. Antipa » et 8 paratypes.

Observations. Leptomysis biirgii est la 3' espèce thalasso-tro-
globie (vivant dans les tuyaux et les grottes sous-marines seu¬
lement et pas dans celles situées au bord de la mer) trouvée dans
les cavernes sous-marines de la Méditerranée.

Bien que plus apparentée à L. lingvura (Sars nec Colosi) par
la forme de l'écaillé de l'A2 (de l'article apical surtout) et du telson,
L. biirgii se singularise vis-à-vis d'elle — et même de L. mediter-
ranea — par son immense rostre (à comparer A et B, fig. 4, p. ex.).
Il est vrai qu'on y a figuré la Leptomysis mediterranea des eaux
banyulenques, avec un rostre d'une taille plus modeste mais avec
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un plus grand nombre de soies sur le segment apical antennaire
(v. W. et O. Tuttersall, 1951, flg. 70 F, p. ex.), que pour les popu¬
lations de Banyuls de cette espèce (fig. 1 B). C'est là une étude com¬
parative à faire et j'en ai donné quelques détails comparatifs seu¬
lement d'un matériel capturé entre la Petite Ile et Cabot ou près de
l'Ile Grosse, par 3 à 4 m de profondeur, durant la nuit surtout (13.IV
et 5.V.1939) (individus d'un brun-noir, foncé).

*

* *

Pour encadrer plus exactement les nouvelles unités décrites
maintenant et pour faciliter l'identification des espèces connues —
au moment où les études d'écologie sont impulsionnées en Médi¬
terranée surtout — nous donnons ci-après la suivante :

Clé dichotomique des espèces et sous-espèces
de Leptomysis connues (1)

1 (6) Yeux asymétriques avec bosselure postérieure de la cornée,
formée d'un groupe d'ommatides hypertrophiées (fig. 2 A
et 3B, D) 2

2 (3) Avec seulement 44 épines autour du telson (indifférem¬
ment de leur position ou taille) ; les 2 épines latéro-apicales
énormes, entrant à peine 2,5 fois dans la longueur de la
lame

1. L. xenops Tattersall, 1927 (à moins
qu'il ne s'agisse là d'un juvénile de
L. apiops) Océan Indien, 2-9 m de
prof.

3 (2) Avec plus de 60 épines autour du telson, les grandes épines
apicales (2 -f- 2, fig. 2 B), entrant plus de 3,3 fois dans la
longueur de la lame

2. L. apiops Sars 4
(Méditerranée, Adriatique, côte afri¬
caine, Océan Indien, 5-85 m).

4 (5) Avec 14 épines sur l'endopodite uropodal et 30 autour
du telson : épines apicales entrant plus de 5 fois dans la
longueur du telson

2 a. L. apiops (Sars), (Méditerranée
moyenne, Naples, etc.).

(1) La seule clé dichotomique existante est celle de Illig (1930), basée
sur d'autres critères pour la plupart.
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5 (4) Avec 10-11 épines uropodales et 66 (en moyenne) épines
autour du telson, les latéro-apicales entrant 3 fois dans la
longueur du telson

2 b. L. apiops banyulensis n. ssp.
(Méditerranée occidentale, Afrique
occidentale (?)).

6 (1) Œil ordinaire, cornée plus ou moins sphérique, sans om-
matidies hypertrophiées 7

7 (8) Article apical de l'écaillé de l'A2 extrêmement court (13
fois plus court que le reste de l'écaillé), pourvu de 5 soies.
Partie distale du telson garnie d'épines d'une seule sorte.
Exopodite du pléopode IV avec 5 soies distales modifiées

3. L. australiensis Tattersall, 1927
(Australie, 10 m).

8 (7) Article apical de l'écaillé de l'A2 très long, entrant seule¬
ment 2-3 fois dans la longueur de l'article proximal (fig. 1,
C), avec 7-19 soies autour de lui. Partie distale du telson
garnie de deux sortes d'épines (longues alternant avec
spinules courtes). Exopodite du pléopode IV $ avec 3 soies
modifiées 9

9 (12) Tégument rugueux, hérissé de fines écailles (plaquettes)
dressées partout; rostre flanqué d'une excavation de cha¬
que côté 10

10 (11) Autour du telson moins de 40 épines. Yeux immenses,
sphériques, comme chez L. megalops

4. L. capensis Illig, 1930, emend. O.
Tattersall, 1955 (peut être une sous-
espèce de l'espèce suivante) (eaux de
l'Afrique du Sud, 80-120 m).

11 (10) Autour du telson plus de 90 épines; yeux piriformes; bord
antérieur de la carapace avec une excavation à la base du
rostre immense (atteignant la moitié du pédoncle de l'A].)

5. L. gracilis Sars, 1879 (Mer du Nord,
Méditerranée, Adriatique, 5-500 m,
Afrique du Sud (?).

12 (9) Tégument lisse, le rostre se continue avec les bords fron¬
taux de la carapace sans excavations latéro-basales, telson
à apex arrondi 13
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13 (14) Telson court, beaucoup plus court que le dernier pléonite,
même si l'on prend en considération les épines apicales.
Ecaille de l'A2 courte et ne dépassant la base de l'Aj que
par la longueur de l'article apical; ce dernier garni seule¬
ment de 9 soies (fig. 1 C)

6. L. peresi Bäcescu n. sp. (Médi¬
terranée occidentale, espèce thalasso-
troglobie, habitant les grottes sous-
marines obscures, à 15 m de prof.).

14 (13) Telson long, sa lame — même sans les épines apicales —

dépassant la longueur du pléonite qui le soutient. Ecaille
de l'A2 extrêmement longue, dépassant le dernier article
de la base de l'A2 d'au moins deux longueurs de son
article distal, qui porte au moins 10 soies

15 (16) Partie cornéale des yeux immense, bombée, le pédoncle
n'en représentant pas même un tiers du tout. Avant-der¬
nier article de l'exopodite du pléopode IV $ étroit et très
allongé, dépassant la longueur des deux articles qui le
précèdent

7. L. megalops Zimmer, 1915 (Médi¬
terranée, Adriatique, Afrique occiden¬
tale, 60-250 m).

16 (15) Partie cornéale des yeux — égale au diamètre du pédon¬
cule ou à peine plus enflée que lui — représente ± la
moitié de l'œil tout entier. L'avant dernier article de l'exo¬

podite du pléopode IV j à peine plus long que l'avant
pénultième 17

17 (20) Rostre immense, dépassant amplement la moitié de la lon¬
gueur de l'article proximal de l'Ai 18

18 (19) Le rostre atteint la partie proximale du second article de
l'antenne; l'article apical de l'écaillé orné de 13 soies plu-
meuses (fig. 4 A, C). Couleur rosâtre-brune

L. biirgii n. sp. Méditerranée, dans
les grottes sous-marines de Banyuls-
sur-Mer, à 15 m de prof.; espèce
thalasso-troglobie.

19 (18) Rostre plus court, ne dépassant pas la moitié de l'article
proximal de l'Aj (fig. 4 B); l'article apical de l'écaillé avec
19 à 32 soies (fig. 4 D, F). Couleur brun-noir

L. mediterranea Sars. Angleterre, Mé¬
diterranée, Adriatique.
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20 (17) Rostre court ne s'étendant pas au-delà de la base des
pédoncules occulaires; plus de 10 soies sur l'article apical
de l'écaillé 21

21 (22) Article apical de l'écaillé de l'A2 fin et aminci, garni
seulement de 10-13 soies. Partie distale du telson large¬
ment arrondie, avec plus de 35 épines uropodales. Espèce
planctonique, diurne, plus ou moins transparente

9. L. lingvura G.O. Sars, 1879 (1).
Nord-Ouest de l'Europe, Méditerranée.

22 (21) Article apical de l'écaillé de l'A2 trapu et large, pourvu
de plus 14-18 soies plumeuses. Telson plus ou moins
pointu distalement, avec moins de 30 épines sur l'endo-
podite uropodal. Espèce nocturne, benthique, de coloris
foncé (surtout brun)

10. L. sardica Sars, 1877 .... 23

23 (24) Article apical de l'écaillé avec 10-14 soies et environ
20 épines sur l'endopodite uropodal chez les adultes ...

10 a. L. sardica sardica (Sars) (nec
Colosi) (Méditerranée, Adriatique).

24(23) Avec 14-18 soies sur l'article apical de l'écaillé et plus
de 25 épines sur l'endopodite uropodal chez les adultes

10 b. L. sardica pontica Czern., 1867
(Mer Noire).

Rien qu'en regardant la distribution géographique des espèces
de Leptomysis et laissant de côté les lacunes existant dans l'explo¬
ration des océans entourant l'Afrique par exemple, on peut con¬
clure sur une origine méditerranéo-lusitanique du genre; 8 des
11 espèces connues, habitent la Méditerranée. Même L. capensis,
d'après les données de Mme O. Tattersall, semble être étroitement
apparentée plutôt à L. gracilis qu'à L. megalops. Au moins deux
espèces du genre s'avèrent thalasso-troglobies.

(1) Syn, L. marioni Gourret, L. sardica Tattersall, partim, nec L. sardica
Sars (v. Bacescu, p. 26).
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RÉSUMÉ

L'auteur étudie une prise de Leptomysis capturée par le Dr.
A. Bürgi (1963) dans les grottes sous-marines à Banyuls-sur-Mer,
en comparaison avec un vaste matériel appartenant au même
groupe, dragué par l'auteur dans les eaux de la Méditerranée fran¬
çaise (1939).

Deux nouvelles espèces sont amplement décrites et figurées,
notamment Leptomysis peresi n. sp. de couleur rouge sang (fig. 1)
et Leptomysis biirgii n. sp. de couleur rose châtain (fig. 4-5). Les
deux espèces ont été prises dans une grotte sous-marine ayant
l'ouverture à 15 m de profondeur.

Les espèces mentionnées sont étudiées en comparaison avec les
formes apparentées et on décrit une nouvelle sous-espèce : Lepto¬
mysis apiops banyulensis n. ssp. (fig. 2-3).

Après quelques considérations sur certaines espèces douteuses
du genre (L. capensis) et une description complète des yeux, de
la couleur, etc., les nouveaux taxons sont considérés du point de
vue écologique et zoogéographique.

A la fin du travail on donne la clé d'identification des 10 espèces
et 2 sous-espèces connues jusqu'à présent de ce genre.

SUMMARY

A sample of Leptomysis taken by Dr. A. Bürgi (1963) from
the submarine grottoes at Banyuls-sur-Mer (Mediterranean Sea) is
studied in comparison with a vast material belonging to the same
genus dredged by the author from the waters of the French Medi¬
terranean (1939).

Two new species are described and figured at length, namely
Leptomysis peresi n. sp., which is blood red in coloration (fig. 1),
and Leptomysis biirgii n. sp. which is chestnut pink (figs 4-5). Both
species were captured in a submarine grotto at 15 m depth by an
autonomous diver.

The above mentioned species are studied in comparison with
related forms and a further new subspecies is described, namely
Leptomysis apiops banyulensis n. sp. (figs 2-3).
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Some considerations are made about some dubious species of
the genus (L. capensis) and further descriptions of the eyes, color¬
ation, etc., are given, then the new taxa are considered from the
ecological and zoogeographical points of view.

In the end of the paper are given the keys to the identification
of the 10 species and 2 subspecies so far known to belong in this
genus.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser bearbeite eine Leptomysis-Sammlung, zusam¬
mengestellt von Dr. A. Bürgi (1963) aus einer Grotte unter Meeres¬
niveau neben Banyuls-sur-Mer (Mittelmeer), im vergleich mit einen
umfangreichen Material aus dieselbe Gattung dragiert von dem
Verfasser and der französischen Küste des Mittelmeeres (1939).

Es werden beschrieben und eingehend dargestellt zwei neue
Arten, Leptomysis peresi n. sp. (Abb. 1) - von einer blutroten Farbe,
und Leptomysis bürgii n. sp. (Abb. 4-5), rosa-kastanienbraun; beide
Arten wurden erbeutet mit hilfe eines Cousteau-Gerät - Tauchers
in einer unterseeischen Grotte bei 15 m unter Meeresspiegel.

Die neuen Arten sind bearbeitet im vergleiche mit Ihren anver-
wandten Vertreter, nebst welcher Gelegenheit auch eine neue Unter¬
art beschrieben wird, Lptomysis apiops banyulensis n. spp. (Abb.
2-3).

Erwägungen werden gemacht über einige unsichere Arten der
Gattung (L. capensis), und die Beschreibung der Augen, der Farbe
u.s.w., wird vervollständigt. Hier auf werden oekologische und zoo¬
geographische Berücksichtigungen gemacht für die neu beschrie¬
benen Taxonen.

Abschliessend enthält die Arbeit einen dykotomischen Bestim-
mungsschlussel der 10 Arten und zwei Unterarten, die man bis
heute in dieser Tiergrouppe kennt.

9
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ON THE ECOLOGY OF

DEROCHEILOCARIS REMANEI DELAMARE

AND CHAPPUIS (CRUSTACEA, MYSTACOCARIDA)

by Bengt-Owe Jansson
Askö Laboratory, Department of Zoology, University of Stockholm

ABSTRACT

The horizontal and vertical distribution of D. remanei has been
investigated during April 1962 and May 1964 at Canet-Plage. The chief
ecological factors have been studied, and tolerance and preference
experiments have been conducted. For this localy, salinity, temperature
and turbulence are the chief parameters governing the distribution of
D. remanei.

INTRODUCTION

Most of our present knowledge of Mystacocarida is summarized
by Delamare Deboutteville (1960). While two of the three
hitherto known species — Derocheilocaris typicus Pennak & Zinn
and D. remanei have been found in the littoral subsoil water the
third, D. galvarini Dahl, was taken at 25 m on coarse sand bottom
off Chile (Dahl, 1952), and is regarded as a sublittoral species,
though Noodt (1961) found 3 specimens on a beach 1000 km from
the type locality. As stressed by Delamare Deboutteville D. re¬
manei is strictly bound to marine, clean beaches having a grain
size with a median diameter of 0,2 - 0,3 mm. They are most
abundant just where the surf ends and the water sinks through
the sand. The species is very euryhaline and eurytherm (Delamare
Deboutteville, I.e., p. 383).
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These two at a cursory glance contradictory facts : the eury-
halinity and eurythermy on one hand and the limited distribution
on the beach on the other, were the incitement for the present study.
Which are the most important factors of the microhabitat ? How
great are the tolerances of D. remanei to salinity and temperature ?
Owing to the distinct distribution on the beach of this specimen it
was selected as « indicator organism » to represent the dynamics
and reactions of a non-tidal living, interstitial animal.

The studies were carried out at Canet Plage east of Perpignan,
and about km north of Banyuls-sur-Mer, France during April
1962 and May 1964.

The author wishes to express his most sincere thanks to the late
director of Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer, M. Georges Petit and
all his staff. He is also greatly indebted to M. J. Soyer, Maître-Assistant
of the Laboratory for valuable help with meteorological data. The in¬
vestigation was supported by grants from the Kungl. Svenska Vetens-
kapsakademien, and the Hierta-Retzius Funds.

A. Animal

As stated by Delamare Deboutteville (op. cit.) in his nume¬
rous studies D. remanei (fig. 1) breeds during the whole year. In
the present studies, both in April and May, all stages have been
met with in great numbers and in good condition.

MATERIAL AND METHODS

100 jd

Fig. 1. — Derocheilocaris remanei Delamare & Chappuis drawn by hand
from a living specimen.
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1. Sampling methods

a. Qualitative samples

These were taken by means of the usual sondage method i.e.
by digging a large hole in the sand down to the subsoil water table,
stirring the accumulated water and catching the animals with a
fine net. This method was used to collect animals for the experi¬
ments and to get a general picture of the distribution of the
animals on the beach.

b. Semiquantitative samples

This sampling method gave a more detailed picture of the
fauna on the beach. As it was necessary to examine a great part
of the beach in order to find the maximum point in the distribu¬
tion of the animals a simple and timesaving method had to be
worked out. Pits one meter in diameter were dug along a straight
line from the water line and inwards and much care was taken
to get them as equal as possible (fig. 2). Sand from the walls were
allowed to mingle with the subsoil water which was stirred in the
same way every time. With a net of 100 u. mesh size 100 sweeps
were made through the water. Every 20th sweep the water was
stirred and the net emptied into the collecting bottle. This semi¬
quantitative method was used in May, 1964 while in April, 1962 a
continous sweeping during 10 minutes was used instead of a
number of sweeps. This collecting time was somewhat longer com¬
pared with that for 100 sweeps. As the volumes of the pits were
roughly the same the total sum of the animals in each sample was
counted. Some of the pits in the sections, however, were deeper
but as is shown in the diagrams their greater volumes do not
account for the differences in the distribution of the animals.

