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PRFACE

A ceux qui nous ont fait l'honneur de lire notre livre sur l'Hr-
dit et les grands problmes de la Biologie gnrale (') ce nouveau

priodique ne peut causer aucun tonnement. Il se prsente en effet

comme la suite naturelle de cet ouvrage, comme la mise jour an-

nuelle des nombreuses et importantes questions qui font son objet.

Pour eux, son but est clair et, nous l'esprons, son utilit incontes-

table. Mais les personnes qui ce livre est rest tranger pourront se

demander s'il tait bien ncessaire de fonder un nouveau recueil d'a-

nalyses et si nous n'avions pas assez des nombreux priodiques de ce

genre qui existent dans diverses langues.

Nous pourrions rpondre qu'il n'en existait pas en franais, et c'est

un fait prendre en considration. Mais nous n'aurions pas cepen-
dant trouv l une raison suffisante : ce qui nous a dcid c'est qu'on
ne trouve actuellement nulle part, dans aucune langue, les renseigne-
ments qu'il doit contenir.

Il diffre en effet des ouvrages similaires par son but que son tilre

n'indique qu' moiti et qui est non pas tant d'analyser ce qui a trait

aux faits gnraux de la Biologie que de trier ce qui, dans la Biologie

gnrale, vise l'explication des phnomnes.
Mais quoi, les naturalistes auraient-ils maintenant la prtention d'ex-

pliquer ce qu'ils voient et leurs tentatives d'explication seraient-elles

dj si nombreuses qu'il faille un priodique spcial pour les recueillir?

Bien des gens s'en tonneront ou refuseront de le croire, mme parmi
les naturalistes et surtout parmi les savants adonns des sciences

plus prcises.

l. La Structure du Protoplasma et les thories sur l'Hrdit et les grands pro-
blmes de la Biologie gnrale, gr. in-8, xvi-878 p. avec figures. Paris, C. Reinwald et

O, 1895 ,



vin PREFACE.

C'est un fait cependant.

L'histoire naturelle, aprs s'tre borne pendant des sicles, et avec

raison, la stricte observation, cherche aujourd'hui s'lever plus

haut. Elle sent que, chez elle comme dans les autres sciences, la

constatation pure et simple des faits et des phnomnes ne saurait tre

le but ultime. Chez elle aussi, connatre n'est qu'un moyen pour arriver

comprendre, constater des faits n'a d'intrt que pour en venir les

expliquer, dfinir le comment ne saurait tre qu'une tape pour arriver

trouver le pourquoi, non le pourquoi mtaphysique, mais le pourquoi

scientifique, la cause physique du rsultat. Elle commence entrer,

l'tranger hlas plus que chez nous, dans une phase de recherches

explicatives dont la porte dpasse singulirement celle des investiga-

tions purement descriptives auxquelles on s'tait born jusqu'ici.

videmment, la recherche explicative ne pouvait venir qu'aprs l'au-

tre, qui seule lui fournit ses bases, sur lesquelles elle pouvait s'appuyer
avec d'autant plus de conliance qu'elles comportent moins d'hypothses
et d'ides prconues, ayant t difies en dehors de toute proccupa-
tion finale. Mais son temps devait venir un jour et il est venu.

D'excellents esprits, il est vrai, sont d'avis que tout cela est prma-
tur, et voient d'un il inquiet l'Histoire naturelle s'aventurer dans

des voies moins sres. Mais d'autres sont d'opinion contraire et esp-
rent, au bout des chemins o les premiers ne voient que des dangers,

trouver la rcompense longtemps diffre des efforts antrieurs. Nous

croyons que ces derniers ont raison, et la direction que prend le mou-

vement scientifique l'tranger montre tout esprit non prvenu qu'il

nous faut entrer dans ces voies nouvelles sous peine de rester en

arrire.

Nous avons assez longuement dvelopp ce thme dans l'Introduction

de notre livre sur I'Hrdit. Ceux qui n'ont pas t convaincus

ce moment ne le seraient pas davantage aujourd'hui; pour ceux qui

pensent comme nous, il n'est pas besoin de nouveaux arguments.
Mais d'ailleurs, la question n'est pas l en ce moment. Pour justifier

la fondation de ce nouveau priodique, point n'est besoin de discuter

si la nouvelle direction que tend prendre le mouvement scientifique

est bonne ou prmature, il suffit de constater qu'elle existe et ds lors

nous ne devons pas l'ignorer.

Or c'est l un fait indniable.

Il n'y a aucune comparaison possible entre les tentatives de synthse

qui, auparavant, se produisaient de loin en loin, fixant l'attention de tous

sur les grands noms de Geoffroy Saint-Hilaire, de Lamarck, de Darwin,

etc., et ce qui se passe aujourd'hui o une nue de travailleurs moins

clbres, moins mritants peut-tre, mais mieux arms, attaquent de

tous cts les grands problmes de la Biologie gnrale.
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Quelqu'un qui et song, il y a seulement quinze ans, fonder ce p-
riodique, et t fort embarrass pour l'alimenter. Certainement, il et
trouv dans les publications de l'anne quelques travaux se rattachant

son programme par leur titre mme et par le dessein formel de leur

auteur, car il y a eu toujours des esprits en avance sur leur poque; il

et trouv surtout glaner dans les mmoires de toute espce nombre
d'observations intressant la Biologie gnrale, condition de les trier

lui-mme et de mettre en relief une importance que souvent leur au-

teur n'avait pas aperue. Mais, dans ces conditions, un livre qui se cons-

titue d'lments fortement condenss, ft rest bien mince et et t

en peine de justifier son apparition.

Quelle diffrence aujourd'hui !

Aprs tous nos efforts pour le rduire, il dpasse par son volume toutes

nos prvisions, rpondant ainsi lui-mme ceux qui voudraient con-

tester son utilit.

Il n'y a pas nier, en effet, que chaque anne de nombreux livres pa-

raissent, que les priodiques se peuplent de mmoires, inspirs les

uns et les autres par les tendances nouvelles. En un mot, la biologie

gnrale nouvelle, avec les tendances explicatives qui la caractrisent,

devient une science tous les jours plus vaste, et le public a le droit de

rclamer, ici comme pour les autres sciences, des livres qui lui permet-
tent de savoir ce qui a t fait, ce qui se fait chaque jour dans son do-

maine.

Dans l'ouvrage auquel nous faisions allusion il y a un instant, nous

avons expos grands traits et cependant d'une manire assez com-

plte les principaux problmes de la Biologie gnrale, dfini en quoi
ils consistent, rsum les faits qui leur servent de base, examin et cri-

tiqu les thories par lesquelles on a tent de les expliquer. Nous avons

fait cela pour les philosophes, pour les savants spcialiss dans d'autres

tudes, pour les esprits curieux, pour tous ceux, en un mot, qui peu-
vent s'intresser la Biologie gnrale, et n'ont pas le temps d'aller

chercher aux sources originales les connaissances qu'ils dsirent ac-

qurir; nous l'avons fait aussi pour ceux qui, voulant travailler eux-

mmes la solution des problmes biologiques, devaient trouver l des

sujets de recherche et se mettre au courant en peu de temps de ce qui
a t fait avant eux dans la voie qu'ils ont choisie.

Mais la science marche, et pour que la lacune comble ne se rouvre

pas de nouveau, ne s'largisse pas toujours un peu plus, il faut tenir ces

lecteurs au courant des progrs accomplis chaque anne. Cela ne peut
se faire que par un priodique : c'est pour ce but que nous avons fond

L'Anne biologique, dont notre ouvrage sur l'Hrdit et les grands pro-
blmes de la Biologie gnrale doit tre considr comme un premier
volume posant les questions, dfinissant les problmes, traant les ca-
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tires, tablissant les catgories, et rsumant ce qui a t fait jusqu'en

LS95, date o commence le priodique qui va reprendre toutes les

questions et les suivre d'anne en anne, sans les abandonner dsor-

mais.

La chose tait d'autant plus ncessaire que les dcouvertes de Biolo-

gie gnrale sont noyes dans le flot immense des publications biolo-

giques de tout ordre, d'autant plus ncessaire aussi, qu'il n'existe en

aucune langue un ouvrage semblable. Tous les Comptes rendus analy-

tiques, les Records, Jahrsberichte
, etc., s'appliquent l'Anatomie, la

Zoologie, l'Histologie, l'Embryognie, et rsument indistinctement

tout ce qui se publie dans l'ordre de sciences auquel ils sont affects.

Il n'en est aucun qui ait pour programme de trier, dans les publications

biologiques de tout ordre, tous et les seuls mmoires o il est question
des phnomnes gnraux de la Biologie et ceux surtout o l'on cherche

fournir Yexplication, donner la cause des faits dcrits.

Tous, en outre, se croient obligs de donner des analyses compltes
ou plutt, car trop souvent elles sont incompltes, des analyses totales,

intgrales, de chaque ouvrage cit. L'Anne biologique, au contraire,

doit tout ses lecteurs, et rien aux auteurs qu'elle analyse. Elle doit

ses lecteurs tout ce qui concerne la Biologie gnrale, telle que nous

l'avons dfinie, et cela l'autorise laisser de ct, dans l'analyse des m-
moires, tout ce qui est tranger son objet.

Cela nous amne tracer, aussi bien pour les collaborateurs futurs

qui voudront bien se joindre nous, que pour le lecteur qui doit con-

natre le caractre de ce nouveau priodique, tracer, disons-nous, le

plan de l'ouvrage en marquant bien dans chaque catgorie ce qui appar-
tient notre programme.

Le point important et difficile est de bien distinguer ce que nous de-

vons prendre ou rejeter dans la masse norme des faits biologiques pu-
blis chaque anne. Heureusement, nous avons pour cela un critrium

sr qui nous est fourni par la considration du but atteindre. Ce but

est non de faire connatre -pour faire connatre, d'exposer -pour exposer,

mais de faire comprendre, d'expliquer, et de faire connatre pour faire

comprendre, d'exposer pour expliquer.
Ds lors, nous devons rejeter tout fait purement descriptif.

Ce n'est pas que nous ayons le moindre mpris pour lui. Nous avons

dj dclar que nous le considrions comme l'unique base solide de

toute explication. Mais il ne manque pas de priodiques excellents

dans toutes les langues pour l'analyser; et nous le laissons de ct, parce

qu'il est tranger notre objet.

11 est vident que nous devons faire ainsi, sans quoi nous embrasse-

rions la Biologie tout entire et manquerions notre but qui est de spa-



PREFACE. m

rer, pour le mettre en lumire, ce qui concourt Yexplication des ph-
nomnes gnraux.
Que nous servirait en effet d'analyser ces innombrables mmoires

relatifs la monographie de quelque animal ou plante plus ou moins

semblables d'autres dj connus? Fussent-ils mme trs diffrents

que cela ne serait qu'un fait nouveau, fort intressant peut-tre en lui-

mme, mais qui ne fait faire aucun progrs l'explication de quoi que
ce soit. 11 en est de mme de la plupart des monographies histologi-

ques, embryogniques ou taxonomiques. A quoi nous sert pour l'expli-

cation des phnomnes de la Biologie gnrale de connatre quelques

espces de plus dans un genre; de savoir que tel animal se dveloppe
par une gastrula embolique ou pibolique, que tel organe se forme de

tel feuillet, qu'il se fait ici une invagination, tandis que l pousse un

processus plein; d'apprendre que tel organe a ses couches musculaires

circulaire et longitudinale, celle-ci en dedans, celle-l en dehors, que
tel pithelium est cubique ou tel autre plat, etc., etc.?

Dans les travaux physiologiques , il semblerait au contraire que nous

n'ayons rien liminer car, tudiant le fonctionnement des organes
et non leur conformation, la Physiologie semble, plus que les autres

sciences, expliquer les phnomnes qu'elle tudie. 11 n'en est rien ce-

pendant. En physiologie comme en zoologie, la plupart des travaux

sont des constatations do phnomnes et non des explications, et ceux

qui vont au del du comment sont le plus souvent relatifs des ph-
nomnes particuliers. Leurs parce que ne rpondent pas nos pour-

quoi : ceux-ci posent une question gnrale et ceux-l ne font, le plus

souvent, que des rponses particulires.

Cela nous dcharge d'un coup des quatre cinquimes des travaux de

Biologie.

Nous analyserons au contraire avec soin tons les mmoires ou frag-
ments de mmoires dans lesquels est propose une explication des ph-
nomnes biologiques dcrits. D'ailleurs, nous ne fermerons pas la porte
aux thories purement hypothtiques. Il ne faut rien mpriser, et ces

hypothses, sans avoir la valeur de celles qui sont appuyes sur des

faits, peuvent susciter des ides, provoquer des expriences, ouvrir des

horizons nouveaux.

Mais notre tche ne se borne pas l. Nous nous proposons aussi de

rendre compte de tous les faits qui, sans tre explicatifs en eux-m-

mes, se montrent , par leur nature, en relation troite avec l'explication

venir, mme lorsque l'auteur qui les dcrit ne vise pas lui-mme
cette explication.

Nous retiendrons mme tous les faits qui, sans avoir de relation

troite avec une explication mme ventuelle, appartiennent la Biologie

gnrale et ne sont pas de mme nature que d'autres dj connus.
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Ici la question devient dlicate et il convient de dfinir les choses

avec plus de prcision et de justifier notre choix.

Quelques exemples nous y aideront.

Prenons la Rgnration.
C'est l un des processus les plus remarquables et les plus nigma-

tiques de la Biologie gnrale et il appartient entirement notre

sujet. Cependant nous n'irons pas relater en dtail, nous ne ferons que

signaler trs rapidement, les nombreux faits de Rgnration signals

chaque anne, lorsqu'ils ressemblent de prs aux faits dj connus.

Du moment que l'on sait que le Ver de terre, par exemple, rgnre
sa tte ou sa queue, que nous importe d'apprendre que telle Annlide

polychte s'est montre aussi doue de ce pouvoir, tandis que cette

Hirudine ne l'a pas eu. Cela n'aide en rien l'explication du phno-
mne. Par contre, on croyait il y a peu d'annes que, d'une manire

gnrale ,
les viscres taient incapables de rgnration : lorsque quel-

qu'un est venu dmontrer que les glandes salivaires, le foie, le testicule

peuvent rparer des pertes de substance, c'tait l un fait retenir car,

bien qu'il n'explique rien, il modifie la conception que l'on s'tait faite

du pouvoir rgnrateur, et l'on sent que l'explication doit en tenir

compte et ne pourra tre la mme que si la rgnration viscrale

n'existait pas.

Autre exemple.
La Tratognse est aussi un des chapitres les plus importants de la

Biologie gnrale : il claire l'ontogense normale et dmontre lui seul

l'inanit des thories de la prdestination des germes, puisqu'il nous

montre ces germes suivant une volution autre que celle laquelle
ils taient destins. Irons-nous cependant reproduire toutes les obser-

vations de polymrie, d'anencphalie , d'exstrophie viscrale, etc., etc.,

plus ou moins semblables celles dj connues?

Cela est l'affaire des journaux de tratologie et ne nous intresse en

rien.

Mais si par hasard quelque monstre pourvu d'une main double dont

les doigts homologues ne seraient pas symtriques par rapport l'axe

du membre venait mettre en dfaut la loi de Geoffroy Saint-llilaire; si

un hermaphrodite parfait, mle d'un ct, femelle de l'autre, venait

montrer de chaque ct les caractres sexuels secondaires corres-

pondants, etc., etc., bien que ces faits n'expliquent rien encore, on

sent qu'ils entrent dans le vif de la question, et que toute thorie expli-

cative devra compter avec eux : aussi nous empresserons-nous de les

signaler.

Au premier rang parmi les faits de cet ordre, sont ceux qui concer-

nent la structure et les pr<>i>ri<
:

fi
:s de la cellule et des produits sexuels,

la premire parce qu'elle est la base physique de la vie, les seconds
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parce qu'ils sont la buse physique de la Reproduction ,
de l'Ontoge-

nse et de l'Hrdit. 11 n'est pas un progrs dans la connaissance de

la cellule et de ses proprits, dans celle des produits sexuels, de

leur constitution intime, do leur origine, de leur maturation, de leur

rle dans la fcondation, etc., qui puisse rester tranger cet ouvrage.

