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Résumé

L’étude des corbules d’Aglaophenia pluma  (Linné) et de leur développement 
permet de montrer que les côtes corbulaires sont constituées par deux régions, api- 
cale et basale, cette dernière pouvant être assimilée à un hydranthe très régressé. 
Lorsque les côtes d’une corbule sont soudées entre elles, leurs thèques et leurs 
tissus sont raccordés au niveau des point de suture et la form ation de némato- 
thèques sur les bords proximaux des côtes est inhibée. La corbule peut être assi
milée à un hydrocladc secondairement ramifié ayant valeur de rameau. L’étude 
de leur développement montre que les gonophores entièrement recouverts par une 
dépendance de l ’ectoderme du blastostyle, le manteau, peuvent être considérés 
comme des hétérom édusoïdes chez les femelles et comme des gonophores styloïdes 
chez les m âles.

Les œufs sont à segmentation inégale et délamination syncytiale secondaire.

C A R A C T È R E S  ESSE N TIE L S D 'A G L A O P H E N I A  PLUM A

Les Aglaophenia pluma  sont des Hydraires Calyptoblastiques 
coloniaux, de la famille des Aglaopheniidés. La photo n° 1, prise au 
mois d ’avril, en période de reproduction, m ontre un ensemble de 
colonies d ’Aglaophenia pluma , fixées sur l’algue brune Cgstoseira 
fibrosa, algue de la zone intercotidale, vivant sur des rochers décou
verts par la m er aux grandes marées. Les colonies d 'Aglaophenia 
plumer, en forme de plume, sont dressées au-dessus d’un réseau de 
stolons qui les m aintient fixées sur l’algue. Leur teinte générale, brun 
clair, est due à la présence de xanthelles symbiotiques. Une de ces colo
nies, isolée (photo n° 2), présente à la base un fragm ent de stolon sur 
lequel se dresse l’hydrocaule ou axocaule, dont se détachent alterna
tivem ent à p a rtir  d ’un certain niveau, des ramifications prim aires ou 
hydroclades, divisées en articles, chacun de ces articles portan t une 
hydrothèque qui contient un hydranthe, et ses trois nématothèques 
compagnes qui contiennent chacune un nématophore (fig. 5). Les 
hydrothèques, insérées sur une même génératrice de l’hydroclade, 
s’ouvrent toutes sur la même face, dite ventrale, de la colonie.

Un des hydroclades est remplacé par une form ation volumineuse 
en forme de corbeille et portée par un pédoncule, la corbule. Elle 
contient les individus reproducteurs ou gonanges. On n ’observe de 
corbules, sur les colonies, que pendant les périodes de reproduction 
(avril-juillet-septem bre). A ces époques, chaque colonie peut en porter
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une à plusieurs, mais rarem ent plus de six. Pédoncules eorbulaires 
et hydroclades se détachent de l’axocaulc de m anière identique. A 
leur base, l’axocaule porte une ném atothèque dite inférieure. Leur 
prem ier article, dépourvu d’hydrothèque, présente dans sa région 
moyenne, une pseudo-néinatothèquc médio-ventralc, ainsi nommée 
car elle ne contient pas de nématophorc mais un simple renflem ent 
cctodcriniquc indifférencié, et, dans sa région supérieure, la plus 
éloignée de l’axocaule, deux ném atothèques axillaires normales, symé
triques par rapport au plan dorso-ventral de l’hydroclade. Enfin, les 
colonies sont unisexuées et toutes les colonies dérivant d’un même 
œuf sont du même sexe. La fécondation a lieu à l’intérieur de la 
corbule femelle où les œufs sont libérés et se segmentent. Ils ne qu it
tent la corbule qu ’après avoir atteint le stade de larve nageuse Planula.

Cette rapide description nous perm et donc de constater que les 
organes liés à la reproduction chez les Aglaophenia pluma  sont : les 
corbules, les gonanges, les œufs. Ce sont eux qui feront l’objet de 
notre étude.

MATÉRIEL UTILISÉ

Notre matériel de base a consisté en deux variétés à'Aglaophenia 
pluma, les variétés tgpica (Broch) et octodonta (Heller) =  helleri 
M arktanner. Les A. pluma  forma tgpica, ont été recueillies à Roscoff, 
au rocher du Loup et dans le chenal de la Pointe de Bloscon, et aux 
environs, dans le chenal de Callot. Elles sont fixées sur des algues 
brunes de la zone des Cystoseires découverte aux grandes marées, 
dans des endroits où les courants de flux et de reflux sont assez vio
lents. Il suffit donc de récolter, à marée basse, les algues qui les por
tent, soit, par ordre de fréquence, Cystoseira fibrosa , dont les pousses 
jeunes sont garnies, en été, de colonies nom breuses mais de taille 
moyenne (4 cm ), Halydris siliquosa où les colonies très brunes, donc 
très riches en xanthelles, sont les plus florissantes (7 cm ), Cysto
seira ericoïdes, algue touffue qui semble freiner par sa masse le déve
loppement des colonies nombreuses mais petites (2,5 cm ), très rare 
m ent Bifnrcaria ou Himanthalia, dont les surfaces très lisses et glis
santes, ne favorisent probablement pas la fixation des planillas. La 
richesse en xanthelles des A. plum a . vivant cependant dans des con
ditions de milieu identiques, est très variable, et nous avons pu 
recueillir quelques colonies totalem ent dépourvues de xanthelles ; 
m alheureusement, elles étaient mâles. Les Aglaophenia pluma  forma 
octodonta, dépourvues de xanthelles symbiotiques, ont été recueillies 
sur les parois rocheuses, émergées lors des grandes marées, où elles 
sont directem ent fixées, à Callot et aux rochers des Huons. Une partie 
des exemplaires de ce dernier gisement provient d ’une grotte.

