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Quelques reflexions k propos de la note preliminaire de 
M. le Professeur J. Duesberg sur « Plastosomes et 
substances organogenes dans Toeuf des Aseidiens». 

L'interessante communication preliminaire de M. le ProP 
J. Duesberg, que je viens d'avoir I'honneur de presenter a la 
Classe des sciences, me suggere quelques reflexions. 

I. — M.Duesberg s'est uniquement preoccupe de rechercher, 
par I'etude des premiers stades du developpement embryon-
naire de Ciona intestinalis, si, dans I'ovoplasme, depourvu de 
zones diversement colorees, de cet Ascidien, il existait une 
repartition des elements structuraux en correlation avec I'aspect 
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different que montrent, d'apres Conklin {^), les zones, diver
sement colorees, de I'oeuf de Cynthia (Styela) partita. 

L'etude de M. J. Duesberg demontre que roeuf, feconde mais 
non segmente, de CAona : 1° presente trois zones nettement 
diflerentes,correspondant aux trois zones, diversement colorees, 
de I'oeuf, feconde mais non segmente, que Conklin a decrites 
chez Cynthia partita; 2̂^ ces trois zones sont histologiquement 
caracterisees par une repartition diflferente des elements struc
turaux de I'ovoplasme : la substance fondamentale, les elements 
vitellins et surtout les plastosomes. 

M. Duesberg a le droit, a mon avis, de conclure que c'est la 
repartition de ces elements structuraux de I'ovoplasme, et tout 
specialement des plastosomes, qui constitue le trait caracteris-
tique de I'organisation de ces zones et il est extremement pro
bable que des recherches nouvelles, entreprises a I'aide des 
methodes appropriees, demontreraient que dans I'oeuf, feconde 
mais non segmente, de Cynthia partita, les trois zones que 
Conklin a distinguees par leurs caracteres speciaux de colo
ration presenteraient, en outre, une repartition des elements 
structuraux de I'ovoplasme semblable, sinon identique, a celle 
qu'ils ofPrent dans I'oeuf, feconde mais non segmente, de Ciona 
intestinalis. 

J'ajouterai meme que, selon toute probabilite, cette repar
tition est generale pour les oeufs de tous les Ascidiens, me 
fondant, pour emettre cette hypothese, sur les faits, dont je 
parlerai tantot, que Ed. Van Beneden et moi nous avons 
signales, en 1884, dans une etude sur La segmentation chez les 
Ascidiens dans ses rapports avec I'organisation de la larve (^). 

0) K. G. CONKLIN, The organisation and cell-lineage of the Ascidian-egg. {Journ. 
Acad. vat. sc. of Philadelphia, 2nd ser., vol. XIII, 1905.) 

IDEM, Organ forming substances in the e^gs of Ascidians. (Biol. Bull. Woods 
Holl, vol. VIII, 1905.) 

IDEM, Mosaic development in Ascidian-eggs. {Journ. exper. Zool. Baltimore, 
vol. II, 1905.) 

(2) Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, 3e ser., t. VII, n" 5, 1884, et Arch, de biologie, 
t. V, 1884, avec 2 pi. doubles. 
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II. — Confirmant ensuite les donnees fournies par Conklin 
concernant la segmentation de I'oeuf et la formation des 
ebauches primordiales chez Cynthia partita, M. Duesberg a 
etabli que, chez Ciona intestinalis aussi, les zones de I'oeuf non 
segmente sont, en fait, des zones organogenes, cbacune d'elles 
donnant naissance a une ebauche primordiale speciale de 
I'embryon. 

II existe done un determinisme, bien nettement marque, dans 
I'oeuf, feconde mais non segmente, de ces Ascidiens, et cet oeuf 
est manifestement « a developpement en mosaique )>. 

Cette conclusion est aussi, a mon avis, d'ordre general pour 
les oeufs de tous les Ascidiens, et je me fonde encore, pour sou-
tenir cette maniere de voir, sur les faits que Ed. Van Beneden 
et moi nous avons signales dans notre publication de 1884. 

Dans cette publication, qui se rapportait surtout a des etudes 
poursuivies chez Clavelina Rissoana, mais dont nous avions 
confirme les resultats par des recherches sur d'autres Ascidies 
simples et sociales : Corella parallelogramma, Phallusia 
mamillata, Ascidia mentula, A. aspersa, Perophora Listeii, et 
sur une Ascidie composee de la cote d'Ostende,appartenant tres 
probableuient au genre Leptoclinum, nous concluions, en eflet, 
de I'ensemble de nos recherches : « Deja avant le debut de la 
segmentation, des que la premiere figure karyokinetique s'est 
constituee, il est possible de distinguer dans I'oeuf les faces late-
rales, anterieure et posterieure et probablement aussi les faces 
dorsale et ventrale de la gastrula et par consequent de la larve. 
L'un des traits les plus caracleristiques de I'organisation de 
I'adulte, la symetrie qui le caraclerise, se trouve indique dans 
I'oeuf des le moment ou les premiers indices de la segmentation 
sedessinent; chaque partie de I'oeuf a, des ce moment, sa desti
nation marquee dans I'edification de I'animal qu'il doit engen-
drer. Le premier plan de segmentation, c'est le plan median de 
rAscidie future. Au stade 8, les materiaux aux depens desquels 
se forment les portions droite et gauche, ventrale et dorsale. 
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anterieure et posterieure, de la gastrula sont localises dans des 
blastomeres distincts qui, reunis, representent toute la larve 
future. Ce sont d'abord les deux moities laterales qui se separent 
I'une de I'autre (stade 2); puis son extremite cephalique se 
separe de son extremite caudate (stade 4); en troisieme lieu, sa 
moitie dorsale se separe de sa moitie ventrale (stade 8) (^). » 

Ces conclusions ont ete confirmees par Conklin, en 1905, 
pour Cytithia (Styela) partita. 