Ces exemples suffisent sans doute pour dfinir l'esprit dans lequel
notre priodique est conu.

Nous allons maintenant, sans plus discuter les raisons, en dvelopper
le plan pour faire connatre avec plus de dtail son objet et ses limites.

Le plan gnral de l'ouvrage ne peut tre que celui de notre livre sur

l'Hrdit et la Biologie gnrale, sauf les perfectionnements de dtail

que l'exprience nous a indiqus.

I. La cellule.

Constitution de la cellule. Ici prennent place toutes les d-
couvertes relatives au Protoplasma qui n'est autre chose que le cyto-

plasme des cellules, au noyau, au centrosome. La constitution chimique
aussi bien que la structure de toutes ces parties appartient notre

sujet.

Physiologie de la cellule. La scrtion et l'excrtion, les mou-

vements protoplasmiques, Yassimilation et Yaccroissement dans la cellule

entire et dans ses diverses parties, les tactismes et tropismes, les rac-
tions de la cellule en prsence de divers agents normaux ou patholo-

giques (venins, toxines, srums, etc.), constituent les principaux para-

graphes de ce chapitre.

Division cellulaire. Tout ce qui concerne la division cellulaire

nous intresse : comment elle se fait et pourquoi elle se, fait. Com-

ment, c'est--dire quel est le rle de chacune des parties del cellule

dans le phnomne et comment se fait la distribution des substances

nuclaires cytoplasmiques et kinoplasmiques entre les cellules filles,

pour savoir si quelque diffrence cet gard peut clairer l'origine

de la diffrenciation cellulaire ultrieure; pourquoi, c'est--dire quel-

les causes font que la cellule se divise au lieu de grossir indfiniment.

Ici se pose aussi la question des deux modes de division directe et

indirecte et de leur signification absolue et relative.

II. Les produits sexuels et la fcondation.

L'origine des produits sexuels depuis l'uf fcond qui, en se dve-

loppant, a donn naissance l'individu qui a form ces produits; les
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modifications qu'ils subissent pendant les phnomnes de maturation,

les uns nuclaires [rdaction chromatique), les autres cytoplasmiques

[modifications cytoplasmiques); la structure intime des produits murs/la

fcondation : tout cela est d'importance capitale, pour savoir sous quelle

forme les lments sexuels peuvent accumuler en eux les substances

ou les nergies potentielles qui leur permettront de former l'tre fu-

tur. Toute la question de l'Hrdit est l. Ici doivent prendre place

aussi les phnomnes encore si obscurs et peut-tre non rels de f-
condation partielle et de pseudgamie; ici aussi, cette sorte de polys-

permie physiologique que l'on pourrait appeler la pseudopolgspermie
dans laquelle les spermatozodes supplmentaires, sans s'unir au noyau
de l'uf, restent dans le vitellus pour y accomplir une fonction nor-

male (noyaux vitellins, etc.).

III. La parthnogense.

Le fait lui-mme de la Parthnogense est bien connu et l'num-

ration des nouveaux cas n'offrirait gure d'intrt. Mais tout ce qui

concerne la prdestination ,
la structure, la maturation spciale de l'uf

parthnogntique, Yalternance de la Parthnogense avec la Fconda-

tion, les conditions qui la dterminent, la question de l'existence d'une

parthnogense exclusive dans certaines espces, tout cela nous int-

resse et doit nous occuper.

IV. La reproduction asexuelle.

La reproduction par spores asexuelles, nous doit occuper pour les

mmes raisons et avec les mmes restrictions, c'est--dire que, le fait

purement descriptif tant limin, nous ne retiendrons que ce qui

touche de prs ou de loin une explication des phnomnes.
La multiplication par scission et par bourgeonnement sont pour nous

clans le mme cas. Ici comme pour l'uf et la spore, la question grave

est de savoir comment la totalit des potentialits de l'organisme se

peut concentrer dans une partie restreinte de celui-ci, surtout dans

les cas nombreux o le bourgeon se forme sans participation de tous

les feuillets et organes fondamentaux du parent.

V. L'ontogense.

L'ontogense nous offre un exemple frappant de ce que nous devons

prendre ou laisser dans un ordre donn de questions. Tous les travaux
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embryogniques purement descriptifs, et Ton sait comme ils sont nom-

breux, sont trangers notre domaine. Car cela n'claire en rien la

question des causes du dveloppement de savoir que tel animal se

forme par une gastrula embolique, tel autre par une planula dla-

mine
, que celui-ci constitue son msoderme par une invagination en-

dodermique, tel autre par des cellules initiales spciales, tel autre en-

core par des cellules dtaches de divers points et sans lien l'origine.

Cela ne nous intresse pas, parce que ces types de dveloppement sont

connus et que cela ne rend l'explication ni plus facile ni plus malaise

qu'il y en ait un cas de plus ou de moins; cela ne nous intresse pas

parce que ce ne sont que des applications diverses et diversement

combines de processus embryogniques toujours les mmes, et que

la recherche des causes ne pourra s'occuper de ces applications parti-

culires qu'aprs avoir expliqu les processus gnraux. L'ontogense
de tous les tres se rduit deux phnomnes, la diffrenciation ana-

tomique et la diffrenciation histologique des cellules issues de la seg-

mentation de l'uf. Celle-ci dterminant leur nature spcifique, celle-l

dterminant leur arrangement topographique et par suite les invagina-

tions
, refoulements, les accroissements successifs et priodiques d'aires

limites du germe d'o rsulte la forme des organes. C'est seulement

par ces grandes lignes que l'ontogense appartient la Biologie gnrale
et fait partie de notre sujet. Tout le reste est du domaine de l'Embryo-

logie. Laissant donc de ct toute l'embryognie spciale ,
nous ne re-

tiendrons que les observations de processus ontogntiques nouveaux,

si l'on en dcouvre ,
et surtout les explications ou tentatives d'explica-

tions des faits ontogntiques quels qu'ils soient, c'est--dire la re-

cherche des Facteurs de Vontogense {divisions cellulaires htrognes,

diffrences d'origine et de situation, tactismes et tropismes, excitation

fonctionnelle et tout ce que rsume le mot de Biomcanique).

VI. La ratognse.

La Tratognse ou ontogense anormale nous intresse au mme
titre que l'ontogense normale car, au point de vue de la Biologie gn-
rale

,
le monstre est la ralisation d'une possibilit d'volution du germe

de mme valeur que celle d'o rsulte un tre rgulirement conform.

Ici d'ailleurs, nous laissons de ct la description de monstres appar-

tenant des catgories dj connues, de mme que nous ngligeons
celle du dveloppement des tres. Nous avons indiqu plus haut (p. xu)

quels signes se reconnaissent les cas qui mritent d'tre retenus

mme lorsqu'ils sont purement descriptifs. Mais il existe ici tout un ct
de la question qui faisait dfaut dans l'ontogense normale et qui cons-
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titue un des chapitres les plus intressants de la Biologie gnrale :

c'est la Tratognse exprimentale. Il n'est gure possible d'tudier

directement les causes de l'ontogense, car pour cela, il faut les faire

varier et en les modifiant on fait de la Tratognse. Celle-ci au con-

traire a le champ libre et, en tudiant les causes de production des

diffrentes sortes de monstres
,
on arrive se faire une ide des causes

de l'ontogense normale. Il n'est presque pas de recherches de Tra-

tognse exprimentale qui ne soient de quelque intrt pour nous.

Jamais, en effet, elles ne peuvent se borner au l'ait purement descrip-
tif que nous rpudions, puisqu'elle met toujours en prsence une cause

et un rsultat.

Parmi les recherches de Tratognse exprimentale, il en est surtout

qui sont pour nous d'un extrme intrt : ce sont celles qui portent sur

les tout premiers phnomnes du dveloppement. De. ce nombre sont

les curieuses expriences dans lesquelles on modifie l'orientation du

noyau clans l'uf, dans lesquels on influence, par des pressions diver-

sement diriges ,
la direction des plans de segmentation , dans lesquel-

les on dtruit un ou plusieurs blastomres ou mme des parties plus
ou moins tendues d'un embryon plus avanc. Rien n'est plus propre
nous clairer sur le rle, les fonctions, les aptitudes volutives diff-

rentes de l'uf et de l'embryon normaux.

Ici se placent aussi la Polyspermie vraie ou tratologique que l'on a

pu provoquer exprimentalement au moyen du vieillissement ou des

anesthsiques agissant sur l'uf.

Enfin un paragraphe part doit tre attribu l'influence tratogni-

que des substances introduites dans l'organisme par voie exprimentale
ou autrement alcool, morphine, toxines microbiennes, etc., etc.

Les microbes et leurs toxines, qui semblaient jusqu'ici n'intresser

que la mdecine, ont fourni, en effet, dans ces dernires annes, grce
surtout aux remarquables travaux de Bouchard et de Gharrin, un ractif

inattendu des proprits de l'organisme. L'action des toxines micro-

biennes sur l'organisme est venue clairer la physiologie gnrale. A ce

titre elle a pris rang dans la Biologie gnrale et s'est fait une place

dans nos Comptes rendus. Il en est de mme des serums d'animaux r-
fractaires ou vaccins, des sucs d'organes et aussi des venins naturels

qui sont venus montrer l'analogie la plus remarquable avec les toxines

microbiennes.

VIL La rgnration.

Nous nous sommes plus haut expliqu son sujet (p. xn), et avons

dit de quelle manire nous devons nous en occuper ici. Cette manire
est la mme pour les chapitres suivants.
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VIII. La greffe.

IX. Le sexe et les caractres sexuels secondaires.

X. Le polymorphisme, la mtamorphose et l'alternance

DES GNRATIONS.

XI. LES CARACTRES LATENTS.

XII. La corrlation.

XIII. La mort, l'immortalit et le plasma germinatif.

Dans tout cela, toujours et uniquement, les explications, les faits

explicatifs et ceux qui appartiennent des catgories nouvelles ou se

montrent en relation troite avec une explication ventuelle possible.

XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GNRALES.

Nous avons tabli ce chapitre pour ouvrir la porte une catgorie
de recherches et de thories qui n'auraient pas aisment trouv place
dans les prcdents. Dans la morphologie gnrale trouvera asile tout

ce qui nous intressait dans l'ontogense, mais qui s'applique l'orga-

nisme entirement form; dans la physiologie gnrale, tout ce que
nous retenions pour la physiologie cellulaire, mais qui s'applique aux

organes ou l'organisme entier indpendamment de sa constitution cel-

lulaire. Donc nous placerons ici tout ce qui concerne l'tude des ph-
nomnes gnraux de la morphologie (symtrie du corps, homologies
des parties d'un mme organisme, polymrisation, degr d'individua-

lit des lments constitutifs des corps etc., etc.) ou les processus gn-
raux de la physiologie (respiration, nutrition, excrtion, production de

force ou de substances; raction de l'organisme en prsence des agents

divers, froid, chaleur, lectricit, pression toxines, venins, srums,
sucs d'organes, etc., etc.).

XV. L'hrdit.

Ici comme dans notre ouvrage sur l'Hrdit, nous ferons une distinc-

tion entre ce qui est transmissible et ce qui est transmis.

Dans la Transmissibilit, il faudra distinguer entre les caractres inns
et les caractres acquis. Pour les premiers, la question semble bien au-

jourd'hui tranche dans le sens de l'affirmative gnrale, sauf pour ce

qui est du sexe; pour les derniers, au contraire, elle reste un des points
les plus litigieux et les plus importants de toute la Biologie gnrale.

l'anne BIOLOGIQUE, I. 1895. I)
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Tout nous intresse dans ce chapitre, mais l'abondance des matires est

si grande et l'importance des faits signals si variable qu'il faut faire

un triage. Nous nous appliquerons surtout mettre en relief les ob-

servations dans lesquelles l'auteur se sera mis l'abri des ternelles

objections qui tent au plus grand nombre la plus grande partie de

leur valeur, savoir : 1 la pure concidence, 2 la production directe

chez les descendants des mmes effets que chez l'ascendant et par les

mmes causes qui ont agi directement sur celui-ci.

Ici prennent place, avec les mmes observations, les faits de xnie
et de tlgonie.
Dans la transmission nous aurons des paragraphes spciaux pour

l'hrdit dans la production asexuelle, dans la parthnogense, l'hr-
dit dans la reproduction amphimixique , pour les hrdits directe et

collatrale , pour Yhrdit dans le croisement et les unions consanguines ,

pour Yatavisme.

XVI. La variation.

Ici comme dans le cas prcdent il est ncessaire de faire un dpart
dans la masse norme des faits de variation cits chaque anne. Nous

guidant d'aprs les mmes principes, nous ne retiendrons que ceux qui

appartiendront des catgories nouvelles ou seront rapprochs de

leur cause productrice. Nous signalerons les faits remarquables de

variation lente, de variation brusque et de la variation dite spontane.
Inaction des milieux et des substances toxiques introduites dans l'orga-

nisme en qualit d'aliments, d'excitants, de remdes, ou titre exp-
rimental, toxines, srums ou venins, doivent trouver place ici, lorsque
ces agents ou ces substances engendrent une variation, c'est--dire

une modification du type spcifique, tandis que l'tude de leur action

physiologique sur l'organisme appartient au chapitre XIV. Ici se ratta-

chent aussi Yadaptation, le mimtisme, et la dichognie qui d'autre part

touche la tratognse.

XVIL Origine des espces. PnvLOoNiE.

Dans ce chapitre, nous aurons examiner les deux seuls modes pos-
sibles de formation : la fixation de la variation brusque et la majoration
de la variation lente, et la question capitale de la rsistance des formes
nouvelles la reversion, d'o dpend le rsultat final.

Quant la phylognie, nous ne reproduirons pas toutes les tentatives

de reproduction, d'arbres gnalogiques ,
ni les discussions sur les af-

finits phylogniques des divers tres vivants : elles sont pour nous ce

qu'est la description des organes en anatomie ou des espces en
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zologie. Nous ne retiendrons que les rares essais d'explication des faits

gnraux de la phylognse ,
autant que l'embryognie et la palonto-

logie nous permettent de les souponner.

XVIII. Distribution gographique des tres.

Partant du mme principe ,
nous ne relverons dans la distribution

gographique que ce qui permet de rendre compte des causes de la

rpartition des tres vivants sur la terre et dans les mers.

XIX. Fonctions mentales.

Chez les animaux comme chez l'homme, il existe une vie psychique

qui commence dans les formes les plus infrieures par des rudiments

intimes, par des phnomnes qui diffrent peine de la raction chi-

mique, et s'lvent peu peu au rflexe, l'instinct et enfin l'in-

telligence. Nous aurons l'tudier, non en elle-mme la manire des

psychologues ,
mais dans ses rapports avec la structure du proto-

plasme et du tissu nerveux. Nous laisserons donc de ct les recher-

ches de psychologie pure, nous ne citerons que trs rapidement les

observations d'actes instinctifs ou intellectuels, moins qu'ils ne soient

de nature clairer le mcanisme de leur production, et relverons

surtout les tentatives d'explication des instincts merveilleux par des

actes intellectuels conciliables avec le degr de perfection intellectuelle

des tres qui les possdent, et les actes intellectuels eux-mmes par la

constitution des organes qui en sont le sige ou les agents.

A ce titre, nous devrons ouvrir des paragraphes spciaux pour tous les

ordres de recherches qui entrent dans cette catgorie : les rflexes, l'ins-

tinct, Y intelligence, la structure intime du tissu nerveux central, la

transformation des impressions sensilives en sensations, la mesure des

sensations, et, s'il est possible, la formation des ides.