It is very important that if possible all the samples in a section
are taken simultaneously. This can often be very difficult as the
various factors in the environment have to be measured at the
same time. Therefore in this particular study the temperature,
oxygen and pH could not be measured in every point of the section.

As this method is rather approximate only great differences
in the number of animals can be taken into account. It must be

remembered, however, that the numbers of captured animals do
not refer to an exact volume but are only comparable to one another.
Each figure means the total number of animals. More than 90 %,
however, were adults.



Fia. 2. — Cante-Plage from the north April 4, 1982. The heaps of sand
correspond to the points A'- E' in the text.
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c. Quantitative samples were taken once in order to define the
vertical distribution of the animals with respect to the oxygen
gradient. By means of a brass cylinder 10 cm high and holding
100 cc, five successive samples were obtained and brought separ¬
ately to the laboratory. Each sample was poured into a one liter
graduate and furnished with water from the biotope seven times
its own volume. By repeated and cautious shaking the animals
were separated from the substrate and kept floating in the water
which was then poured through a fine net. Tests showed that after
four washings of the sample more than 98 % of the total number
of the animals had been obtained. The quantitative samples were
washed five times. The animals did not seem to suffer from this

handling.

2. Laboratory experiments

a. Salinity tolerance

In the April series the animals were collected on April 12,
1962 from sampling point H' (fig. 3) : salinity 37 °/oo S, tempera¬
ture : 12.5 "C. About six hours later when the animals had been

brought in from the field they were transferred to 11 small Petri
dishes, containing the test salinities. These were obtained by
diluting Mediterranean water with distilled water. The three highest
concentrations were received by evaporation. Besides rain-water
was used as the last test concentration. It was collected in glass
dishes directly from the sky. Ten ml of the test solutions were
poured into the dishes with a small amount of sterilized sand
from the biotope until it covered the bottom of the dishes. Twenty
adult animals, some of them with eggs, were transferred to each
dish which was then kept in the dark at a temperature of 10 °C.
After a continuous reading during the first three days observations
were made every 12 hours. The water in the dishes was not changed.
The animals which were immobile or did not contract their bodies
at a touch with a needle but only faintly moved their anterior
appendages were regarded as practically dead and removed.

For the May series the animals were collected on May 22, 1964
at point C (fig. 4) : salinity 18 °/oo S temperature 20.3 °C. They were
then placed in the dark at 22 °C for hours. After that they were
transferred to the test salinities, 30 adult and large juvenile speci¬
mens per dish. The test water was obtained in the same way as in
the April series and no sand was used this time as previous experi¬
ments had shown that the animals were able to creep and keep
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alive pretty well on the bare bottom of the dishes. This does not
agree with the experiences of Delamare Deboutteville (1960,
p. 367). After a more thorough examination during the first two
days the observations were made once a day. Only totally immobile
specimens were regarded as dead and removed.

b. Temperature tolerance

The animals were tested for their temperature resistance in
May, 1964. 50 adult and large juvenile specimens from the same
population as that used in the salinity experiments were transferred
to dishes containing 3 ml water of 20 °/oo S. Before the experiment
the animals had been kept in water from the biotope at 21-23 °C
and in the dark for two days. The dishes were placed at six different
temperatures in the dark and read once a day.

c. Salinity preference

Preference experiments with salinity were made both in April,
1962 and in May, 1964. Owing to the low temperature of the April
series (10 °C) the activity of the animals was very low and this
type of experiment did not give any distinct results.

In May, 1964 the field temperature was higher and the pre¬
ference experiments could be made without interfering factors.

The technique used was exactly the same as that described by
Jansson (1962). The substrate in the alternative chamber was
0.25 cc of clean sand with a median grain diameter of 0.5-1 mm
which was evenly spread over the chamber bottom. The salinity
concentrations were obtained from Mediterranean water diluted
with aq. dest. or concentrated by evaporation. The duration of
each experiment was four hours and the number of specimens 100.
The animals belonged to the same population as those used in the
salinity resistance experiments and were kept in the dark and in
biotope water (18 °/00 S) at 18-22 °C until the start of the experiment.
Some specimens were found dead after the experiment. These are
not included in the n-value. Examinations of the chambers under
a binocular showed that the animals transferred into them were

quite capable of moving to and fro over the middle-line in the
chamber without difficulty. All the experiments were made at 22 °C
in the dark, and the animals were only used once.

The results of both preference and tolerance experiments were
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statiscally treated, the former with chi-square test, the latter with
rank-sum test according to Dixon & Massey (1957, p. 289 ff.).

B. Environment

1. Temperature

The temperature in the field was measured with Hg-thermo-
meters calibrated in 1/10 °C. The length of the sensitive bulb was
10 mm and its diameter 5 mm. The temperature values thus re¬
present a rather large volume of the micro-habitat. The surface
values («0 cm ») refer to a thermometer bulb buried in the sand
surface with the smallest possible cover of sand grains; the deeper
values were obtained by forcing the thermometer into the walls
of the dug holes.

2. Salinity

For reasons given by Jansson (op., p. 294) the salinity was
measured as conductivity by a Wheatstone bridge (185 RW, Norma,
Vienna) with buzzer and earphone. The connected immersion cell
was Philip Type PR 9510, cellconstant 1.36. The values are given
as *25 X 106. For convenience they have also been translated to
corresponding S °/00-values. It should be observed, however, that
the salinity of the interstitial water probably does not have the
same ionic composition as that of the Mediterranean water.

In order to see if there was a vertical gradient in the salinity
for points at different distances from the water line samples of
interstitial water were sucked out by means of a glass ampule of
1.38 ml from the walls of holes which had been dug. Two samples
from each level under the sand surface were poured into 19 ml
distilled water and salinity determination carried out in the labor¬
atory. In order to test the accuracy of this method five determina¬
tions were made of a sample of known salinity. Four of them
showed exactly the same value, the fifth was 0.66 °/oö higher.
Unfortunately no interstitial water could be obtained from the
uppermost layers of the sand where the water only surrounds the
sand grains as a thin film. The values obtained, however, do not
indicate any pronounced vertical gradient. For this reason the
salinity in the May series was measured on the accumulated water
in the pits where no dilution was necessary to obtain a sufficient
volume for the determination. Later studies by the author as yet
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unpublished, have given similar results and a real vertical gradient
of salinity is to be found only in the uppermost mm : s of the
sand where the interstitial fauna is almost lacking.

3. Oxygen

Until recently the oxygen content of the interstitial water of
marine sandy beaches has been very little studied. The great dif¬
ficulty has been to avoid interference from the atmosphere when
the interstitial sample is brought up to the sand surface for the
determination of the oxygen content. A survey of previous works
on this matter is presented in a thorough study by Brafield (1964).
To that list might be added Neel (1948) who pointed out the signi¬
ficance of rain, the amount of organic matter and the effect of
wave action for the oxygen conditions in a beach. Münch & Pet-
zold (1956) measured the oxygen content of the interstitial water
accumulating in pits dug at different distances from the water-line.
Gordon (1960) showed anaerobic conditions below 5-10 cm:s depth
in beaches of fine sand when the particular points chosen were
satured with water either by a rising tide or by pure capillary
forces. Amoureux (1963) investigated the oxygen content of the
interstitial water of the « Aber de Roseoff » and found very low
values throughout the year when the sand was left bare by the sea.
He also gave a survey of the literature (especially the French) on
interstitial oxygen determination. Brafield (op. cit.) constructed
a suitable apparatus for removal of the interstitial water, made a
number of determinations of the oxygen content in different beaches
on the Isles of Scilly, and stressed drainage as the most significant
factor influencing the oxygen content.

Thus, all previous authors have used the concentration of
oxygen as an ecological factor. In this and later studies the present
author has used the oxygen diffusion as being a more adequate
ecological measure. The method used is that of Lemon & Erickson
(1952, 1954) where the oxygen is reduced at the surface of a
stationary platinum microelectrode producing a current propor¬
tionate to the diffusion of oxygen from the surrounding medium to
the microelectrode. This current is developed at a large nonpola-
rizable anode, here Ag/AgCl, and an applied voltage - 0.8 volt.
The flux is chiefly determined by the oxygen content but also by
other factors of the substratum : porosity and temperature. In a
most interesting study, Odén (1962) has experimentally elucidated
the principles of oxygen determination with Polarographie tech¬
niques. The sensitivity to external flow rates was especially inves¬
tigated and the diffusion electrode was used as a flowmeter.
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Fundamentally new electrodes were constructed and the influence
of interfering factors analyzed. Thus, the pH-values of the sub¬
stratum are negligible within the range 3.45 - 11.0 except at nearly
anaerobic conditions or in strongly buffered systems.

In collaboration with Odén the present author found the
following picture to be valid for the interstitial habitat. The micro-
electrode can be compared with an organism lying in the sand
and reducing oxygen by its respiration. The diffusion value thus
incorporates several properties of the substratum and is a more
useful measurement of the oxygen milieu than the oxygen content
itself. Or expressed as a simple formula : oxygen diffusion rate
= diffusion -j- flow = oxygen availability. Studies of oxygen diffu¬
sion in the soil from an ecological point of view have also been
made by Danfors (1962).

The rate by means of which a certain 02-deficiency can be
reduced must of course be of great importance to the animals. A
further advantage of the diffusion method is the possibility of
taking in situ-measurements. The sampling of water which is
necessary for a concentration determination disturbs the micro-
stratification of oxygen in the sand, especially the removal of large
quantities of water (10 ml is a large volume, indeed, to an animal
1 mm long).

The determination of oxygen diffusion at greater depths than
10 cm in the beach was made by forcing the electrode into the
walls of the holes. Numerous measurements showed that the condi¬
tions a few cm inside the pit walls are left undisturbed by the
removal of the sand outside.

As shown by Lemon & Erickson (op. cit.) there is a rapid
decrease in the diffusion current within the first minutes as the

oxygen molecules at the electrode surface becomes reduced. After
3 minutes a stable state is attained, and the values here presented
were measured at that time. The length of the cylindrical micro-
electrode used was 4.7 mm and the diameter 0.7 mm. The error

of this method is ± 1 %.

4. pH

The hydrogen-ion concentration in seawater is very stable
with values of 8.0 - 8.3 (Harvey, 1960, p. 155). On a beach, however,
where accumulation of organic matter often occurs, with accom¬
panying bacterial decomposition, the 02/C02 ratio often varies
considerably. Angelier (1953), Neel (1948) and Pennak (1940,
1951) have, with measurements on collected water samples, shown
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a successively decreasing pH from the sea or lake and landwards.
Contrary to these findings careful in situ measurements of the
horizontal and vertical distribution of pH in Swedish sandy beaches
have shown very erratic conditions with differences of 1 unit
within a few centimeters (Jansson unpubl.). This certainly indicates
the presence of irregularly distributed detritus in various stages of
decomposition.

The measurements were made by an electrical pH-meter,
Radiometer PHM 24 with glass electrode G 202C (diameter of the
bulb 7 mm) and reference electrode K-401. All the measurements
were made in situ with the glass electrode forced into the walls of
the pit. The electrode was carefully washed with distilled water
after each measurement and repeatedly controlled against a buffer
solution of known pH value. The accuracy of the instrument is
± 0.005 - 0.02 pH.

5. Organic matter

No quantitative measurements were made as to the organic
content of the sand. It is represent either by solid particles such
as algal debris or by organic matter in solution or adsorbed to
the surfaces of the sand grains. The amount of particles of the
first kind can to a certain extent be determined by ocular evalua¬
tion, and as to the concentration of matter of the second kind the
colour of the water will give some information. These very
subjective methods have been used in this investigation, but may
give valuable and more precise information when, as here, they
are combined with measurements of pH and oxygen.

6. Grain size

The significance of grain size for most interstitial animals has
been pointed out by many authors. A brief summary is found in
Delamare Deboutteville (op. cit, p. 64 ff). The specific demands
of D. remanei for substratum of a specific grain size have been
poited out by that author in several publications summarized in
the work menitoned above. Grimaldi (1963), however, found a
small poulation at San Catalda in the Adriatic on a beach with a
very heterogenous grain size (160-800 microns) and high calcium
content. Canet Plage is in this respect a well investigated station
where the grain size especially has been carefully analyzed by
Delamare Deboutteville (op. cit., p. 373 ff). The beach is composed
of fine quartz sand of a very homogeneous grain size with a
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dominating medium diameter of 0.2 - 0.3 mm. This is very easily
observed in the field. In most sandy beaches well developed strata
of different grain size are often to be seen lying as ribbons in an
otherwise homogenous mass. This seldom occurs in Canet Plage.
The sand appears to be homogenous and of approximately the same
grain size throughout the beach. For this reason only two mea¬
surements were made. At station C two 50 cc samples were taken
at 15 and 25 em's depth respectively. Both had almost exactly the
same grain size frequency — well sorted and with a maximum
diameter of 0.34 mm.

7. Wave action

The ocean waves, the creators and destructors of the marine
sandy beaches, play an important role in the life of the animal
in the most seaward part of a beach. The distribution of the
interstitial fauna is much influenced by severe storms which
dislocate the animals and displace the salinity gradient. Therefore
it is necessary to known the dynamics of the beach at the time
before the sampling. In the present investigation this was done by
inquiring of the local people. Besides, the steepness of the salinity
gradient gives valuable information of previous activity of the sea.

RESULTS AND DISCUSSIONS

A. The distribution of the animals in the field

April 4, 1962 a preliminary sampling was made in order to
approximately localize the animals in the beach sand (fig. 2). Five
pits were dug, beginning at two meters from the water line and
2 meters apart (A'-E')- Point C' hereby had the same localization
as the later point F'). All of the animals were concentrated to
C' - E' whereas, A' and B' contained no living animals at all. For
this reason another section, F' - M', was dug a week later in the
beach (April 12). As the weather had been stable during the days
between this new section was started at the former C'.

In order to get a general picture of the biotic components of
the habitat the abundance of different animal groups was evaluated.
The table below gives the abundances from " very few " (+) to
"

very numerous " (+ + ++)•
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Animals
Stations

F' G' H' I' K' L' M'

Turbellaria + ++++ ++ + + + +

Gastrotricha + + ++++

Nematoda ++ ++ ++++ ++++ ++++ + +

Archiannelida .... +

Polychaeta ++

Enchytraeidae .... ++ + + ++ + ++ +

Ostracoda + ++ +++ ++

Harpacticidae .... ++++ +++ +++ ++++ ++ ++

Derocheilocaris
remanei 5 146 440 480 893 195 61

From this we see how most groups except Mystacocarida have
a maximum distribution at H' - K' and become very sparse land¬
wards in the beach.

The distribution of D. remanei is plotted in the diagram
in fig. 3. The differences in numbers of animals between the
separate stations are so evident that, in spite of the approxim-
ateness of the semiquantitative method, a maximum can be stated
to exist at K'. Several animals were also found outside this point,
especially at Y and H', but landward the fall in number was abrupt.
Furthermore, the condition of the animals in L' and M' was very
poor whereas the animals from the other sampling points were in
good health.

Fig. 4 refers to the investigation in May 21-22, 1964. Due to
the amount of measurements, which had to be performed in the
field, the sampling was extended over two days. Points A - D were
sampled the first day and E - K the second day. The weather was
steady and there is no cause for suspecting altered ground condi¬
tions during the night in between. The waves every now and then
filled the pit dug at A during the sampling and data from this
station is therefore not represented in the diagram. Anyhow, quite
few animals were found at A.

The animals were extremely abundant at C, landward of that
point hardly any animals at all were found. The diagram in fig. 4
is based on the following figures (only living and recently dead
animals were plotted).
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Fig. 3. — The horizontal distribution of D remanei and salinity in Canet-
Plage April 12, 1962. Salinity expressed both as specific conductivity (% X 10e)
and S Voo.

Station Living Recently
dead

Greatly
histolyzed

B 2000 many

G 19500 few
D 11 138

E 10 15

F 2 148

H 3

K 16
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Fig. 4. — The horizontal distribution of D. remanei and salinity in Canet-
Plage. May 21-22, 1964.

The large number of animals at C was estimated from
fractional counting of the sample. For the other points all the
animals were counted.

The quantitative distribution of the animals was investigated
on May 28, 1964. Only one vertical profile was taken at C, where
the studies the week before had shown a maximum in the
horizontal distribution of the animals. Simultaneous measurements
of temperature, salinity, oxygen diffusion and water content were
made. Unfortunately the salinity sample was destroyed on its w-ay
to the laboratory. The days between the previous horizontal
sampling and the vertical study had been rainy with winds of
the same direction and force as the period before the horizontal
series. The day of the sampling, however, was calm and the
insolation strong.
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As a real quantitative evaluation of the fauna in this classic
beach is lacking and as the biotic component may influence the
distribution of the mystacocarids the following table gives the
numbers of all the animals found in each of the 10 cm long,
successive cores.

