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Données histologiques sur l'appareil digestif et la digestion des atlantidae
(prosobranchia : heteropoda)
The histological structure o f the digestive system and its histophysiological changes during digestion are described in
the adults of 6 species of Atlantidae. The results are interpreted functionally and discussed from the point of view of
systematics. The digestive tract of the Atlantidae comprises an oesophagus functioning as a crop, a small stomach and
a short intestine. A pair of tubular salivary glands and a digestive gland (hepatopancreas) are associated, but
oesophageal and rectal glands are lacking. The radular apparatus has the usual prosobranch characters. The digestive
tract is totally devoid of mucous cells. Several unicellular glands are in the buccal wall and the anterior part of the
oesophagus. There is an apocrine secretion in the crop. Glandular activity is minimal in the stomach and absent in the
intestine. [NOT CONTROLLED OCR], La structure histologique de l'appareil digestif et ses modifications
histophysiologiques au cours de la digestion sont décrits dans 6 espèces d'Atlantidae adultes. Les résultats sont
interprétés sur le plan fonctionnel et discutés du point de vue de la systématique. Le tractus digestif des Atlantidae
comporte un oesophage faisant fonction de jabot, un estomac de volume réduit et un court intestin. Une paire de glandes salivaires tubulaires et
une glande digestive (hépatopancréas) lui sont associées mais il est dépourvu de glandes oesophagiennes et rectales. L'appareil radulaire
présente les caractères habituels connus chez les autres prosobranches. Le tube digestif est totalement dépourvu de mucocytes. Quelques
glandes unicellulaires sont réparties dans la paroi buccale et la partie antérieure de l'oesophage. Le jabot est le siège d'une sécrétion apocrine.
L'activité glandulaire est minime dans l'estomac et nulle dans l'intestin. [OCR NON CONTRÔLE]
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