XX. Thories gnrales. gnralits.

Enfin
,
nous ferons une catgorie part pour les thories qui embras-

sent l'ensemble de la question biologique ou mme seulement une part

importante des problmes qu'elle pose. On risquerait souvent d'altrer

leur caractre en les morcelant pour en rpartir les fragments dans les

chapitres spciaux.
Sous le titre de gnralits, nous placerons ici tout ce qui, sans avoir



xx PREFACE.

le caractre de thories d'ensemble, ne trouve une place convenable

dans aucun des chapitres prcdents.

Ainsi, en rsum, notre Revue embrasse la Biologie tout entire et

s'tend mme au del, dans un domaine o elle se rencontre avec la

Psychologie. Mais, partout elle fait un choix, ne retenant que les ph-
nomnes qui font partie des processus gnraux communs la plupart

des tres et constituent la Biologie gnrale, repoussant le fait pare-
ment descriptif qui ne sert qu' la connaissance et ne gardant que ce

qui touche de prs ou de loin, directement ou indirectement, mais

d'une manire formelle, Yexplication qui fait comprendre.
La tche ainsi comprise offre un intrt que personne ne saurait nier,

mais elle est extrmement lourde. Elle eut certainement dpass les

forces d'un homme.
Aussi devons-nous aux collaborateurs qui ont bien voulu nous prter

leur concours une grande reconnaissance; et tous, ceux des annes

futures comme ceux d'aujourd'hui, nous l'exprimons bien sincre et

bien vive.

Nous reconnaissons que ce premier volume ne rpond pas entire-

ment au programme que nous venons de dvelopper. Il est trop volumi-

neux et cependant incomplet, et son caractre si spcial que nous avons

cherch dfinir dans cette prface n'est pas partout exactement con-

serv. Il est bien difficile, dans une uvre collective et si nouvelle dans

sa conception, d'atteindre d'emble cette unit dans les vues, cette

constance dans la mthode que chacun peut apporter dans les travaux

qu'il fait seul. Mais c'est un faible inconvnient en prsence de l'im-

mense avantage que prsente la runion d'efforts combins et la multi-

plicit des comptences. Nous avons laiss autant que possible au travail

de chacun sa forme originelle, ne demandant que trs exceptionnelle-

ment des retouches ou des rductions, lorsqu'il nous paraissait impos-
sible de faire autrement. Et nous continuerons faire ainsi, persuad

que peu peu l'unification se fera d'elle-mme sous tous les rapports.

Nous demandons seulement aux lecteurs de nous faire crdit d'une

ou deux annes encore pour nous donner le temps d'atteindre le but.

Nous l'atteindrons srement, grce au dvouement des collaborateurs

distingus qui sont les vrais auteurs de ce livre, et grce au public qui

nous soutiendra de son approbation.

Yves Delage.

Dcembre 1896.



AVERTISSEMENT

Chaque chapitre se compose en gnral de trois parties :

1 Un rsum aussi succint que possible des progrs les plus im-

portants faits dans l'anne par les questions qu'indique son titre.

La lecture, en somme assez courte, de ces rsums, peut suffire

ceux qui ne veulent prendre qu'un aperu d'ensemble des pro-

grs annuels de la Biologie gnrale.
2 Un index bibliographique des ouvrages et mmoires relatifs

ces questions.

Cette liste ne doit pas tre considre comme une bibliogra-

phie complte des questions qu'indique le titre du chapitre, car

nous avons exclu tous les travaux, descriptifs ou autres, trangers au

programme strict de l'Anne biologique. Elle correspond peu

prs la srie des analyses qui forment la 3
e

partie du chapitre et

des renvois en chiffres arabes placs entre crochets au bout de la

ligne permettent de retrouver les analyses correspondantes qui,

elles, sont classes par ordre mthodique.

Cependant nos listes comprennent, d'ordinaire, plus de titres

qu'il n'y a d'analyses et cela pour trois raisons : la premire, c'est

que nous avons tenu y insrer tous les ouvrages qui, par leur

titre semblaient entrer dans notre programme, afin d'viter aux

lecteurs la peine de se livrer des recherches pour rparer ce qu'ils

auraient pu prendre pour une omission. Pour indiquer que le con-

tenu de ces ouvrages ou mmoires, bien que souvent fort intressant

d'autres points de vue, est tranger au programme de notre recueil,

nous avons fait suivre leur indication bibliographique d'une men-

tion entre crochets constitue par quelques points suivis du

nom du rdacteur qui, ayant lu l'ouvrage, a constat qu'il

n'y avait pas lieu de l'analyser. La seconde, c'est que parfois

l'analyse se trouve un autre chapitre du livre. Ce cas se
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rencontre toutes les fois que le travail analys ne touchait qu'ac-

cessoirement la question qui fait l'objet du chapitre. Le renvoi

est alors indiqu par un chiffre romain entre crochets dsignant le

chapitre o l'analyse se trouve. Enfin quand nous n'avons pu nous

procurer l'ouvrage nous l'avons marqu d'une astrisque aussi

entre crochets. Ainsi chaque indication bibliographique est suivie

d'une mention entre crochets indiquant l'usage qui en a t fait.

Dans les indications bibliographiques de ces listes, nous avons

employ de fortes abrviations dont la clef est donne par la liste

les, priodiques place aprs la table des chapitres.

3 La troisime partie est constitue par les analyses ranges
dans un ordre mthodique et signes du nom de leur auteur.

Il arrive frquemment que les mmoires analyss touchent plu-

sieurs sujets. Deux manires de faire se prsentaient alors notre

choix : dissocier ces analyses et en rpartir les fragments dans les

diffrents chapitres, ou les laisser intgralement au chapitre auquel
elles touchent par le plus grand nombre de points. La premire
est la plus habituellement adopte. Elle nous semble avoir l'in-

convnient de rendre presque impossible la reconstitution de l'en-

semble des ides de l'auteur. Nous avons adopt la seconde, mais

nous avons fait suivre tout alina tranger au chapitre o l'analyse

se trouve, d'un nombre en chiffres romains et entre crochets ren-

voyant au chapitre auquel il appartient. Quand l'analyse entire

intresse galement un autre chapitre le renvoi est plac aprs le

titre.

Le lecteur se mettra bien vite en tat de trouver sans peine

ce qu'il cherche au moyen de ces indications et avec l'aide de la

table analytique qui termine le volume.

Enfin, il arrive parfois que le chapitre contient en outre un ar-

ticle original, sorte de revue gnrale o le rdacteur, sans s'as-

treindre l'tude des mmoires de l'anne, prend une question

dans son ensemble et expose son origine, ses progrs et l'tat o

elle est parvenue. Nous attachons beaucoup de prix ces articles

dans lesquels toutes les questions del Biologie gnrale seront suc-

cessivement passes en revue; ils seront pour les lecteurs l'un des

principaux attraits du livre, et nous remercions spcialement les

rdacteurs qui ont bien voulu nous en fournir.



TABLE DES CHAPITRES

I. La cellule.

a) Structure et constitution chimique de la cellule et de ses parties.

b) Physiologie de la cellule. a) Scrtion, excrtion. p) Mouvements protoplas-

rniques; y) Tactismes et tropismes; S) Assimilation, accroissement, t) Rac-

tions de la cellule en prsence des toxines, des srums, des venins. (')

c) Division cellulaire directe et indirecte. a) Hle de. chaque partie de la

cellule dans ces phnomnes; leur cause. ($) Signification absolue et relative

des deux modes de division.

II. Les produits sexuels et la fcondation. a) Origine embryognique des

produits sexuels, p) Phnomnes de leur maturation : rduction chromatique, mo-

difications cytoplasmiques. y) Structure intime des produits mrs. 3) Fcondation.

e) Fcondation partielle, pseudogamie. X,) Polyspermie physiologique (pseudopoly-

spermie).

III. La parthnogense. a) Prdestination, structure, maturation de l'uf par-

Ihnogntique. p) Conditions dterminantes du dveloppement parthnogntique.

y) Alternance de la parthnogense et de l'amphimixie. Parthnogense exclusive.

IV. La reproduction asexuelle. a) Par division, p) Par bourgeonnement, y) Par

spores.

V. L'ontogense. a) Isotropie de l'uffcond, p) Diffrenciation anatomique, dif-

frenciation histologique et processus gnraux, y) Les facteurs de l'ontogense;

tactismes et tropismes, excitation fonctionnelle; biomcanique.

VI. La tratognse. a) Lois et causes de la formation des monstres, p) Tralo-

gnse exprimentale : sur l'uf entier ou en segmentation, sur l'embryon plus

avanc, y) Polyspermie tratologique. o) Action tratognique des milieux artifi-

ciels et des substances introduites dans l'organisme, poisons, toxines, venins.

e) Monstres doubles.
) Hermaphrodilismc tratologique.

VII. La rgnration.
VIII. La greffe. a) Action du sujet sur la partie greffe, p) Hybrides de greffe.

IX. Le sexe et les caractres sexuels secondaires.

X. Le polymorphisme, la mtamorphose et l'alternance des gnrations

XI. Les caractres latents.

XII. La corrlation. a) Corrlation physiologique entre les organes en fonction.

P) Corrlation entre les organes dans le dveloppement.

(1) Cette section du premier chapitre se trouve vacante cette anne, les quelques mmoires
relatifs son sujet ayant trouve place dans les deu\ autres sections ou dans le chapitre XIV.
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XIII. La mort. L'immortalit. Le plasma germinatif.

XIV. Morphologie et physiologie gnrales.
a) Morphologie. a) Symtrie. P) Homologies (les organes, y) Polymrisation

3) Individualit des lments constitutifs des corps, l'organisme considr

comme individu unique ou comme colonie, s) Signification des feuillets.

b) Physiologie. a) Respiration, nutrition, excrtion, production de force ou

de suhstances. (3)
Influence des agents divers : chaleur, froid, lectricit,

pression, toxines, venins, srums, sucs d'organes, etc. ; tactismes et tropis-

mes, etc. (Tous ces phnomnes tant considrs ici dans leurs relations

avec l'organisme considr comme un tout;.

XV. L'hrdit.
a. Transmissibilil des caractres de tout ordre. a) Hrdit du sexe.

(3)

Hrdit des caractres acquis.

h. Transmission des caractres. a) Hrdit dans la reproduction asexuelle,

dans la parthnogense, dans l'amphimixie. p) Hrdit directe et collat-

rale, y) Hrdit dans les unions consanguines, 6) dans le croisement
;
ca-

ractres des hyhrides. e) Hrdit ancestrale ou atavisme. I) Tlgonie.

XVI. La variation. a) Variation lente et variation brusque, variation spontane.

P) Influence du parasitisme, des substances introduites dans l'organisme; influence

des milieux, acclimatement, y) Influence du mode de reproduction, du croisement.

s) Dichognie. ) Adaptation, r,) Mimtisme. 6) Rgression.

XVII. L'origine des espces. oc) Fixation des variations. p) Slection naturelle ;

slection germinale. y) Slection sexuelle. S) Sgrgation, e) Panmixie.
) Phylog-

nie; paralllisme de la phylognie avec l'ontognie ou avec l'anatomie compare.

XVIII. La distribution gographique des tres.

XIX. Systme nerveux et fonctions mentales. a) Structure intime du sys-

tme nerveux central dans ses rapports avec les fonctions mentales, p) Rflexes au-

tomatiques, y) Instinct. 2) Intelligence, s) Transformation des impressions sensitives

en sensations, r) Mesure des sensations, ri) Localisations crbrales. 6) Formation des

ides.

XX. Thories gnrales. Gnralits.
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Sit/.ungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftli-

chen Gesellschaft Isis, in Dresden. Dresden.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nirn-

berg.

Abhandlungen der K. Sachsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Leipzig'. Pr. 331. 20.518.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlan-

dische Cultur etc., Breslau. Pr. 327.

Abhandlungen der Schweizerischen Palaontologischen Gesell-

schaft. Mmoires de la Socit Palontologique suisse. Ble.
Pr. 130.

Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen na-

turforschenden Gesellschaft. Frankfurt a. Main. Pr. 339.

Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen

Vereine zu Bremen. Bremen. l'r. 330.

Abhandlungen ans dem Gebiete der Natunvissenschaften

Abh. Ak. Berlin .

Abh. Bayer. Ak. . .

Abh. Bolim. Ges. .

Abh. Ges. Gorlitz.

Abh. Ges. Gbtting

Abh. Ges. Halle. .

Abh. Ges. Isis

Abh. Ges. Nrnberg.

Abh. Sudis. Ges . . .

Abl>. Schl. Ges

pal.Abh. Schwei

Ges ,

Abh. Senckenb. Ges.

Abh. ]'er. Brcm

Abh. Ver. Hamburg.

(1) Cette liste a t tablie au cours de l'anne 4890 et n'a pu tre utilise pour le volume
de 1893. Pourles annes 1890 et suivantes elle constituera le fond o puiseront les rdac-
teurs de ce recueil.
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herausgegeben von dem naturwissenschaftlichen Yerein in

Hamburg. Pr. 395.

Act. A<\ Cordoba.,. Actas (le la Academia national de Ciencias en Cordoba. Bue-
nos-Aires. Pr. 523.

. I cta. . I c. Leop Acta Academi l lsare Leopoldino-Caroline Germanicas na-

turas curiosorum (Verhandlungen der K. Leopoldino-Caro-
linischen deutschen Akademie der Naturforscher). Halle.
Pr. 340. 90.059.

Ad. Horl. l'r/r.... Acta horti Petropolitani. St-Ptersbourg. Pr. 91.

Avt. Soc. Bordeaux. Actes de la Socit Linnenne de Bordeaux (comprenant les

Comptes rendus). Bordeaux. Pr. 560.

Ait. Su,-. Chili Actes del Socit scientifique du Chili. Santiago. Pr. 535.

Art. Soc. Helvet Actes de la Socit helvtique des Sciences naturelles (Ver-

handlungen der schweizerischen Naturforschenden Gesell-

schaft). Ble. Pr. 243. 91.191.

Acta Sur. Sri. Fenn.. Acta Societatis Scientiarum Fennic. Helsingfors. Pr. 379.

Acta Soc. Upsala.. . Nova Acta regise Societatis Scientiarum Upsaliensis. Upsala.
Pr. 388.

Act. Un. Lund Acta Universitatis Lundensis. (Lunds Universitets Arsskrift)

[Comprenant les Acta regke Societatis physiographicse Lun-
densis (Kongl. fysiografiska Sallskapets i Lund Handlin-

gar)]. Lund. 110.001.

A /ncr. J. Psych American Journal ofPsychology, edited by Stanley Hall. Wor-
eester (Mass.).

Amer. ./. Sci The American Journal of Science. New-Haven. Pr. 508.

Amer. Mur. .1 The American Monthly Microscopical Journal. Washington.
Pr. 228.

Amer. Natural The American Naturalisa Philadelphia. Pr. 226. 130.766.

. 1 mit. A nz Anatomischer Anzeiger. Centralblatl fur die gesammte wissen-

schaftliche Anatomie (Amtliches Organ der anatomischen

Gesellschaft). Jena. Pr. 190. 91.311.

. I nul. Hefte Anatomische Ilefte. Referate und Beitrge zur Anatomie und-

Entwickelungsgeschichte (avec, comme supplment, les

Ergebnisse der Anatomie etc.). "Wiesbaden. Pr. 5238.
47.11 in.

Ami. Bot Annals ofBotany, edited byBalfour. London-Oxford. Pr.108.

Ann. Far. Se. Mm-- Annales de la Facult des Sciences de Marseille, publies sous

seille les auspices de la municipalit. Marseille.

Ann. l'iijn
\nnales de Gyncologie. Paris. 90.154.

Ami. Ltsi. Pasteur. Annales de l'Institut Pasteur. Paris. Pi'. 597. 91.468.

.1/*//. Inst. Path. Bu- Annales de l'Institut de Pathologie et de Bactriologie de Bu-

carest carest. Bucarest. 91.692.

Ann. Jard. Huit Vnnales du Jardin botanique de Buitenzorg. Leide. Pr. 67.

Ann. Med. Ps Vnnales medico-psyehologiques. Paris. 90.152;

.1////. Microgr Annales de Micrographie spcialement consacres la Bact-

riologie, Protophytes, Protozaires. Paris. Pr. 278. 91.502.