Animals
Depths CM

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

Turbellaria 1

Gastrotricha 2

Nematoda 6 13 18 11 1

Oligochaeta 1

Ostracoda 1

Harpacticidae .... 1 1 11 6

Mystacocarida .... 126 56 1

The vertical distribution of D. remanei is shown graphically in
fig. 5. The animals are concentrated to a depth of 20-40 cm with
a maximum of 126 specimens per 100 cc. sand at 20-30 cm.

0 40 80 120

NUMBER OF ANIMALS

Fig. 5. — The vertical distribution of D. remanei in Canet-Plage at
point C, 7 meters inside the water's edge. May 28, 1964.
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B. The conditions of the biotope

To present a rough view of the weather conditions during the
time before the investigations some meteorological data are given
in the following table. The values come from the meteorological
station at Banyuls, Mas Raig, situated at an altitude above sea-
level of 80 meters. Due to the difference in situation and topography
between Banyuls and Canet the values may not be quite adequate.
The winds of westerly directions, for example, will be stopped by
the mountains of Banyuls but have almost free play at Canet.
As the plage of Canet is situated in N-S direction, however, winds
of easterly direction will have the greatest influence on the wave
action.

Period
Temperature

Means
Rain mm

Tot. amount

Wind
Direction

& Beaufort

1 - 6 April 1962
7-12 —

11.6-13.3

9.6 -13.1

3.3

5.1

Variable 1-5

0

10 -15 May 1964
16-21 —

19.0-23.7

18.8-21.5
0

0

NW 1-3

NW 2

1. Temperature and salinity

In April, 1962 a vertical temperature gradient was only
measured at F'. The different temperatures were : at 0 cm : 28 °C;
5 cm : 23.8 °C; 15 cm : 16.3 °C; 35 cm : 12 °C and at the subsoil
water table (44 cm) : 12 °C. There was bright sunshine but a
strong off-shore wind was blowing. At the other stations (G' - M')
only the temperature of the subsoil water was measured. This
fluctuated very little with values of 12-13 °C. Probably, the vertical
distribution of temperature in these points differs only slightly
from that of F', though the surface temperatures of the sand are
somewhat higher owing to less water content.

At the introductory sampling (A' - E') vertical temperature
measurements were made at B' - E'. The surface value fluctuated
between 16° (B') - 19.3° (E'), and the ground water values between
10° (B') - 13.7° (E'). The sky was cloud-covered and a strong wind
was blowing.
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From these temperature measurements it is apparent that in
the April series there was hardly any horizontal gradient in the
beach, while a vertical gradient was often well developed.

The salinity was remarkably high far up in the beach (fig. 3).
Not until I' and K' was there a sudden fall of the curve, but in only
three of the stations was the salinity below 30 °/oo S. This suggests
that the sea waves had greatly influenced the interstitial conditions
and/or that the pressure of the ground water from land had been
small. The topography of the beach, however, showed a pronounced
crest at M' and therefore it seems very possible that the sea waves
represented the most important cause of the high salinity in the
beach at this time. This influence of the sea, however, can hardly
have been exerted during the preceding two weeks as the velocities
and directions of the wind (see table p. 158) were not sufficient
for this. The somewhat higher salinity at L' is confusing but may
be explained by an irregular retention of sea water of the thicker
sand layers at M'.

The vertical distribution of salinity in the beach was only
measured in the preliminary study at points B' - E' and the results
are shown in the following table.

Station Depth cm S Y»

B' 54
63

37.1
38.7

C 47
60

36.3
36.3

D'
45
50
60

34.8
36.3
33.2

E'
33
36
46

34.8
34.4
34.4

The deepest samples were taken just below the surface of the
subsoil water in the pit. Unfortunately, interstitial water could only
be sucked up from the deeper layers where the interstices were
filled. As the table shows no values were obtained in the upper most
30 centimeters. The underlying layers, however, had very similar
salinity. The maximal difference was found between 50 and 60 cm
in point D' where it amounted to 3.1 %o S. The irregular distribu¬
tion of the salinity values e.g. in D', where both the surface and
the bottom values are smaller than the middle ones, is certainly
typical for sandy beaches without tides though it has not been

to
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reported by earlier investigators. Identical conditions have been
observed in Swedish sandy beaches (Jansson unpubl.). The com¬
bination of rainfall and evaporation is the most probable cause.

As the vertical differences were very small only samples of the
subsoil water from the pits were tested for their salinity in the
subsequent studies.

In May, 1964 the weather on the first day of the field investiga¬
tion was very similar to that in April, 1962. A strong squally wind
was blowing off shore and the sky was clear. The air temperatures,
however, were a few degrees higher. The second day, when all the
vertical temperature measurements were made, was a calm, slightly
cloudy day. The vertical gradients were steep in the upper points
(fig. 6). While at point C the temperatures within the upper 20 cen-

TEMPERATURE C*

15° 40° 15° 40° 15° 40°
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Fig. 6. — The variation of temperature in the beach. May 21-22, 1964. The
dashed lines correspond to the surface of the subsoil water-table as it appears
in the pits.

timeters differed about 5 °C, the difference between the tempera¬
tures of 0 cm and 10 cm at F was more than 20 °C. The gradient
at K was less steep owing to the declining sand surface receiving
less radiation from the sun.

Concerning the surface temperatures, the horizontal distribu¬
tion showed higher values for the inner parts of the beach. Below
the 20 centimeter level the differences between corresponding layers
were very slight and the temperatures of the subsoil water, between
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18.9'-20.2°, did not show any clear trend. The highest values,
however, were obtained at E-F, which was in good agreement with
the distribution of the surface values.

The horizontal salinity gradient in May (fig. 4) was quite
different from that of April. The sea waves every now and then
reached A and the influence of the sea was also very evident in B,
which had the same salinity (54735 y,25. 106 = 37.9 °/oo S). But
then there was a very pronounced drop to D where the water was
mixomesohaline with values of 17637 . x2s • 10e (10.6 °/oo S). Further
inward the gradient was smlaler reaching values at the innermost
points of about 10000 . . 106 5.7 %o S).

This distribution of the salinity in the beach suggests an
equilibrium between the salt water of the sea and the fresh water
of the continent. The continuous flow of subsoil water from land
is balanced by the normal activity of the sea. As the table p.
shows, there were soft winds and no rain during the period before
the investigation.

A brief summary of the temperature and salinity conditions of
the biotope shows a temperature that, at levels below 20 cm, is
almost uniform throughout the beach : in April, 1962 about 12-13 °C
in May, 1964 19-22 °C. This agrees well with Delamare Debout-
teville's findings (op. cit., p. 379). The upper layers of the sand
have both a steep vertical gradient with differences of more than
20 degrees as well as a slight horizontal one. The temperatures
increase when the water content decreases.

The salinity of the beach exhibits a quite different picture. The
deeper layers have a strong horizontal gradient which can, however,
be located near the sea as in May, 1964 or further inward as in the
April series. Vertically the differences are small. The upper layers
contain only small amounts of water and where the sand is moist
up to the surface higher salinity values are to be presumed.
Landward the water passes from a liquid to a gaseous phase. The
salinity gradient in the May series with values in the vicinity of
"

zone de ressac " of 10-18 °/oo S well agrees with the normal
conditions indicated by Delamare Deboutteville (op. cit., p. 381).

2. Oxygen

The availability of oxygen was measured only in the May series.
The distribution of the 3-min.-values is very characteristic (fig. 7).
The beach may be divided into three horizontal parts : 1. A lower,
uniform layer just below and above the free water surface in the pit.
2. A middle part 15-3C cm above the water table with a very steep
gradient and ending with the maximum of the whole profile.
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3. An upper part with still high though successively decreasing
diffusion values.

The lower layers of the sand below and just above the free
subsoil water table in the pits are very poor in oxygen with values
of 1.1 - 4.4 g 02 X 10"7 • cm-2 . min-1.

In the middle layers the oxygen diffusion rate is much higher.
The highest value, 38.2, is reached in point B. All these separate
maximum values appear at the same distance — 20 cm — above
the subsoil water table.

The uppermost layers are also rich in oxygen with values of
20-30 g 02 X 10-7 . cm-2 . min-1.

The existing facts do not suffice to explain fully the striking
distribution of the diffusion rate values. The dynamics of a sandy
beach may be visualized as follows. As the grain size is about the
same throughout the whole beach and as, consequently, the porosity
can be presumed to vary within only narrow limits, the diffusion
rate values can be concluded to depend chiefly up on the oxygen
content of the interstitial water, the flow of this water within the
beach, and on temperature. The latter is almost stable up to 20 cm
below the sand surface (cf. p. 160) but even within regions closer
to the sand surface — cf. station " B " for instance — the curves

show the same characteristic configuration. The temperature by
itself therefore, can not explain these conditions. As to the oxygen
content, it ought to increase with decreasing distance to the sand
surface not only because of the nearness of atmospheric oxygen
but also owing to the increasing risk of turbulence. The flow within
a soil is usually strong in the vicinity of the subsoil water table
and weak in the uppermost part of the water-saturated substrate.
The more detailed features of the movements of the water depend
on the porosity of the different strata of the soil.

As in the biotope studied here the maximal availability of
oxygen is reached nearer to the subsoil water table than to the
sand surface, it seems possible that the configuration of the oxygen
diffusion curves is particularly affected by the flow. At any rate,
as to the availability of oxygen, the middle layers i.e. the sand
20-30 cm above the subsoil wtaer table, represent the area most
favourable to the animlas. The highest values are reached nearest
to the sea. As many authors have presumed, though not directly
demonstrated by field measurements, the wave action must be
important for the oxygen conditions in the sand.

According to the observations by the present author the highest
value of the oxygen profile (fig. 7) was caused by the pressure of
the waves on the interstitial water. Though not reached by the
waves the 3-min. values oscillated several units (g Oa) when the
waves stopped two meters outside.
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Fig. 7. — The oxygen climate of the beach. Each cross corresponds to one
measurement (3 min.-value) of the diffusion rate by means of a stationary
platinum microelectrode. The dashed line indicates the subsoil water-table.
May 21-22, 1964.
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General studies of the significance of wave action for the
oxygen diffusion rate have been carried out by the present author
in several Swedish marine beaches. They will be published in full
elsewhere. However, a diagram may be presented here, for a more
clear understanding of the general 02-climate of the beach (fig. 8).
In these measurements, wich were performed in the field, the
microelectrode was forced into the sand to a depth of 3 cm at a
point which was reached by the waves once a minute (upper fig.)
or several times a minute (lower figure). All other factors were
identical in these to points which were situated 2 dm apart. The
waves were weak. As can be seen, the oxygen diffusion rate in-
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Tofta beach, Sweden September 17, 1960. The applied voltage (0.8 V) was kept
constant and each wave which reached the point of the beach where the
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creases instantaneously to very high values as soon as a wave
reaches the point where the electrode is inserted in the sand. There
is also evidence that at higher wave frequencies the " diffusion
plateau " between the peaks of the curves is raised — in this
example with about two units. Concerning the conditions of the
animals as far as the oxygen availability alone is considered, this
means that the surfarea is the most favourable environment. This
was of course predicted long ago although it had not been directly
demonstrated before by actual in situ measurements.

Disregarding the surfarea itself, however, the horizontal distri¬
bution of oxygen in Canet Plage is very homogeneous if sand layers
of eqv. distance from the subsoil water table are compared. By
vertical migration the animals can find micro habitats of corres¬
ponding availabilities of oxygen in the beach at any distance from
the sea.

3. pH and organic matter

The pH distribution in the beach was measured at two stations
only (fig. 9). Though the curves seem to indicate striking differences
between the separate sand layers all the values lie within a limited
area of the pH scale. Nowhere does the difference between max.
and min.-values exceed 0.5 units.

At 20 cm depth at point C a series of six measurements were
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Fig. 9. -— The vertical distribution of pH in the beach. The dashed lines
indicate the subsoil water-table. May 22, 1964.
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performed with intervals of 5 cm. The values were distributed
between 8.1 and 8.3 pH.

The pH conditions of Canet Plage seem to be very stable with
values similar to those of sea water. Any strong accumulation of
C02 has not, thus, been proved by this invsetigation and the beach
seem to be well aerated. This is also indicated by the high oxygen
diffusion values in the sand above the subsoil water table.

In the April series the organic constituents in the beach were
concentrated to point G', which had great amounts, while F' and
H' -1' had small amounts of detritus, and K' - M' an almost clear
water. The detritus consisted both of fragments of Posidonia and
of floccular, indeterminable matter. In the May series, the total
amount of detritus was much less with a maximum at B and then

very small quantities inwards in the beach. The determinable
fragments consisted mainly of dead Posidonia.

4. Grain size and wave action

One of the most characteristic features of Canet Plage is the
very homogeneous grain size of its sand. As already pointed out
(p. 152) the great majority of the sand grains have a diameter of
about 0.3 mm. Any specific horizontal ro vertical gradients of the
grain size were not observed in the beach.

The significance of this homogeneous grain size for the mys-
tacocarides has frequently been discussed by Delamare Debout-
teville (op. cit., cf. p. 373) and is mentioned by Wieser (1959,
p. 192). Under the concept of "critical grain size " Wieser presents
a very interesting discussion of the median diameter 0.2 mm as
a biologically important grain size. The striking experiments of
Webb (1958) is showing the porportionately very high drainage of
grains larger than 0.2 mm as compared to those of 0.1 - 0.2 mm
might be one of the reasons for the great availability of oxygen in
Canet Plage indicated by the oxygen diffusion curves.

During the April investigation the wave action was of inter¬
mediary frequency. Though a strong wind was blowing, it was
directed off-shore and the waves only reached 2-3 mm above the calm
weather waterline. The beach frofile indicates that the sea on some

occasion has reached L' and the depression between F' and I' might
have been filled with sea water for some short period of time. This
agrees well with the course of the salinity gradient. Unfortunately,
there is no information as to how long the period was during which
these conditions prevailed. Among the winds of variable directions
and velocities of 1-5 Beaufort, which are shown in the table p. ,

none were of a westerly direction. The wave action during this
period as therefore probably of intermediary strength.
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In May, 1964 the influence of the sea during the two weeks
before the investigation was probably small owing to the soft winds,
directed off-shore. At the time of the investigation the surfarea was
about 3 meters wide.

C. Reactions to temperature and salinity of Derocheilocaris
remanei.

1. Température tolerance
The animals show a good tolerance to 9-20 °C (fig. 10). At 27 °C

the tolerance is significantly lower and at 30 °C LD 50 is estimated
to be only about 30 hours.

100

80

60

40

20

0

100
Q

W 80
Q

g 60
W

0

100

80

60

40

20

0

time in hours

•

9°c 20°c

' z7°c 30"c

r
\

\
\

\

1

.

/
37°c 4 0°c

24 48 72 96 12 0 24 48 72 96 12 0

Fig. 10. — The influence of different temperatures on the death-rate of
D. remanei^ at 20 °/oo S. The curves are eye-fitted. At each temperature 50 adult
and large juvenile specimens were tested. May 24-29, 1964.



— 168 —

A stay of four hours in the respective temperature made the
animals in 9 °C practically inactive whereas those in 20 °C behaved
quite normally. The 27 °C — animals were lying on their backs,
rapidly flapping their appendages and quite unable to move. The
animals in 30 °C behaved in the same way but a few specimens
were crawling; those in 37 and 40 °C were all dead. After twenty-
four hours the 9° — and 20 °C — animals were in good condition
though the former were more sluggish. In 27 °C some specimens
were still creeping along though the flapping of the appendages
had become less pronounced. In 30 °C 15 specimens were dead.

These facts indicate that temperatures about 27 °C strongly
check the normal activity of the experimental animals kept in water
of 20 %o S. These animals were obtained from the great population
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which in the field lived at temperatures around 20 °C and salinities
of about 18 °/oo S. As such conditions appear to be quite common
in the beach (cf. p. 160 and p. 161) in areas where the majority
of these animals have usually been found, these results of the
temperature tolerance test demonstrate distinctly the importance
of temperature for the distribution of the present species in nature.

