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Monsieur le Directeur me fait l ’honneur de me charger de vous entretenir, 
pendant quelques instants, de la « Reproduction asexuée » chez les Animaux. Je 
l ’en remercie vivem ent. La reproduction asexuée ou blastogenèse est, en effet, 
un des sujets d’études entreprises sur les côtes de Bretagne. L’évoquer brièvement 
m ’offre l ’occasion de m ’associer modestement à la célébration du Centenaire de la 
Station biologique de Roscoff et d’exprimer, en ces circonstances solennelles, les 
sentim ents qui animent tous ceux qui ont eu le privilège de la fréquenter : une 
profonde gratitude et un indéfectible attachement.

Définition d e  la reproduction asexuée.

La reproduction asexuée reste quelque peu négligée. Elle paraît échap
per, jusqu’à présent, aux méthodes expérimentales. Les techniques si perfec
tionnées que nous offre la science contemporaine, ne leur sont pas encore 
appliquées. La blastogenèse est un chemin peu fréquenté parmi les grandes 
avenues de la Biologie animale.

Cependant, elle permet de découvrir et d’analyser les problèmes les plus 
fondamentaux de la Morphogenèse et, en corrollaire, ceux de l’Hérédité, 
sous un angle très différent de celui sous lequel ils ont été perçus, jusqu’au
jourd’hui, dans la reproduction sexuée.

Il est vrai que la multiplication asexuée n’a ni la généralité ni l’admi
rable unité de la Reproduction sexuée. Elle ne se manifeste que dans les 
animaux diploblastiques primitifs (Eponges, Coelentérés) et dans quelques 
groupes de Métazoaires triploblastiques coelomiques à organisation simple 
(les Annélides) ou secondairement simplifiée (Turbellariés, Némertiens, 
Kamptozoaires, Bryozoaires, Tuniciers, etc.). Elle est liée à la structure des 
animaux qui la présentent, relève ainsi plus de la Zoologie que de la Biologie 
Générale.

La reproduction asexuée ou blastogenèse consiste en un mode de multi
plication et de propagation par des fragments somatiques plus ou moins 
importants, les bourgeons, émis par un individu-souche et géniteur.

Le bourgeon est toujours somatique, multicellulaire et souvent hétéro
gène.
C a h i e r s  d e  B i o l o g i e  M a r i n e  
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Croissance e t  localisation d e  la blastogenèse.

Tout autant que la gamétogenèse, la blastogenèse est fonction de la 
croissance. L’une et Vautre se manifestent lorsque l’animal a atteint une 
certaine taille et que son organisation s’achève. Il est des exceptions. Comme 
la reproduction sexuée peut être poedogénétique, la blastogenèse est parfois 
très précoce et se produit dans les larves. La polyembryonie en est un cas 
limite ainsi qu’elle fut décrite dans l’ovicelle des Bryozoaires Gymnolémates 
Cyclostomates par L. Clavet (1900) et telle qu’elle se présente dans l’infes-
tation des reins de Seiche, par les générations successives de larves Dicyé-
mides, s’engendrant les unes les autres, selon un cycle resté longtemps mys
térieux, éclairci, en grande partie, ici même, à Roscoff, au cours des années 
1916-1918 par Auguste Lameere, dont les observations furent confirmées et 
amplifiées, en cette même Station, par Henri Nouvel, en 1945.

Dans les animaux blastogénétiques, d’organisation simple ou simplifiée, 
la croissance reste continue en une région somatique strictement localisée : 
la zone blastogénétique. Tout se présente comme si, en cet endroit, les élé
ments somatiques étaient libérés de la coercition qui maintient l’unité 
morphologique et physiologique de l’organisme. Ils se trouvent dans ce que 
Child a appelé un « isolement physiologique » qui devient souvent aussi un 
isolement morphologique.

Les élém ents b lastogénétiques.

En cette région blastogénétique, les cellules somatiques se maintiennent 
dans un état embryonnaire (néoblastes ou histoblastes d’un blastème de 
régénération) ou reviennent à un état embryonnaire par dédifférenciation. 
Dans la blastogenèse, les cellules somatiques sont donc capables de réversi
bilité hisiologique pour autant, toutefois, que leur différenciation et leur 
spécialisation n’aient pas dépassé un certain seuil, ainsi que quelques 
exemples nous le montreront dans un instant. La dédifférenciation ne 
détourne pas nécessairement les cellules de leur orientation histologique 
initiale, qu’elles reprennent au cours de l’édification du blastozoïde.

Mais, le plus souvent, la dédifférenciation est une dé détermination, une 
transdétermination selon l’expression d’Haddorn, de telle manière que les 
cellules blastogénétiques vont édifier dans le blastozoïde, des tissus, des 
organes tout autres que ceux dont elles sont issues et par des processus 
ontogénétiques absolument différents de ceux de l’embryogenèse dont elles 
ont été les produits.

O ntogenèse blastogénétique. O n to g en èses multiples.

L’édification d’un blastozoïde est une régénération naturelle, cependant 
l’ontogenèse peut être totale comme l’est l’ontogenèse embryonnaire, par 
exemple dans le cas des gemmules d’Eponge ; le plus souvent, elle se réalise 
par complémentarité, c’est-à-dire par la collaboration d’ébauches d’origines 
différentes. Dans l’ontogenèse blastogénétique, l’épigenèse se manifeste dans 
toute sa puissance régulatrice et finalisée. J ’appelle épigenèse les processus 
de physiologie embryonnaire qui orientent l’activité génétique, déclenchent 
et coordonnent les informations émises par les gènes afin que les différen
ciations histologiques et les structures morphologiques qui en résultent, 
apparaissent en leur temps, nécessairement et suffisamment ajustées entre 
elles pour que l’organisation de l’être spécifique soit fonctionnelle, viable, 
finalisée. L’une de ses manifestations primordiales et fondamentales est la 
polarité, selon laquelle se coordonne l’organogenèse.