Ami. Mus. Belgique. Annales du Muse royal d'histoire naturelle de Belgique.
Bruxelles. Pr. 262.

Ami. Mus. Laplata. Anales del Museo de La Plata. Buenos-Aires. Pr. 532.
Ami. Ani. Hist Annals and Magazine of Natural Ilistory, including Zoology,

Botany and Geology. London. Pr. 221.

Ann. N. York .le... Annals of the New-York Academy of Sciences (Prcdem-
ment : Lyceum of Natural Ilistory). New-York. Pr. 502.
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Ann. Sci. Nat Vnnales des Sciences naturelles; Zoologie et Palontologie;

Botanique. Paris. Pr. 220. 90.021.

Ann. ScLNat. Porto. Annaes de Sciencias naturaes, publicados por Augusto Nobre.

Porto. Pr. 6.

. I nn. Scott. Nat. Hist. The Aimais of Scottish natural History. A quarterly magazine,
with which is incorporated The Scottish Naturalist. Edim-

burgh-London.
Ami. Soc. Agric. Annales de la Socit d'Agriculture, listoire naturelle et Arts

Lyon utiles de Lyon. Lyon-Paris. Pr. 113.

Ann. Soc.BelgeMicr. Annales de la Socit Belge de Microscopie. Bruxelles.
Ami. Suc. Bot. Lyon. Annales de la Socit botanique de Lyon. Lyon. Pr. 84.

Ann. Sur. Bruxelles. Annales de la Socit Scientifique de Bruxelles. Bruxelles.
90.168 bis.

An. Soc. C. Arg . . . Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. Buenos-Aires.
Ann. Suc. Eut. Bel- Annales de la Socit entomologique de Belgique. Bruxelles.

gique Pr. 187.

Ann. Soc. Ent. Annales de la Socit entomologique de France. Paris. Pr. 171.

France 90.207.

Ann. Soc. Fsjttin.. . Anales do la Sociedad Espanola de historia natural. Madrid.
Pr. 345.

Ann. Soi'. Linn. Annales de la Socit 1 Linnenne de Lyon. Lyon. Pr. 565.

Lyon
Ann. Soc. Malac. Annales de la Socit royale malacologique de Belgique.

Belgique Bruxelles. Pr. 153.

Ann. Soc. Mal. Uni- Annales de la Socit royale les Sciences mdicales et natu-

xelles relies de Bruxelles. Bruxelles.
Ann. Suc. Sri. An, ici/. Annales de la Socit des Sciences. Nancy.
Ann. Univ. Lyon .. Annales de l'Universit de Lyon. Paris. Pr. 612.

Anne Psych Vnne Psychologique dirige par Beaunis et Binet. Paris.

130.536.

Anthrop L'Anthropologie (Matriaux pour l'histoire de l'Homme,
Revue d'Anthropologie et Revue d'Ethnographie runis).

Paris. Pr. 453. 91.652.

Arb. Bot. Gar.Bres- Arbeiten aus dem K. Botanischen Garten zu Breslau. Bres-

lau lau. Pr. 100.

Arb.Z.Inst. Wlen.. Arbeiten aus dem zoologischen Institute der Universitai

Wien und der Zoolog. Station in Triest. Wien. Pr. 170.

Arb. Z. Z. Inst. Arbeiten aus dem zoologisch-zootomischen Institute in Wurz.

Wrzburg burg. Wiesbaden. Pr. 178.

An h. A mit Vrchiv fur Anatomie und Entwickelungsgeschichte (Anato-

mische Abtheilung des Archives fur Anatomie und Physio-

logie). Leipzig. Pr. 202. 90.699.

Arch. Anat. Micr... Archives d'Anatomie microsopique. Paris.

Arclt. Anthrop \rchiv fur Anthropologie. Zeitschrift lui- Naturgerschichte

undUrgeschichtedesMenschen. Braunschweig. Pr. 438.

90.695.

Arch.Anthrop.Crim. Archives de l'Anthropologie criminelle. Paris. 91.679.

Arch. Anthrop. Fi- Archivio per l'Antropologia e1 la Etnologia. Firenze. Pr. 435.

ren^e

Arch. Biol archives de Biologie. G-and-Paris. Pr. 225. 91.10 1.

Arch.Clin. Bordeaux. Archives cliniques. Bordeaux. 13.099.

Arch. Enlw.-Mech. . Archiv fur Entwickelungsmechanik der Organismen, heraus-

gegeben von W. Roux. Leipzig. Pr. 290. 130.485.
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Arch. gen. Med archives gnrales de mdecine. Paris. 90.165.

Arch. Ges. Physiol. Archiv fur die gesammte Physiologie des Menschen und der

Thiere. Bonn. Pr. 205. 90.641.

Arch. liai. Biol Archives italiennes de Biologie. Revues, rsums, reproduc-
tion des travaux scientifiques italiens. Turin. Pr. 224. -

91.184.

Arch. i/"/- Exp Vrchives de mdecine exprimentale. Paris. 91.558.

Arch. Med. Nav Archives de mdecine navale. Paris. 00.150.

Arch. mikr. Anat.. Archiv fur mikroskopische Anatomie. Bonn. Pr. 206.

90.649.

Arch. Mus. Lyon.. Archives du Musum d'histoire naturelle de Lyon. Lyon. Pr.

257.-8.486.

Arch. Mus. Paris., Nouvelles Archives du .Musum d'histoire naturelle. Paris.

Pr. 260. 91.137.

Arch. Naturg Archiv fur Naturgeschichte. Berlin. Pr. 143. 130.718.

Arch. Naturv. Chris- Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Christiania. Pr.

tian 356. 130.356.

Arch. Neerland Archives Nerlandaises des Sciences exactes et naturelles pu-
blies par la Socit Hollandaise des Sciences. Harlem.
Pr. 346.

. 1 rch . Neur Archives de Neurologie (fondes par J. Charcot). Paris. 91 .155.

Arch. Path. Anal.. Archiv fur Pathologsche Anatomie, herausgegeben von R.

Virchow. Berlin. 90.651.

Arch. Physiol Vrchiv fur Physiologie (Physiologische Abtheilung des Ar-

chives fur Anatomie und Physiologie). Leipzig. Pr. 202.

90.699.

A rch.Physiol. norm. Archives de Physiologie normale et pathologique (fondes pai

path Brown-Squard). Paris. Pr. 194. 90.155.

Arch. Psych Archivio di Psychiatria, Scienze penali ed Anthropologia cri-

minale. Firenze-Torino-Roma. 91.550.

Arch.Sci.Biol.S.-P. Archives des sciences Biologiques, publies par l'Institut

Impr. de Mdecine exprimentale. St-Ptersbourg. Pr.

217. 110.058.

Arch. Sri. Nat Archives des Sciences physiques et naturelles (Bibliothque

universelle). Genve. Pr. 354.

Arch. Zool. Exp archives de Zoologie exprimentale et gnrale, publies par

de Lacaze-Duthiers. Paris. Pr. 142. 90.023.

Ani Ace. Gioen \tti dell' Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania.

Catania. Pr. 611.

Atli Ace. Lincei Atti dlia Reale Accademia dei Lincei (Memorie e Rendi-

conti). Roma. Pr. 397.

Atti Ace. Napoli Societ Reale di Napoli (Atti dlia H. Accademia dlie Science

fisiche e matematiche). Napoli. Pr. 297.
Ani Arc Palermo... Atti dlia Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di

Palermo. Palermo.
Atli Ace. Torino Vtti dlia Reale Accademia dlie Scienze di Torino. Torino.

Pr. 350.
Atti Ist. bot. Pavia. Atti dell' Istituto botanico dell' l'niversita di Pavia. Milano.

Pr. 94.

Atli [st. Veneto Vtti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Venezia.
Atli Soc. Ftal Atti dlia Societ italiana di Scienze naturali. Milano. Pr.

398.
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Atti Suc Modena... Ait i dlia Societ dei Naturalisa di Modena. Modena.
Atti Soc. Toscana... Atti dlia Societ Toscana di Scienze naturali rsidente in

Pisa. Pisa. Pr. 299.

Atti Soc. Veneto- Atti dlia Societ Veneto-Trentina di Scienze naturali resi-

Trenl dente in Padova. Padova. Pr. 295.

Atti. Univ. Genova. Atti dlia Reale Universit di Genova. Genova.
Beitr. Biol. Pfl Beitrage fur Biologie der Pflanzen, herausgegeben von Colin.

Breslau. Pr. 5.094. 91.332.

Beitr. path. Anat... Beitrage zur Pathologischen Anatomie und zur allgemeinen

Pathologie. Jena. 91.240.

lier. Annaberg-Ver. Bericht iiber den Annaberg-Buchholzer-Verein fur Natur-

kunde. Annaberg. Pr. 215.

Ber.dt utsch.BoLGes. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Berlin. Pr.

72.

Ber. Ges. Freiburg. Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg.

Freiburg. Pr. 311.

Ber. Ges. Halle Bericht iiber die Sitzungen der naturforschenden Gesellchaft

zu Halle. Halle. Pr. 332.

Berlin, ent. Zeitschr. Berliner entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem

cntomologischen Yerein. Berlin. Pr. 173.

Berlin. Klin. Woch. Berliner Klinische Wochenschrift. Berlin. 90.654.

Ber. Sachsisch. Ges. Berichte iiber die Verhandlungen der K. Siichsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch.-phy-

sische Classe. Leipzig. Pr. 331.

Jlcr.ScackenbergGes. Bericht iiber die Senckenbergische natnrforschende Gesell-

schaft in Frankfurt-am-Man. Frankfurt-a-Main. l'r. 339.

lier. St. Gall. Ges.. Bericht iiber die Thatigkeit der St. Gallischen naturwissen-

schaftlichen Gesellschaft. St-Gallen.

Ber. Ver. Inmbruck. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines

in Innsbruck.

Jilbl. Bol Bibliotheca Botanica (Abhandlungen aus dem Gesammtg-
biete der Botanik). Cassel. Pr. 1.501

Bibl. Ec. hautes Elu- Bibliothque de l'cole des Hautes tudes; Section des Scien-

ces -es naturelles. Paris. Pr. 244. 90.025.

Bibliogr. Anat Bibliographie anatomique publie par le D r Nicolas. Paris-

Nancy. Pr. 280. 130.315.

Bibl. Zool Bibliotheca Zoologica (Original-Abhandlungen aus dem Ge-

sammtgebiete der Zoologie). Stuttgart. Pr. 168.

Bih. Svenska Ak... Bihang Till K. Svenska Vetenskaps-Academiens Handlingar.

Stockholm. Pr. 374.

Iiijdr. Dierk Bijdragen tt de Dierkunde uitgeven door het Genootschap

Natura artis magistra. Amsterdam. Pr. 183.

Biol. Centralbl Biologisches Centralblatt. Erlangen-Leipzig. Pr. 222.

91.136.

Biol. Centr. Amer.. Biologia Centrali americana. London. Pr. 1500.

Biol. Fora. Forh.. Biologiska Freningens Frhandlingar (Verhandlungen des

biologischenVereins in Stockholm). Stockholm-Leipzig,
l'r. 267. 95.570.

Biol. Lectures Mar. Biological Lectures delivered of marine Laboratory of Woods

Biol. Lab. Wood's Hall in the Summer Season of.... Boston.

Holl

Bol. Ac. Cordoba... Boletin de la Academia nacional de Ciencias exactas en Cor-

doba (Republica Argentina). Buenos-Aires. Pr. 523.
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Boll. Sci. Pavia Bolletino Scientifica. Pavia.

Bol. Soc. Brot Boletim da Sociedade Broteriana. Coimbre. Pr. 106.

Boll. Mus. Zool. Ge- Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata dlia

nova K. Universita di Genova. Genova. Pr. 282.

Boll. Mus. Zool. To- Bollettino dei Musi di Zoologia ed Anatomia comparata dlia

rin0 R. Universita di Torino. Torino. Pr. 172.

Boll. Soc. Adrial.. . Bolletino dlia Societ Adriatica di Scienze naturali in Trieste.

Trieste.

Boll. Soc. Napoli.. . Bolletino dlia Societ di Naturalisti in Napoli. Napoli.

Boll. Soc, Rom. Zool. Bolletino dlia Societ Romana per gli Studi Zoologici.

Roma. Pr. 609.

/;,,/ Botaniste, publi par Dangeard. Paris. Pr. 5.106.

Bot. Centralbl Botanisches Centralblatt (avec Beihefte). Cassel-Gottin-

gen. Pc 65.

Bot. Gaz Botanical (The) gazette, edited by J. Coulter, Indianopolis.
Pr. 80.

Bot.Jahrb Botanische Jahrbcher fur Systematik Pflanzengeschichte

nnd Pflanzengeographie. Leipzig. Pr. 77.

Bot. Mut/ Botanical Magazine (fond par Curtis, dirig par Hooker).

London. Pr. 66.

Bot. Ma;/. Tokyo... Botanical Magazine (The) . published by the Tokyo botanical

society. Tokyo. Pc 116.

Bot. Z Botanische Zeitung, herausgegeb. von Graf zu Sohns Laubacli

and Wortmann. Leipzig. 76.

Bot. Zap Botanitcheskiia Zapiski, etc. (Scripta Botanica Ilorti Univer-

sitatis Petropolitame), dirig- par Beketof et Gobi. St-P-

tersbourg.
Brain Brain, a journal of neurology. London. 91.082.

Bull. Ac. Belgique.. Bulletins de l'Acadmie Roy. des Sciences, des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles. Pr. 318.

Bull. Ac. Cracovie.. Bulletin international de l'Acadmie des Sciences deCracovie.

Cracovie. Pc 476.

Bull, Ac. Mal. Bel- Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique.

gique Bruxelles. 90.169.

Bull.Ac.Med. Paris. Bulletin de l'Acadmie de Mdecine. Paris. 80.164.

Bull. Ac. Prag Bulletin international. Rsum des travaux prsents la

Classe des sciences mathmatiques et naturelles l'Aca-

dmie de l'Empereur Franois-Joseph. Prague. Pc 296.

Bull.Ac.St.-Ptersb. Bulletin de l'Acadmie impriale des Sciences de St-Pters-

bourg. St-Ptersbourg. Pc 362.

Bull. Essex Inst Bulletin of the Essex Institute. Salem. Pc 545.

Bull. Inst. Genev... Bulletin de l'Institut national Genevois. Genve. Pc 364.

Bull. Lab. lowa Bulletin of the Laboratories of nat. History, State University

of lowa. Iowalty.
Jl'ill. md Bulletin mdical. Paris. 91.406.

/.'"// Minnes. Ac Bulletin of Minnesota Academy of natural science. Minnea-

polis. Pr. 525.

Bull. Mus. Belgique. Bulletin du Muse royal d'histoire naturelle de Belgique.

Bruxelles. Pc 262.

/;//. Mus. Harvard. Bulletin of the Musum of Comparative Zoology at Harvard

Collge in Cambridge. Cambridge (Mass.). Pr. 157.

Bull. Mus. Paris... Bulletin du Musum d'histoire naturelle. Paris. Pr. 260.

Bull. N.-i'ork Mus.. Bulletin of the New-York state Musum. Albany. Pr. 510.
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Bull. Phil.Soc. Wa- Bulletin of fche Philosophical Society. Washington.
shington

Bull. Sci. France Bel- Bulletin scientifique de la Franco et de la Belgique, publ. par
gique Giard. Paris. Pr. 372. 130.667.

Bull. Sci. Lab. Dni- Bulletin of the Scientific Laboratorium of Denison University
son G-ranois.

Bull. Sci. Lab. III.. Bulletin of Illinois State Laboratorium of natural History.

Champaig.
Bull. Sac. Ac Bulletin de la Socit nationale d'acclimatation de Franco

(Avant 1896 : Revue dos Sciences naturelles appliques .

Paris. Pr. 256. 130.106.