2. Salinity tolerance and preference

The results of the April investigation are summarized in figs.
11-12. From them it is clear that D. remanei is a distinctly eury-
haline species though the specimens tested were collected in
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37 °/oo S. The LD 50-time for both 50 %o S and 15 °/oo S is about
5 days. Within these limits there is a pronounced maximum survival
in 35 %0 S with successively decreasing values towards both sides.
The results, however, also show some irregulaties. Thus the
difference between the survivals in 30 °/00 S and 25 °/oo S is signi¬
ficant, which means that the animals endured the lower salinity
better than the higher one. The most striking divergence is the great
survival in 10 °/oo S. At the end of the experiment 47.9 % of the
animals were still alive there. In 5 °/oo S all the animals died
within four hours.

An experimental series with animals from K' (25.8 °/00 S, 13 °C)
running at the same time under identical circumstances, had to be
interrupted after 10 days. At that time two of the separate LD 50-
values had been attained : those of 5 °/oo S and 25 °/00 S. The results
of the two experimental series are very similar. Even the irregulari¬
ties were similar : the survival in 10 °/oo S of the interrupted series
is very long whereas all the animals in 5 °/00 S had died after five
hours.

The reactions of the animals during the experiment were
carefully observed. After four hours the animals in 50 °/00 S were
very lively but none could creep; in 45-35 °/oo S most of the animals,
in 30-15 °/00 S several of them, were creeping; in 10 °/oo S only a
few behaved normally; in 5 °/00 S and in rain-water all were dead.
After ten hours all the animals in 50 °/oo S were still incapable of
creeping and so were many in 45 °/oo S; most of the animals in
40-20 0/oo S now seemed to have recovered, and in 15-10 °/oo S
several specimens were moving about.

There apparently exists a very determined limit of tolerance
between 10 °/00 and 5 °/oo S. Apart from the high survival in
10°/00 S, which is impossible to explain with the existing facts,
the animals of the April series showed their highest tolerance in
35 o/00 S.

The results of the May series are plotted in fig. 13. This time
the differences in concentration between the test solutions were

greater. All the curves lie significantly apart. The animals have their
longest life-time in 20 °/oo S. Their upper limit of tolerance seems
to be located between 80 and 60 °/00 S. The lower limit is very sharp
and situated between 10°/oo S and rain-water.

After three hours 80 % of the animals in 80 °/00 S were dead.
Those in 60 °/oo S ewre all alive but not capable of moving. In 40
and 10°/oo S they were creeping lively but every now and then
they doubled their bodies — a phenomenon characterized by
Delamahe Deboutteville (op. cit., p. 368) as analogous to " flexion
caridienne " — as if to throw off mucus. In rain-water all the
animals were dead.
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After 17 hours the animals in 80 °/00 S were all dead. In 60 %o S
they could not move but only flap with their appendages. The
animals in 40 °/oo S, however, were in good condition and behaved
quite normally. In 20 °/00 S they crept lively around. Some of them
had secreted mucus which they tried to throw off. " Les flexions
caridiennes " were more numerous in 10 °/(K) S but the animals
were moving actively. After that time the behaviour of the animals
in all concentrations except 60 °/oo S became more and more normal
and only after about nine days the numbers of living animals
decreased more rapidly.

It seems very probable that the animals from April, 1962 and
May, 1964 belong to corresponding populations. The animals of the
latter, however, lived much longer in the experiments. This is the
more interesting as the temperature in the May experiments was
12 °C higher. This difference cannot be explained only by the some¬
what different ways of defining an animal as dead that were used



— 172 —

in the two series (cf. p. 170). The separate results of the April
experiment are also more divergent. This may suggest that the April
population was more heterogenous : the sample from which the
experimental animals were taken contained specimens of quite
different conditions though this could not be detected by visual
examination. This theory is further confirmed by the data from the
unfinished experiment in April with animals from K'.

On the whole, however, the animals are very euryhaline and
of salinities occurring in nature only those around and below
5 %0 S may have any influence. Nevertheless it is clear from the
maxima of the LD 50-values that the animals live longer in the
salinities which correspond to those in which they were collected.

3. Salinity preference

The results of the alternative experiments are shown in fig. 14.
The experiment with 20/10 °/oo S was made twice and with similar
results, the figures of which were then summed up. When offered
20 and 5 °/oo S respectively the animals at first glance seemed to
react indifferently as the total number of animals in both halves
of the alternative chamber remained approximately unchanged.

100
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n = 105 n = 91
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Fig. 14. — Salinity preference of D. remanei. n = number of living speci¬
mens after the experiment. May 23 and June 9-10, 1964.
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In fact, however, in all five experiments which are summarized in
the histogram all the animals on the 5 °/oo S side were dead : the
5 °/oo S half of the alternative chamber acted more as a résistante
dish since the animals placed there at the start of the experiment
could apparently not leave its lethal conditions ! As to the conditions
of the animals in the other alternatives those on the 10 °/00 S - side
in the 20/10 °/oo S experiment were very weak and several were
dead at the reading. Those on the 20 °/oo - side, however, were in
good condition, and this was the case with all the animals in 60/20
and 40/20 °/oo S experiments as well.

The histograms show that D. remanei from 10 °/00 S in 22 °C
has a salinity preference of 20-40 °/oo S. A salinity of 60 °/oo S is
clearly repellent, one of 5 °/oo S lethal.

D. The possible causes of the field distribution

On this investigation the narrow distribution of D. remanei in
the field has been shown. What are the causes of this distribution ?
A comparison of the course of the principle environmental factors
in the beach may give some indications.

Among the factors studied salinity, organic content, turbu¬
lence, and surface temperatures show a clear variation horizontally
in the beach. All of them are greatly influenced by the sea and
as there is no tide in the Mediterranean the peaks in the gradients
of these factors are mostly restricted to narrow zones parallel
to the shore line. As to tidal beaches, however, the distribution
of both environmental factors and fauna is less concentrated and

might be correlated to the length of time of submergence (Pennak,
op. cit., p. 463). The wide distribution of the fauna both horizontally
and vertically in a tidal beach is beautifully demonstrated in the
most interesting work of Renaud-Debyser (1962). In a recent work
by Wells (1965) the distribution of D. remanei f. biscayensis within
two sandy shores at Peniche is discussed. The salinity being the
same throughout the beach (personal comm.) the grain size is
stressed by the author as the most probable cause of the field
distribution. The data for both distribution and salinity of D. re¬
manei f. biscayensis Delamare Deboutteville (op. cit., p. 434) are,
however, not directly comparable to the Mediterranean populations.

Compared to the salinity the distribution of the animals, both
in the April and May series, had its maximum in the steep part
of the salinity gradient (figs. 3-4). This fact might suggest a pre¬
ference of the animals for a certain salinity in the beach. The
preference experiments with the May population from 18 °/oo S
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show, however, (fig. 14) no difference in the preference for either
20 %o S or 40 °/00 S. However, in the tolerance experiments the
animals endured longer in the lower of these salinities (fig. 13).
Also in the April experiments with animals from 37 °/oo S the
longest LD 50-time was reached in the salinity nearest to the field
condition - 35°/00 S (fig. 10). Besides a pronounced maximum the
distribution curves also showed a very steep landward side. This
agrees well with the great sensitivity of the animals to low salinities.
Both populations only endure a few hours in 5 °/oo S while the
survival in 10 °/oo S was more than eleven days. There apparently
exists a very sharp limit of tolerance somewhere below 10 °/oo S.
This is partly contradicted by Delamare Deboutteville who has
found mystacocarides at Canet even in 5.4 °/00 S (5 g/1 NaCl) « Dans
telles conditions la faune est très altérée mais nous trouvons encore

des Mystacocarides, les populations étant cependant nettement déci¬
mées » (Delamare Deboutteville, op. cit., p. 381). However, this
is also by this author regarded as an extreme condition. While the
inner limit of the distribution of the animals in the beach can be

explained by the salinity experiments, the cause of their absence
in the extreme seaward side of the beach is not as obvious. Appar¬
ently, with regard to salinity, the animals might well endure values
as high as that of the sea : when Offered in preference experiments
such concentrations are not repelling. Turbulence is the most pro¬
bable factor in determining the outer limit of distribution of the
animals on the beach. This is in agreement both with observations
during the handling of the animals and with the field experiences
of other authors. Animals kept on a sand substratum in Petri dishes
are much influenced by the movements of the water. Even a gentle
shaking of the dish will keep the animals hopelessly floating in
the water. Adhesive glands, hooks or other organs so characteristic
for the members of the interstitial fauna have not been described
in D. remanei. The great authority on the animal, Delamare
Deboutteville, states that the animals » ... peuvent subsister au
moins accidentellement dans les sables largement mobilisés »
(Delamare Deboutteville, op. cit., p. 434). Although the animals
must be regarded as typical inhabitants of the littoral subsoil
water, they have been caught five meters outside the beach and
at a depth of two meters below the surface of the sea bottom
(Delamare Deboutteville, op. cit., p. 32). The salinity was here
29.3 Voo S (« CINa = 27°/00»). This is a striking example of an
avoidance of the turbulent zone within the area of favourable
salinity. As the investigations of the deeper parts of the sandy
sea bottoms outside the beaches hitherto are very few it is im¬
possible to say anything about the abundance of the mystococarides
there. The numerous samples collected by Fize (1963) in the
benthos outside beaches with well-developed mystacocarid popula-
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tions did not show any of these animals. However, this absence
may be explained by the fact that this author sampled only the
upper centimeters of the bottom.

The small amounts of organic matter found in May, 1964
agree well with the high pH-values and oxygen diffusion values.
Bacterial decomposition is low because of lack of « raw material ».
The data on the role of bacteria in the interstitial habitat are,

unfortunately, quite insufficient. Aside from the evaluation of
bacteria in a tidal beach by Pearse, Humm & Wharton (1942) there
is little information about this matter for marine beaches. The great
significance of bacteria as food, especially for rotifers and cope-
pods, is pointed out by Pennak (1951) who also supposes that the
amounts are less in marine beaches than in fresh-water beaches.
The conditions must be different in non-tidal and tidal marine
beaches. In the former the area of continual « drinking » of sea
\vater is restricted to a narrow strip just above the water-line. The
sand of that region works like a huge mechanical aquarium filter
and the solid particles of the sea water become aggregated here.
In tidal beaches this « filter » is much broader as at every high
tide the sea water will cover great parts of the beach. The detritus
will not be as clearly concentrated to the outer parts of the fore¬
shore.

D. remanei is a detritus feeder living off the films of plants
and detritus surrounding the sand grains (Buchholz, 1953, p. 14).
The distribution of organic content in the beach is therefore of
great importance. Delamare Deboutteville (op., p. 381) is of the
opinion that the concentration of organic matter is the primary
reason for the distribution of the animals in the field, with a
maximum in the place where the waves sink through the sand
and deliver their load of detritus. Is, then, the food of the animals
strictly concentrated to certain parts of the beach ? Though little
is known about the numbers of bacteria in marine sandy beaches
the present author would like to stress the possible importance of
bacteria as food for the interstitial fauna. The bacterial film around
the sand grains must be the more important as the development
of living plants, chiefly diatoms, is prevented by lack of light.
Furthermore, great numbers of animals can be met with in beaches
where there is no visible detritus. In an early though overlooked
work by Zobell & Anderson (1936) an increase in the numbers
of bacteria in direct proportion to the volume/surface area ratio
is clearly shown. If so, sand must be a very favourable substratum
for the development of bacteria. This was also shown by the above
authors in experiments with sand added to normal sea water with
but little organic matter. Whereas a 10-liter bottle with sea water
only contained less than 300 000 bacteria/cc, the same volume of

ii
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water stored in sand held 10-100 millions of bacteria/cc. The
authors further drew attention to the importance of the adsorbed
or attracted films of nutrients upon the sand grains for the bacterial
activity. The effect appears only in waters with diluted nutrients
owing to the fact that a higher organic content tends to equalize
the differences. At any rate, the beach sand must present ideal
conditions for a rich development of bacteria. The total surface
of the sand grains is immense and the sea water which every now
and then reaches even far up the beach supplies a certain amount
of bacteria which may teen multiply, as in the experiments quoted
above.

Thus, bearing in mind the nutrient concentrating effect of
the sand it is not a priori necessary that the greatest amounts of
bacteria be concentrated in the area of the greatest amount of
visible detritus.

The temperatures in the upper 20 cm of the beach increased
with distance from the sea. Temperatures slightly above 27 °C
appeared to be lethal for the May population. This means that at
least the upper five centimeters of the sand at the inner stations
are in fact closed to the animals. Besides, as stated by Kinne (in
several papers summarized in the excellent review of 1964, p. 321 ff.)
this higher temperature, combined with the lower salinity — both
characteristic for the inner parts of the beaches in summer — offer
bad conditions for marine organisms. It must also be remembered
that the tolerance limit of 27-30 °C is valid for animals in 20 °/oo S.
The lower salinities in the inner parts of the beach will, therefore,
probably lower that limit.

The temperature conditions may thus be said to accentuate the
role of the salinity in constituting an inner limit for the distribu¬
tion of the animals in the be^ch.

The field investigation and the laboratory experiments suggest
that the limiting factors for the distribution of the animals, at
least in the May series, are salinity and turbulence. The animals
are pressed, so to speak, between the low salinity on the landward
side and the turbulence on the seaward one. A comparison between
the May and April series clearly demonstrates these dynamics. In
April salinity was high throughout the beach, and the optimal area
for the salinity and turbulence parameters was very broad. Here,
too, about 50 % of the animals were distributed between 10-21
meters inside the water's edge. In the May series, however, the
favourable area was very narrow according to the low salinity
values appearing already at 10 meters inshore. In accordance with
this about 90 % of the animals were also found within one meter
at point C. Of course, in rough weather the sea waves will displace
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the animals mechanically, quite regardless of their tolerances, but
at the same time the transporting sea-water will affect the condi¬
tions at the place of discharge. If this place is situated far up the
beach the « new » salinity will gradually decrease during subse¬
quent periods of calm weather. When the microhabitat grows un¬
favourable the animals may move along the salinity gradient, as
in an alternative chamber, in order to keep within their limit of
tolerance. If they do not succeed in this they will gradually die
and the population in the beach will be maintained by a few sur¬
vivors or by animals living in more favourable parts of the beach.
The recently dead specimens found at stations D and E (p. 00)
may have been animals which had not been able to keep step with
a gradually decreasing salinity.

The vertical distribution of the animals in relation to the
various parameters of the habitat is very interesting (fig. 15).

TEMPERATURE C

0 10 20 30 40

I I NUMBERS

OXYGEN DIFF. G x 1 0" 1. cm"2, min-1

WATER CONTENT % WETWEIGHT x 5

Fig. 15. — The vertical distribution of D. remanei at station C (7 meters
inside the water's edge), Ganet Plage. May 28, 1964. The horizontally dashed
area indicates the subsoil water.

Temperature is fairly constant below 10 cm:s depth and oxygen
availability is great between 5 and 15 cm. Above 20 cm there are
no animals, and the existance of this sharp upper limit somewhere
between 20 and 30 cm suggests the presence of some limiting factor.
That factor apparently can not be either oxygen or temperature.
The numbers of other species in the samples are so small (p. 00)
that they may harly interfere either.

Though not reported on above a few determinations of water
content were carried out at a special visit to the beach. Two of
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them were made in connection with the quantitative sampling. The
water content of the layer 15-25 cm below the surface of the sand
is very low (1,6 - 7,8 % wet weight compared with 13 - 14 % in a
fully watersaturated layer). This means that the volume which is
available for the animals is very small. In the present author's
opinion the total absence of animals above 20 cm is certainly due
iO too low a water content. Further field studies and laboratory
experiments are required, however, to fully explain the vertical
distribution of D. remanei in the field. Fig. 15 may be a good basis
for these further investigations.

SUMMARY

1. The horizontal and vertical distribution of D. remanei in
a sandy beach was investigated in April, 1962 and May, 1964 at
Canet Plage, France. In April about 50 % of the collected animals
were found between 10-21 meters inside the water's edge while
in May 90 % of the animals were collected within a zone one meter
broad at a distance of 7 meters from the sea.

2. The chief environmental factors in the beach were studied,
especially salinity, temperature, and oxygen content. In the April
series the decrease of the salinity gradient was very small from
the water's edge inwards with values still near to that of the sea
at 21 meters. At the visit in May, however, this gradient was very
steep : 9.5 °/00 S (15 884 X05 X 106) at 11 meters from the water's
edge. Except for the uppermost layers of the sand the horizontal
temperature gradient was very small on both occasions while the
vertical one was well developed, particularly so in May with a
difference between the sand surface and 20 cm depth of about
20 °C.