Une même espèce blastogénétique, et a fortiori régénératrice, a donc 
des ontogenèses multiples. Différentes par le germe à partir duquel elles
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se déroulent (œuf, bourgeon, régénérât), par les processus organogénétiques 
totalement dissemblables dans chacun des cas, elles aboutissent néanmoins 
à des individus identiques et également représentatifs de l’espèce par leur 
forme et leur comportement. Les ontogenèses multiples dans une même 
espèce posent ainsi à la morphogenèse et à l’hérédité, des sujets importants 
de méditation car les complications des processus embryonnaires appa
raissent superflues dans la réalisation d’un individu appartenant à une 
espèce blastogénétique.

Ces principes généraux de la blastogenèse se dégagent de l’étude 
de divers modes de bourgeonnement : des Eponges, si rem arquable
m ent étudiées à Roscoff par Y. Delage, C. Topsent, H. Herlant-Meewis 
et, au jou rd ’hui avec éclat par C. Lévi; des Hydraires, si chers à notre 
regretté Georges Teissier dont la Station porte, en ce moment, le 
deuil douloureux; des Annélides, auxquels s’est attaché M. Durchon; 
des Némertiens que Marie Gontcharoff nous a fait si bien connaître ; 
des Kamptozoaires, des Bryozoaires, objet des recherches magistrales 
de Geneviève Bobin et du professeur Marcel P renan t que nous saluons 
ici comme notre m aître à tous. Evoquer ces travaux serait retracer 
tou t un long chapitre de l’histoire des laboratoires de la Station. Dans 
le tem ps bref qui m ’est im parti, je me bornerai à vous entretenir des 
Tuniciers. Ils constituent, d’ailleurs, une science française. Leur auto
nomie systém atique fu t reconnue en 1815 par J.C. de Savigny et 
définie par J.B. de Lam arck dans ses « Animaux sans vertèbres ».

A la fin du 19» siècle et au début du 20e, ils ont suscité l’intérêt 
des grands régents de la Zoologie française, Milne-Edwards, Lacaze- 
Duthiers, Delage, Giard, Caullery, sans oublier des zoologistes de moins 
grande renommée mais qui furent des m aîtres de l’Ascidiologie : 
Lahille et Pizon.

De tous les groupes zoologiques, les Tuniciers offrent la plus 
grande diversité de bourgeonnements. Mais, si disparates que ces 
derniers puissent paraître , ils s’expliquent cependant par la place 
phylogénétique des ordres qui les présentent : l’évolution de la blasto
genèse suit la phylogenèse. Je me bornerai à donner deux exemples, 
les plus simples et les mieux connus, le bourgeonnement des Claveli- 
nidae et celui des Polyclinidae.

LE BOURGEONNEMENT DES CLAVELINES.

On connaît les touffes cristallines de Clavelina lepadiformis, fixées 
aux rochers en surplom b ou sur les algues, dans la région des marées. 
L’ascidiozoïde des Clavelinidae définit le Tunicier. Il en a la structure 
la plus généralisée à partir  de laquelle peuvent dériver phylogénéti- 
quem ent tous les au tres types d’ascidiozoïdes des divers ordres des 
Urochordés.

Chacun de ces ascidiozoïdes de Claveline est composé de trois 
segments superposés suivant l’axe antéro-postérieur : le thorax, qui 
comprend le pharynx branchial, enveloppé par les deux cavités péri- 
branchiales, et l’organe neuro-glandulaire ; l’abdomen, qui contient 
l’anse digestive, l’épicarde, coiffant par son extrémité postérieure



662 PAUL B R I  E N

l’organe cardio-péricardique, enfin les organes génitaux ; le post
abdomen, exclusivement hémocoelien et qui se prolonge par des 
stolons hémocoeliens adhérant au support par la tunique qui les 
revêt. Le bourgeonnement est stolonial. Au fu r et à m esure de la 
croissance des stolons, la circulation sanguine y devient de plus en 
plus difficile ; elle s’y ralentit puis s’arrête. Pendant ce tem ps, les 
stolons présentent de petites dilatations variqueuses qui, de point en 
point, confluent en grosses enflures lobées, opaques et d’un blanc 
laiteux, dilatées par l’engorgement des cellules sanguines : les divers 
leucocytes et lymphocytes. Ces enflures blanches et opacifiées s’auto- 
tomisent, tandis que le tronçon stolonial proxim al, libéré de cette

Ph.

CMx

Ch.b.

St

FlG. I
Clavelina lepadiformis

Postabdomen stolonial. Sur le trajet des stolons, se form ent des enflures lobées, 
gorgées d’éléments sanguins et qui s’autotomisent. Ce sont des chambres bourgeon
nantes.
Ch. b. : chambre bourgeonnante ; P.h. : postabdomen hémocoelien ; St. : stolon ; 
Bl. : blastozoïde émergeant d’une chambre bourgeonnante (Roscoff, 1924-1928).

masse engorgée, reprend sa croissance pour produire, de la même 
façon, de nouvelles enflures qui auront la même destinée. Chacune 
de ces grosses enflures opaques, lobées, isolées, est une chambre 
bourgeonnante (Fig. I).