Bull. Soc. Anat.Bor- Bulletin do la Socit d'Anatomie et de Physiologie de Bor-
deaux deaux. Bordeaux. 91.177.

Bull. Soc Anat. Pu- Bulletin de la Socit anatomique. Paris. 90.062

ris.

Bull. Soc. A ngers . . Bulletin de la Socit d'tudes scientifiques d'Angers. Angers.
Pr. 554.

Bull. Soc. Anth. Bel. Bulletin de la Socit' d'Antropologie de Bruxelles. Bruxelles.
Pr. 455.

Bull. Soc. Anthrop. Bulletin de la Socit d'Antropologie de Lyon. Lyon. Pr. 450.

Lyon 130.517.

Bull. Soc. . 1 nthrop. Bulletins de la Socit d'Antropologie de Paris. Paris. Pi'. 436
Paris 90.047.

Bull. Soc. Ait/an... Bulletin de la Socit d'Histoire naturelle d'Autun. Autun.
Pr. 566.

Bull. Soc. Belge Bulletin de la Socit belge de Gologie, de Palontologie et

Geol d'Hydrologie. Bruxelles. Pr. 592.

Bull.Soc.BelgeMicr. Bulletin d la Socit belge de Microscopie. Bruxelles.
Bull. Soc. Borda Socit de Borda, Dax. Bulletin trimestriel. Dax.
Dax

Ilull. Soc, Bot. Bulletin de la Socit botanique de France. Paris. Pr. 81.

Fronce

Bull. Soc. Bot. II.. Bulletino dlia societ botanica italiana. Firenze. Pr. 69.

130.790.

Bull. Soc. Bruxelles. Bulletin dv la Socit roy. Linnenne de Bruxelles. Bruxelles.

Bull. Soc. Calmar... Bulletin de la Socit d'histoire naturelle de Colmar. Colmar.
593 bis.

Bull. Soc. En t. Bulletin des sances et Bulletin bibliographique de la Socit

France ontomologique de France. Paris. Pr. 171. 130.594.

Bull. Soc. Ent. Ital. Bulletino dlia Societa entomologica italiana. Firenze.

Bull. Soc. Eut.Suisse. Bulletin de la Socit entomologique Suisse (Mtitheilun-

gen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft) ;

Schafhouse. Pr. 180.

Bull. Suc. Geol. Bel- Bulletin de la Socit gologique de Belgique (contenu dans

ge les Annales . de la mme soc.j. Bruxelles. Pr. 35.

Bull. Soc. Geol. Fran- Bulletin de la Socit gologique de Franco. Paris. Pr. 134.

ce

Bull. Soc. hist. nal. Bulletin do la Socit d'histoire naturelle de Toulouse. Tou-

Toulouse louse.

Bull. Soc. Jassy Bulletin de la Socit des mdecins et dos naturalistes de

Jassy. Jassy. Pr. 601. - 110.195.

Bull. Soc. Malac. Bulletin de la Socit malacologique de France. Paris. Pr.

France 152.
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Bull.SocMalac.Ital. Bulletino dlia Societa malacologica italiana. Pise.

Bull.Soc.Med.Paris. Bulletins et Mmoires de la Socit mdicale des Hpitaux.
Paris. 90.064.

Bull. Soc. Metz Bulletin de la Socit d'histoire naturelle de Metz. Metz.

Bull. Soc. Moscou.. Bulletin de la Socit impriale des naturalistes de Moscou.

Moscou. Pr. 363.

Bull. Soc. Myc. Fr. Bulletin de la Socit Myeologique de France. Paris.

Bull. Soc. Nancy. Bulletin de la Socit des Sciences de Nancy. Paris. Pr. 572.

Hall. Soc. Neuchtel. Bulletin de la Socit des sciences naturelles. Neuchtel. Pr.

292.

Bull. Soc. Nmes... Bulletin de la Socit d'tude des Sciences naturelles de

Mines. Nimes. Pr. 558. 130.73:>.

Bull. Soi-. Nord Bulletin de la Socit Linnenne du Nord de la France.

France Amiens.

Bull. Soc Normand. Bulletin de la Socit Linnenne de Normandie. Caen.Pr.58S.

Bull. Soc. Ouest Bulletin de la Socit des Sciences naturelles de l'Ouest de la

France France. Paris-Nantes. Pr. 591.

Bull. Soc. Philom . . Bulletin de la Socit Philomatique de Paris. Paris. Pr. 373.

90.197.

Bail. Soc. Rouen... Bulletin de la Socit des amis des sciences naturelles de

Rouen. Rouen. Pr. 567.

Hall. Soc. Sci. Toa- Bulletin de la Socit des Sciences physiques et naturelles de

louse Toulouse. Toulouse.

Bull. Soc Vaudoise. Bulletin de la Socit Vaudoise des Sciences naturelles. Lau-
sanne. Pr. 291. -91.192.

Bull. Soc. Veneto- Bullettino dlia Societ Veneto-Trentina di Scienze naturali.

Trent Padova. Pr. 295.

Hall. Soc. Zool. Bulletin de la Socit Zoologique de France. Paris. Pr. 166.

France 18.202.

Ilull. U- S. Musum. Bulletin of the U. S. National Musum. Washington. Pr. 265.

i'.-H. Ges. Anthrop. Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft fur Anthro-

pologie, Ethnologie und Urgeschichte. Munchen-Braun-
schweig. Pr. 438.

''cllnlc La Cellule. Recueil le Cytologie et d'Histologie gnrale.
Lierre-Louvain. Pr. 235. 91.3>4.

Centralbl. Bakter. (1 Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde (I
e et 2e

Ablh., 2 Abth.)... Abtheilungen). Cassel. Pr. 236. 91.338.

centralbl. Phys Centralblatt fur Physiologie. Leipzig-Wien. Pr. 195.

91.375.

Centralbl. Zoo! Centralblatt fur Zoologie. Leipzig. Pr. 281.
( 'ongr. Zool Congrs International de Zoologie. Pr. 5157
C. U. Ac. Se

Comptes rendus hebdomadaires des Sances de l'Acadmie des

Sri,. n, -es. Paris. Pr. 389. 90.167.

C. II. Ass. Franc... Comptes rendus de l'Association franaise pour l'avancement

des Sciences. Paris. Pr. 384. 130.530.

C. II. Soc Biol Comptes rendus hebdomadaires des Sances et Mmoires de

la Socit de Biologie. Paris. Pr. 208. 90.061.

C.R. Soc. Bordeaux. Extraits des comptes rendus des Sances de la Socit Lin-

nenne de Bordeaux. Bordeaux. Pr. 506.

C.R. Soc. bot. Bel... Comptes rendus des sances del Socit Royale de Bota-

nique de Belgique. Bruxelles. Pi-. 82.

C. H- Soc Geol. Compte rendu des Sances de la Socit gologique le

France France. Paris. Pr. 131.
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C. R. Suc. Philom. Compte rendu sommaire des sances de la Socit philoma-

tique de Paris. Paria. Pr. 562.
Danske Selsk. Skr.. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter; Na-

turvidenskab. og mathem. Afdeling. (Mmoires de l'Aca-

dmie royale des Sciences et Lettres de Danemark, Copen-
hague, Section des Sciences). Kjobenhavn. Pr. 306.

Denk. Ak. Wien Denkschriften der K. Akademie der Wissenschaften zu Wien.
Wien. Pr. 325.

Denk. Lies. Jena Denkschriften der medecinisch-naturwissenschaftlichenGesell-

schaft zu Jena. Jena. Pr. 234 bis.

Denk. Schweiz. Ges. Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen

Gesellschaft fur die gesamten Naturwissenschaften. Zu-
rich. Pr. 243.

Deutsche bot. Mon... Deutsche botanische Monatschrift. Amstadt. Pr. 73.
Deutsche ent. Deutsche entomologische Zeitschrift herausgegeben von

Zeitschr der deutschen entomologischen Gesellschaft. Berlin. Pr.

173 bis.

Deutsche med. Woch. Deutsche medizinische Wochenschrift. Berlin. 90.667.

Ech. Soc. Vet cho des socits vtrinaires. Paris. 91.621.

Ent. Meddel Entomoldgiske Meddelelser udgivne af Entomologisk Fore-

ning, ved F. Meinert. Kjobenhavn. Pr. 5.003.
Ent. Monthly Mu,.. Entomologist's Monthly Magazine.
Ent. Nachr Entomologische Nachrichten.
Ent. News Entomolog ical News.

Entomologist The Entomologist, an Illustrated Journal of General Entomo-

logy. London.
Ent. Tids Entomologisk Tidskrift. Stockholm. Pr. 648.
Eut. Zeit. Siellui . . . Entomologische Zeitung herausgegeben von dem entomolo-

gischen Vereine zu Stettin. Stettin. 130.639.

Ergeb. Anat Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte-
Wiesbaden. Pr. 5238. 110.065.

Essex Natural plie Essex Naturalisa being the Journal of the Essex Field-

Club. Chelmsford. Pr. 261.

Flora Flora, Allgenieine botanische Zeitschrift. Regensbourg-
Marburg. Pr. 68.

Forh. Selsk. Chris- Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Chris-
lian tiana. Pr. 276.

Forschber. Pion Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu l'Ion.

Berlin. Pr. 277.

Gaz. hebd. Med. Bor- Gazette hebdomadaire des Sciences mdicales de Bordeaux.

deaux Bordeaux. 91.577.

Gaz.hebd.Med.Paris. Gazette hebdomadaire de mdecine et de chirurgie (Dir. :

Lerreboulet, Achard, etc.). Paris. 90.166.

Geol. May Geological Magazine (The). London. Pr. 136.

Gior. Anal. Fis Giornaledi Anatoniia,Fisiologiael'atologiadeglianimali.Pisa.

Grev Grevillea, aquarterly Record ofCryptogamic Botany. London.
Pr. 62.

Int. J. Anat. Pysiol. Monthly International Journal of Anatomy and Physiology

(Titre anglais du Journal international d'anatomie et de

physiologie). London, Leipzig, Paris. Pr. 197. 91.280.

l'anne biologique, I. 1895. c
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lui. ./. Micr The International Journal of Microscopy and natnral Science.

London. Pr. 230.
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(Titre allemand du < Journal international d'Anatomieel de

Physiologie ) Leipzig, Paris. London. Pr. 197.

91.280.

Izv.Obshch. Moskov. Izvistia imper, obchtchestva lubitelei stestvoznania, antro-
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Universitti. Moscou. Pr. 375.

faarb. Ak. Amster- Jaarboek van de K. Akademie van Wetenschappeii geves-

dam tigt te Amsterdam. Amsterdam. Pr. 348.
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Ans/ Hamburg-. Pr. 300.

Jahrb. nassau. Ver. Jahrbcher des nassauischen Vereinsfr Naturkunde. Wies-
baden. Pr. 385.

Jahrb. nat Jahrbcher der naturwissenschaften. Freiburg'-i-B.

Jahrb. Siebenbiirg. Jahrbuch dos Siebenbrgischen Karpathen-Vereins. Her-

Ver manstadt.

Jahrb. wiss. Bot... Jahrbcher fur Wissenschaftliche Botanik, herausgegeben
von Pringsheim. Berlin. Pr. 79.

Jahresber. Bhm. Jahresbericht der K. Bhmischen Gesellschafl der Wissen-

Ges schaften. Prag. Pr. 396.

Jahresber. Fort. T.- Jahresbericht ber die Fortschritte der Thier-Chemie, her-

Chem ausgegeben von Maly. "Wiesbaden. Pr. 2. 91.087.

Jahresber. Ges. Gra. Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwis-

nesschaften in Gra. Gra.
Jahresber. Ges.Grau- Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graublindens.

bttnd Chur. Pr. 313. 14.271.

Jahresb. Ces. Han- Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hanno-

nover ver. Hannover.
Jahresb. Schlesisch. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fir vaterlndische

Ges Cultur. Breslau. Pr. 327.

Jahresb. Ver. Magde- Jahresbericht und Abhandlungen der naturwissenschaftli-

burg hen Vendus in Magdeburg. Magdeburg. Pr. 12.

Jahresb. Ver. Osna- Jahresbericht des naturwissenchaftlichen Yereins zu Osna-

brck briick. Osnabriick. Pr. 337.

Jahresh. Ver. Wur- Jahreshefte les Vereins fur Vaterlndische Naturkunde in

ttemb Wurttemberg. Stuttgart. Pr. 342.

./. Anat. Phys. Lon- The Journalof Anatomy and Physiology normaland patho-

don logical. London. Pr. 203. 90.612.

J. Anat.Phys. Paris. Journal de PAnatomie et de la Physiologie (fond par Robin).

Paris. Pr. 191. 90.163.

./. Asiat. Soc. Ben- Journal of the Asiatic Society of Bengal; Part. II Natural His-

gal tory. Calcutta. Pr. 464.
./. Bot. London The Journal of Botany, edited by J. Britten. London. Pr. 60.

./. Bot. Paris tournai de Botanique (Morot). Paris. Pr. 85.

J. Cincinnati Soc... Journalof the Cincinnati Society of Natural History. Cin-

cinnati.

,/. Coll. Japan tournai of the Collge of Science, Imprial University Japan.

Tokyo. Pr. 463. 91.575.

./. Comp. neur tournai of comparative neurology. Ithaca. 130.094.
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/.u Jena. Jena. Pr. 234. 90.798.

./. Elis/m Mitchell Journal Elisha Mitchell Scientific Society; Raleigh.
Soc

./. Inst. Jamaica . . . Journal of the Institute of Jamaica. Kingston. Pr. 531.

./. int. Anal Journal International d'Anatomie et de Physiologie. Paris.

Leipzig. Londres. Pr. 197. 91.280.

./. Linn. Soc Bol . . . Journal of the Linnean Society : Botany. London. Pr. 255.

130.552.

./. Linn. Soc. Zool., Journal of the Linnean Society, Zoology. London. Pr. 255.

130.552.

./. Mar.Biol. Ans.. Journal of the Marine Biological Association of the United

Kingdom. Plymouth. Pr. 294.

./. Mar. Zool The Journal of Marine Zoology and Microscopy. Jersey.
J. Ment. Sci lournal of Mental Science (Ellis). London. 90.5 16.

./. Mie. Soc Journalof the Royal Microscopical Society. London. l'r. 232.

./. Morphol lournal of Morphology. Boston, l'r. 169.

./. X. Jersey. Soc... Journal of the New-Jersey Natural History Society. Trenton.
Pr. 521.

J.N.-York.Micr.Soc. Journal of the New-York Microscopical Society. New-York.
Johns Hopkns U- Johns Hopkins University Circulars. Baltimore. Pr. 598.

niv. Cire

J. Ornith lournal fiir Ornithologie. Deutsches Centralorgan fiir die

gesammte Ornithologie. Leipzig. Pr. 147.

./. Physiol The Journal of Physiology, edited by Foster and Langley.

Cambridge. Pr. 204. 91.047.

./. Quekett Club The Journal of the Quekett Microscopical Club. London. Pr.

229.

./. /.'. Soc. X. S. II '. .lournal and Proceedings of the Royal Society of New South

Wales. Sydney. Pr. 469. - '.m. 195.

./. Sci. Lisb Jornal de Sciencias mathematicaS physicas e naturaes pu-

blicado sob os auspicios da Academia Real das Sciencias

de Lisboa. Lisboa. l'r. 391.

./. Trinidad Club lournal of the Trinidad Field Naturalists Chili. Port of Spain.
l'r. 610.

Kansas Quart The Kansas University qnarterly. Lawrence.
Lancet Lancet (The). London. 90.503.

Leopoldina Leopoldina. Amtliches Organ (1er K. Leopoldno-Carolini-

schen deutschen Akademie (1er Naturforscher. Halle, l'r.

340.

Lotos Lotos. Jahrbch fur Naturwissenschaft im Auftrage des Ve-

reines Lotos herausgegeben von Lippich und Sig. Mayer.

Wien. Pr. 355.

Malak. LU Malakozoologische Blatter. Cassel. Pr. 155.