As to oxygen content a technique new to marine biotopes was
used whereby oxygen is measured polarographically. According to
this method the oxygen is expressed as availability and, therefore,
represents a more ecological measure of the oxygen climate in a
beach. In May the upper 25 cm of the sand at Canet Plage had
a high oxygen diffusion rate with maximum values 20 cm above
the subsoil water table of 30-38 g 02 X 10-7 • cm-2 . min-1. Vertic¬
ally these high values fell very rapidly and in the subsoil water
the diffusion rate only attained 1-3 g 02. The possible causes of
this striking distribution of oxygen availability are discussed.

To show the significance of wave action for the availability
of oxygen in sandy beaches data from continual field measurements
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in a Swedish sandy beach are presented. This diagram clearly
shows the immedite influence of each separate wave on the availa¬
bility of oxygen in the vicinity of the water's edge.

3. In experiments in order to elucidate the tolerance of D.
remanei to temperature the animals were offered temperatures
between 9° and 40 °C. It was evident from them that animals
collected in May, 1964 and kept in water of 20 °/00 S were very
sensitive to temperatures above 27 °C. At these high values they
were incapable of moving and at 30 °C the LD 50-value was reached
after about 36 hours.

4. Tolerance experiments concerning salinity were made both
in April, 1962 and May, 1964. The animals were exposed to salinities
between rain-water and 60 °/oo S. In both series a lowest limit
was found at 5 °/00 S where all the animals were dead after four
hours. Above that limit the animals lived longest in the salinities
nearest to those in which they had been collected — in April at
35 °/oo S in May at 20°/Oo S. The differences were small, however,
within the range 10-40 °/00 S.

5. In preference experiments with specimens collected in May
in a water of 18 °/oo S and 20 °C the animals did not distinguish
between 20 and 40 °/oo S while salinities of 60 and 10 °/oo S were
significantly repellent.

6. The amount of organic matter was only measured by visual
observation. The distribution of detritus had clear peaks situated
in the outer part of the beach. Though not demonstrated by actual
measurements the bacterial content of the beach sand is discussed
and the great importance of the bacteria as a food source for the
interstitial fauna is stressed. On the basis of early experiments
made by Zobell & Anderson (1936) the present author is of the
opinion that the distribution of bacteria in the sandy beach is not
directly correlated to the distribution of visible detritus.

7. These facts together with data from the previous literature
suggest that the chief parameters governing the distribution of
D. remanei in Canet Plage at the investigation were salinity, tem¬
perature and turbulence. The inner limit of distribution was re¬
presented by salinities below 5 °/00 S and temperatures over 27 °C,
the outer one by turbulence. At low subsoil water pressure and/or
small influence of the sea water, the favourable area will be
restricted to a narrow stripe of sand close inside the surf area.
This is well demonstrated in the May series. At gradually inclining
salinity gradients, however, such as in the April series, the animals
will probably be more widely spread in the beach.
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8. D. remanei is a good representative of the interstitial fauna :
it has hitherto only been found in sandy beaches and is very
particular about grain-size. The present author is therefore of
the opinion that the results of this investigation are relevant to
a great part of the interstitial fauna of marine beaches. Its inner
limit of distribution within a beach is surely represented by low
salinities. Turbulence as representing the outer limit of distribution,
however, might be varying significance. The fauna of the Otoplana-
zone, for instance, well resists high turbulence owing to the great
number of adhesive organs and therefore constitute the inhabitants
of the most seaward part of the sandy beach. However, most of
the crustacean fauna, which, as D. remanei, lack effective adhesive
organs are sensitive even to low grades of turbulence and will be
found further landwards. D. remanei was therefore, as « indicator
organism », thoroughly investigated from various points of view in
the hope that the results might facilitate the understanding of the
general dynamics of the interstitial fauna of sandy beaches.

RÉSUMÉ

1. La distribution horizontale et verticale de D. remanei dans
une plage de sable a été étudiée en avril 1962 et mai 1964 à Canet-
Plage, France. En avril 1962, environ 50 % des animaux récoltés
ont été trouvés à une distance de 10 à 21 m du bord de l'eau alors

qu'en mai 1964 90 % des animaux ont été récoltés à l'intérieur
d'une zone de 1 m de large à une distance de 7 m de la mer.

2. Les principaux facteurs écologiques sur cette plage ont été
étudiés, particulièrement la salinité, la température, et la teneur
en oxygène. Dans la coupe d'avril, la baisse du gradient de salinité
est très petite depuis le bord de l'eau avec des valeurs qui sont
encore proches de celles de la mer à 21 m de distance. Cependant,
en mai 1964, ce gradient était très fort : 9,5 °/oo de salinité à 11 m
du bord de l'eau. A l'exception des couches les plus superficielles
du sable le gradient horizontal de température était très faible
pendant les deux périodes, alors que le gradient vertical était bien
développé, particulièrement en mai avec une différence entre la
surface du sable et la profondeur de 20 cm de l'ordre de 20 °C.

En ce qui concerne la teneur en oxygène, une technique nou¬
velle pour l'écologie marine a été utilisée : la teneur en oxygène
est mesurée par Polarographie. Dans cette méthode, la teneur est
exprimée en oxygène disponible et, en conséquence, représente une
mesure plus écologique de ce facteur dans une plage. En mai les
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25 cm superficiels du sable à Canet-Plage avaient un taux de diffu¬
sion d'oxygène élevé avec des valeurs maximum à 20 cm au-dessus
de la nappe d'eau souterraine de 30-38 g 02 X 10-7 . cm-2 . min-1.
Ces valeurs élevées tombent très rapidement suivant la verticale et
dans l'eau souterraine le taux de diffusion atteint seulement 1-3 g
02. Les causes possibles de cette surprenante distribution de l'oxy¬
gène disponible sont discutées.

Pour montrer le rôle de l'action des vagues dans la quantité
d'oxygène disponible dans les plages de sable, des résultats prove¬
nant de mesures continues sur le terrain dans une plage de sable
suédoise sont présentés. Le diagramme démontre clairement l'in¬
fluence immédiate de chaque vague sur l'oxygène disponible dans
le voisinage du bord de l'eau.

3. Au cours d'expériences destinées à étudier la tolérance de
D. remanei à la température, les animaux ont été mis en présence
de températures entre 9° et 40 °C. Au cours de ces essais, les
animaux recueillis en mai 1964 et conservés dans une eau à 20 g °/oo
se sont montrés très sensibles aux températures au-dessus de 27 °C.
A ces valeurs élevées, ils étaient incapables de se mouvoir, et à 30 °C
le taux de mortalité de 50 % était atteint après 36 heures environ.

4. Des expériences de résistance à la salinité ont été faites en
avril 1962 et en mai 1964. Les animaux ont été soumis à des sali¬
nités variant entre l'eau de pluie et 60 g °/00. Dans les deux séries
d'expériences, la limite la plus basse est de l'ordre de 5 g °/00, valeur
pour laquelle tous les animaux meurent après 4 heures. Au-dessus
de cette limite, les animaux vivent le plus longtemps pour les
salinités les plus proches des conditions de récolte — en avril
35 g °/00, en mai 20 g °/oo- Cependant les différences sont faibles
à l'intérieur de la gamme 10 - 40 g °/00.

5. Des expériences réalisées avec des spécimens recueillis en
mai dans une eau de 18 g °/oo et de 20 °C montrent que les animaux
ne font pas de distinction entre 20 et 40 g °/00, alors que les sali¬
nités de 60 et 10 g °/oo les repoussent de manière significative.

6. La quantité de matières organiques a simplement été appré¬
ciée par des observations visuelles. La distribution des détritus
montre des pics très nets situés dans la partie externe de la plage.
Quoique des mesures positives ne l'aient pas encore démontré, la
teneur bactérienne d'une plage de sable est envisagée, et l'auteur
insiste sur la grande importance des bactéries comme source de
nourriture pour la faune interstitielle. D'après des expériences déjà
anciennes faites par Zobell et Anderson (1936), l'auteur estime
que la distribution des bactéries dans une plage de sable n'est pas
directement liée à la distribution des débris visibles.
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7. Ces données et les résultats obtenus jusqu'ici par d'autres
auteurs suggèrent que les principaux paramètres régissant la dis¬
tribution de D. remanei à Canet-Plage aux stations étudiées sont
la salinité, la température et la turbulence. La limite vers la terre
était représentée par des salinités inférieures à 5 g °/00 et des tem¬
pératures supérieures à 27°, la limite vers le large étant déterminée
par la turbulence. Pour une pression des eaux souterraines faible
et/ou une influence réduite de l'eau de mer, la zone favorable sera
limitée à une étroite bande de sable dans la zone de ressac. Ceci
est net dans les prélèvements de mai. Pour des gradients de salinité
plus progressifs, comme dans les prélèvements d'avril, les animaux
seronts répartis plus largement dans la plage.

8. D. remanei est un représentant typique de la faune intersti¬
tielle : jusqu'à présent il a été trouvé uniquement dans des plages
de sable et montre des exigences particulières en ce qui concerne
la dimension des grains. L'auteur estime également que les résultats
de ce travail peuvent être appliqués à la plus grande partie de la
faune interstitielle des plages marines. La limite vers le continent
à l'intérieur d'une plage est certainement marquée par les basses
salinités. Toutefois, la turbulence en tant que définissant la limite
vers la mer peut avoir une signification variable. Par exemple, la
faune de la zone à Otoplanides résiste bien à une forte turbulence
grâce au nombre élevé d'organes adhésifs et constitue en consé¬
quence le peuplement de la partie la plus exposée à la mer d'une
plage de sable. Cependant la plupart des Crustacés qui, comme D.
remanei, sont dépourvus d'organes adhésifs efficaces, sont sensibles
même à de faibles niveaux de turbulence, et se rencontrent plus à
l'intérieur de la plage. Considéré comme un organisme indicateur,
D. remanei a été étudié de façon approfondie sur divers plans,
dans l'espoir que ces résultats facilitent la compréhension de la
Biologie de la faune interstitielle des plages de sable.

ZUSAMMENFASSUNG

1. An einem Sandstrand von Canet-Plage, Frankreich, wurde
im April 1962 und im Mai 1964 die horizontale und die vertikale
Verteilung von D. remanei untersucht. Im April 1962 stammte un¬
gefähr die Hälfte aller gesammelter Tiere aus einer Zone, die 10 bis
21 Meter vom Ufer entfernt ist. Im Mai 1964 hingegen wurden 90 %
der Tiere in einer Zone von nur einem Meter Breite und in einer
Distanz von 7 Metern vom Meere gefunden.
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2. Die wichtigsten ökologischen Faktoren dieses Strandes, so
vor allem Salzgehalt, Temperatur und Sauerstoffgehalt, wurden in
Betracht gezogen. Im April nahm der Salzgehalt vom Meer landein¬
wärts nur in sehr geringem Masse ab; die Werte in 21 Meter Ent¬
fernung vom Ufer waren denjenigen des Meeres selber sehr nahe.
Im Mai 1964 hingegen nahm der Salzgehalt sehr stark ab, er betrug
nur 9,5 °/00 in 11 Meter Entfernung vom Meer. Der horizontale
Temperaturgradient war mit Ausnahme der ganz oberflächlichen
Schichten des Sandes sehr klein während den beiden Perioden, der
vertikale war im Gegenteil sehr beachtlich, besonders im Mai, wo
er zwischen der Oberfläche des Sandes und 20 cm Tiefe ungefähr
20° betrug.

Der Sauerstoffgehalt wurde mit einer, für die marine Oekologie
neuen Methode bestimmt, der Polarographie. Der Gehalt wird bei
dieser Methode im effektiv zur Verfügung stehenden Sauerstoff aus¬
gedrückt; die Methode gibt somit ein für den Strand ökologischeres
Mass dieses Faktors. Im Mai war in den 25 obersten cm des
Sandes von Canet-Plage die Rate der Sauerstoffdiffusion sehr
hoch, die Maximalwerte betrugen über der Grundwasserfläche
30-38 gr . 02 X 10~7. cm-2. min-1. Diese hohen Werte fallen in ver¬
tikaler Richtung sehr schnell ab, im Grundwasser selber betrugen
sie nur 1-3 gr . 02. Die möglichen Ursachen dieser aussergewöhn-
lichen Verteilung des zur Verfügung stehenden Sauerstoffes werden
diskutiert.

Die Rolle, die die Wellen in der Verteilung dieses Sauerstoffes
im Sandstrand spielen, werden an Hand von laufenden Messungen
an einem schwedischen Sandstrand demonstriert. Die Diagramme
zeigen sehr eindeutig, dass jede Welle eine unmittelbare Wirkung
auf den zur Verfügung stehenden Sauerstoffgehalt in der Nähe des
Ufers hat.

3. Im Laufe von experimenten, die Toleranz von D. remanei
gegenüber der Temperatur zu untersuchen, wurden Tiere Tempera¬
turen von 9° bis 40° ausgesetzt. Die im Mai 1964 gesammelten und
in 20 %0 salzhaltigem Wasser aufbewahrten Tiere erwiesen sich
gegenüber Temperaturen von mehr als 27° sehr empfindlich. Sie
waren unfähig, sich zu bewegen. Bei 30° waren nach ungefähr 36
Stunden die Hälfte der Tiere tot.

4. Versuche der Salzgehaltresistenz wurden im April 1962 und
im Mai 1964 gemacht. Die Tiere wurden verschiedenen Salzgehalten,
die von 60 °/00 bis zum Regenwasser variierten, ausgesetzt. In bei¬
den Versuchsserien betrug die unterste Grenze ungefähr 5 °/00, bei
diesem Salzgehalt sterben alle Tiere nach 4 Stunden. Ueber dieser
tiefsten Schwelle leben die Tiere am längsten in demjenigen Salz¬
gehalt, in dem sie gefunden worden waren, 35 °/oo im April und
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20 %o im Mai. Die Unterschiede sind jedoch schwach innerhalb
der Grenzen von 10 bis 40 °/00.

5. Versuche, die mit im Mai in 18 °/00 salzhaltigem Wasser
von 20 °C gemacht wurden, zeigen, dass die Tiere 20 °/00 und 40 °/oo
nicht unterscheiden, wohingegen sie 60 °/oo und 10 °/00 salzhaltiges
Wasser eindeutig vermeiden.

6. Die Menge der organischen Materie wurde nur visuel ge¬
schätzt. Der Detritus häuft sich vor allen Dingen auf den äusseren
Teilen des Strandes. Obwohl noch keine positiven Messungen vor¬
liegen, wird der Bakteriengehalt eines Strandes ins Auge gefasst;
der Autor gibt seiner Ueberzeugung der grossen Wichtigkeit der
Bakterien als Nahrung für die Sandlückenfauna Ausdruck. Nach
bereits älteren Versuchen von Zobell und Anderson (1936) denkt
der Autor, dass die Verteilung der Bakterien an einem Sandstrand
nicht direkt von der Verteilung des sichtbaren Schuttes abhängt.

7. Diese Angaben, und die von anderen Autoren schon er¬
haltenen Resultate legen nahe, dass die hauptsächlichsten Faktoren
die das Vorkommen von D. remanei in Canet-Plage an den Sammel¬
stellen bestimmen, der Salzgehalt, die Temperatur und die Turbu¬
lenz sind. Die Abgrenzung gegen das Land war durch Salzgehalte
unter 5%0 und Temperaturen über 27° gegeben, die Grenze gegen
das Meer wird von der Turbulenz bestimmt. Bei schwachem Druck
des Grundwassers und/oder einem geringen Einfluss des Meer-
wassers, ist die günstige Zone auf einen schmalen Sandstreifen in
der Brandungszone beschränkt. Dies war sehr deutlich bei den im
Mai gesammelten Tieren. Bei progressiveren Salzgehaltgradienten,
wie sie im April gefunden wurden, waren die Tiere in einer weiteren
Strandzone verteilt.