Toutefois il convient d'ajouter que les etudes du savant auteur 
americain ont porte sur les oeufs d'un Ascidien bien plus favo-
rables que ceux des especes etudiees, en 1884, par Ed. Van 
Beneden et moi, I'oeuf de Cynthia partita montrant manifeste
ment des zones distinctes, de'colorations differentes, tandis que 
les oeufs des especes citees plus haut, sur lesquelles ont porte 
nos recherches, ont une coloration homogene, comme celui de 
Ciona intestinalis, qu'a etudie M. Duesberg. 

Les arguments sur lesquels Ed. Van Beneden et moi avons 
base nos conclusions, relatees plus haut, etaient done de tout 
autre ordre que ceux invoques et defendus avec succes par Con
klin et par M. Duesberg; mais la concordance de nos resultats 
n'est que d'autant plus probante. 

III. — II resulte, enfin, des recherches de M. Duesberg que 
c'est dans les futures cellules musculaires de la queue de la 
larve que siegent, en la plus grande abondance, les plastosomes 
et que ces elements sont encore nombreux dans les futures 
cellules neurales. Ce fait est des plus interessants, parce que ce 
sont les cellules musculaires caudales et les cellules nerveuses 
qui, chez la larve des Ascidiens, sont le plus hautement difle-
renciees au point de vue histologique : celles-la montrent, en 
eflet, une couche superficielle d'innombrables myofibrilles 

(*) Loc. cit. p. 12 du tire a part. 
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moniliformes; celles-ci renferment de nombreuses neurofi-
brilles. Or, il resulte des etudes de M. Duesberg (̂ ) sur les 
embryons des Oiseaux que les plastosomes jouent un role 
important dans la formation des myofibrilles, tout comme ils 
interviennent activement dans la formation des neuroflbrilles, 
d'apres d'autres auteurs, notamment M. Hoven. 

Les plastosomes doivent etre consideres comme des elements 
organogenes ou mieux histogenes. 

IV. — Dans la note qu'il soumet a la Classe des sciences sur 
I'oeuf de Ciona intestinalis, M. Duesberg attire, avec raison, 
Tattention sur le fait que l'etude de la repartition des plasto
somes au cours de I'ontogenese pourrait rendre des services 
dans les recherches einbryologiques sur la filiation des blasto
meres. 

A ce propos, il serait, selon moi, specialement interessant 
de rechercher, a I'aide de la methode de Benda, si bien appro-
priee a l'etude des plastosomes, si dans I'oeuf des Tuniciers dont 
I'embryon est depourvu de queue (^), et partant de cellules 
musculaires caudales, la zone abondamment pourvue de plasto-
chondries, que montre I'oeuf des Tuniciers a larve urodele, 
zone qui donne naissance aux cellules musculaires de la queue, 
fait defaut ou bien, pour le cas ou elle existerait, quelle est son 
etendue relative et dans quels elements cellulaires de I'embryon 
elle se localise. 

On sait, en eflet, que cette question de I'absence de forma
tion d'un organe caudal locomoteur chez I'embryon de certains 

(*) J. DUESBERG, Les chondriosomes des cellules embryonnaires dupoulet et leur 
role dans la gen^se des myofibrilles, avec quelques observations sur le developpe
ment des fibres musculaires striees. {Arch, fiir Zellforschung, Bd 4,1910.) 

(2) Les Tuniciers dont I'embryon est anoure sont: les Pyrosomides, les Salpides 
et, parmi les Ascidiens, le genre Anurella notamment. Chez certaines especes de 
Molgulidees, I'organe caudal est plus ou moins atrophic. 
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Tuniciers a suscite deja de nombreuses recherches, et j'ai 
demontre recemment (̂ ) que, chez I'embryon de Pyrosoma, 
I'absence de formation de I'organe caudal trouve son explication 
dans le fait que chez ce Tunicier, contrairement a ce qui a lieu 
chez la plupart des Ascidiens, les levres laterales du blastopore 
ne se tusionnent jamais par concrescence, ce qui m'a fait dire 
que I'embryon de Pyrosoma oflre a I'etat constant et normal une 
a asyntaxie blastoporale », pour employer I'expression de 
M. B. Legros (^). 

D'apres mes etudes, chez I'embryon dePi/ro5oma, les elements 
cellulaires qui, d'apres leur situation, donneraient naissance a 
I'organe caudal, si cet organe se formait, sont representes par 
la « zone cellulaire ?) [Zellenzone) des auteurs, premiere 
ebauche du « reseau des ilots de mesenchyme » du Cyatho-
zoide de ce Tunicier. 

(*) CH. JULIN, Recherches sur le developpement embryonnaire de Pyrosoma 
giganteum. {Zool. Jahrb, Suppt., XV, 2. Bd, 1912, p. 822, avec 5 pi.) 

(2) R. LEGROS, Sur quelques cas d'asyntaxie blastoporale chez VAmphioxus. 
{Mitt. zool. Stat. Neapel, vol. XVIII, 1907, p. 440.) 