Dans un des lobes supérieurs ou latéraux, le septum  mésenchy- 
m ateux disloqué se concentre en s’associant à de nom breux lympho
cytes. Il se constitue ainsi un m assif de cellules qui p rennent toutes 
le même aspect : grossissant quelque peu, elles deviennent basophiles, 
acquièrent en leur noyau un gros nucléole, enfin, elles se m ettent à 
proliférer. Ces cellules somatiques ont repris un aspect em bryonnaire,
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elles constituent un m assif blastogénétique. L’ectoderme du lobe où 
le m assif est logé, redevient lui aussi embryonnaire et constitue un 
ectoblaste. Ainsi, ce lobe de la chambre bourgeonnante est une vésicule 
embryonnaire triploblastique formée d’un ectoblaste enveloppant et 
d ’un  m assif interne d’origine mésenchymateuse mais qui représente 
en réalité Vendoblaste ; entre ces deux feuillets embryonnaires, des 
lymphocytes épars form ent le mésoblaste. Tout le reste de la chambre 
bourgeonnante fonctionne à la façon d’une vésicule vitelline physio
logiquement analogue à la vésicule ombilicale d’un œuf télolécithique. 
Elle régresse et ses éléments sont absorbés pendant l’organogenèse du 
blastozoïde (Fig. I et II).

Les éléments blastogénétiques sont donc représentés par la por
tion de l’ectoderme devenu l’ectoblaste et par les cellules lymphocy- 
taires et m ésenchymateuses qui forment le massif endoblastique. Les

SX....M es. End

-S e .

Ect.v.

Ect. b.. ,.NG

End.
Mes b.

Ch. B.

.Ect.v.

F ig . I I
Clavelina lepadiformis

Lobe blastogénétique d’une chambre bourgeonnante :
1. Constituant une vésicule triploblastique, surmontant la  chambre bourgeonnante
vitelline. Le lobe blastogénétique est délimité par un ectoblaste ; il contient un 
m assif cellulaire représentant l ’endoblaste. Entre deux feuillets, des lymphocytes 
épars constituent le mésoblaste.
2. Au début de l ’organogenèse. Le m assif endoblastique est devenu une vésicule
à partir de laquelle se formeront tous les organes du blastozoïde.
Ch. B. : chambre bourgeonnante ; Ect. b. : ectoblaste ; Ect. v. : ectoderme vitellin  ; 
End. v. : vésicule endoblastique ; Mes. b. : mésoblaste ; Mes. End. : m assif endo
blastique d’origine lymphocytaire-mésenchymateuse ; NG : ébauche neuro-génitale ; 
Se : reste du septum mésenchymateux (Roscoff, 1924-1928).

cellules ectoderm iques différenciées gardent leur orientation histogé- 
nétique initiale; en effet, elles formeront exclusivement l’ectoderme 
du blastozoïde. Par contre, les cellules du mésenchyme et les lympho
cytes, constituant le m assif endoblastique, subissent une dédéterm ina
tion totale, pu isqu’en redevenant régénératrices et ontogénétiques, 
elles feront tout au tre  chose que ce qu’elles étaient dans l’ascidiozoïde- 
souche ; elles form ent tous les organes du blastozoïde par une onto
genèse presque totale : le pharynx, les cavités péribranchiales, le
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système nerveux, l’anse digestive, l’épicarde, l’organe cardio-épicar- 
dique. Les lymphocytes sont donc, chez la Claveline, les éléments 
régénérateurs d ’une potentialité régénératrice ou ontogénétique éten
due, pareille à celle des néoblastes ou des histoblastes (Fig. I et II) .

Cette ontogenèse blastogénétique est simple et directe et aboutit 
sans détours à un jeune ascidiozoïde fixé (Fig. III). Elle diffère to ta
lement de l’ontogenèse embryonnaire qui, après la segm entation de 
l’œuf fécondé, passant par les stades m orula, blastula, gastrula, aboutit 
à la neurula et à l’édification d’une larve libre, le têtard , dont l’orga
nisation, pourvue d’un tube neural et d’une tige chordale, est celle

F ig . I l l
Clavelina lepadiformis

Chambre bourgeonnante d’où émerge un jeune blastozoïde formé par le lobe 
blastogénétique (Roscoff, 1924-1929, 1969).

d’un Chordé ; elle devra, par la suite, se fixer, se m étam orphoser, 
c’est-à-dire se dégrader pour devenir un ascidiozoïde.

Ces deux ontogenèses si dissemblables par le germe à p a rtir  
duquel elles se déroulent, autant que par la cinétique de leur déve
loppement, l’une directe, l’autre compliquée par les détours inutiles 
de la récapitulation ancestrale, s’achèvent sous l’aspect d’ascidiozoïdes, 
oozoïdes et blastozoïdes, d’une structure identique, pareillem ent spéci
fiques. Les Tuniciers blastogénétiques donnent un bel exemple d’onto
genèses multiples. Tout se présente comme si, dans une espèce aux 
ontogenèses multiples, le germe initial et le déroulem ent de l’organo- 
genèse comptaient moins que le plan d’organisation spécifique auquel 
le développement quelles qu’en soient les m odalités, ne peut déroger, 
auquel il doit nécessairement et inéluctablem ent aboutir pour que 
l’organisme soit fonctionnel et viable.
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DÉTERMINATION DU BOURGEONNEMENT

Il apparaît bien que la blastogenèse se déclenche à la suite de 
l’autotom ie de la cham bre bourgeonnante. Cet isolement physiologique 
et m orphologique para ît résulter lui-même d’un blocage de la circu
lation dans les stolons. On le démontre aisément en arrê tan t expéri
m entalem ent la circulation, au niveau des stolons non encore bour-

Fig. IV
Clavelina lepadiformis

Postabdomen stolonial où la  circulation sanguine a été bloquée par une section. 
Les stolons s’autotom isent aussitôt, chacun devenant une chambre bourgeonnante 
dont le lobe blastogénétique est au niveau de la constriction autotomisante du 
stolon (1931).

geonnants. Il suffit de ligaturer le postabdomen, ou plus simplement 
encore de le sectionner. Aussitôt après l’arrêt du flux sanguin dans les 
stolons, chacun d’eux s’autotomise du postabdomen, se contracte 
isolément dans son manchon de tunique et devient dès lors une 
cham bre bourgeonnante avec toutes les particularités qui viennent 
d ’être décrites : le m assif blastogénétique d ’origine lymphocytaire et 
m ésenchymateuse se constitue au niveau de l’autotomie, form ant un 
lobe blastogénétique, tandis que le reste du stolon représente la 
chambre vitelline (Fig. IV).
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Il faut aussi rappeler que l’embryologiste allemand Hans Driesch 
avait déjà réalisé cette expérience, de 1902 à 1906, d ’une au tre  m anière; 
il sectionnait des tronçons de stolon, ce qui produit le même effet : 
l’arrê t artificiel de la circulation et l’isolement physiologique. Chacun 
des tronçons régénère un jeune ascidiozoïde. Nous venons de voir 
comment.