8. D. remanei ist ein typischer Vertreter der Sandlückenfauna :
er wurde bie jetzt ausschliesslich im Sandstrand gefunden und er
stellt ganz bestimmte Abforderungen im Bezug auf die Grösse der
Sandkörner. Der Autor meint, dass die Ergebnisse dieser Arbeit
für den grössten Teil der Sandlückenfauna des marinen Strandes
gelten. Die Grenze gegen das Land innerhalb eines Strandes ist
sicher durch den tiefen Salzgehalt gegeben. Die Turbulenz jedoch,
die die Grenze gegen das Meer bestimmt, hat nicht für alle Arten
diesselbe Wichtigkeit. So widersteht z.B. die Fauna der Otoplani-
denzone sehr gut einer starken Turbulenz dank ihrer zahlreichen
Haftorgane; sie stellt deshalb die Bevölkerung des dem Meere am
stärksten ausgesetzten Teiles des Strandes dar. Aber die meisten
Crustaceen die, wie D. remanei, keine Haftorgane besitzen, sind
auch bei schwacher Turbulenz sehr empfindlich; man trifft sie
deshalb eher im inneren des Strandes. D. remanei, den wir als Leit-
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form betrachten, wurde in verschiedener Hinsicht sehr genau unter¬
sucht, in der Hoffnung, dass die Ergebnisse das Verständnis der
Biologie der Sandlückenfauna des Strandes erleichtern.
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ÉLECTROGRAMME INTRACELLULAIRE

ET MÉCANOGRAMME DU CŒUR DE LANGOUSTE :

PALINURUS VULGARIS Latr.

par R. Tricoche et M.B. Tricoche

SOMMAIRE

Les auteurs ont enregistré l'activité électrique transmembranaire et
le mécanogramme du cœur de langouste (Palinurus vulgaris). Les résul¬
tats obtenus confirment la notion de spécificité de la réponse transmem¬
branaire myocardique dans le règne animal. L'enregistrement, sur des
préparations en mauvais état physiologique, de potentiels d'action à dé¬
cours inhabituels, suggère que la membrane myocardique jouerait, dans
ces conditions, un rôle analogue à celui du centre de l'automatisme
cardiaque chez les Vertébrés.

Des études précédentes ont montré l'existence, dans la série
animale, d'une spécificité des réponses électriques ventriculaires
cardiaques. Corabœuf, Kayser et Gargouïl (1956) ont mis en évi¬
dence des différences notables entre les électrogrammes intracel¬
lulaires ventriculaires d'animaux appartenant à des familles voi¬
sines comme le Cobaye : Cavia porcellus, le Rat : Rattus norvegicus
et le Spermophile : Citellus citellus. Par contre, de telles différences
ne sont pas toujours aussi marquées chez des espèces diversement
réparties dans la série animale; ainsi les potentiels d'action myo-
cardiques de Roussette : Scyliorhinus caniculus (Gargouïl & Cora¬
bœuf, 1957) de Lapin : Oryctolagus cuniculus et de Chien : Canis
familiaris (Gargouïl, 1958) présentent des décours presque sem¬
blables. Par la méthode des enregistrements transmembranaires
ventriculaires, de nombreuses études comparatives ont été ainsi



— 188 —

effectuées chez divers animaux : Scorpion : Buthus Occitanus (Tri-
coche, Laplaud, Gargouïl et Delamare Deboutteville, 1960),
Axolotl : Amblystoma tigrinum (Laplaud, Tricoche & Gargouïl,
1960), Rascasse : Scorpaena scrofa (Laplaud, Tricoche, Gargouïl,
& Corabœuf, 1960), Crabe : Carcinus moenas (Laplaud, Tricoche,
Gargouïl & Corabœuf, 1961), Rat noir : Rattus rattus et Rat
blanc : Rattus norvegicus (Tricoche, Jallageas & Gargouïl, 1963).

C'est dans le but de compléter les précédentes observations
que nous avons entrepris d'enregistrer lors d'un séjour au Labo¬
ratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, l'activité électrique intracellu¬
laire du cœur de Langouste : Palinurus vulgaris.

L'activité électrophysiologique du cœur des Crustacés a été
étudiée par de nombreux auteurs. Hoffmann (1911, 1912) a décrit
des courants d'action de forme oscillatoire au niveau du cœur de

l'Araignée de mer : Maja squinado et de l'Ecrevisse : Astacus flu-
viatilis. Rijlant (1931) enregistre des résultats semblables chez le
Crabe : Callinectes sapidus, le Homard : Homarus americanus et
le Bernard-l'Hermite : Eupagurus bernhardus, tandis que Dubuisson
et Monnier (1931) obtiennent sur le cœur de Crabe : Callinectes
sapidus des tracés formés d'un complexe QRS avec une phase rapide
R et une onde lente diphasique. Arvanitaki, Cardot et Tai Lee
(1934) mettent en évidence l'influence des conditions d'expérimen¬
tation sur la forme des tracés de l'électrocardiogramme de Crabe :
Carcinus moenas. Les auteurs concluent à la grande fragilité du
mécanisme régulant l'activité cardiaque. Il faut également men¬
tionner les travaux de Matsui (1955) concernant le E.C.G. de la
Langouste : Palinurus japonicus; ceux de Ozawa, Takesige, Unno
et Kudo (1955) sur le cœur de l'Ecrevisse : Cambarus clarkii et
de Maynard (1953) qui décrit l'activité du ganglion cardiaque de
Langouste : Palinurus argus. Puis Hagiwara et Bullock (1957),
Bullock et Terzuolo (1957) enregistrent des potentiels intracellu¬
laires au niveau du centre de l'automatisme et des ganglions car¬
diaques chez la Langouste : Palinurus interruptus et chez le Crabe :
Cancer anthonyi, Irisawa et Irisawa (1957) obtiennent l'électrocar¬
diogramme d'un Crustacé Stomatopode : Squilla oratoria. Plus
récemment, Laplaud, Tricoche, Gargouïl & Corabœuf (1961) ont
enregistré à l'aide de microélectrodes l'activité électrique intracellu¬
laire du cœur de Crabe : Carcinus moenas. Ces auteurs mettent en

évidence l'existence d'un prépotentiel sur lequel se greffe le poten¬
tiel d'action. Holley (1962) obtient, sur le tube cardiaque de Clo¬
porte : Porcellio dilatatus, des potentiels d'action dont le décours
rappelle celui des potentiels enregistrés au niveau du cœur des
Vertébrés. Enfin Carricaburu & Filliol (1962 a, b) ont étudié
l'électrocardiogramme et l'électrogramme intracellulaire du cœur de
Langouste : Palinurus regius.
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du mécanogramme du cœur de Langouste.
pE -- microélectrode
Ag = fll d'argent
E.I. = électrode indifférente
Chang. d'Imp. = Changeur d'Impédance
L = Levier
T = Tube RCA 5734 - Transducer
Mont, élect. — Montage électrique du Transducer
O.C. = Oscillographe cathodique
M = Micromanipulateur.
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Technique (Fig. A)

Préparation de l'animal. Anesthésie

L'animal est curarisé par injection d'une solution de « Flaxé-
dil » (2 mg/ml de triiodoéthylate de gallamine) dans la cavité
branchiale; cette technique ne semble pas altérer les conditions
de survie de la préparation.

Au cours de certaines expériences, l'abaissement thermique de
l'animal est réalisé en plaçant la préparation dans une chambre
froide. La température péricardiaque est contrôlée sur l'écran même
de l'oscillographe par l'intermédiaire d'un montage à thermistance.

L'animal curarisé, et éventuellement refroidi, est maintenu par
des liens élastiques sur une table de contention en plexiglass. Une
fenêtre est découpée dans la carapace au niveau de la partie posté¬
rieure du céphalothorax; le cœur est mis à nu et, malgré une
abondante hémorragie, il reprend en quelques instants ses contrac¬
tions rythmiques.

L'électrogramme intracellulaire est enregistré par l'intermé¬
diaire d'une micro-électrode flottante dont le diamètre à la pointe
est inférieur à 0,5 micron, et d'une électrode distale externe consti¬
tuée par une plaque d'argent. La résistance des microélectrodes
étant de l'ordre de 10 mégohms, le montage nécessite la présence,
dans le circuit, d'un changeur d'impédance ou cathode follower.

Les enregistrements de l'activité mécanique ont été obtenus à
l'aide d'un tube électronique à plaque mobile « Transducer » RCA
5734. Ce type de sonde de grande sensibilité permet la transforma¬
tion des phénomènes mécaniques en phénomènes électriques par¬
faitement enregistrables sur l'écran d'un oscillographe cathodique.
Un levier, formé d'une fine tige de verre terminée par un minuscule
crochet empalé dans la partie postérieure du cœur, est relié à la
plaque mobile du transducer.

L'enregistrement photographique des phénomènes électrique
et mécanique est effectué simultanément sur l'écran d'un oscillo¬
graphe à double trace.

Résultats

A la température de 22 °C (Fig. B, tracé 1), le rythme cardiaque
est de l'ordre de 1,25 c/s, la réponse électrique transmembranaire
a une durée voisine de 150 ms et une amplitude de 75 mV. Le
décours du potentiel d'action rappelle celui enregistré par Holley



Fig. B. — Electrogramme intracellulaire du cœur de Langouste. Rythme
spontané.

(1) à 22 °C. (2) à 8 °C.

(1962) au niveau du cœur de Cloporte. La phase de dépolarisation
est rapide, la pointe du potentiel d'action est bien individualisée et
la phase de repolarisation présente un plateau relativement élevé.
Lors d'un abaissement thermique à 8 °C (Fig. B, tracé 2) le rythme
cardiaque se ralentit jusqu'à 0,50 c/s; la durée du potentiel d'action
est alors supérieure à la seconde. La vitesse des différentes phases
de dépolarisation et de repolarisation est considérablement ralentie.
Le plateau du potentiel d'action, très marqué mais de faible ampli¬
tude, présente un net rebondissement.

Au niveau de certains préparations à 22 °C nous avons obtenu
des réponses électriques et mécaniques inhabituelles (Fig. C, tracés
1 et 2). Ces tracés semblent être caractéristiques de préparations
en mauvais état physiologique présentant alors des arythmies. Il
s'agit en effet de cœurs fatigués, soit par stimulation électrique pro¬
longée, soit par lésion mécanique suivie d'une forte hémorragie.
Dans ce cas, sur le décours de la phase de repolarisation se greffent
des réponses supplémentaires. Ces potentiels secondaires, au nombre
de 1 à 3, d'amplitude normale, mais de courte durée, apparaissent
à des niveaux de polarisation variables. Il faut remarquer au niveau
du mécanogramme une sommation des réponses du type tétanos
asynchrone.

Sur le même matériel, à basse température (10 °C) (Fig. D,
tracé 1) nous avons étudié l'action de différentes substances dont

12



Fig. C. — Action de l'Acétylcholine sur l'électrogramme intracellulaire
(tracés supérieurs) et sur le mécanogramme (tracés inférieurs) du cœur de
Langouste — Rythme spontané. 10 °C.

(1) Tracés normaux
(2) Action de l'acétylcholine.

les effets au niveau du myocarde sont bien connus. Parmi ces
substances l'acétylcholine provoque, à des concentrations très fai¬
bles, des effets inhabituels.

En effet quelques gouttes seulement de chlorhydrate d'acétyl-
choline à la concentration de 10~7 g/ml déposées au niveau des
ostioles entraînent immédiatement une accélération du rythme car¬
diaque ainsi qu'une augmentation de l'amplitude du plateau sans
modification notable du mécanogramme (Fig. C, tracé 2).

Fig. D. — Electrogramme intracellulaire (tracés supérieurs) et mécano¬
gramme (tracés inférieurs) du cœur de Langouste — Rythme spontané. 22 "C.

(1) et (2) Préparation fatiguée.
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Discussion et Conclusion

A 22 °C l'électrogramme intracellulaire du cœur de Langouste
rappelle dans son décours celui enregistré au niveau du myocarde
ventriculaire de Rat blanc (Gargouïl, 1958).

Sa phase de repolarisation, comme celle de la fibre de Purkinje
(Corabœuf et Weidmann, 1954) et celle du ventricule de Rat (Gar¬
gouïl, 1958) est également très sensible à l'abaissement thermique.

L'électrogramme intracellulaire et le mécanogramme enregis¬
trés au niveau de préparations fatiguées sont difficilement inter¬
prétables. Or, selon le schéma d'ALEXANDROwicz (1932), un impor¬
tant réseau sillonne la face dorsale du cœur de Langouste à partir
d'un tronc ganglionnaire médian que l'on peut considérer comme
le centre de l'automatisme. Ce réseau se ramifie dans la masse myo-
cardique dont chaque zone pourrait recevoir des influx de une
ou plusieurs terminaisons nerveuses. Les variations du milieu envi¬
ronnant pourraient alors influencer différemment la conduction à
partir du tronc nerveux. Ou bien, plus simplement, la membrane
myocardique se trouvant alors dépolarisée serait le siège d'une
activité spontanée répétitive et se conduirait ainsi comme le centre
de l'automatisme cardiaque chez les Vertébrés.

Les réponses électrique et mécanique que nous avons obtenues
en présence d'acétylcholine sont différentes de celles enregistrées
dans les mêmes conditions au niveau du cœur de Rat (Tricoche,
Laplaud & Gargouïl, 1960). Il est permis de penser avec Prosser
(1942) que le cœur de Langouste, « neurogène », est accéléré, tandis
que les « cœurs myogènes » sont inhibés par l'acétylcholine. D'autre
part, selon Welsh (1942), l'acétylcholine peut stimuler le cœur
des Malacostracés et celui des Copépodes à de très faibles concen¬
trations, jusqu'à 10-9 g/ml chez le Homard, mais par contre cette
substance se montre inhibitrice aux fortes concentrations.

L'étude électrophysiologique du cœur de Langouste Palinurus
vulgaris a permis de préciser le décours spécifique de la réponse
transmembranaire myocardique.

Le décours inhabituel des réponses électrique et mécanique
enregistré sur des préparations en mauvais état physiologique
permet l'observation de phénomènes tétaniques.

L'action de l'acétylcholine semble traduire le fonctionnement
« neurogène » de ce cœur.
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RÉSUMÉ

L'activité électrique transmembranaire du cœur de Langouste
Palinurus vulgaris Latr. est enregistrée à l'aide de microélectrodes
intracellulaires. Le mécanogramme est obtenu par l'intermédiaire
d'un Transducer électronique (R.C.A. 5734).

A 22 °C le potentiel d'action présente un décours sigmoïde
comparable à celui enregistré au niveau du myocarde ventriculaire
de Rat en hypothermie. L'abaissement thermique provoque un
allongement de la durée de la repolarisation et une diminution de
l'amplitude du plateau.

La présence de potentiels secondaires et l'apparition d'une
sommation de réponses mécaniques de type tétanos asynchrone sur
des préparations fatiguées pourraient s'expliquer par les modifi¬
cations du milieu environnant qui influenceraient différemment la
conduction à partir du tronc nerveux dans les divers territoires car¬
diaques. Ou plus simplement la membrane myocardique se trouvant
alors dépolarisée serait le siège d'une activité spontanée répétitive
et se conduirait ainsi comme le centre de l'automatisme cardiaque
chez les Vertébrés.

L'acétylcholine (10~7 g/ml) entraîne une accélération du rythme
cardiaque ainsi qu'une augmentation de l'amplitude du plateau
sans modification notable du mécanogramme. L'action de cette
substance pourrait traduire le fonctionnement « neurogène » de ce
cœur.

Enfin l'étude électrophysiologique du cœur de Langouste a
permis de préciser à nouveau la notion de spécificité, dans le règne
animal, de la réponse transmembranaire myocardique.

SUMMARY

The transmembrane electrical activity of Lobster heart; Pali¬
nurus vulgaris Latr. is recorded with intracellular microelectrodes.
Contractions are detected by means of an electronic Transducer
(R.C.A. 5734).

At 22 "C, the action potential has a sigmoid aspect like that
recorded on the Rat ventricular myocard at low temperature.
Cooling leads to an increase in the duration of the repolarization
and a decrease in the magnitude of the « plateau ».
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The presence of secondary potentials and the appearance of
mechanical responses summation like asynchronous tétanos on
fatigued preparations might be explained by the surrounding
medium modifications which would influence differently the con¬
duction from the nervous trunk to the different parts of the heart.
Or, more simply, since the myocardic membrane is depolarized,
it would induce a repetitive spontaneous activity and behave like
the cardiac automatism centre in Vertebrates.

Acetylcholine (10~7 g/ml) produces an acceleration of the
cardiac rhythm, and furthermore increases the magnitude of the
« plateau » without any great change in the intensity of contraction.
The action of this substance would indicate a « neurogen » me¬
chanism in the heart.

Finally, the electrophysiological study of the Lobster heart
made it possible to reaffirm the notion of specificity of myocardial
transmembrane response in the animal kingdom.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Aktionspotential des Herzens der Languste Palinurus vul¬
garis Latr. wird mit Hilfe von intracellulären Glascapillarelektroden
gemessen. Für das Mechanogramm wird ein elektronischer Trans¬
ducer verwendet (RCA 5734).

Bei einer Temperatur von 22 °C ist das Aktionspotential S-
formig, vergleichbar dem der Herzmuskelfaser des Ventrikels der
Ratte bei Hypothermie.

Absinken der Temperatur bewirkt eine Verlängerung der Dauer
der Depolarisation und eine Abnahme der Höhe des « Plateau ».