Nous avons pu également disposer, pour étude d’un certain nom 
bre d’échantillons faisant partie de la collection de M. le Professeur 
Teissier. Certains : Aglaophenia tubulifera  (Hincks) A. elongata, 
(Meneghini), provenaient de dragages faits dans la région de Roscoff ; 
d’autres : Thecocarpus myriophyllum  (Linné), dont nous tenions à 
reprendre l’étude faite par Goctte, provenaient de dragages en Médi
terranée, dans la région de Banyuls.
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TECHNIQUES

Les fixateurs utilisés ont été très variés : Bouin, Bouin-Hollande, 
Ilelly, Zenker, A.F.A., sublimé alcoolique, Carnoy. Ceux qui nous ont 
été de la plus grande utilité sont : le Bouin-Hollande, en ce qu’il per
met la conservation des xanthelles, et le Helly, avec lequel nous avons 
obtenu les plus fines observations histologiques. Les colorations in 
foto, à rhém alun , la gallocyanine, le Feulgen-vert Lumière surtout, et 
le violet cristal pour la coloration exclusive des nématocystes, nous 
ont donné d’excellents résultats pour les études morphologiques. Pour 
les études histologiques, la présence d’une thèque n ’a pas nécessité 
de précautions spéciales, lors de l’inclusion. Les coupes, de 5 ^ d’épais
seur, ont été colorées par des techniques variées, dont les meilleures 
furent : pour les observations embryologiques, hémalun-éosine, Feul
gen-vert Lumière, trichrom ique de Masson, auxquelles on peut ajou
ter, pour l’étude des gonanges, l’Azan (technique de Heidenhain). 
Cette dernière coloration, remarquable, parce qu’à la fois très nuancée 
et très lisible, n ’a pu être utilisée pour les observations embryologi
ques, en raison de la trop grande affinité de l’azocarmin pour les 
balles vitellines contenues dans les œufs et les embryons.

LES CORBULES

Historique

En 1871, Allmann décrit la corbule comme une sorte de corbeille 
constituée par un axe ou rachis, duquel se détachent six paires de 
feuillets ou côtes, alternés et divisés longitudinalem ent par un sep
tum  chitineux. Les côtes sont soudées à leurs voisines par leurs bords. 
Le bord distal, le plus éloigné du pédoncule corbulaire, porte de nom
breuses ném atothèques parfaites et le bord proximal, des némato- 
thèques souvent im parfaites.

A p artir  de ces observations et d’une étude rapide du dévelop
pement, Allm ann construit une théorie selon laquelle il considère la 
corbule comme un hydroclade transform é par suppression des hydro- 
thèques et développement des diverticules du coenosarque hydro- 
cladial qui donnent les côtes. Chaque côte serait la nématothèque 
médiane, modifiée par l’adjonction de nématothèques secondaires, 
d’une hydrothèque dégénérée (1883).

Des précisions sont apportées aux travaux d’Allmann par plu
sieurs auteurs. N utting (1900), après avoir séparé le genre Aglaophe- 
nia, dépourvu d’hydrothèque à la base des côtes corbulaires, du genre 
Thecocarpus qui en est pourvu, indique que le sarcoplasme mobile, 
riche en fibres conjonctives, cellules muqueuses et granuleuses, et par
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conséquent adhésif, des nématophores, pourrait jouer un rôle dans la 
solidarité des côtes, par rétablissem ent de ponts de tissus, et décrit, 
à la base des côtes corbulaires d’A. pluma, sur le bord distai, une 
ném atothèque form ant éperon.

Torrey et Martin (1906) constatent que les côtes des corbules 
femelles sont soudées entre elles sur toute leur longueur (corbules 
ferm ées), tandis qu’il persiste des orifices entre les points de suture 
des côtes des corbules mâles (corbules ouvertes). La morphologie des 
corbules est le seul caractère perm ettant de distinguer les colonies 
femelles et mâles chez A. pluma.

Puis, Billard (1913), m ontre l’existence, dans le feuillet corbu- 
laire d’A. pluma  var. Sibogae, de deux régions ; l’une basale, portant 
sur le bord distai, la nématothèque éperon et sur le bord proximal, deux 
petites nématothèques superposées ; l’autre, apicalc, dont le bord 
distal représenterait la dactylothèque médiane de l’hydrothèque 
disparue.

Enfin, Broch (1916), souligne la présence, sur le bord proximal, 
d’une région dépourvue de nématothèque entre la base de la côte et 
la ném atothèque éperon.

Basées sur ces observations, plusieurs théories sont émises par 
les auteurs, quant à l’interprétation de la corbule. Il s’en dégage deux 
tendances : celle d’Allmann (1871) selon laquelle la corbule est un 
hydroclade modifié, reprise par Nutting (1900), et précisée par Bedot, 
pour qui la région basale de la côte correspondrait à un hydroclade 
secondaire et la région apicale à un hydroclade tertiaire  ; celle de 
Goette (1907), essentiellement basée sur une étude de Thecocarpus 
myriophyllum , et de Kuhn (1914). Pour ces derniers, la corbule est 
un ram eau modifié dont les hydroclades transform és constituent les 
côtes. L’axe de croissance des hydroclades s’arrête après la form a
tion du prem ier hydranthe chez Thecocarpus, avant cette form ation 
chez Aglaophenia. La côte proprem ent dite naît d’un bourgeon, porté, 
chez Thecocarpus, par la face ventrale de l’hydrothèque basale. Enfin, 
si les anciens auteurs considèrent la corbule comme une form ation 
protectrice, Bedot la considère comme un caractère sexuel secondaire.