Driesch trouvait dans la Claveline (Clavelina lepadiformis) la

F i g . V  
Clavelina lepadiformis

Vésicule résultant de la forte contraction d’un thorax isolé expérim entalement, 
dans laquelle tous les tissus différenciés sont en h istolyse mais qui devient physio
logiquement analogue à une chambre bourgeonnante. Un jeune ascidiozoïde s’en 
dégage (Roscoff et Wimereux, 1969, 1971).

plus belle démonstration de son fameux « Système harm onique équi- 
potentiel » par lequel il définissait un être vivant. En effet, séparant 
les trois segments du corps de la Claveline, le thorax, Yabdomen, le 
stolon postabdominal, il m ontrait que chacun d’eux, ainsi isolé, et 
d ’une organisation si profondément différente, reconstitue néanm oins 
un jeune ascidiozoïde typique.
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Il nous fu t possible en 1969, ici même, de reprendre ces fameuses 
expériences de Driesch. Sans entrer dans le détail de cette analyse 
qui sortira it de mon sujet, je me permets de m ’arrêter à l’une d’elles, 
celle d ’ailleurs à laquelle Driesch attribuait le plus d’importance : 
l’isolement du thorax. Privé, par cette opération, de l’afflux sanguin, 
le thorax se trouve dans des conditions physiologiques précaires. Il se 
contracte. Après quatre ou cinq jours, il n ’est plus qu’une minuscule 
vésicule opaque qui se désagrège dans un fourm illem ent d’Infusoires 
qui le dévorent. Cependant 6 à 10 p. 100 de ces petites sphérules 
opaques résistent. Au sixième jour, elles s’éclaircissent et l’on y 
distingue les pulsations d’un nouvel organe cardiaque. Elles sont 
vivantes et régénèrent. Dans ces petites sphérules, tout ne m eurt donc 
pas nécessairem ent. Des portions d’ectoderme résistent qui form ent 
un  ectoblaste continu et enveloppant, sous une tunique rénovée. Dans 
la bouillie des tissus en nécrose, les lymphocytes subsistent, repren
nent un état em bryonnaire, se regroupent en un m assif régénérateur. 
La vésicule thoracique, rétractée et emplie de tissu en histolyse, est 
devenue physiologiquem ent semblable à un fragm ent de stolon, à 
une cham bre bourgeonnante ; un petit ascidiozoïde s’y forme et s’en 
dégage (Fig. V).

En conclusion, dans la blastogenèse de Clavelina lepadiformis, 
aussi bien que dans la régénération de fragments de stolons ou de 
son thorax isolé, les lymphocytes du mésenchyme hémocoelien sont 
les éléments régénérateurs presque totipotents. A l’exception de l’ecto- 
derm e qui les enveloppe, ils peuvent former tous les tissus et tous 
les organes d’un ascidiozoïde spécifique. Ces cellules peu différenciées, 
il est vrai, m ais somatiques par leur fonction dans l’anim al géniteur, 
destinées principalem ent à engendrer les divers types de leucocytes, 
sont capables de se dédifférencier totalement et de devenir onto- 
génétiques.

RÉGÉNÉRATION ET ÉPIGENÈSE CHEZ LA CLAVELINE

La Claveline dispose cependant d’un autre type de cellules régé
nératrices d ’une potentialité ontogénétique, aussi étendue que celle 
de ses lymphocytes. Ce sont les cellules de l’épicarde. Mais cette faculté 
est virtuelle. Norm alement, la Claveline n ’en fait aucun usage. L’expé
rience seule peut en révéler la réalité et la signification dans l’évolution 
des Aplousobranches que l’on peut considérer issus phylogénétique- 
m ent des Clavelinidae.

Si le thorax  de Claveline est isolé par une section transverse faite 
au-dessus de la poche stomacale, il emporte avec lui un tronçon 
d ’abdomen, c’est-à-dire les portions de l’œsophage, de l’intestin et 
de l’épicarde. Les organes sectionnés se ferm ent au cours de la cicatri
sation, le thorax n ’en est pas moins privé de toute circulation. Il se 
trouve en difficulté, se contracte légèrement et sa branchie se détériore 
même quelque peu ; mais, dans les deux jours de cette vie difficile, 
l’épicarde, au niveau de la section, entre en activité. Ses cellules 
grossissent, deviennent embryonnaires, prolifèrent et édifient le seul

9
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organe m anquant mais indispensable à la vie du thorax : un  organe 
cardio-péricardique. Celui-ci relance la circulation, rétab lit la vie 
norm ale dans le fragment thoracique qui, aussitôt, reconstitue Vascidio-

Fig. VI 
Clavelina lepadiformis

- V A

1. Thorax isolé par une section transversale faite au niveau de la région œsopha
gienne auquel est annexé un appendice abdominal. Après cicatrisation, le tronçon 
épicardique a régénéré un organe cardio-péricardique. Un ascidiozoïde complet 
se reconstitue par participation morphallaxique des deux segments de Panse diges
tive et réemploi du thorax branchial resté intact.