Das Auftreten sekundärer Potentiale und einer Summation
mechanischer Antworten vom Typ des unvollkommenen Tetanus
beim ermüdeten Präparat könnte erklärt werden durch Milieu¬
änderungen, die in unterschiedlicher Weise die Leitung vom Ner¬
venstamm in die verschiedenen Herzabschnitte beeinflussen.

Oder noch einfacher, die depolarisierte Herzfasermembran
wäre der Sitz einer repetitiven Spontanaktivität und würde sich
wie das Automatiezentrum des Wirbeltierherzens verhalten.

Acetylcholin (10~7 g/ml) bewirkt eine Beschleunigung des Herz¬
rhythmus und eine Zunahme der Amplitude des « plateau » ohne
merkliche Aenderung des Mechanogramms. Die Wirkung dieser
Substanz würde auf einen « neurogenen » Mechanismus der Herz¬
tätigkeit schliessen lassen.
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Die elektrophysiologische Untersuchung der Herzens der Lan¬
guste lässt die spezifischen Eigenschaften des Aktionspotentials des
Myokards im Tiereich von neuem hervortreten.

Laboratoire de Biologie Marine,
Banyuls-sur-Mer

Laboratoire de Physiologie animale,
Faculté des Sciences - Poitiers
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ŒUF ET DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

DE TRACHYPTERUS TAENIA BLOCH

(ORDRE DES LAMPRIDIFORMES = ALLOTRIOGNATHES,
FAMILLE DES TRACHYPTERIDAE

par Jacques Sardou

SOMMAIRE

Ce travail contient une série d'observations faites sur une trentaine
d'oeufs de Trachypterus taenia récoltés à des stades différents; le déve¬
loppement embryonnaire a été suivi en élevage au laboratoire.

Les Trachypterus taenia Bl. sont des poissons bathypélagiques,
vivant donc entre deux eaux dans les grands fonds et c'est pour
cela qu'on ne les pêche que très rarement. Ils effectuent cependant
des migrations verticales nycthémérales. Quelques grands indi¬
vidus (jusqu'à 3 m) sont de temps en temps rejetés sur la côte,
généralement en mauvais état, à la suite de tempête. Quelques
jeunes (2 à 3 cm) se laissent prendre par les filets à plancton à
des profondeurs relativement faibles 50-100 m.

Certains stades du développement embryonnaire ont été obser¬
vés : Jacino décrit un œuf de Trachypterus sp. qui n'est de toute
évidence pas celui de Trachypterus taenia. Cet œuf cependant,
après 49 jours d'élevage, donne une larve qui, elle, est très proche
de la larve de Trachpyterus taenia, à quelques caractères près.
Sparta donne quatre figures du développement dans les premiers
jours. Lo Bianco enfin décrit l'embryon à un stade assez avancé et
quelques larves libres; il considère les œufs et les larves de ce
poisson comme rares.
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Le grand nombre d'œufs récoltés dans la rade de Villefranche-
sur-Mer pendant les derniers mois de 1962 et les 5 premiers mois
de 1963 nous ont incité à suivre photographiquement le développe¬
ment embryonnaire d'une façon continue, à partir d'un œuf venant
à peine d'être fécondé et sans aucune trace de segmentation, jus¬
qu'à l'éclosion.

La proximité des grands fonds qui se trouvent à l'entrée de la
rade de Villefranche-sur-Mer augmente la fréquence des rencontres
d'œufs de Trachypterus taenia Bl., près de la côte (100 à 200 m) et
à faible profondeur. Les récoltes les plus importantes (matinée du
9-4-1963, par exemple, avec 5 œufs) ont toujours coïncidé avec une
arrivée massive de macroplancton (Béroes, Cestus veneris, Siphono-
phores, Salpes) dans la rade.

Nous avons voulu ici, à l'aide de quelques photos seulement,
montrer les traits caractéristiques de cet œuf et de son développe¬
ment.

I. — Méthodes d'études

Les œufs ont été récoltés avec un filet de soie de 4 m de lon¬

gueur, 1 m de diamètre et un vide de maille de 880 |i, dans la rade
de Villefranche à des profondeurs comprises entre 50 m et la sur¬
face. Nous avons gardé plusieurs de ces œufs en élevage dans des
béchers de 2 à 4 litres dont l'eau était changée tous les jours ou
tous les deux jours. Elle provenait de l'entrée de la rade, en surface.
La température de la mer était de 14° à 18° selon le mois de capture,
mais les œufs étaient placés à la température ambiante du labo¬
ratoire et non dans une chambre froide, ceci afin d'éviter des écarts
de température trop brusques, fréquents et trop grands au cours
des observations au microscope.

La température ambiante était comprise entre 19° et 21°.
Les photographies illustrant le développement ont été faites au

microscope. Pour pouvoir photographier sous différents angles nous
avons maintenu l'œuf dans une position qui n'était pas toujours sa
position d'équilibre, ceci en le coinçant entre de petits morceaux de
verre. Mais à l'intérieur de la coque ainsi maintenue, l'embryon et
le vitellus tournent très rapidement. La série complète de ces
photographies se trouve à la photothèque de la Station zoologique
de Villefranche-sur-Mer.
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II. — Description de l'œuf

L'œuf est sphérique, translucide presque transparent.
Lo Bianco donne comme dimension un diamètre de 2,90 mm;

Jacino indique 3,013 mm pour un œuf qui ne semble par ailleurs
pas appartenir à un Trachypterus taenia.

Tous les œufs que nous avons rencontrés mesuraient entre 3 et
3,5 mm avec un maximum de fréquence pour 3,20 mm.

Voici les dimensions de 31 œufs mesurés au micromètre ocu¬

laire :

Diamètre en mm 3 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50

Nombre d'œufs 1 0 2 1 8 6 6 2 4 0 1

Il ne semble pas y avoir, pour ces œufs, de relation entre la
taille et la période de l'année à laquelle ils ont été péchés. Il se
situent parmi les plus gros œufs de Téléostéens marins.

Voici à titre de comparaison, le diamètre en millimètre, de
quelques-uns de ces œufs :

Apodes : Anguilla anguilla L. : 3,20 à 3,32
Congermureana sp. : 2,5 à 3
Nettastoma sp. : 3,5
Ophisurus sp. : 2,5 à 3,5
Muraena helena L. : 5 à 5,5.

Synentognathes : Belone belone L. (3 à 3,5 ?) : 2,8 à 2,9 mm
Pediculates : Lophius piscatorius L. : 2,04 à 3,11
Stomiatidae : Chauliodus sloanei Bl. et Schn. : 2,24 à 2,52.

La coque de l'œuf est transparente, épaisse et extrêmement
résistante. Elle ne présente pas d'ornementation.

Le vitellus, très volumineux, occupe à peu près tout le volume
de l'œuf ne laissant qu'un espace périvitellin étroit et régulier.

Il est homogène, transparent, et incolore au début du dévelop¬
pement, mais prend par la suite, une teinte jaunâtre. Il n'y a pas
de globule lipidique.

La surface de ce vitellus est hérissé de petites protubérances
qui font saillie dans l'espace périvitellin et que l'on peut voir assez
bien avec un éclairage rasant. Il y en a environ 50 par mm2. On
retrouve ceci chez l'œuf de Trachypterus cristatus Bp.
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III. — Développement de l'embryon

Nous décrivons le développement d'un œuf de 3,2 mm péché
dans la matinée du 3 avril 1963, vers 10 heures, à 10 m de pro¬
fondeur. L'œuf a été placé à la température ambiante de 20°.

1. Epibolie et gastrulation

Le premier jour l'œuf ne montre aucune trace de segmentation
et correspond à la description faite précédemment. Il flotte à quel¬
ques millimètres au-dessous de la surface de l'eau.

Dans la matinée du 2e jour on voit par transparence quelques
transformations. Le vitellus prend un aspect spumeux et au pôle
inférieur se forme la calotte blastodermique, qui paraît formée de
petites cellules de 1/40 à 1/50 de millimètre.

Elle grandit progressivement et n'est pas rigoureusement cir¬
culaire. Son bord est plus opaque et une zone marginale semble
plus active.

L'hémisphère supérieure du vitellus est spumeux et les sortes
de bulles sont de plus en plus grosses du pôle supérieur vers
l'équateur où elles ont jusqu'à 1 mm de longueur.

L'ébauche d'embryon apparaît le troisième jour (0,30 mm de
long) en faisant saillie dans l'espace périvitellin. Puis l'embryon
grandit régulièrement :

0,5 mm de longueur dans la matinée du 4e jour (ébauches de
capsules optiques et apparition de la vésicule de Kuppfer
(Planche I, photo A);

1,80 mm dans la nuit du 4e jour (individualisation de 3 somites) ;
1,2 mm dans la matinée du 5e jour (l'embryon possède alors

7 somites).
A ce stade, l'épiblaste extraembryonnaire a entièrement recou¬

vert la masse vitelline. Le blastopore est fermé, mais la partie pos¬
térieure de l'embryon est encore le siège d'une intense activité :
aspect plus granuleux et plus opaque avec de très petites goutte¬
lettes lipidiques à la surface aux environs de la vésicule de Kuppfer
qui atteint sa dimension maximum (0,25 mm) sous la partie ter¬
minale de l'embryon. La gastrulation est maintenant terminée
(Planche I, photo B).

2. Prise de forme de l'embryon et apparition des organes

Du 5" au 12e jour les principaux organes apparaissent et la
forme de l'embryon se précise. Au début, l'œuf dans sa position
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Planche I

Photo A : l'œuf au 4e jour du développement; recouvrement du vitellus.
Photo B : 5e jour : fin de gastrulation.
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normale d'équilibre, vu par dessus, montre la partie postérieure de
l'embryon dont la tête arrive presque à l'équateur. Par la suite,
à partir du 8e jour, la position s'inverse, tête en haut, queue en bas.
Le vitellus perd peu à peu l'aspect vésiculeux qu'il avait dans son
hémisphère supérieur.

Dans le développement, les vésicules optiques sont apparues
les premières et, à la fin du 5" jour, le cristallin est déjà formé. Elles
se modifient régulièrement; le 12" jour, les yeux volumineux, sem¬
blent un peu sortir de la tête, ce qui fait paraître cette dernière plus
large (largeur 0,8 mm, hauteur 0,7 mm, au lieu de 1 = 0,5 mm et
h = 0,35 mm le 8" jour) (Planche II, photo A).

Les vésicules otiques suivent de peu l'apparition des vésicules
optiques; on les remarque le 5e jour, mais à partir du 8" elles font
saillie sur les côtés de la tête.

Le cœur se forme à la fin du 5e jour. C'est tout d'abord une
ébauche inerte, située entre l'œil et la vésicule otique, sur le côté
gauche de l'embryon. Il commence à battre le 6° jour : 45 pulsa¬
tions/minute à 20°, puis 60 pulsations/minute, le lendemain à
19°5, ensuite 70 pulsations/minute le 8' jour et enfin 100 pulsa¬
tions/minute le 12e jour.

La pigmentation se manifeste vers la fin de la première se¬
maine, limitée tout d'abord à un mélanophore situé en dessous du
cœur puis d'autres petits mélanophores se placent en dessus de cet
organe ainsi qu'à la surface du vitellus vers le 9-10" jour. L'appa¬
reil digestif commence sa formation par une ébauche de foie le
7" jour, tandis que le tube digestif proprement dit se dessine le
lendemain; son extrémité postérieure fait saillie à la face ventrale
trois jours plus tard. C'est à ce niveau que l'on aperçoit une petite
vésicule, ébauche de la vessie urinaire.

Quant aux nageoires, on ne les remarque que vers le 8e jour,
au moment où la queue s'est détachée de la masse vitelline. On voit
tout d'abord la nageoire impaire primaire, celle qui donnera la
dorsale, la caudale et l'anale.

De chaque côté du corps, légèrement en avant de la partie
médiane, se distinguent deux zones opaques, granuleuses, ébauches
des pectorales. Les nageoires pelviennes n'apparaissent que le 11"
jour; elles ont une position reculée, presque au milieu du corps.

3. Pédonculisation des yeux et évolution des autres organes

Du 13° au 22" jour, les organes déjà apparus continuent leur
évolution, mais cette période est caractérisée surtout par le déve¬
loppement extraordinaire que prennent les yeux. En effet, ceux-ci
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Planche II

Photo A : embryon de 12 jours.
Photo B : embryon de 15 jours; pédonculisation des yeux.
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s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre; le 15e jour (Planche II,
photo B) ils sont portés par de véritables pédoncules encore ra¬
massés, plus ou moins transparents, faisant à leur base une fois
et demie la largeur du globe oculaire. On peut voir par transparence
le nerf optique et les muscles oculaires. Les pédoncules continuent
à s'allonger et s'orientent davantage vers l'avant. Le soir du 16°
jour ils sont plus longs que larges et l'on peut suivre le chemine¬
ment des globules dans leurs vaisseaux sanguins. Cinq jours plus
tard l'œil commence à se pigmenter très légèrement autour du cris¬
tallin, le long de la fente choroïdienne et en arrière du globe ocu¬
laire; sa surface, qui était convexe, devient de plus en plus plane
et le cristallin fait légèrement saillie. A la surface des pédoncules,
se montrent quelques petites granulations.

Toutes ces modifications qui affectent les yeux, transforment
aussi, par contre coup, l'aspect de la tête qui devient de plus en
plus large (le 17e jour elle mesure 1,9 mm de largeur pour 1,44 mm
de longueur) d'autant plus que les capsules otiques, elles aussi,
sont maintenant très grosses, globuleuses; on y voit les otolithes
(Planche III, photo A).

Un autre caractère curieux concerne la nageoire dorsale ainsi
que les nageoires ventrales. La partie antérieure de la nageoire
primaire, en arrière de la tête devient opaque le 12* jour puis
s'allonge et prend l'aspect d'un aileron de requin qui donne le 17e
jour trois rayons dont le premier (3,5 mm) est quatre fois plus long
que les deux suivants. Deux jours plus tard cette partie possède
cinq rayons : le premier fait alors cinq à six fois le deuxième.
Le 22e jour (Planche III, photo B) le premier rayon est tout pelo¬
tonné, de même que les rayons des nageoires pelviennes (le premier
rayon de la pelvienne mesure 7 mm de long, le deuxième est plus
court, le troisième est très petit. A ce moment apparaissent des
traces de rayons dans la deuxième partie de la dorsale et dans la
membrane des pectorales. Une masse opaque, indiquant une activité
génératrice, se forme dans la nageoire verticale primaire sous
l'extrémité de la corde.

En ce qui concerne les autres organes, l'appareil digestif se
précise; le 16° jour, le tube digestif est creux, une constriction se
situe entre le foie et l'anus (non encore percé). Le lendemain l'in¬
testin postérieur, plus large apparaît richement vascularisé, strié
par les vaisseaux; il s'ouvre à l'extérieur par l'anus. De lents mou¬
vements péristaltiques s'établissent. Le foie se trouve au 1/3 anté¬
rieur du corps, déporté sur la gauche; il prend une consistance
granuleuse et en son milieu apparaît, le 16' jour, la vésicule biliaire.
Le 21e jour des mélanophores tapissent la cavité abdominale, à
l'endroit où celle-ci est accolée au vitellus, ainsi que le dessus de
l'encéphale. Le même jour, la bouche, entr'ouverte depuis déjà
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Planche III

Photo A : l'œuf au 18e jour du développement.
Photo B : l'œuf au 22e jour du développement.
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quelques temps, remue par saccades et le maxillaire inférieur
s'allonge vers le bas. Au-dessus de la partie postérieure du tube
digestif on a apparition d'ébauches de reins et des canaux de Wolf.

Tout au long de ces modifications d'organes la vésicule vitelline
diminue (diamètre 2,75 mm le 15e jour), l'espace périvitellin devient
donc plus grand et l'embryon peut faire des mouvements plus
amples : sa queue se détache progressivement de la masse vitelline
et commence à bouger dès le 13° jour puis elle ondule et le 17e jour
la parti postérieure du corps, à partir du foie, peut se mouvoir
librement.

La circulation sanguine s'établit : le 13° jour le cœur se place
en S (104 pulsations/minute); le lendemain line activité se mani¬
feste à côté de la pectorale gauche, entre le foie et le cœur; c'est
l'ébauche d'un vaisseau vitellin qui apparaît le 15e jour, non fonc¬
tionnel, non encore complètement clos. Le cœur bat à 124 pulsa¬
tions/minute à 21°. Le jour suivant le vaisseau devient fonctionnel
et la boucle qu'il décrit fait presque le tour du vitellus. Il débite
45 à 50 globules par minute. Puis il zigzague de plus en plus à la
surface du vitellus, s'élargit (0,08 à 0,09 mm de largeur le 18e jour).
Le 21e jour les globules circulent très nombreux et très rapidement,
donnant au vaisseau une couleur rose. Le cœur accélère ses pulsa¬
tions (140 par minute à 20°) et le 22e jour le sang est très coloré
dans le vaisseau vitellin et les autres vaisseaux du corps, notam¬
ment dans les arcs branchiaux visibles depuis plus d'une semaine.