Nous avons repris l’étude de la morphologie et du développement 
de la corbule chez Aglaophenia pluma. Nous avons également repris 
l’étude des corbules de Thecocarpus myriophyllum, dans l’espoir que 
ces observations apporteraient peut être des faits nouveaux, u tilisa
bles quant à l’interprétation de la corbule.

Etude morphologique des corbules (fig. 4)

La corbule femelle fonctionnelle

Le pédoncule corbulairc se détache de l’axocaule comme un 
hydroclade normal. Il porte un seul hydranthe, puis, séparée ou non 
de celui-ci par un article, la corbule. Celle-ci est constituée par un 
rachis portan t généralement cinq paires de côtes alternes ; m ais il 
peut y en avoir de trois à treize paires. Chaque côte semble complète
ment soudée par ses bords à ses voisines. En fait, la région basale
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reste toujours libre, et les planillas peuvent sortir par les orifices 
ainsi ménagés.

Une ném atothèque intercostale sépare toujours, à leur base, deux 
côtes successives.

Une côte est un feuillet à double paroi (fig. 1 ), incurvé, m esurant 
environ un m illim ètre de long sur quatre dixièmes de millimètres de 
large dans sa partie moyenne. Elle est séparée en deux régions, basale 
et apicale, par un épaississement linéaire de la thèque. La région basale, 
indépendante des côtes voisines, porte sur son bord distai, une grande 
ném atothèque en saillie, form ant éperon, garnie de petits et grands 
nématocystcs, et sur son bord proximal, caché sous le bord distal 
de la côte précédente, deux petites nématothèques superposées, gar
nies de petits nématocystcs. Raccordé à la région basale du côté 
distai, un tube de coenosarque longe les bords de la région apicale, 
contournant le septum  chitineux longitudinal et se term ine en cul de 
sac proxim al. Ce tube, constitué par un axe endodermique coloré en 
brun par les xanthellcs, recouvert d’ectoderme et d’un fin m anteau 
qui tapisse intérieurem ent la thèque, porte, sur le bord distal seule
ment, de huit à onze nématophorcs, enclos dans des nématothèques 
parfaites. Il joue un rôle im portant dans la suture des côtes entre 
elles. En effet, si nous disséquons les bords soudés de deux côtes 
consécutives, nous constatons : que la suture a lieu au niveau des 
ném atophorcs du bord distal d’une des côtes en présence ; qu ’à ce 
niveau, le bord proxim al de l’autre côte ne porte jam ais de némato
thèques ; m ais, que les thèques des deux côtes sont soudées autour 
d’un orifice commun, par lequel leurs tubes de coenosarque se rac
cordent, ectoderme à ectoderma et endoderme à endoderme, dans les 
meilleurs cas.

Les sommets des côtes sont soudés de la même m anière et un 
canal endoderm ique commun permet à celles-ci de com m uniquer au 
sommet. La suture des côtes des corbules femelles d’A. pluma  est 
donc profonde et ne consiste pas en un simple contact des thèques.

La corbule mâle fonctionnelle

La structure  de la corbule mâle, « ouverte » (Torrey et Martin) 
diffère légèrement de celle de la corbule femelle, « fermée ».

Le plan d ’ensemble de chaque côte reste le même, mais les bords 
de deux côtes consécutives se recouvrent moins ; entre les points de 
suture, au niveau des nématothèques, les thèques de chaque côte 
s’écartent, laissant entre elles un orifice ovalaire. La suture, au niveau 
des ném atothèques, est moins profonde et les sommets des côtes sont 
souvent indépendants les uns des autres. Dans ce cas, le bord proxi
mal de la côte est garni de nématothèques, et il en existe même de 
taille souvent inférieure à la normale, à des niveaux où les côtes sont 
encore liées entre elles. Il existe de nombreuses anomalies dans la 
suture du sommet des côtes, probablement en rapport avec l’indépen
dance relative de celles-ci. Remarquons enfin que les deux premières 
côtes se soudent par leurs bords proximaux, et que la région basale 
de la prem ière côte possède une pseudo-nématothèque à la place de 
sa prem ière petite nématothèque.
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Nous avons retrouvé la même structure d’ensemble et, en parti
culier, la même disposition du tube de coenosarque et la même divi
sion des côtes en deux régions, basale et apicale, chez toutes les 
variétés d’A. pluma  étudiées, ainsi que chez les A. tubulifera, acro- 
carpa et elongata. Le plan de structure des côtes est donc probable
ment le même chez toutes les Aglaophenia.

Développement des corbules

La base d’un pédoncule corbulaire ne se distingue pas de celle 
d’un hydroclade normal. Le bourgeon corbulaire se forme im m édia
tem ent après l’hydranthe basai, ou après un article interm édiaire 
portant le plus souvent une ném atothèque médiane. Il différencie 
alternativem ent les bourgeons costaux, qui sont séparés entre eux, y 
compris les deux premiers, par une ném atothèque intercostale. Cha
que bourgeon costal, aplati, est incliné sur le rachis de telle m anière 
que le bord proximal est plus interne que le bord distal.