2. Quatre coupes transversales dans l'appendice abdominal du thorax isolé (cf. 1).
Elles montrent, au voisinage de la section et de la zone de cicatrisation, comment 
les cellules de l ’épicarde se dédifférencient, prennent l ’état embryonnaire et proli
fèrent ainsi que les processus par lesquels elles reconstituent Porgane cardio- 
péricardique (Roscoff et Wimereux, 1969, 1970).
A. D. : anse digestive ; Ep. : épicarde ; L. per. : lobes péricardiques ; O. Ca. per. : 
organe cardio-péricardique ; Oe. : œsophage ; M. 1. : muscles pariétaux longitudi
naux ; R. : rectum ; T. ep. : tube épicardique postérieur (Roscoff et Wimereux, 
1969, 1970).
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zoïde norm al, par m orphallaxie et réemploi des tronçons des organes 
abdom inaux (Fig. VI, l e t  2).

Le segm ent abdominal privé de thorax est pourvu de l’organe 
cardio-péricardique ancien, qui ne cesse de battre  et de propulser le

C.ph.

T.N.

L.p.ph. d.

L .p .p h .d ./

S t.z
Ph.

Ph.

End.

Clavelina lepadiformis
1. Régénération du thorax par un fragment abdominal de Claveline amputé du
thorax. Au niveau de la  cicatrisation, il se constitue un dôme triploblastique de 
régénération dont répicarde, redevenu à cet endroit embryonnaire, forme la vési
cule endoblastique.
2. Coupe transversale dans le dôme de régénération montrant les processus organo- 
génétiques selon lesquels répicarde, redevenu embryonnaire, forme le pharynx, 
les deux cavités péribranchiales et le tube neural.
3. Détail agrandi m ontrant l ’émission de deux lobes péribranchiaux par la  paroi
pharyngienne et le pincement du tube neural d’un des lobes péribranchiaux.
c. ph. : cellu les phagocytaires; End. : endostyle; L. p. ph. d., L. p. ph. g. : lobes
péribranchiaux gauche et droit ; St. : stigmates branchiaux ; T. N. : tube neural
(Itoscoff et W imereux, 1969, 1970).

flux sanguin. La régénération y est certaine. Au niveau de la section, 
tous les organes sectionnés se referm ent, isolant aussitôt le milieu 
in térieur du m ilieu externe. A ce niveau de cicatrisation, l’ectoderme 
form e un dôme d’ectoblaste. Sous le dôme, la paroi épicardique
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s’épaississant constitue une ampoule endoblastique, entourée de lym
phocytes épars constituant le mésoblaste. Ainsi, la cicatrisation de la 
section aboutit à la formation d’une vésicule triploblastique de cica
trisation qui reforme le thorax sous le revêtem ent d’une tunique 
rénovée et transparente. Dans cette régénération, l’épicarde joue le 
rôle principal puisqu’à lui seul il réédifie tous les organes thoraciques 
de l’anim al (Fig. VII et VIII).

III—

V-----

F ig . VIII
Clavelina lepadiformis

1. Aspect d’un fragment abdominal amputé du thorax et régénérant un nouveau
thorax.
2. Reconstitution des rangées stigmatiques de la branchie d’un thorax en régéné
ration à partir d’un segment abdominal.
I, II, III, IV, V, I bis, II bis, III bis, IV bis, V bis : apparition successive des espèces 
interstigmatiques (Roscoff, 1969, 1970).

L’épicarde est donc capable d ’un pouvoir ontogénétique total. 
A tous les niveaux, ses cellules sont équipotentielles. Associées au 
fragm ent antérieur thoracique, elles reconstituent aussitôt le seul 
organe m anquant pour que la vie y subsiste : l’organe cardio-péricar- 
dique. Si elles appartiennent à un fragm ent abdominal pourvu de 
l’organe cardio-péricardique, elles reform ent les organes m anquants 
et indispensables, ceux d’un thorax complet : rem arquable exemple
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de l’épigenèse régulatrice et finalisée, essentielle à tout être vivant. 
La « puissance prospective » des cellules épicardiques — selon la 
terminologie de Driesch — partout égale et totale sur tout le parcours 
de répicarde, se restre in t en fonction des organes auxquels répicarde 
est associé et dans l’exacte mesure qu’impose la coordination finalisée 
d ’un ajustem ent fonctionnel et viable. De toutes les inform ations 
génétiques dont ces cellules épicardiques disposent, seules seront
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F ig . IX
Clavelina lepadiformis

Schéma de la  régénération d’un fragment œsophagien appartenant à l ’abdomen 
isolé par deux sections transversales, l ’une antérieure sous-thoracique (a-b), l ’autre 
postérieure sus-stom acale (c-d).
A : lorsque les deux sections sont synchrones, régénération bithoracique ; B : lors
que la  section antérieure est faite 48 ou 72 heures avant la section postérieure, 
reconstitution de la polarité, régénération d’un ascidiozoïde normal (1931).
Ep. : tronçon épicardique ; Oe. : tronçon œsophagien ; R. tronçon intestinal.

sollicitées celles qui répondent précisément aux nécessités physiolo
giques et morphologiques du fragm ent en régénération.

Q u’arriverait-il si un tronçon d’épicarde échappait à cette influence 
inhibitrice et coordinatrice du thorax ou de l’abdomen cardio-péricar- 
dique ? On y réussit en isolant la région œsophagienne par deux 
sections synchrones, l’une sous le thorax, l’autre au-dessus de la 
poche stomacale. Ce fragm ent d’abdomen œsophagien contient un
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segment d’épicarde et les segments œsophagien et intestinal. Il se 
ferme et, après cicatrisation, régénère. L’épicarde n ’étant inhibé, ni 
par le thorax existant, ni par un abdomen cardio-péricardique, extério
rise le maximum de ses possibilités et édifie un  thorax aux deux 
extrémités du tronçon. La régénération est une hétéromorphose, le 
segment œsophagien est bithoracique. On peut dès lors pousser l’ana
lyse plus loin, en décalant dans le tem ps les deux sections. Si la section 
antérieure sous-thoracique devance de 72 heures la section postérieure 
sus-stomacale, l’épicarde, au niveau antérieur, a le tem ps d ’ébaucher 
une vésicule thoracique. Celle-ci est suffisam m ent développée après 
trois jours pour imposer la polarité au segment œsophagien, de telle 
m anière qu’au niveau de la section postérieure, plus tardive, l’épicarde 
forme l’organe cardio-péricardique. Un jeune ascidizoïde parfa it 
s’édifie (Fig. IX).