Malp Malpighia. Rassegna mensile di Botanica (redattori Borzi e

Penzig). Messina. Pr. 102.

Math, nalurw. lier.. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Un-

Ungarn garn. Berlin-Budapest, l'r. 301.

Math. term. Erstes Mathematicai es termszettudomanyi Ertesit. Kiadja a Ma-

Magyar Ak gyar Tudomanyos Akademia. Budapest.
Mnth. term. L<.o:l>>i,< Mathematika'i es termszettudomanyi Kzlemenyek et Kiadja

Magyar Al; Magyar tudomanyos Akademia. Budapest.
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Meddel. Caris. Lab. Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet. Kjobenhavn.l'r.26.
Medd. Soc. Faun. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Hel-

Fenn singfors. Pr. 399.

Mi il, Tim Mdical Times and Gazette London. 90.504.

Mem. Ai. Belgique. Mmoires do l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et

des Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles. Pr. 318. 90.918.

Mem. Ac. Bologna. Memorie dlia R. Accademia 1 i Scienze del Istituto di Bolo-

gna. Memorie dlia Sezione di Scienze naturali. Bologna.
Pr. 349.

Mem. Ace. Lincei... Atti dlia R. Accademia dei Lincei. Memorie dlia classe di

Scienze fisiche, matematiche e naturali. Roma. Pr. 397.

Mem. Acc.Modena. Memorie dlia Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in

Modena. Modena.
Mem. Ace. Torino.. Memorie dlia Reale Accademia dlie Scienze di Torino. To-

rino. Pr. 350.
M< ut. Ac. France... Mmoires de l'Acadmie des Sciences de l'Institut de France.

Paris. Pr. 389. 90.199.

Mem. Ac. Lisboa... Memorias da Academia real das Sciencias de Lisboa; classe
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Mem. Ac. Lyon Mmoires de l'Acadmie des Sciences, Belles Lettres et Arts

de Lyon. Lyon. Pr. 564. 110.261.

Mem. Ac. Madrid. . Memorias de la reale Academia de las Ciencias esactas, fisicas

y naturales de Madrid. Pr. 347.

Mm.Ac.Med.Paris. Mmoires de l'Acadmie de mdecine. Paris. 91.011.

Mm. Ac. Montpell. Acadmie des Sciences et Lettres de Montpellier; Mmoires
de la section des Sciences. Montpellier. Pr. 576.

Mm. Ac. St-Ptersb. Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de St-P-

tersbourg. St-Ptersbourg. Pr. 362. 90.909.

Mem. Ac. Toulouse. Mmoires des Sciences de l'Acadmie de Toulouse. Toulouse.

Pr. 589. 90.359.

Mem. Je. Washing- Memoirs of the National Academy of Sciences. Washington.
ton Pr. 512.

Mem. Anier. Ac Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences.

Cambridge. Pr. 501.

Mem. Biol. LuO. Memoirs from the Biologicl Laboratory of the Johns Hopkins
Johns Hopkins University. Baltimore. Pr. 598.

Univ

Mem. Boston: Soc... Memoirs of the Boston Society of N'attirai History. Boston.

Pr. 254.
Mem. Calif. Ac Memoirs of the California Academy of Sciences. San Fran-

cisco.

Mm. Cour. Ac. licl- Mmoires couronns et Mmoires des savants trangers pu-

gique blis par l'Acadmie Roy. des Sciences, des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles. Pr. 318. 90.918. B.

Mem.Geol.Surv.Ind. Memoirsof the Gooloincal Survey of India. Calcutta. Pr.126.

Mem.Geol. Surv. N. Memoirs of the Geological Survey of New South Wales.

S. W Sydney. Pr. 491.
Mem. Insl. Gen Mmoires de l'Institut national Genevois. Genve. Pr. 364.

Mem. Ist.Lombardo. Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze c Lettere.

(lasse matematica e naturale. Milano.
Mem. Ist. Vtneto... Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere edArti.

Venezia.



LISTE DES PERIODIQUES. xxxvn
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Mm. prs. Ac. Mmoires prsents par divers savants l'Acadmie des
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Mm. Soc. Anthrop. Mmoires de la Socit d'Anthropologie de Paris. Paris. Pr.

Paris 436. '.m i.o l,s.

Mm. Soc. Biol Comptes rendus hebdomadaires des sances et mmoires de

la Socit de Biologie. Pari3. Pr. 208. 90.061.

Mm. Soc. Bordeaux. Mmoires de la Socit des Sciences physiques et naturelles

de Bordeaux. Paris-Bordeaux. 90.401.

Mem. Soc. bol. il... Memorie dlia Societ botanica italiana. (Voy. aussi Nuovo
Giornale Botanico). Pr. 69. 130.791.

Mm. Soc Cannes. . Mmoires et Comptes Rendus de la Socit Royale de Canada.

Montral. (Voy. aussi : Proceedings etc.). Pr. 505.

Mem. Soc. Cher- Mmoires de la Socit nationale des Sciences naturelles et

bourg mathmatiques de Cherbourg. Paris.

Mem. Soc. Crit Memorie dlia Societ Crittogamologica italiana. Varese. Pr.

104.

Mm. Soc. enf. /tel- Mmoiresde la Socit entomologique de Belgique. Bruxelles.

gique Pr. 187.

Mm. Soc. Genve. . Mmoires de la Socit de physique et d'histoire naturelle de

Genve. Genve. Pr. 367.

Mm. Soc. Geol. Mmoires de la Socit gologique de France. Palontologie.
France Pal Paris. Pr. 134.

Mem.Soc.Geol.Nord, Mmoires de la Socit gologique du Nord. Lille. Pr.

555.

Mm. Soc. Hainaut. Mmoires et publications de la Socit des Sciences, des Arts

et des Lettres du Hainaut. Mons.
Mem. Soc. ital Memorie di matematica e di tisica dlia Societ italiana dlie

. Scienze. Napoli.
Mm. Soc. Lige Mmoires de la Socit royale des Sciences de Lige. Bru-

xelles-Lige. Pr. 319.

Mm. Soc. Lille Mmoires de la Socit des Sciences, de l'Agriculture et des

Arts de Lille. Lille. Pr. 582.

Mm. Soc. Lin. Nord Mmoires de la Socit Linnenne du Nord de la France.

France Amiens.
Mm. Soc. Lin. Mmoires de la Socit Linnenne de Normandie. Caen. Pr.

Normandie 588.

Mm. Soc. Moscou.. Mmoires de la Socit impriale des naturalistes de Moscou.

Moscou. Pr. 363.

Mm. Soc. Sane.. Mmoires de la Socit des Sciences mdicales et naturelles

de Saone-et-Loire. Chalon-sur-Sane. Pr. 583.

Mm. Soc. Seine-el- Mmoiresde la Socit des Sciences naturelles et mdicales de

Oise Seine-et-Oise. Versailles. Pr. 551.

Mem. Soc. Zool. Mmoiresde la Socit zoologique de France. Paris. Pr. 166.

France

Mind Minci; a Quarterly Revue of Psychology and Philosophy.

London. 130.539.

Mou The Monist; a quarterly Magazine. Chicago.
Mon. Zool. ital Monitore Zoologico italiano. Firenze. Pr. 189.
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Morphol. Arbeil Morphologische Arbeiten, herausgegeben von D r Gustav
Schwalbe. Iena. Pr. 5.196. 20.891.

Morphol. Jahrb Morphologisches Jahrbuch ;
'ino Zeitschrift fir Anatomie und

Entwickelungsgeschichte. Leipzig. Pr. 192. 90.GG4.

.1//. Ak. Berlin Mathematische und naturvvissenschaftliche Mittheilungen aus
dor Sitzungsberichten der K. preussischen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Berlin. Pr. 323.

Mt. Anthrop. Ges. .Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.
Wien "Wien. Pr. 440.

Mt.embr.Insl. Wien. .Mittheilungen aus dem embryologischen Institute der K. K.

Universitat in Wien. Wien. Pr. 210. 90.834.

Mt. Ges. Bern Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern.

Berne. Pr. 240.
Ml. les. Tokio Mittheilungen der deutschen Gesellschaft fur Natur und Vol-

kerkunde Ostasiens in Tokio. Yokohama. Pr. 460.
Ml. Schweiz. ent. Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesell-

Ges schaft. (Bulletin de la Socit entomologique Suisse).
Schaffhausen. Pr. 180.

Ml. Stat. Neapel Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. Ber-
lin. Pr. 144. -91.148.

Mt. Ungar. Geol. Mittheilungen aus dem Jahrbuche der K. Ungarischen geolo-
- 1 nstalt gischen Anstalt. Budapest. Pr. 119.

Mt. Ver. Steiermark. Mittheilungen der naturwissenschaftlichen Vereins fur Steier-

niark. Gratz. Pr. 317.

Mt. Ver. Vorpomm. .Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Yereine fiir

Neu-Vorpommern und Rgen in Greifwald. Berlin. Pr.

329.

Nachrbl.deutschmar Nachrichtsblatt der deutschen nialakozoologischen Gesell-

lak. Ges schaft. Frankl'urt-a.-Main. Pr. 156.

Nachr. Ges. (loi- Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschal'ten und

lingen der Georg Augustus Universitat zu Gttingen. Gottingen.
Naturaleza Naturaleza(La), Periodico de la Sociedad Mexicana de Historia

natural. Mexico. Pr. 514.

Naturalist The Naturalist, a monthly Journal of natural History fur the

north of England. London.
Naturaliste Le Naturaliste. Paris. Pr. 263.
Vat. Sci Natural Science; a Monthly Review of Scientific Progrs^.

London-NewYork. Pr. 275.

Nature Nature; a vveekly illustrated Journal of Science. London. Pr.

310.

Nature (Lu) La Nature. Revue des Sciences. Paris. Pr. 316.

Naluurk. Tijdschr. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie. Bata-
Nederl. Ind via. Pr. 467.

Nat. Woch Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Berlin. Pr. 617.

Nautilus Nautilus. Philadelphia.
Ned. AV. Arch Nederlandsch Kruidkundig Archief (Verslagen en Mcdedee-

lingen der Nederlandschen Botanischen Vereeniging). Nij-

megen. Pr. 90.

V ir. Centralbl Neurologisches Centralblatt. Berlin. Pr. 199. (.1. 150.

Notar Notarisia. Commentarium Phycologicum. Venezia. Pr. 109.

Vo len Mus... Notes from the Leyden Musum. Leyden. Pr. 246.
A. Gior. bol. Uni... Nuovo Giornale botanico italiano (nuova srie). Firenze. Pr.

69. 130.791.



LISTE DES PERIODIQUES. xxxix
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Ofv. Ak. Forh Ofversigt ai'. K. Vetenskaps Akademiens Forhandlingar.
Stockholm. Pr. 374.
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Helsingfors. Pr. 379.

Op. Court Open Court. Chicago.
Omis Omis International Zeitschrift fiir den gesamm. Ornithologie.

Braunschweig. Pr. 149.
Ov.Danske Sehk... Oversigt over lot K. Danske Videnskabernes Selskabs For-
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P. Ac. Philad Proceedings of the Academy of Natural Scioncos of Phila-
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Boston. Pr. 501.
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Phil. Rev The Philosophical Review, edited by Schurman and Creighton.
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Phil. Stud

Philosophische Studien. Wundt. Leipzig.
Phil. Trans

Philosophical Transactions of the Royal Society of London.
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P. vV. Scotia. Insl.. Proeeedings and Transactions of the Nova Scotian Institute

Prs, med Presse mdicale. Paris. K 10.1 h h .
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P. Rochester Aead.. Proeeedings of the RochesterAcademy of Science. Roehester.
Pr. 534.
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don. 130.116.
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Psych. Arb Psychologische Arbeiten, herausgegeben von Emil Krsepelin,

Leipzig. Pr. 5.351.

P. U. S. Mus Proeeedings of the United States National Musum. Wash-
ington. Pr. 265.
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ERRATUM

P. 345, ligne 21, au lieu de : Desacbry, lire : Desoubry.

P. 348, ligne 46, lire : Le passage s'effectue souvent en dehors des p-
riodes agoniques, grce des accidents, des intoxications, des modifications

diverses, congestion, tranglement, ulcrations, etc. Ettlinger, Sittmann,

Beco, Wurtz. Phulpin, Achard, Charrin, etc. Font dmontr.
P. 352, ligne 2, au lieu de : Bonome a produit, lire : Bonome et Viola ont

produit.

P. 354, ligne 46, ajouter : des expriences indites montrent que ces subs-

tances antitoxiques se trouvent plutt dans les excrtions de cet epithlium.
P. 359, ligne 41, au lieu de : respiratores, lire : respiratoires.

P. 362, ligne 45, au lieu de : Gabrichewsky, lire : Gabritciiewskv.

P. 374, ligne 24, au lieu de : Bakenham lire : Bokenham.

P. 375, ligne 12, au lieu de : ractions humrales, lire : ractions humorales.





L'ANNE BIOLOGIQUE

CHAPITRE I

I-; cellule.

Malgr nombre de bons travaux sur la structure et la composition de

la cellule, on ne peut dire que sur ces questions nos connaissances aient

fait cette anne un progrs bien dcisif. L'impression gnrale qui se

dgage de leur tude est que la tendance s'accentue tudier de prf-
rence les parties achromatiques de la cellule, car c'est elles surtout

que l'on demande aujourd'hui l'explication des phnomnes si compli-

qus de la division indirecte. Un autre fait remarquable est la dcou-

verte, dj commence d'ailleurs les annes prcdentes, de modes de

division intermdiaires entre la mitose et l'amitose, si nombreux et si

varis que la limite autrefois bien nette entre ces deux types de divi-

sion tend disparatre.

Constitution de la cellule.

1 Structure du protoplasma. Cette question ne doit pas nous arrter

longtemps, car il est bien probable qu'il n'y a pas une structure proto-

plasmique, les tudes sur le vivant (les seules auxquelles on puisse atta-

cher quelque crdit) montrant la variabilit de structure de la subs-

tance vivante. Depuis des annes, Bitschli dfend, avec le talent que
l'on sait, ses ides sur la structure alvolaire du cytoplasme. Si curieux

que soit son mmoire (13), si ingnieux que soient ses essais de repro-
duction exprimentale des apparences protoplasmiques, sans doute faut-

il attendre pour se prononcer sur leur valeur dmonstrative et pour dire

s'il n'est pas trop hardi de conclure de la production artificielle ce

que nous montre la nature. Niessing (81) affirme nouveau l'exis-

tence d'une membrane mme autour des cellules qui paraissaient en

tre dpourvues; cette constatation a son importance parce que, ne en

l'anne biologique, I. 1895. 1
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dehors de toute proccupation thorique, elle se trouve en accord avec

les hypothses de certains auteurs de thories cytomcaniques qui avaient

besoin d'une insertion fixe pour les fibrilles du cytoplasme.
2 Communications protoplasmiques. Nous n'avons enregistrer cette

anne que des observations de dtails touchant l'existence de ces com-
munications. En 189-4, G. Poirault en avait signal entre les stomates

et les cellules voisines, contrairement l'opinion de Kie.nitz Gerloff

qui, considrant ces canalicules comme servant au transport des subs-

tances nutritives et voyant, d'autre part, l'automne les cellules stoma-

ti,j
ues conserver leur amidon et leur protoplasme alors que les autres

se viciaient, trouvait l une raison suffisante de l'insuccs de ses recher-

ches sur les communications de ces cellules stomaliques. j. Chatin

v 14), Schuberg (104), apportent quelques nouveaux exemples de ces

communications intercellulaires. Mais les questions les plus intres-

santes, savoir : celle du mode de formation de ces communications et

celle de reconnatre s'il s'tablit des communications secondaires entre des

cellules d'origine diffrente arrivant au contact, ces questions, disons-

nous, demandent de nouvelles recherches. En effet, chez les Lichens

Poirault a trouv des communications protoplasmiques entre les cellules

du champignon, mais n'a pu en dcouvrir entre le Champignon et l'al-

gue, tandis que, chez une Floride parasite, Richards aurait trouv des

communications entre le parasite et l'hte. A. Meyer(7ii montre que
les deux hmisphres des Volvox, dont l'un est trophique, l'autre repro-
ducteur (cellules sexuelles et parthnosporesi, diffrent galement sous

le rapport des communications protoplasmiques. Les cellules du premier
sont unies les unes aux autres par un filament unique tandis que dans
le second ces communications sont nombreuses.