Les deux petites nématothèques apparaissent les prem ières, puis 
la grande nématothèque. A ce stade, la région basale de la côte est 
constituée (üg. 2). Sa limite supérieure est définie par un épaississem ent 
linéaire de la thèque. Né de cette région basale, un bourgeon va don
ner la région apicale de la côte. Son extrém ité proxim ale s’isole de la 
région basale en sécrétant une paroi chitineuse qui se prolongera 
pour form er le septum chitineux longitudinal. Le coenosarque de la 
région apicale ne communique plus alors que par un pont distai avec 
celui de la région basale. Il est en cul-de-sac du côté proximal.

Une seconde grande nématothèque se forme au-dessus de la 
première. C’est à ce stade que des relations vont s’établir entre la 
côte et ses voisines. Pour les comprendre, considérons l’évolution du 
bord distal de la côte III et du bord proxim al de la côte V qu’il 
recouvre (fig. I). La croissance relative des deux côtes est telle que 
le bord distal de la côte III porte deux grandes ném atothèques bien 
différenciées lorsque le bord proximal de la côte V porte deux petites 
ném atothèques et l’ébauche du cul-de-sac proxim al. La face interne 
du bord distal de la côte III est en contact avec la face externe du 
bord proxim al de la côte V. Au niveau où va se différencier la troisième 
grande ném atothèque de la côte III, les tissus des deux côtes entrent 
en contact. Un pont de tissu est établi. Les thèques se soudent autour 
de lui. Il n ’apparaît pas de nématothèque sur le bord proxim al de la 
côte V. Ce phénomène est observable chez toutes les corbules d’A. 
pluma.

La suite de l’évolution diffère selon le sexe de la colonie consi
dérée. Dans les colonies femelles, le même processus se renouvelle au 
niveau de toutes les nématothèques du bord distal, et les thèques des 
côtes restent étroitement accolées entre les points de suture entre 
lesquels ne sont donc pas ménagés d ’orifices. Les corbules sont 
« fermées ». Dans les colonies maies, les relations entre les côtes sont 
beaucoup moins étroites. Elles se relâchent souvent graduellem ent, 
à p a rtir  de la quatrième ném athothèque distale ; les tissus ne sont 
plus reliés que par un pont ectodermique, le bord proxim al des côtes 
différencie des nématothèques naines au niveau des points de suture,
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et la partie apicale de la côte est le plus souvent libre. Mais la varia
bilité est très grande d’une colonie à l’autre (flg.-3)-; il existe des 
corbules mâles où les côtes sont totalement libres, et d’autres où

cm

Figure 1. — Relations des côtes corbulaires III et V.
Figure 2. — Région basale d’une côte.

Figure 3. — Diverses liaisons réalisées entre deux côtes.
Bg. bourgeon de la région apicale - B. dist, bord distai - B. prox. bord proximal. 
Gon. gonange - g.N. grande nématothèque - N. int. nématothèque intercostale 
Péd. pédoncule corbulaire - p.N. petites nématothèques basales - R. ap. région api

cale - R. bas. région basale - S. suture des deux côtes.
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elles sont totalem ent soudées. Cependant, même dans ce dernier cas, 
la corbule mâle reste « ouverte », car, entre les points de suture, les

Figure 4. — D éveloppem ent (les corbules :
A à / /  ; corbule fem elle fonctionnelle , corbule m âle fon ction n elle .

thèques des côtes voisines s’écartent, laissant subsister des orifices 
ova lai res,
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Au cours de leur croissance, les côtes des corbules femelles, soli
daires par leurs bords, se recourbent au-dessus des gonanges ; les 
sommets des côtes I et II s’affrontent, leurs tissus se raccordent, 
leurs thèques se soudent, et la suture gagne de proche en proche 
ju sq u ’à la ferm eture totale de la corbule. Chaque côte est raccordée, 
par ses bords, à ses deux voisines et, par son sommet, aux côtes qui 
lui font face. La su ture est beaucoup plus im parfaite chez les corbules 
mâles.

Les côtes semblent donc se souder avec facilité au niveau des 
ném atothèques. Or, au cours de la croissance, on observe dans le 
coenosarque, à ce niveau, de nombreuses cellules granuleuses et 
m uqueuses analogues à celles qui existent dans le sarcoplasme mobile 
et adhésif des ném atophores. Bien que nous n ’ayons jam ais observé de 
sarcoplasm e dans les nématothèques corbulaires, il semble possible 
d’établir une relation entre le comportement du tissu corbulaire à ce 
niveau et les propriétés particulières du sarcoplasme des ném ato
phores.

Signalons enfin qu ’on trouve assez souvent, attachée à la base 
de la prem ière côte, une côte libre, de dimensions inférieures à la nor
male et po rtan t des nématothèques toutes semblables sur son pour
tour. Son existence n ’a pas de signification du point de vue systé
matique.

D éveloppem ent comparé des corbules et des gonanges

Les gonanges apparaissent, à raison d’un à la base de chaque 
côte, aussitôt que la région basale est individualisée. D’autres se dif
férencient entre les prem iers, en des points variés, sans qu ’on puisse 
parler de « poussées » successives de gonanges, séparées par des phases 
d’arrêt. Les gonanges ne sont m urs qu’un certain temps après la fer
m eture de la corbule.