La Claveline dispose, en son épicarde, d’un organe régénérateur 
rem arquable dont, cependant, elle ne fait norm alem ent aucun usage. 
Cette faculté cachée et virtuelle va devenir effective au cours de 
l’évolution des Aplousobranches qui, phylogénétiquem ent, dérivent 
des Clavelinidae : les Polyclinidae, les Polycitoridae, les Didemnidae 
acquièrent un bourgeonnement épicardique.

BOURGEONNEMENT DES POLYCLINIDAE

Les Polyclinidae sont des ascidizoïdes plus petits que ceux de 
Clavelines, mais ils sont coloniaux, réunis dans une tunique commune, 
groupés et coordonnés en coenobies. De telles colonies sont abondantes 
dans les herbiers de Roscoff, représentées par les différentes espèces 
de Polyclinum, Morchellium, Circinalium, Fragarium, Am aroucium , 
etc.

Chaque ascidizoïde de Polyclinidae, comme celui de la Claveline, 
comprend les trois segments caractéristiques : le thorax, l’abdomen et 
le postabdomen. Mais, le postabdomen du Polyclinidae diffère de celui 
de Claveline ; il n ’est plus stolonial, ou plutôt, il se présente comme 
s’il s’intégrait dans un seul stolon qui s’allonge considérablement. 
D’autre part, l’épicarde qui, dans la Claveline, coiffe l’organe cardio- 
péricardique, s’étend dans ce stolon dont la longueur est deux à cinq 
fois celle de l’ascidizoïde et y refoule par conséquent, devant lui, 
l’organe cardio-péricardique ju squ’à l’extrémité postérieure ou distale 
du postabdomen.

Chaque ascidiozoïde, dans sa cœnobie et dans la tunique commune, 
s’accroît. Au fur et à mesure que le postabdom en s’allonge, il s’opa
cifie, se rem plissant d’éléments sanguins, de leucocytes divers, de lym
phocytes et même de follicules testiculaires. Bientôt engorgé sur toute 
la longueur, il s’autotomise de l’abdomen. Ainsi isolé, il présente des 
constrictions péristaltiques qui, de point en point, presque à égale 
distance, se propagent d’arrière vers l’avant, découpant le post
abdomen en tronçons sucessivement indépendants. Ce sont les strobiles 
ou bourgeons (Fig. X).
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Th.

P. Ab.

Br. P. Ab

F ig . X

A : Ascidiozoïde de Polyclinidae montrant les trois segments : le thorax branchial ; 
Pabdomen digestif et épicardique ; le postabdomen très allongé dans lequel Pépi- 
carde s’étend, refoulant à l ’extrémité postérieure l ’organe cardio-péricardique ; 
la s ta b ilisa tio n  du postabdomen.
B : Ascidiozoïde en s ta b ilisa tio n  postabdominale.
Abd. : abdomen; Br. P. Ab. : bourgeon se formant par strobilisation au postabdo
men. C. Pe. : organe cardio-péricardique ; P. Ab. ; postabdomen ; Th. ; thorax 
(d’après A. Kowalewsky).

U ascidizoïde am puté  de son postabdomen, est privé de l’organe 
cardio-péricardique. Il se trouve dans les conditions physiologiques 
précaires du segment thoracique de la Claveline dont il fu t question 
il y a un instan t ; comme lui, il possède le tronçon antérieur (abdo
m inal) de l’épicarde. Celui-ci, comme dans le fragm ent thoracique 
de la Claveline, reconstitue aussitôt l’organe cardio-péricardique m an
quant et indispensable. L’ascidizoïde reprend vie et croissance, reforme 
son postabdom en qui s’allonge, pour se retrouver sous l’aspect du 
postabdom en précédent et dans les mêmes conditions physiologiques de
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strobilisation. Ces phénomènes se répètent plusieurs fois pour un 
même ascidiozoïde qui s’épuise progressivement.

Chacun des strobiles ou bourgeons est une vésicule triploblastique. 
Son ectoderme sera l’ectohlaste du blastozoïde. Le tronçon épicar- 
dique qu’il contient, devient l’endoblaste totipotent, reform ant tout 
le mésoblaste et ses dérivés. Quant aux leucocytes qui engorgent le 
postabdomen et emplissent l’espace hémocoelien du strobile, ils sont 
le pseudo-vitellus destiné à s’histolyser et à disparaître au cours de 
l’organogenèse. L’épicarde, édifie tous les organes du thorax, l’anse

Est.

Ca.PPh.

F i g . XI
1. Organogenese d’un blastozoïde par un strobile de Polyclinidae. On voit que le
tronçon épicardique, comme dans la régénération de la  Claveline (Fig. VI, 1) 
reconstitue tous les organes du jeune ascidiozoïde.
2. Bourgeonnement entéro-épicardique chez Aplidium zostericola  par strobilisation,
non plus du postabdomen qui est très court, mais de l ’abdomen dont la région 
stomacale s’est fortement allongée (Roscoff, 1925).
A. D. : anse digestive ; Ca. P. Ph. : cavités péribranchiales ; C. P. : postabdomen ; 
Ect. : ectoderme ; Ep. : épicarde ; Est. : estomac ; I . : intestin  ; Ph. pharynx ; 
S.N. : tube neural (d’après J. Hjort).

digestive, et à son extrémité postérieure, l’organe cardio-péricardique 
(Fig. XI, 1).