Le 23e jour d'importantes modifications ont lieu, qui précèdent
l'éclosion : les pédoncules oculaires perdent de leur transparence.
Ils subissent une très forte rétraction qui commence tout d'abord
par intéresser leur partie antérieure ce qui oriente les globes ocu¬
laires vers l'avant; la rétraction se poursuit ensuite vers l'arrière
ce qui ramène les yeux en position normale. Le cœur bat très vite :
environ 180 pulsations/minute. La pigmentation s'étend; l'iris est
noir; la partie supérieure de la moelle épinière et l'encéphale por¬
tent des mélanophores très étalés. La vésicule biliaire, très verte,
grossit beaucoup. L'encéphale fait davantage saillie ce qui, avec la
régression des pédoncules oculaires, a pour effet d'augmenter main¬
tenant la hauteur de la tête.

4. Larve éclose (Planche IV)

Le 24e jour à midi, l'œuf est vide et la larve nage librement
en position oblique, la tête vers le bas. Le grand développement de
ses nageoires dorsale et pelvienne la gêne dans sa nage, et, par
moments, les mouvements sont saccadés. La longueur totale est de
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Planche IV

La larve quelques heures après l'éclosion.
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9,8 mm et il y a 90 à 100 segments. Le profil antérieur de la tête
est légèrement convexe, presque vertical; il se raccorde au profil
dorsal par un angle arrondi au niveau de la bosse céphalique.
Le profil dorsal du crops est régulier, presque droit, descendant très
légèrement vers le bout de la queue. Le profil ventral est droit entre
le maxillaire inférieur et les pelviennes, puis concave entre les pel¬
viennes et l'anus qui se situe à peu près à la moitié de la longueur
totale. Après l'anus il remonte brusquement à la verticale et repart
à 90° vers l'extrémité de la queue. L'intestin descendant oblique¬
ment, divise la nageoire primaire en une nageoire préanale et une
anale; on ne distingue aucun rayon en formation.

Le maxillaire supérieur est court, très protractile; l'inférieur
dépasse le supérieur.

La bouche est fendue obliquement vers le bas.
L'opercule arrondi, laisse voir les branchies par transparence.

D'une façon générale, la larve est transparente mais des chromato-
phores noirs recouvrent son encéphale, sa cavité abdominale et le
dessus de la moelle jusqu'au milieu du corps.

La partie antérieure de la dorsale forme un magnifique panache
de 5 rayons disposés en éventail et reliés par une membrane ponc¬
tuée de chromatophores. Les rayons eux-mêmes sont couverts de
chromatophores noirs surtout dans leur partie distale qui est aussi
légèrement colorée en rose. Le premier rayon mesure 25 mm, le
second 8,2 mm, le 3" 9,7 mm, le 4° 2,6 mm et le 5e 1,1 mm. Cette
première partie de la dorsale est très courte et débute en arrière
de l'encéphale, à la verticale du tiers postérieur de l'œil. Ce dernier
est gros, rond, sans trace de fente chroroïdienne, de couleur bleu-
vert pigmenté de noir, l'iris étant très noir. L'œil est compris envi¬
ron trois fois dans la hauteur de la tète qui est de 2,6 mm, sa lar¬
geur d'environ 1 mm.

La deuxième partie de la dorsale commence contre la première
partie dont elle n'est séparée que par une mince échancrure. Elle
est très longue et n'est pas encore limitée vers l'arrière. En effet
elle fait partie de la nageoire verticale primaire dont ni la caudale,
ni l'anale ne se sont encore détachées. Cependant on peut déjà
compter environ 70 rayons en formation sur les 130 à 180 que
possède un poisson adulte. Ces rayons augmentent de longueur
jusqu'au tiers antérieur du corps puis diminuent jusqu'au deuxième
tiers; ensuite on ne les distingue plus. Le premier rayon (externe)
de la nageoire ventrale gauche mesure 18 mm de long, le deuxième
3,1 mm, le troisième est très petit. La nageoire ventrale droite est
plus courte et son premier rayon a un peu moins de 16 mm. Les
pelviennes sont donc très longues, les pectorales, normales.

Dans la région caudale la nageoire primaire a une forme
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arrondie plus large; dans sa partie inférieure, sous le bout de la
queue, quelques rayons sont en formation. Le vitellus est pour ainsi
dire inexistant, on aperçoit seulement un minuscule résidu jaune
vert, entre la tête et les pelviennes.

VI. — Variantes au cours du développement

Nous avons observé le développement de plusieurs œufs en
élevage et avons pu remarquer quelques variantes (les photogra¬
phies concernant ces variantes se trouvent aussi à la photothèque
de la Station Zoologique) :

1. Le recouvrement du vitellus par l'épiblaste extraembryon¬
naire peut se faire plus ou moins rapidement suivant les œufs.
Alors que tout le vitellus était recouvert quand l'embryon que nous
avons étudié possédait seulement 7 segments et mesurait 1,2 mm,
nous avons vu un embryon (œuf de 3,1 mm de diamètre, péché le
4-4-63) de 1,8 mm avec 10 segments, ayant à sa partie postérieure
une aire assez vaste encore à nu.

2. L'éclosion de la larve peut avoir lieu à des stades différents,
l'œuf étant cependant placé dans des conditions semblables. Le
23-5-1963 un œuf de 3,2 mm de diamètre se trouvait au même
stade de développement que l'œuf que nous avons décrit, le 23-4-
1963, c'est-à-dire au 21e jour d'incubation. La masse vitelline était
légèrement plus petite. Dans la nuit nous avons observé la rétrac¬
tion des pédoncules oculaires et la diminution plus rapide du vi¬
tellus. Le 23 la larve était née, donc avec près de trois jours d'avance
sur la larve étudiée. Elle était légèrement plus petite (longueur
totale 8,25 mm); les rayons de la dorsale et des pelviennes étaient
aussi plus courts.

1er rayon de D : 20 mm; nageoire ventrale gauche : 10 mm.
Elle possédait un reste de sac vitellin, allongé, qu'entourait le

vaisseau vitellin. Les autres proportions n'étaient pas modifiées.
Un cas d'éclosion prématurée a été observé le 9 février 1963.

Bien que causé par un traumatisme il est intéressant car il montre
comment se présente l'embryon vers le 18 et le 19" jour : cepen¬
dant ici, les pédoncules sont rétractés, la modification ayant eu lieu,
normalement, peu de temps avant l'éclosion. La larve prématurée
n'a vécu que deux jours et demi.

Elle nage à la surface, le sac vitellin en l'air. Ce dernier mesure
1,25 mm de longueur, 1,3 mm de largeur et 1,5 mm de hauteur.
Le vaisseau vitellin en parcourt la surface en zig-zag.

Longueur totale du corps : 9 mm; longueur préanale : 4,5 mm;
hauteur totale au niveau de l'anus (A et D comprises) : 1,5 mm;
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hauteur ua niveau du sac vitellin : 3 mm; largeur de la tête : 1 mm;
hauteur de la tête : 1,7 mm; longueur de la tête : 1,5 mm; lon¬
gueur du 1er rayon de D : 6,4 mm; longueur de PV : 4,5 mm.

Enfin, citons une autre éclosion, normale celle-ci, qui a eu lieu
le 3-4-1964. La larve avait sensiblement les mêmes dimensions que
celle étudiée, mais cependant le premier rayon de la dorsale ainsi
que celui de la ventrale gauche étaient plus courts.

V. — Observations biologiques

1. Densité de l'œuf et réaction à la lumière

Les œufs de Trachypterus taenia dans les premiers jours du
développement, flottent à quelques millimètres au-dessous de la
surface de l'eau, puis, vers le 9e ou 11° jour, suivant les cas, ils
acquièrent une flottahilité négative et tombent sur le fond du bêcher.
Nous avons voulu avoir une idée de leur densité. Un œuf pris au
fond d'un bêcher a mis trois minutes quarante secondes pour des¬
cendre de 55 cm dans de l'eau de mer de la rade à 19°.

Ce temps assez long montre que sa densité est voisine de celle
de l'eau de mer dans laquelle il se trouvait. Nous avons alors aug¬
menté la densité de celle-ci en baissant la température jusqu'à 10°
(température inférieure à celles enregistrées normalement). L'œuf
a toujours une flottabilité négative ce qui est anormal, car à 13° ou
à une température supérieure, il tomberait alors très rapidement
sur les grands fonds. Ne pouvant descendre au-dessous de 10° sans
risquer de tuer l'embryon, nous avons fabriqué une eau plus salée
obtenue par évaporation. La salinité était de 42,50 pour mille.
A 20°, 18° et 16° l'œuf tombait au fond. A 14°5, l'œuf restait entre
deux eaux. Celà donne une densité de 1,0319. Ces conditions ne
sont bien entendu jamais réalisées dans la rade de Villefranche et
ceci semblerait indiquer que l'œuf a une densité variable.

Un fait curieux est venu compléter ces observations. Le 5 février
1963, un œuf au 12e jour de développement flottait sous la surface
de l'eau dans un bêcher recouvert d'un cache en papier noir. Le
couvercle étant enlevé, l'œuf s'est mis à descendre vers le fond
quelques secondes après. Au contraire, le lendemain, l'œuf étant
au fond du bêcher, s'est mis à monter vers la surface quand le
cache a été retiré. D'autres essais pratiqués sur des œufs différents
mais de la même espèce, ont mis en évidence ce même comporte¬
ment curieux et anarchique aussi puisque sous l'action de la lumière
l'œuf prend une flottabilité positive ou négative.

Il faut donc retenir de tout ceci que l'œuf de Trachypterus
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taenia à certains stades de développement seulement, semble être
capable de faire varier sa densité, nous ne savons par quels procé¬
dés, et ceci se manifeste en particulier lorsque l'œuf est soumis à
de brusques variations de lumière.

Nous n'avons pas observé cette particularité chez des œufs
contenant un embryon très jeune ou au contraire avec des embryons
à des stades bien avancés.

2. Durée du développement. Circulation vitelline

Comparé à celui de nombreux autres poissons Téléostéens
marins le développement embryonnaire du Trachypterus taenia Bl.
se place parmi les plus longs. Il a duré 25 jours à une température
ambiante de 20 °C environ, ce qui donne un coefficient de journée
de 25 X 20 = 500. Ce chiffre, bien qu'approximatif, exprime cepen¬
dant la lenteur du développement.

Les quelques exemples suivants de développement chez d'au¬
tres poissons, serviront de comparaison :

Uranoscopus scaber L. : 3-4 jours à 24-25°

Nous avons vu aussi la formation, à partir du 15" jour, d'un
gros vaisseau parcourant la surface du vitellus. Cette circulation
vitelline se retrouve dans quelques cas de développement d'œufs
pélagiques, chez Uranoscopus scaber L. et Belone belone par
exemple.

Nous avons pu faire quelques observations sur une trentaine
d'œufs de Trachypterus taenia récoltés à des stades différents et
sur leur développement embryonnaire.

Les œufs de cette espèce assez rare, sont parmi les plus gros
œufs de Téléostéens marins (3 à 3,5 mm) ; le vitellus est volumineux.

Le développement embryonnaire se situe également parmi les
plus longs pour un Téléostéen marin : 25 jours à 20° (coefficient
de journée = 500).

II y a formation d'un gros vaisseau vitellin.
Le caractère marquant est l'extrême développement des rayons

température non pré¬
cisée.

Résumé
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de la dorsale et des pelviennes, mais surtout des yeux qui sont
portés, dans les stades âgés, par de véritables pédoncules massifs.
Ces derniers se rétractent peu de temps avant l'éclosion et, quand
celle-ci se produit, la larve a l'aspect de lame caractéristique de
l'adulte.

Enfin l'œuf, à certains stades, semble pouvoir faire varier assez
rapidement sa densité.

Summary

The author has made some observations on a thirty eggs of
Trachypterus taenia Bloch, gathered at different stages and has
studied their embryonic development in the laboratory.

Eggs of this rather rare species are among the biggest of
marine teleosts (3 to 3,5 mm). The vitellus is large.

The embryonic development is also one of the longest for a
marine teleost : 25 days at 20 °C (temperature X time = 500).

A large vitellin vessel is formed. The outstanding characteristics
are the great development of the dorsal and pelvic rays, and specially
of the eyes, which in the advanced stages are supported by really
massive peduncles. These latter retract definitely just before
hatching, at which time the larva shows the blade-like form charac¬
teristic of the adult. At certain stages the egg seems to have the
capacity to change its density rather rapidly.

The paper contains 7 pictures of the development, but a
complete series is available in the reference collection of photographs
at the Station Zoologique, Villefranche-sur-Mer, A.-M., France.

Zusammenfassung

Die embryonalentwicklung von etwa 30, in verschiedenen
Entwicklungsstadien gesammelten, Eier der seltenen Fischart Tra¬
chypterus taenia wurde untersucht. Diese Eier gehören zu den
grössten bekannten marinen Teleosteereier (3 bis 3,5 mm Durch¬
messer). Der Dotter ist ebenfalls sehr gross. Die entwicklung ist
eine der langsamsten bei marinen Fischeier (25 Tage bei 20° =
Tageskoeffizient 500).

Als merkwürdigste Erscheinung dieser Entwicklung kann die
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bis zum Aüssersten geführte Bildung der pelvischen- und dorsalen
Flossenstrahlen sowie der Augen betrachtet werden. Die Augen
werden, bei den älteren Stadien, von regelrechten, kurz vor dem
Schlüpfen sich rückbildenden, Stielen getragen. Beim Schlüpfen
zeigt die Larve bereits das typische, messerartige Aussehen des
erwachsenen Tieres.

Das Ei scheint die Fähigkeit seine Dichte bei verschiedenen
Stadien rasch weichsein zu können zu besitzen.

Es werden nur 7 charakteristische Stadien fotografisch wieder¬
gegeben. In der Diasammlung der Zoologischen Station Villefranche-
sur-Mer (Frankreich) befindet sich die vollständige Serie.

BIBLIOGRAPHIE

Bounhiol, J.P. et Gavard, 1923. Une espèce nouvelle de Trachypterus
Goüan : le Trachypterus Gavardi Bounhiol. Bull. Inst. Océanogr.
Monaco, n° 432.

Costa, A., 1861. Di un piccolo Trachyptero. Ann. Mus. Zool. Napoli, 1:
50.

Denton, E.J., 1963. Les mécanismes de flottaison des organismes marins.
Endeavour, XXII, n° 85, janvier 1963.

Dieuzeide, R., M. Novella et J. Roland, 1954. Catalogue des poissons
des côtes algériennes. Payot, Paris, t. II : 146-153.

Emery, C., 1879. 2. Contribuzioni all'Ithologia. 1. La matamorfosi di
Trachypterus taenia. Mitt. Zool. Stat. Neapel, 1: 581, Tav. 18, fig. 1-6.

Grasse, P.-P., 1954. Traité de Zoologie, Tome XII.
Grasse, P.-P., 1958. Traité de Zoologie, Tome XIII (1, 2 et 3).
Hubbs, C.L., 1925. The metamorphosis of the Californian ribbon fish

(Trachypterus rex-salmonorum). Pap. Mich. Ac. Sc. Arts Lett., 5 :
469-476.

Jacino, A., 1909. Uovo e larva di Trachypterus sp. Arch. Zool. It., 3 : 479.
Le Danois, E., 1949. Vie et mœurs des Poissons, Payot, Paris : 302-303.
Lo Bianco, S., 1908. Uova e larve di Trachypterus taenia Bl. Mitth. Zool.

Stat. Neapel, 19 : 1.
Lo Bianco, S., 1909. 2. Notizie biologiche riguardanti specialmente il

periodo di maturità sessuale degli animali del golfo di Napoli. Mitth.
Zool. Stat. Neapel, XIX : 513.

Sanzo, L., 1918. 6. Uovo e larve di Trachypterus cristatus Bp. Mem. R.
Com. Talass. It., LXIV.

Sparta, A., 1931-1956. Uova, larve e stadi giovanili di Teleostei. Fauna
e flora del golfo di Napoli. Monografia 38 : 266-271.

Walters, V. et J.E. Fitch, 1960. The families and genera of the lampri-
diform (allotriognath) suborder Trachipteroidei. Cal. Fish game, 46 :
441-451.



 



 



 



RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Les auteurs sont priés de se conformer aux indications suivantes :

1) Texte :
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