Ils sont unisexués, comme nous l’avons dit plus haut. Cepen
dant, nous avons trouvé quelques cas d ’herm aphrodisme : les corbules 
étaient m orphologiquem ent femelles dans la partie proximale, conte
nan t des gonanges femelles, et mâles dans la partie distale, contenant 
des gonanges mâles.

Conclusions

L’étude de la corbule nous a démontré l’étroite relation existant 
entre les côtes corbulaires, puisqu’elle intéresse thèques et tissus, et 
l’inhibition de la form ation des nématothèques proximales, et non leur 
régression, dans les cas de suture profonde des côtes. Il reste à établir 
une homologie entre les constituants de la corbule et ceux d’une colo
nie norm ale.

Nous avons vu que le pédoncule corbulaire se détache de l’hydro- 
caule à la m anière d’un hydroclade normal, que chaque feuillet corbu
laire possède une région basale dont l’aspect peut rappeler un article 
hydrocladial très régressé, malgré un ordre d’apparition inverse des 
ném atothèques (les deux petites avant la grande). Ces observations 
sont favorables à la théorie d’Allinann selon laquelle la corbule est 
un hydroclade modifié par inclinaison alternative des articles succès-
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sifs, et transform ation de ceux-ci en côtes corbulaires. Mais, il existe 
souvent, entre la base du pédoncule corbulaire et la corbule, un article 
sans hydrothèque, qui constitue une ligne de dém arcation nette, et 
nous avons constaté, d 'autre part, que deux côtes successives sont tou
jours séparées, à leur base, par une ném atothèque intercostale. Or, si 
on ne trouve jam ais de nématothèque entre deux articles d’un même 
hydroclade, on en trouve toujours sur l’axocaule de la colonie, entre 
deux hydroclades successifs. Ces dernières observations sont donc favo
rables à la théorie de Kuhn, assim ilant la corbule à un ram eau tran s
formé. En conclusion, la base du ram eau corbulaire ne pouvant être 
distinguée de celle d’un hydroclade, et la structure  de la corbule ne 
pouvant être rapportée qu’à celle d ’une colonie, il nous semble logique 
de nous rallier à l’idée émise par Billard et reprise par Bedot, selon 
laquelle la corbule est un hydroclade secondairem ent ramifié ayant, 
de ce fait, valeur de rameau. Cette théorie, rappelons-le, est basée sur 
une étude de Thecocarpns myriophyllum  que nous avons reprise, ce 
qui nous a perm is de retrouver les conclusions de Billard et de Bedot, 
et d’établir quelques comparaisons fructueuses entre Thecocarpus 
myriophyllum  et Aglaophenia pluma. D’une part, la présence à la 
base des côtes corbulaires de Th. myriophyllum , d ’un article avec 
hydrothèque et nématothèques normales, nous a confirm é dans la 
pensée que la région basale de la côte corbulaire d ’A. pluma  corres
pondait probablement à un article hydrocladial réduit aux seules ném a
tothèques. Cette théorie est renforcée par le fait que, chez Th. myrio
phyllum, la côte corbulaire proprem ent dite, prend naissance entre la 
ném atothèque médiane et l’hydrothèque de l’article basai, et que, 
chez A. pluma, la région apicale de la côte ne com m unique avec la 
région basale que par un pont distai de tissu, situé à proxim ité de 
la ném atothèque éperon. Si on considère, et c’est logique, cette ném a
tothèque éperon comme la nématothèque médiane de l’article hydro
cladial régressé, on constate que la côte corbulaire d’A. pluma  et de 
toutes les Aglaophenia étudiées, peut être assimilée à la côte corbu
laire d’un Th. myriophyllum  dont l’article hydrocladial basai serait 
très régressé. D’autre part, nous avons pu constater que le revêtem ent 
des gonanges de Th. myriophyllum  est ehitineux et rigide, alors que 
celui des gonanges d’A. pluma  est une gelée peu résistante : ce qui 
donne à penser que la corbule fermée d’A. pluma  joue bien un rôle 
dans la protection des gonanges et n ’est pas uniquem ent un caractère 
sexuel secondaire comme le soutient Bedot.

LES G O N A N G ES 

H istorique

Le seul travail existant sur ce sujet est celui de Goettc (1907), 
qui étudie les gonanges cV Aglaophenia plum a, Aglaophenia octodonta 
et Thecocarpus myriophyllum.

Le gonange mâle d’A. pluma  est d ’abord un simple bourgeon ecto- 
dermique doublé d’endoderme. Les sperm atoblastes y ém igrent très
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tôt et form ent un demi-anneau entre les cellules endodermiques et la 
mésoglée. Une lame de mésoglée de néoformation les isole secondaire
m ent de l’endoderme. Elle est raccordée à la prem ière qui disparaît 
ensuite. La m igration des spermatoblastes n ’est donc pas active ; il 
n ’y a pas traversée de la mésoglée. Après la mise en place des sper
m atoblastes, l’ectoderme se divise en deux lames, dont l’une, interne, 
s’invagine, séparant deux axes endodermiques : celui du blastostyle, 
recouvert sur sa face externe de hautes cellules cctodermiques très 
vacuolisées, et celui du gonophore.

Le gonange femelle présente la même structure d ’ensemble que 
le gonange mâle, mais une lame ectodermique sépare l’ovocyte, com
plètem ent entouré d’ectoderme, de l’endoderme du gonophore.