Si, dans le strobile ou bourgeon postabdom inal, le tronçon épicar
dique a la potentialité de form er tous les organes du jeune ascidiozoïde- 
blastozoïde, sa « valeur prospective », c’est-à-dire sa potentialité réelle, 
peut se réduire dans l’exacte mesure où d’autres éléments régéné
rateurs, présents dans le strobile, se substituent à lui pour l’édification 
de certains organes. C’est ce qui arrive dans quelques espèces de
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Polyclinidae, par exemple chez Aplidium zostericola, dont le postabdo- 
domen reste très court et dont la région stomacale de Vabdomen, par 
contre, s’allonge fortem ent. C’est dans cette région que se produit 
la strobilisation. Chaque strobile contient, dès lors, outre le tronçon 
épicardique, un tronçon stomacal et un tronçon intestinal. L’épicarde 
reconstitue le thorax ; il forme l’organe cardio-péricardique, mais 
n ’intervient plus dans la recréation d’une anse digestive. Celle-ci est 
réalisée par les deux fragm ents digestifs présents qui, par mor- 
phallaxie, subissent préalablem ent un rajeunissem ent histologique, une 
dédifférenciation superficielle, afin de s’ajuster à l’état physiologique 
et histologique du jeune blastozoïde en développement (Fig. XI, 2).

BLASTOGENÈSE ET PHYLOGENÈSE

Le bourgeonnem ent postabdominal-épicardique des Polyclinidae 
para ît bien différent du bourgeonnement stolonial-mésoblastique des 
Clavelina lepadiform is. Il en dérive cependant. Il a suffi d’une légère 
transform ation  dans la structure de l’ascidizoïde pour le provoquer : 
le rem placem ent des stolons par allongement du postabdomen, empor
tan t avec lui l’épicarde et l’organe cardio-péricardique. On peut suivre 
dans l’embryogenèse, comment se prépare cette modification de l’épi
carde postabdom inal. Ainsi, la blastogenèse est conditionnée par la 
structure  du géniteur et évolue avec elle. L’évolution blastogénétique 
est déterminée par la phylogenèse. Cette particularité révèle un fait 
d ’une signification plus générale. Si l’évolution est déclenchée par une 
m utation génétique, elle ne s’accomplit, en réalité, dans une organisa
tion nouvelle et viable, que par des processus de régulations organogé- 
nétiques, par des réajustem ents morphologiques et physiologiques qui, 
souvent, rendent effectives des potentialités virtuelles et latentes. 
U évolution créatrice d’organisations nouvelles est épigénétique parce 
qufelle est essentiellement une organogenèse (1967).

DÉTERMINISME DU BOURGEONNEMENT

La strobilisation du postabdomen se produit par des constrictions 
successives d’arrière vers l’avant. Il est donc possible que ces étrangle
m ents soient suffisam ment décalés dans le temps pour imposer une 
polarité à chaque strobile, comme celle-ci se rétablit dans les fragm ents 
œsophagiens de Claveline isolés par deux sections, antérieure et posté
rieure, espacées de 48 à 72 heures.

D’autre part, la strobilisation du postabdomen est consécutive à 
son am putation de l’abdomen. Celle-ci se produit lorsque le postabdo
men en croissance s’est très fortement allongé, ce qui a pour consé
quence l’allongement de l’épicarde et l’éloignement progressif de 
l’organe cardio-péricardique distai et postérieur. Il en résulte que cet 
allongement entraîne un ralentissement, puis l’arrêt de la circulation
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qui s’accompagne de l’engorgement des éléments sanguins dans le 
long postabdomen. Nous retrouvons, dans le bourgeonnem ent des 
Polyclinidae, les conditions physiologiques du bourgeonnem ent et de la 
régénération des Clavelines.

Ainsi que j ’ai pu le faire à Roscoff (1929), on peut suivre ces 
processus de bourgeonnement sur des oozoïdes isolés, obtenus en préle
vant des têtards à l’éclosion. Le jeune ozoïde a tte in t sa structure  et 
son aspect spécifique après cinq à neuf jours. La strobilisation se 
m anifeste vers le 14e ou 20e jour. Cette technique vient d’être utilisée, 
avec succès, par Sister Scott et G. Freem an au laboratoire de W oods 
Hole, su r Amaroucium constellation (1969-1972).

Toutefois, G. Freem an (1972), étudiant su r des oozoïdes de 5 à 
12 jours, les modalités de la strobilisation, ne croit pas que la crois
sance y joue un rôle. Soum ettant divers lots d’oozoïdes aux irrad ia
tions de rayons X (2 500 R, 5 000 R, 7 500 R, 10 000 R ), il constate que 
la croissance se ralentit ou s’arrête, selon la dose employée, m ais que 
la strobilisation se fait normalem ent, comme chez les tém oins. Il fau t 
rem arquer cependant qu’aucune étude histologique ne vient appuyer 
ces constatations. G. Freem an ne nous renseigne pas non plus sur 
l’influence de l’irradiation exercée su r les tissus, ni sur la circulation 
sanguine elle-même. Si bien que la conclusion de G. Freem an ne para ît 
pas clairem ent démontrée et pourrait même être tou t autre.

Le souci du physiologiste expérim entateur est de chercher à loca
liser le support des facteurs qui déclenchent, inhibent et règlent une 
fonction envisagée. Influencé par les résultats si nets et si positifs 
des belles expériences de M. Durchon concernant le contrôle endocri
nien exercé par le système nerveux sur la scissiparité des Polychètes, 
G. Freem an a cherché à découvrir le support de facteurs internes 
capables d’inciter ou d’inhiber la strobilisation du postabdom en chez 
les Polyclinidae. A cet effet, il a pratiqué des ablations de thorax ou 
de parties de thorax. L’enlèvement du thorax entier chez des oozoïdes 
de sept à neuf jours provoque la strobilisation im m édiate (dans les 24 
heures). Au fur et à mesure que la portion thoracique enlevée est 
plus petite, le nombre d’individus, strobilisant dans les 24 heures, 
décroît. L’enlèvement du quart antérieur, qui contient l’appareil neuro
glandulaire, n ’a aucun effet (la strobilisation se fait comme chez les 
témoins de 16 à 20 jours). Il se dégage de ces expériences que le 
thorax produit un facteur inhibiteur de la strobilisation, m ais celui-ci 
est indépendant de l’organe neuro-glandulaire.