3 Noyau. Les Cyanopltyces taient considres comme dpourvues
du noyau, et l'on sait combien est intressante et vivement dbattue la

question de savoir s'il peut vraiment exister des organismes dpourvus
de cet lment. Nadson (80) vient de montrer que, s'il n'existe pas
chez ces plantes de noyau conform comme celui des organismes sup-
rieurs, du moins les lments de celui-ci s'y trouvent-ils reprsents : les

Cyanophyces ont un noyau diffus.

En ce qui concerne la structure du noyau, relevons une observation de

Herrick (45) montrant l'inanit de toute thorie qui attribuerait au

nucloplasme une structure permanente, c'est--dire dans laquelle les

rapports des particules constitutives seraient fixes. Il a en effet constat

que dans l'uf de Homarus le nuclole, dont le poids spcifique est rela-

tivement lev, tombe toujours la partie la plus dclive du noyau; les

corps chromatiques, au contraire, tant d'un poids spcifique peu diff-

rent de celui du nucloplasme ambiant, restent en suspension (')

Un intressant mmoire de Balbiani (2) nous donne l'explication
d'une catgorie de noyaux se rencontrant chez divers Infusoires cilis et

(1) Sans mconnatre Pintrl de cette observation, nous croyons devoir faire remarquer
que l'auteur n'a peut-tre pas tenu compte des dislocations qui peuvent se produire dans
le noyau sous l'action des ractifs fixateurs. Flemming et Henneguy ont dj prcdemment
insist sur ces phnomnes.
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que Ton dsignait sous le nom de noyaux fente ou de noyaux cloison,

dnominations qui n'taient rien au caractre nigmatique de ces sortes

de noyaux. Balbiani a montr que l'aspect singulier de ces noyaux tait

d une rpartition trs particulire des substances chromatique et

achromatique qui occupent chacune un des hmisphres du noyau et sont

spars par un espace quatorial clair rempli de suc nuclaire et qui

constitue la prtendue fente ou cloison.

4 Corpuscule central et sphre attractive. C'est leur tude qui tient

dans la bibliographie cytologique pour 1895 une des places les plus im-

portantes. En Botanique, la question en est toujours o l'a laisse Gui-

gnard (1890-1894). Sur le point particulier de l'existence de centrosomes

dans les cellules vgtales au repos, il n'y a gure que Humphrey (48, 50)

et Schaffner (102) se prononcer comme Guignard pour l'affirmative.

L'opinion de Strasburcer parat assez indcise; ce savant admet que
les centrosomes existent vraisemblablement partout, mais ne sont pas

apparents et ne peuvent tre distingus des autres enclaves du pro-

toplasme que s'ils sont entours d'un aster. Nous verrons au para-

graphe suivant que les botanistes ne sont pas beaucoup plus avancs
sur le compte des centrosomes au moment de la cinse.

Par contre, en cytologie animale, il semble bien acquis, grce
Lenhossek (67), Bhler (12), que le centrosome peut se conserver

dfinitivement, en tant que formation morphologiquement vidente et

partie constitutive du protoplasme et non du noyau, dans des cellules

qui, non seulement sunt spares par une longue priode de leur phase

prcdente de division, mais encore qui dans l'avenir ne doivent plus se

diviser.

Division cellulaire.

Harper (39) a constat chez des Pzizes le fait dont on ne con-

naissait jusqu'ici que de rares exemples chez les vgtaux, Spirogyra,
Valonia (voir Fairchild (27), d'une division mitosique typique s'ac-

complissant tout entire sans destruction de la membrane nuclaire.

C'est seulement l'anaphase, lorsque les deux noyaux filles s'loignent,

que la membrane se dtruit. On sait que la membrane persiste nor-

malement pendant la division nuclaire chez les Protozoaires. L'obser-

vation de Harper se rapproche de celle de Cheviakoff sur Euglypha
alveolata; elle en diffre seulement en ce que la membrane disparait

l'anaphase, ce qui n'a pas lieu chez ce Rhizopode.
1 Formation du fuseau. Les cytologistes ne sont pas arrivs se

mettre d'accord sur la question de l'origine du fuseau, ce qui tient peut-
tre ce que le fuseau n'a pas une origine unique. Strasburger (HO)

croit que c'est le nuclole qui fournit la substance' des filaments. Mais

Harper (39) voit dans l'asque des Pzizes le fuseau se former l'int-

rieur du noyau, tout fait indpendamment d'un nuclole qui reste vi-

sible pendant toute la mitose. Rosen (96) admet que les lments du

fuseau prexistent dans le cytoplasme extranuclaire et ne font que
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s'orienter au dbut de la division, Farmer (31) croit le fuseau d'ori-

gine cytoplasmique, Driiner (24) semble le faire driver des centro-

somes. D'ailleurs, la plupart des observateurs n'admettent plus une

origine exclusive. C'est--dire que ceux-l mme qui croient l'origine

nuclaire sont forcs de convenir qu'une partie du fuseau provient du

cytoplasme; et, inversement, ceux qui croyaient l'origine purement

cytoplasmique, sont obligs de reconnatre que des lments d'origine

nuclaire entrent galement dans la constitution de ce fuseau.

2 Mode de sparation des chromosomes. L'tude attentive du mode
de sparation des chromosomes a montr Farmer et Moore (32) et

Miss E. Sargant (101) que les choses se passent moins simplement
qu'on ne l'avait admis jusqu'ici. Mais ces observateurs ne sont pas d'ac-

cord sur le mode de sparation. Ainsi, tandis que pour expliquer les

apparences en {) depuis longtemps signales, Miss E. Sargant invoque
une torsion du chromosome dans des plans diffrents, Farmer et Moore

prtendent que le chromosome, subit, non pas une scission longitudinale,
mais deux, toutes deux longitudinales et perpendiculaires entre elles.

Nous accepterions volontiers leur manire de voir.

Guignard avait observ que dans le Lis il y a douze faisceaux de fils,

douze chromosomes, et que le fuseau est constitu par un ensemble de

douze faisceaux de fibres achromatiques. Strasburger (110) confirme

ces donnes, mais il ajoute que ces faisceaux sont discontinus l'quateur
et servent au transport de chacune des moitis d'un chromosome,
qu'ils entranent, par leur contraction, au ple de la division.

3 Explication des mouvements intracellulaires dans la cinse. La
tendance est toujours chercher la cause de ces mouvements dans des ac-

tions mcaniques et non plus, comme autrefois, dans une attraction ma-

gntique ou chimiotaclique. D'ailleurs, pour ce qui est de ces dernires,
nous verrons bientt que Roux (Gh. Y) cherche ramener le chimio-

tactisme des phnomnes de tension superficielle et de diffusion.

Heidenhain (13), ne donne pas prcisment la cause mcanique des

mouvements cintiques, mais il tablit les conditions mcaniques sta-

tiques de la cellule et l'on sent que ce n'est l qu'un prliminaire qui le

conduira plus tard la recherche de la cause des phnomnes cinma-

tiques. 11 considre la cellule comme un systme mcanique centr dans

lequel le centre de la cellule, celui du noyau et le centrosome sont en

ligne droite; le centrosome est le centre d'attache des radiations, fila-

ments contractiles tous gaux [?], tous attachs d'autre part la mem-
brane cellulaire, tous en tat de tension

;
la membrane cellulaire est sou-

tenue par la tension du liquide cellulaire qui l'empche de s'affaisser sous

la traction des filaments; enfin le noyau est inlerfilaire. L'auteur prsente
ces propositions comme certaines, tablies en dehors de toute proccupa-
tion thorique et devant servir de base aux thories ultrieures. Mais il

nous semble qu'elles sont loin de s'appliquer toutes les cellules et con-

tiennent mme certaines contradictions.

Wilson (120), en constatant que, chez l'Oursin, les chromosomes arri-

vent jusqu'au ple attractif mme, rend douteuse l'opinion d'aprs la-

quelle ces lments seraient mus par la contraction des filaments, car
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il n'est pas de substance contractile qui puisse se rduire rien, mme
dans 1 tat de contraction le plus excessif.

Driiner (24) va plus loin. Constatant d'abord que les centrosomes, dans

letirs dplacements, ne se portent pas vers le point le plus voisin de la

membrane cellulaire, puis que les chromosomes ne se rendent pas en

ligne droite vers le ple d'attraction, mais commencent par se disposer en

cercle autour du fuseau central, il est amen, pour l'explication de ces

phnomnes, une conception singulirement paradoxale du mode d'ac-

tion des filaments. Pour lui, les filaments ne tirent pas comme des

muscles, ils poussent comme pourrait faire une tigelle lastique mais

ferme. Si le centrosome s'loigne del paroi pour prendre sa position dfi-

nitive, c'est que certaines radiations de l'aster le poussent en s'allongeant.
D'autre part, le fuseau central s'incurve vers le noyau, comprime sa

membrane et la dtruit, pntre en se bombant de plus en plus dans la

cavit nuclaire et prsente aux chromosomes une surface arrondie rsis-

tante, sur laquelle ils glissent pour prendre leur disposition quato-
riale avant de s'acheminer vers les ples sous la traction du fuseau pri-

phrique. 11 y a des paradoxes qui sont des vrits. Celui de Driiner n'est

peut-tre pas de ceux-l.

4 Le nuclole pendant la mitose. Plusieurs opinions sont en pr-
sence : a

)
celle de Zimmermann (124) pour qui le nuclole expuls

du noyau la prophase y rentrerait l'anaphase ; b) celle de Stras-

burger (110) prcdemment mentionne et suivant laquelle le nuclole

fournirait les lments d'une partie au moins des fibres du fuseau : elle

est peut-tre vraie dans certains cas, mais nous avons dit l'objection que
le travail d'Harper (39) oppose cette manire de voir; c) celle de la

plupart des auteurs, d'aprs laquelle le nuclole disparatrait pendant la

division, sa substance se portant sur les chromosomes ou se dissolvant

sans qu'il soit possible de prciser ce qu'elle devient (Hacker Voir ch. II),

Humphrey (48, 50), Vom Rath (92), Poirault et Raciborski (87);

d) une dernire opinion est celle qui tend identifier le nuclole au centro-

some : cette manire de voir, combattue par Guignard, Strasburger, etc.,

semble tre celle que Balbiani (2) a mise relativement Spirochona,
cette diffrence prs que, pour cet auteur, le nuclole serait d'origine

chromatique. Bremer (9) considre galement comme centrosome le

corps paranuclaire des rythrocytes nucls, qui est une partie de nu-

clole issue du noyau.
5" Centrosome et sphre attractive. Nous avons dit plus haut com-

bien l'tude de ces corps tait peu avance chez les vgtaux, ce qui tient

sans doute des difficults de fixation spciale. C'est cette difficult

qu'il faut, selon nous, attribuer le fait que Farmer (31) n'est pas
arriv aux mmes rsultats que Guignard. Schaffner (102) et Hum-
phrey (48, 50) ont trouv les centrosomes tant dans les cellules en

mitose que dans des cellules au repos. Chez les animaux, les travaux

sont beaucoup plus nombreux et les questions se posent beaucoup
plus nettes sur la constitution, l'origine et le rle de ces formations.

La constitution du centrosome ne nous arrtera pas longtemps. On
sait que, pour la plupart des cytologistes, cet organe est un lment
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figur spcial, tandis que pour quelques autres, Eismond en tte, il se-

rait en quelque sorle virtuel, n'tant que la rgion de croisement de fila-

ments cytoplasmiques. Eismond (26) maintient que le centrosome

n'est que la manifestation structurale de phnomnes molculaires d-
centralisateurs dont la cellule est le sige. Le centrosome peut tre

form par plusieurs granulations (centriole de Boveri (7) (Voir p. 26).

Quant la sphre attractive, sa constitution a t l'objet d'un important
travail de Meves (72). Dans ce mmoire, cet auteur signale dans la

sphre attractive des spermatogonies de Salamandra des modifications

trs considrables. La couche corticale (archoplasma) se spare de la

partie centrale et se dsagrge en fragments qui se dispersent, tandis que
la partie centrale reste intacte

; puis, plus tard, ces fragments peuvent se

grouper de nouveau autour de la partie centrale et reconstituer l'tat

primitif. La signification de ces curieux phnomnes est encore trou-

ver; l'auteur constate seulement qu'ils sont en rapport avec les variations

saisonnires de la glande sexuelle.

D'ailleurs Rawitz (93), tudiant le mme objet, ne signale aucune
de ces variations et nie mme formellement la ralit de la distinction

entre les portions corticale et mdullaire de la sphre attractive.

Pour Heidenhain (43), la sphre attractive ne reprsente pas une

spcialisation du protoplasme : c'est tout simplement un groupement sur

les filaments du cytomitome, de microsomes non diffrents de ceux qui
forment le cytoplasma. C'est peu prs la manire de voir de Wilson

(Voir ch. II), qui ne croit pas l'existence d'un archoplasme spcifique.
Boveri (7), au contraire, admet que l'astrospbre est un complexus net-

tement diffrent du protoplasme par sa substance et par sa structure.

On la trouve dans la cellule l'tat de repos ,
mais ce n'est pas un

organe cellulaire dfinitif.

La constatation faite depuis longtemps et confirme encore cette

anne-ci (Voir ch. II) que l'uf est priv d'ovocentre ds avant l'expul-

sion des globules polaires, que ses divisions rductrices se font nan-

moins, sauf l'absence de centrosome, par un processus mitosique typi-

que, devait tre prise en considration par les auteurs de tentatives

d'explication des phnomnes caryocintiques. Ce fait montre en effet

que le fuseau peut se former, le filament se fendre, les chromosomes se

grouper et se porter au ple sans l'intervention d'un centrosome.

6 Rgression du fuseau caryocintique. Les phnomnes de rgression
du fuseau, sur lesquels Platner a le premier attir l'attention dans les

spermatocytes des Insectes et des Gastropodes, ont t cette anne l'ob-

jet d'un travail tendu de Bolles Lee (5). Cet observateur a montr que
le corps problmatique de Platner et le ligament intercellulaire de Zim-

mermann ne sont que deux phases successives d'une mme formation.

C'est le reste du fuseau achromatique qui persiste entre deux cellules

filles aprs tranglement du corps cytoplasmique. Ce reste fusorial peut

persister travers plusieurs gnrations de cellules et se fusionner des

ligaments semblables mais d'ge diffrent, de manire constituer une

chane ininterrompue.
7 Nebenkern. Le travail de Bolles Lee nous amne parler d'une
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srie de formations cellulaires qui ont t runies sous la dnomination
de Nebcnkern, encore qu'elles reprsentent des choses fort diffrentes.

Sous ce nom ont t dcrits : a) des centrosomes et des sphres attrac-

tives; b) des lments chromatiques expulss du noyau; c) des lments

nuclolaires; d) des restes du fuseau (tnifosome); e) des formations cyto-

plasmiques spciales; f) des formations mixtes renfermant la fois des

lments protoplasmiques et nuclaires. C'est la seconde catgorie
de ces corps que se rattachent les Nebenkcm dcrits par Rabl (90);
c'est la quatrime que doivent tre rapports les formations dcrites par
Fairchild (27) chez Yalonia et par Harper (39) dans les asques des

P/.izes.

8 Division directe et division indirecte. De jour en jour la limite

entre ces deux types de division devient moins nette et les formes btar-
des de mitose se montrent de plus en plus nombreuses. D'autre part, on
ne peut plus gure soutenir que le second de ces modes soit toujours un

processus dgnratif, quand on trouve, cte cte dans les mmes tissus,

des noyaux en voie de division directe et d'autres en division indirecte

(Fairchild (27), Dixon (23).