Dans les deux cas, on assiste à une régression plus ou moins pous
sée du blastostyle. Il est diffìcile, étant donné le comportem ent anor
mal de l’ectoderme du gonange, d’homologuer ce dernier à un des 
types de médusoïdes habituellement définis chez les Hydraires Calyp- 
toblastiques. Selon Goette, tout se passe comme si on avait affaire 
à un gonophore invaginé, se développant à l’intérieur de l’ectodermc 
prim aire du gonange. Ce dernier ne participerait pas à l’invagination 
séparant blastostyle et gonophore. La totalité de l’ectoderme du gono
phore serait donc assimilable à un ectoderme interne.

Le développement du gonange femelle a été étudié par Goette chez 
Thecocarpus myriophyllum  seulement. C’est à cette étude que nous 
com parerons nos observations sur le développement du gonange 
femelle d ’A. plum a . L’état de m aturité des colonies de Th. myriophyl- 
lum  que nous possédions nous a seulement permis de réétudier la struc
ture des gonanges femelles.

O rigine e t  mise en place des élém ents sexuels

Nous n ’avons jam ais observé de cellules sexuelles que dans l’en
doderme des colonies d’A. pluma . Cela n ’exclut d ’ailleurs pas la possi
bilité d ’une origine ectodermique de ces cellules. Elles peuvent avoir 
émigré à un stade où on ne pouvait les distinguer des cellules ecto- 
derm iques banales.

Dans une colonie femelle en reproduction, on trouve très peu 
d ’ovocytes dans les hydroclades normaux, peu dans l’hydrocaule, beau
coup dans le rachis de la corbule. Ils cheminent entre l’endoderme et 
la mésoglée, s’enrichissant au passage de xanthcllcs. Les ovocytes 
contenus dans l’hydrocaule et les hydroclades norm aux sont souvent 
expulsés dans la lumière de l’axe où ils ont pris naissance. Il est 
probable qu’ils dégénèrent et sont à l’origine des grosses masses baso
philes circulant dans les canaux de la colonie, car nous n ’avons jam ais 
observé leur rentrée dans l’endoderme.

Le cytoplasme basophile de l’ovocyte est dense et homogène ; à 
part les xanthelles, il ne contient aucune inclusion.

Les cellules sexuelles mâles, comme les ovocytes, n ’ont été obser
vées que dans l’endoderme. Elles sont très abondantes dans le rachis 
de la corbule.
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Le gonange fem elle

Une corbule achevée en contient une douzaine, insérés sur deux 
rangs à la base des côtes corbulaires et enfermées dans une enveloppe 
mucilagineuse.

Structure

Il est constitué (fig. 6) par le blastostyle, élément le plus externe, 
placé contre la paroi corbulaire et courbé au-dessus du gonophore qu’il 
porte. Sur la face la plus interne de ce dernier, on distingue un ovocyte 
unique. Les tissus du blastostyle sont dégénérescents. Son ectoderme 
est formé de deux types de cellules : hautes et vacuolisées sur la face 
externe, aplaties sur la face au contact avec le gonophore. A cet ecto
derme se raccorde une mince pellicule cellulaire qui enveloppe le gono
phore dont les tissus semblent très actifs : son « ectoderme » est cons
titué par des cellules particulières, très basophiles, qui semblent seule
ment juxtaposées et indépendantes les unes des autres. Elles entourent 
complètement l’ovocyte, qui ne touche pas la mésoglée ; la lame ecto
dermique comprise entre l’ovocyte et la mésoglée est séparée de la 
lame ectodermique externe par de grandes ñaques mucilagineuses.

L’étude du gonange femelle de Thecocarpus myriophyllnm  nous 
a m ontré une structure semblable ; l’originalité des cellules ectoder- 
miques du gonophore y est encore plus évidente. Toujours très baso
philes, elles ont une forme amoeboïde, et certaines sont plus ou moins 
enfoncées dans le vitellus, à la périphérie de l’ovocyte.

Développement

De hautes cellules ectodermiques (fig. 11), étroitem ent appliquées 
à la thèque amincie à la base d’une côte corbulaire, constituent la 
prem ière indication d’un gonange. Puis, l’endoderme repousse l’ecto- 
derme vers l’extérieur. Un bourgeon fait saillie, entouré d’une coque 
mucilagineuse qui se raccorde à la thèque. L’ovocyte pénètre alors, 
gênant la m igration des cellules endodermiques (fig. 6). A un stade 
ultérieur, on constate que les hautes cellules ectoderm iques ne recou
vrent plus qu’une face du gonange, celle qui ne porte pas l’ovocyte ; 
sous elles, les cellules endodermiques sont peu volumineuses et peu 
actives. La face du gonange qui porte l’ovocyte est recouverte de cel
lules ectodermiques petites, mal rangées, mais en deux couches. L’ovo
cyte est enfermé entre la mésoglée et des cellules endodermiques volu
mineuses qui sécrètent activement des masses muqueuses. A la limite 
de ces deux faces, s’ébauche une invagination ecto-endodermique qui 
grandit, séparant deux régions déjà différenciées histologiquem ent : le 
blastostyle et le gonophore (fig. 8 et 9). Au cours de cette séparation, 
différents phénomènes se produisent : du côté de l’ovocyte, les cellules 
de la couche ectodermique externe s’aplatissent et form ent une lame 
mince raccordée à l’ectoderine du fu tur blastostyle. Les cellules de la 
couche ectodermique interne, situées contre la mésoglée, se m ulti
plient activement et acquièrent un cytoplasme basophile très dense. 
Lorsque la mésoglée disparaît, certaines de ces cellules, très mobile*,
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Figure 5. — Un article hydrocladial avec hydrothèque et trois nématothèqucs : 
Âx. axocaule - F. foramen - Fd. face dorsale - Fu. face ventrale - H. hydrante - 
N. lat. nématothcquc latérale - N. m. nématothèque médiane - Sp. sarcoplasme -

St. sarcostyle.
Figure G. — Gonange femelle différencié (coupe longitudinale).