P ar des incisions frontales, il supprim e la moitié ventrale ou la 
moitié dorsale. La première opération n ’apporte aucune perturbation. 
La strobilisation se fait dans les temps norm aux (de 16 à 20 jou rs). 
La seconde, au contraire, provoque la strobilisation dans les 24 heures. 
C’est donc dans la portion dorsale du thorax que se localise le support 
du facteur inhibiteur. L’auteur suppose que la partie  thoracique du 
cordon dorsal, qui prolonge l’organe neuro-glandulaire sur toute la 
face dorsale de l’ascidizoïde, pourrait être le siège de cellules aux 
activités endocriniennes inhibitrices. Aucune étude histologique ne vient 
consolider cette hypothèse. Par des greffes très habiles, G. Freem an 
réalise des ascidiozoïdes à deux thorax qu’il appelle « ascidiozoïdes 
siamois ». Sur de tels ascidiozoïdes, l’au teur m ontre, p a r enlèvement
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de l’un  ou l’au tre des deux thorax, que l’activité inhibitrice est plus 
intense chez le jeune thorax.

Ce sont là des expériences très ingénieuses. Elles ont le grand 
m érite de m ontrer que la blastogenèse est accessible à l’expérience, que 
les techniques utilisées en embryogenèse expérimentale ou en endocri
nologie peuvent s’appliquer à l’analyse des processus de la reproduc
tion asexuée. Elles apportent des indications suggestives sur la com
plexité du déterm inism e de la s tab ilisa tion  et m éritent ainsi attention. 
Toutefois, aucune étude histologique ne vient les confirmer. D’autre 
part, des processus de régénération interfèrent sur ces expériences
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F ig . XII

A : Bourgeonnement entéro-épicardique chez les Didemnidae (d’après M. Salii).
B : Participation de l ’épicarde dans le bourgeonnement entéro-épicardique des 
Didemnidae. Dans le bourgeon thoracique, il reforme le pharynx, les cavités péri- 
branchiales, l ’organe neuro-glandulaire. Dans le bourgeon abdominal, il reconstitue 
l ’épicarde du futur blastozoïde et l ’organe cardio-péricardique (Brien et Van den 
Brede, Roscoff 1948).

et en altèren t la rigueur. On sait, en effet, depuis A. Giard et surtout 
M. Caullery (189) que des sections transversales pratiquées sous le 
thorax, dans l’abdomen ou sous l’abdomen, sont toujours suivies d’une 
régénération épicardique semblable à celles qui viennent d’être décrites 
chez les Clavelines. Or, la régénération retarde la s tab ilisa tion .

Les expériences de Freem an ont en vue surtout le ou les facteurs 
inhibiteurs, comme si la strobilisation du postabdomen était un « phé
nomène spontané » qui doit être réglé. Ce sont cependant les facteurs 
physiologiques déclenchant et provoquant les processus de la m ulti
plication asexuée, qu ’il importe de connaître. Ainsi qu’il fu t rappelé 
précédemm ent, ceux-ci dépendent des conditions physiologiques géné-
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rales de l’ascidizoïde, ainsi que des conditions physiologiques locales 
de la zone blastogénétique. Tous les modes de bourgeonnem ent chez 
les Tuniciers en portent témoignage.

Le bourgeonnement des Polycitoridae est épicardique mais exclu
sif à l’oozoïde larvaire ; il consiste dans la s ta b ilisa tio n  d’un stolon 
épicardique qui s’isole dans la tunique coloniale, annonçant le bour
geonnement des Thaliacés et l’alternance, chez ceux-ci, de la reproduc
tion asexuée et de la reproduction sexuée (1959).

Les Didemnidae ont un bourgeonnem ent entéro-épicardique plus 
étrange encore, car il se fait en deux segments séparés, le thorax et 
l’abdomen qui s’ajustent ensuite l’un à l’autre en un  seul ascidiozoïde 
par une régulation saisissante (Fig. XII).

Tout en poursuivant nos études sur Clavelina lepadiform is, ma 
femme et moi avons eu la joie d ’analyser le bourgeonnem ent de 
Perophora listera qui s’était développée en colonies adm irables sur 
les vitres déposées dans le vivier (1927).

Plus étonnant encore est le bourgeonnem ent des Botryllides. 
Après les observations de Pizon qui nous le fait connaître (1893-1900), 
on reste étonné qu’il n ’ait plus été repris comme il m érite de l’être, 
alors que ces Tuniciers sont, à Roscoff même, très abondants. Dans 
leur colonie, d’une si parfaite régularité, dont la croissance est conti
nue, où les individus, en étroite connexion, participent tous à la circu
lation sanguine et à la physiologie de la com m unauté, les bourgeons 
apparaissent d’une façon régulière, synchronisée, aux mêmes endroits 
sur tous les ascidiozoïdes de la même génération.

Si l’on y réfléchit, la blastogenèse m ériterait plus d’attention de la 
part des biologistes. Elle pose, à nos conceptions biologiques m odernes, 
des problèmes bien troublants. Ce sont ceux de la morphogenèse et de 
l’hérédité, mais dégagés des complications secondaires, des épiphéno- 
mènes qu’imposent les nécessités de la reproduction sexuée. Il s’y pré
sentent sous leur aspect essentiel, selon les processus fondam entaux 
et prim ordiaux de l’épigenèse.
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