Bt. hlastostyle - Ed. bl. cctoderme du blastostyle - End. bl. endoderme du blastos- 
tyie - Gn. gonophore - Ed. ext. gn. ectoderme externe du gonophore - Ed. int. gn. 
cctoderme interne du gonophore - M. manteau - Ou. ovocyte - N. ou. noyau de

Fovocyte - Xanth. xanthelle.
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Figure 7. — Jeune gonangc femelle (coupe longitudinale).
Figure 8. Jeune gonangc femelle (coupe transversale).

Figure 9. — Gonangc femelle : stade d individualisation du gonophore 
(coupe longitudinale).

Figure 10. — Jeune gonange mâle (coupe longitudinale).
Bl. blastostyle - C. cellules sexuelles mâles - C. end. cellules endodermiques 
C. gr. cellule granuleuse - Ed. bl. ectoderme du blastostyle - Ed. ext. gn. ecto 
derme externe du gonophore - Ed. int gn. ectoderme interne du gonophore 
En. ht. endoderme du blastostyle - End. gn. endoderme du gonophore - Gn. gono 
phore - M. manteau - N. ov. noyau de Vovocyte - Ov. ovocyte - Th. thèque

Xanth. xanthelle.
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se glissent entre l’ovocyte et l’endodeime, duquel elles sont bientôt 
séparées par une lame de mésoglée de néo-formation. L’ovocyte est 
donc com plètem ent entouré par ces cellules basophiles. Celles-ci sécrè
ten t une substance mucilagineuse, colorable par le bleu d’aniline, qui 
s’accumule en flaques séparant souvent les deux couches, externe et 
interne. La substance sécrétée est utilisée par l’ovocyte pour sa crois
sance. En effet, le cytoplasme de ce dernier, prim itivem ent dense et 
homogène, s’enrichit de granulations également colorables par le hleu 
d’aniline. Elles augm entent de volume et les fixateurs font apparaître, 
à l’intérieur, des granules basophiles. Les balles vitellines semblent 
donc hétérogènes.

Pendant ce temps, blastostyle et gonophore finissent de se sépa
rer, leurs axes endodermiques ne communiquent plus que par un seul 
orifice basai, le gonange à acquis sa structure définitive (fig. 6).

Le gonange mâle 

Structure

En forme de massue, il présente des différences avec le gonange 
femelle. Son blastostyle subit une dégénérescence plus profonde, pou
vant aller ju sq u ’à la disparition. Son gonophore possède une symétrie 
rayonnée, car les cellules sexuelles situées directem ent au contact de 
la mésoglée sont également réparties autour de l’axe endodermique. 
Enfin, les cellules ectodermiques du gonophore ne se différencient 
jam ais comme celles du gonange femelle.

Développement

Contrairem ent à ce qu’on observe dans les gonanges femelles (fig. 
10 et 11), les cellules de la couche ectodermique interne n ’acquièrent 
pas de différenciation spéciale ; elles ne s’infiltrent pas entre les sper
matogonies et la mésoglée, et la masse des cellules sexuelles, entraînée 
par le m ouvem ent dû à l’invagination qui sépare blastostyle et gono
phore, se répartit également autour de l’axe endodermique du gono
phore. Les divisions de m aturation sont approxim ativem ent synchro
nes dans un môme gonange.

Conclusions

Nos observations correspondent à celles de Goette : le gonange est 
constitué par un blastostyle qui porte un gonophore recouvert par 
une mince lame ectodermique raccordée au blastostyle (fig. 11). Cette 
laine ectoderm ique peut être considérée comme un m anteau, car elle 
n ’est pas isolée, par une couche de mésoglée, de la lame ectodermique 
sous-jacente, dont elle s’est d’ailleurs séparée par simple délam ination 
au cours du développement du gonange. Tout se passe donc comme si 
le gonophore était invaginé.

Compte tenu de ce fait, nous pouvons tenter d’intégrer les gono- 
phores d’Aglaophenia pluma  à l’une des catégories de médusoïdes défi
nies par Kuhn. Le gonophore mâle, constitué de l’extérieur vers fin-
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térieur par un ectoderme, les cellules sexuelles, une lame de mésoglée 
et un endoderme, correspond à la définition du gonophore stgloïde. Le 
gonophore femelle, dont les cellules ectodermiques, comprises entre 
l'ovocyte et la mésoglée peuvent être considérées comme un ectoderme 
non organisé en nodule inédusaire, correspond à la définition de Vhété- 
romédusoïde.

.Figure 11. — Schéma du développement des gonangcs.
Bl.
du

blastostyle - C. cellules sexuelles mâles - Ect. ectoderme - Ect. bl. ectoderme 
blastostyle - Ect. ext ectoderme externe du gonophore - Ect. int. ectoderme 

interne du gonophore - Gon. gonophore - M. manteau - Ou. ovocyte.

LES ŒUFS 

Historique

Le développement des œufs â ’Aglaophenia plum a et A. octodonta 
a été décrit en 1913 par Kurt Muller-Calé. La segm entation de l'œuf 
donne une m orula, puis un syncytium. La délam ination est syncytiale. 
La larve Planula se dégage, par de lentes ondulations et des mouve-



Figure 12. — Délamination syncytiale.
Figure 13. — Formation de la planula.

Cad. cnidocyste - Ect. ectoderme - End. endoderme - F. end. foyers de cnidocystes 
en formation - Mes. mésoglée - N. ect. noyau ectodermique banal - N. ect. am. 
noyau ectodermique amoeboïde - N. end. noyau endodermique - Vit. vitellus -

Xanth. xanthellc.
6
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ments des cils, de sa gangue muqueuse, puis sort de la corbulc par 
les ouvertures situées à la base des côtes.

L’œuf, expulsé par le gonophore, reste enferm é dans la gangue 
muqueuse qui entourait le gonange. Blanc, il est sphérique dans la 
mesure où les pressions exercées par les autres œufs ne le déform ent 
pas. Il m esure deux à trois dixièmes de m illim etre de diam ètre et est 
chargé de sphères réfringentes de vitellus qui, assez grosses à la péri
phérie, dim inuent graduellement de taille dans la région du noyau, 
excentrique. Ces sphères vitellines sont d’au tan t plus sidérophiles 
qu’elles sont plus volumineuses et la coloration par l’Azan, utilisée 
après une fixation par le mélange de Ilelly, fait apparaître, à l’inté
rieur des sphères colorées en rouge, des granulations réfringentes, 
achrom atiques. Des flaques mucilagineuses, colorables par le bleu 
d’aniline, entourent les balles vitellines. Le noyau est entouré de cyto
plasme qui contient de nombreuses xanthelles.

La segmentation, totale et souvent inégale, à cause de la grande 
abondance du vitellus réparti en grosses sphères, aboutit à la form a
tion d ’une morula, composée de cellules semblables. Leurs gros 
noyaux amoeboïdes sont tous identiques, et m ontrent, par une colo
ration au vert de méthyle-pyroninc, un nucléole arrondi au milieu 
d’une masse assez dense de chrom atine. Les xanthelles, au cours de 
la segmentation, se sont multipliées et réparties dans tout l’embryon. 
A ce stade, les membranes cellulaires s’estom pent et, sim ultaném ent, 
commencent à se former, à une certaine distance de la surface de l’em
bryon, les premières fibres de mésogléc, tandis que certains noyaux 
perdent leur forme amoeboïde et acquièrent un aspect norm al. Dans 
la suite du développement, la mésogléc s’épaissit séparant totalem ent 
ectoderme et endoderme. La délam ination est donc syncytiale (fig. 12). 
L’ectoderme se différencie beaucoup plus rapidem ent que l’endoderme : 
le vitellus utilisé disparaît, la couche ectoderm ique grandit en épais
seur du simple au double, et dans les cellules allongées, à cytoplasme 
dense et basophile, très vacuolisé, on distingue deux sortes de noyaux, 
disposés en deux zones : des noyaux arrondis ou ovales, situés dans 
la moitié externe de la couche ectodermique, des noyaux amoeboïdes, 
situés dans la région interne de la couche ectodermique, contre la 
mésoglée. Les xanthelles isolées dans l’ectoderme, dégénèrent peu 
à peu. Pendant ces transform ations, dans la masse endoderm ique com
pacte, non différenciée en cellules, et contenant des inclusions vitel
lines de très grosse taille, les xanthelles se sont activem ent multipliées, 
de même que les noyaux qui sont aussi de deux sortes : des noyaux 
arrondis, indifféremment répartis dans la m asse endodermique, et des 
noyaux amoeboïdes, réunis en amas, environ aux deux tiers de la 
distance qui sépare la mésoglée du centre de l’embryon. Au niveau de 
ces foyers nucléaires, s’ébauchent des cnidocystes, qui ém igrent ensuite 
vers l’ectoderme, en traversant la mésoglée. On trouve donc des cni
docystes en formation à tous les stades dans l’endoderme (fig. 13). 
Plus tard, les cellules endodermiques s’individualisent, laissant au 
centre de l’embryon une cavité dans laquelle subsistent quelques 
sphères vitellines et des débris : la planula est achevée.

(Station Biologique de Roscoff et Laboratoire de Zoologie , Sorbonne.)
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Abstract

The study of the ostrich plume hydroid, Aglaoplienia pluma  (Linné) as for 
corbulae and their development, enables us to show how the corbulae ribs are 
made of two areas, apex and basis, the last one heing to be compared w ith a very 
prim itive hydranth. Every time corbulae ribs are joined together, their theca 
and tissues are connected together at the place where stiches are to be found, and 
the growing of nematotheca on the nearest edges of the ribs is stopped. Corbula 
m ay be compared to an hydroclad which has afterwards divided and being then 
the equal of a branch. The study of gonangia and their growing shows how 
gonophores which are completely covered with a tissue issued from blastostyle 
ectoderm the mantle, m ay be considered as heteromedusoids for the fem ale and as 
gonophores for the male.

Eggs undergo an in equal cleavage and then a secondary delamination.
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P h o t o  I
Ensemble de colonies sur une algue brune.

C l a u d e  F a u r e P h o t o  I I  
Une colonie isolée.