Il apparat de plus en plus que des phnomnes de caryocinse ne

peuvent tre rsums par un schme unique et que les tentatives d'expli-
cation mcanique de ces phnomnes (Heidenhain (43), Drtiner (24),

si ingnieuses qu'elles puissent tre, reposent sur des cas particuliers ou

sur des observations encore incertaines qu'il serait tmraire de prendre

pour point de dpart de thories explicatives. Nous devons, pour le mo-

ment, carter ces gnralisations htives qui n'ont que trop contribu

faire de la cytologie le ddale que nous voyons aujourd'hui et souhaiter

des observations aussi minutieuses que possible. C'est l'avis de Zur. Stras-

sen (Voir ch. V) qui montre en outre, par l'observation des premires di-

visions cellulaires dans la segmentation d'Ascaris, que la situation du fu-

seau peut ne vrifier aucune des lois de position proposes par Hert-

\vi&, Pfluger, Brehm et Driescu.

F. Henneguy et G. Poikault.

Arnold ( Julius). Zur Morphologie und Biologie der Zellen de* Knochen-

markes. (Arch. path. x\nai, CXXX, 411-448). [Existence de transitions in-

sensibles entre les lments fixes de la moelle et les lymphocytes qu'elle

contient. A. Pettit].

Balbiani (E.-G.). Sur la structure et la division du noyau chez- le

Spirochona gemmipara. (Ann. Microgr., VII, 1-41, 2 pi.). [66

Ber (Rudolf). The Nucleolus. (Nat. Sri., 185-191). [Rsum de

nos connaissances actuelles sur le nuclole et index bibliographique concer-

nant la question. P. Marchai.].
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184, 5 pi., 1894). [26

73. Ueber eigentmliche mito/ische Processe in jungen Ovocyten von

Salamandra maculosa. (Anat. Anz., X, 635-645, 5 fig.). [Voir ch. Il

74. Meyer (A.). Ueber dm l'an von Volvox aureus und Volvox globator

(Bot. Centralbl., LXI1I, 225-233. 4 fig.). [2

75. Mitrophanoff (P.). tzentrosomakt y' jivykt klietkakh. (Sur les centro-

somes dans les cellules vivantes). (Travaux de la socit des naturalistes de

Varsovie. VIe anne, 1804-1895).
--

[Ce n'est qu'une note contenant l'expos

des procds techniques pour observer les centrosomes dans les ufs vivants

de l'Axolotl. W. Szczawinska].

76. Note sur la division des noyaux de l'tat vgtatif chez les Sph-
rozoaires. (Arch. Zool. Exp.. 3 e

sr.,* 623-625, 1 fig.). [66

77. Monti (Rina). Salle granulazioni del protoplasma di alcuni ciliati.

(Boll. Sci. Pavia. 11 pag. ). [75

78. Mller (Erik).
- - Veher Sekret Kapillaren. (Arch. mikr. Anat., XLV.

463-474, 1 pi.). [39

70. Murrich (J. Mac Playfair).
- Cell-Division and Development. 7th

Lecture, 125-147. (Biol. Lectures Mar. Biol. Lab. Wood's Hall in the sum-

mer session of 1804. VI. 2<S7 p.. Boston). [58

80. Nadson (G.). Structure protoplasmique des Cganopln/ces (en russe^.
avec rsum allemand). (Scr. Bot.. IV. 6000, 1 pi.). [17

81. Niessing (G.). Zellenstudien, Theil I. (Arch. mikr. Anat., XLVI. 147-

168. 1 pi.). P4

82. Paladino (G.). Per Vamitosi nei vertebrati. Una risposla al W. Flem-

ming. (Anat. Anz., X, 490-40K [7

83. Una seconda risposta al \Y. Flemming. (Ibid., 403). [70

84. Prez (J.). Protoplasme et noyau. (Mm. Soc. Bordeaux, 1894, 4 e
sr.,

IV, 277-305). t
14
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85. Poirault (G.) et Raciborski (M.).
- - Les phnomnes de caryokinse

dans les Urdines. (C. R. Ac. Sci., CXXI, 178-180, 15 juillet). [Voir ch. II

86. Sur les noyaux des Urdines. (C. R. Ac. Sci.. 5 aot 1895). [Voir Ch. II

87. Sur les noyaux des Urdines. (J. Bot. Paris, 22 p.. I pi., 19 fig.

dans le texte). [Voir ch. II

88. Prenant (A.). Sur le corpuscule central. (Ann. Soc. Sci. Nancy, XIII,

126-218. fig. et 2 pi.) . [21

89. Preusse (F.).
-- Ueber die amitolische Kernlheilung in den Ovarien der

Hemipleren. (Z. wiss. Zool., L1X, 305 349, 2 pi.). [70

90. Rabl (H.). Ueber dos Vorkommen von Nebenkernen in den Gewebezel-

len der Salamandra-larven, ein Beitrag zur Kenntniss der Amitos. lArch.

mikr. Anat., XLV, 412-433. 1 pi.). [64

Raciborski (M.) (voir Poirault G.)

91. Raffaele (F.).
-- Osservazioni sul Foglief/o epidermico superficiale degli

Embrioni dei Pesci ossei. (Mt. Stat. Neapel. XII. 169-207, 1 pi.). [74

92 Rath (O. Vom). Ueber den feineren Bau der Drsenzellen des Kopfes
von Anilocra medilerranea (Leech) un Speziellen und die Amitosenfrage in

Allgemenen. (Z. wiss. Zool.. LX, 1-89, 3 pi.). RI

93. Rawitz (B.). Centrosoma und Atlraclionsphdre 4n der ruhenden Zelle

des Salamanderhodens. (Arch. mikr. Anat., XLIV, 555-579, 1 pi. . [30

94. Ueber die Zellen der Lymphdrsen von Macacus cynomolgus. (Arch.

mikr. Anat.. XLV, 592-G23, 1 pi.
--

[Constatation des centrosomes dans les

cellules lymphatiques. A. Pettit].

95. Reinke (F.). Zellstudien. (Kostock, in-8, 44 p., 3 pi.). [*

96. Rosen (F.). Beitrge zur Kenntniss der Pflanzenzellen. III. Kerne

und Kernkrperchen in meristemalischen und sporogenen Gevcebe. (Beitr. Biol.

Pu.. VII, 225-213, 3 pi.). [44

97. Sacharof (N.).
-- Ueber die selbstndige Bewegung der Chromosomen bei

Malariaparasiten. (Centrbl. Bakter., XVIII, 374-379). [*

98. Ueber die Entstehung der eosinophilen Granulationen des Blutes.

(Arch. mikr. Anat., XLV, 370-387, 1 pi.). [Voir ch. XIV

99. Sachs (J.).
--

Physiologische Notizen. IX : Weitere Betrachtungen iiber

Energiden und Zellen. (Flora, LXXX1, Ergzsbd, 405-434). [Voir ch. XIV

100. Sappin Trouffy. Origine et rle du noyau dans la formation des

spores et dans Tacte de la fcondation tiez les Urdines. (C. R. Ac. Sci.,

CXXI, 304, 19 aot). [Voir ch. II

Sappin Trouffy (Voir Dangeard).
101. Sargant(E.). Soute dtails of tlie ftrst nuclear division id the Pollen

Mother-Cells. (J. Mie. Soc, fascic. XXXV, 283-287). [48

102. Schaffner (J.-H.). The Nature and distribution of attractionspheres
and centrosomes in vegetable cells. (Bot. Gaz., XIX, 1894. 445-457, 1 pi.). [32

103. Schneider. Die neuesten Beobachtungen iiber natrliche Eisenre-

sorjition in thierischen Zellkernen undeinige charakteristische Faile der Ei-

senverwerthung im Krper von Gephyreen. (Mt. Stat. Neapel, XII, 208-216,
1
pi.). [35
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104. Schuberg. Ueber den Zusammenhang verschiedenartiger Gewebezellen
im lierischen Organisants. (S. B. Ges. Wiirzburg, 1893. 45-52). [16

105. Sedgwick (A.).
-- On the Inadequacy of the Cellular Theory of Deve-

lopment and on the carly Development of nerves, parliculary of the Third
nerve and of the Sympathetic in Elasmobranchii. (Quart. J. Micr. Soi., New
ser., XXXVII, 87-101). [Voir cit. XIV

106. Sedgwick (A.).
- - On the original Function <>f the canal of the central

nervous System. Studies from the morphological Laboratory Cambridge, II.

(l
,e Partie 1883).

-

[C'est ici que l'auteur expose pour la premire fois

ses ides sur l'insuffisance de la thorie cellulaire. --
Racovitza].

107. The Development of Peripatus capensis. Ces ouvrages sont

l'
e Partie (J". Mie. Soc. XXVI, 1885, 449-466, 2 pi.), (indiqus titre de

2e Partie (Ibid. 1886. XXVI, 175-212, 3 pi.). (complment biblio-

3 e Partie (Ibid. 1887. XXVII
, 467-548, 4 pi.). J graphique.

108. - - A Monograph to the Development of the Cap species of Peripatus.
( Studies from the morphological Laboratory of the university of Cambridge.
1888). [.Mme observation qu'au prcdent]

100. Further Remarks on the cell theory, with a Reply to M. Bourne.

(Quart. J. Micr. Sci., XXXVIII, 331-337). [Voir ch. XIV

110. Strasburger (E.). -- Karyokinet&che Problme. (Jahrb. wiss. Bot.,

XXVIII. 151-204, 2 pi.). [42

111. Stricht (O. Van der).
-- La Sphre attractive dans les cellules pigmen-

taires de Vil du Chat. (Bibliogr. Anat., III, 63-67, 4 fig.). [24

1 12. - - Contribution V lude de la forme, de la slucture et de la division du

noyau. (Bull. Ac. Belgique, 38-58, 1 pi.). [65

113. Thelohan (Prosper). Recherches sur les Myxosporidies. (Bull. Sci.

France Belgique, XXVI, 100-304, 3 pi.). [66

1 14. Tschermak (N.). Sur la structure de la matire vivante. Hypothse des

molcules tourbillons (66 p., 15 fig. texte, Saint-Ptersbourg) [en russe].

[Voir ch. X
115. Trinchese. -- Contribuzione alla conoscenza ciel protoplasma. (Atti del

XI Congr., med. intern., Roma, 1894. p. 66-67). [14

116 Trow (A. -H.). The Kan/ology of Saprolegnia. (Ann. Bot., X, 609-

652, 2 pi... [Voirch. II

117. Waldeyer (W.). Die neueren Ansichten i'iber den Bau und das Wesen
der Zelle. (Deutsche med. Woch., XXI, nos

43-44, fig.)
--

[Excellent compte
rendu de l'tat actuel de la question cytologique. G. Poirault].

118. Watas (S.). On the origin of Centrosom. (Biol. Lectures Mar. Biol.

Lab. Woods Holl, 1894, 273-287, 10 fig.). [21]

1 19. Wheeler. Behaviour of the centrosomes in fertilized egg of Myzostoma
glabrum Leuckart. (J. Morphol., X, 305-311). [Voir ch. II

120. Wilson (Edmond). Archoplasma . Centrosome and Chromatin in the

Sea-Urchin Egg. (J. Morphol.. XI, 443-478, 10 fig., 3 pi.). [120

121. Zacharias. - - Ueber Reziehungen des Zellenwachsthums zur Reschaf-

fenheit des Zellkerns. (Ber. deutsch. Bot. Ges. XII. 1894, 103). [Note prli-
minaire du suivant]

122. - Ueber das Verhalten des Zellkerns in Wachsenden Zellen. (Flora,

LXXXI, Ergzbd, 217-266, 3 pi.). [18
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123. Ziegler. Untersuchungen ieber die Zelltheilung. (Verli. deutschen

Zool. Ges. V Vers., 62-83, 13 fig.). [58

124. Zimmermann Yerhalten des Kernkorperchens bei der Zelltheilung.

(Jahresh. Ver. Wiirttemb., 51 e anne, p. CXVIII, 1893). [62

(Voir aussi au chapitre \ix pour ce qui concerne La cellule nerveuse.)

s4. Prez (J.). Protoplasme et noyau. Prez rappelle les thories de

Hckel sur les Monres et conclut des observations rcentes qu'elles sont er-

rones : il ne peut exister actuellement de protoplasme libre sans noyau.
D'autre part, les expriences de mrotomie ont montr que le noyau joue
un rle important dans la vie de la cellule et que le protoplasme ne saurait

se passer de lui. Donc il est infiniment probable (pie le noyau est primitif

et que, secondairement, il a produit le protoplasme . On est autoris

croire que la vie a fait son apparition sous forme de sphrules denucline,
nes par synthse dans le milieu inorganique.

-- L. Cunot.

115. Trinchese. Contribution la connaissance il a protoplasme.
Si l'on observe une papille dorsale de Janus cristatus vivant, on voit que le

protoplasme des cellules pithliales est form d'un rseau dont les filaments

sont leur tour constitus de trs petits granules. Le long de ces filaments

sont des espaces clairs renfermant un liquide. Le centre de ces espaces,
autrement dit des mailles du rseau, est occup par un corpuscule sphro-
dal trs rfringent, dcrit par hauteur ds hs79 et nomm par lui pro-
tomre . Ces dtails peuvent se retrouver sur des objets fixs par l'acide os-

mique. Le ractif, toutefois, selon qu'il surprend le rseau en tat d'exten-

sion ou de contraction, montre deux aspects diffrents : dans le premier cas,

le rseau tendu est trs net; dans le second, revenu sur lui-mme, il est

masqu par les protomres. A. Prenant.

(il. Kunstler (J.) et Gruvel (A.). Contribution l'histologie des glandes
unicellulaires. Les glandes unicellulaires pharyngiennes desHyprines pr-
sentent cette particularit qu'elles montrent nettement \a.struclure alvolaire

du protoplasma. A la priphrie de l'lment, se trouve une sorte d'enveloppe

analogue la couche alvolaire des Protozoaires.

Ce protoplasma prsente deux aspects diffrents : dans certaines parties, il

est clair et se trouve alors parcouru par des canalicules ramifis qui viennent

confluer au fond d'une dpression priphrique profonde ou hile, d'o part
le canal excrteur de la glande. Le reste du protoplasma est sombre et forte-

ment granuleux. Le noyau renferme des vsicules qui probablement sont des

matriaux de rserve ainsi que ces auteurs l'ont autrefois dcrit. Ch. Simon.

77. Monti t^Rinaj.
- Sur les granulations protoplasmiques de quelques

Infusoires cilis. Les Cilis qui ont servi ce travail sont Stentor, Sty-

lonychia, Balantidium, Amphileptus. L'auteur admet franchement, comme
ALTMANNct autres, e1 plus rcemment comme Sciiloter, la structure granu-
laire du protoplasme. Les granulations protoplasmiques sont les unes cya-
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nophiles, les autres rythrophiles ;
il y a de plus des granules achromati-

ques. Les mmes ractions se montrent dans le macronucleus. Rina Monti

homologue compltement la structure normale d'un Protiste celle d'une

cellule de Mtazoaire. A. Labb.

13. Butschli (O.). Sur la structure des substances naturelles et artificielles

susceptibles de se gonfler en absorbant de Veau. -- L'auteur avait dj constat

que des substances susceptibles de se coaguler et de se gonfler prsentaient,
l'tat bumide, une structure alvolaire trs nette et la perdaient si on venait

aies desscher. Ce rsultat est d, non pas une transformation relle, mais

l'influence de la pression atmosphrique et la contraction des parois des al-

voles. Ce qui le prouve c'est que, lorsqu'on sche ces substances (albumine,

glatine, agar, etc.) dans le vide, aprs les avoir pralablement traites par

l'alcool, la structure alvolaire persiste trs nette, et elles prennent une

couleur blanche crayeuse, caractristique des substances formes de vsicules

transparentes contenu gazeux. Cette constatation en elle-mme n'a pas grand
intrt puisqu'il s'agit de substances artificielles, mais elle a conduit une d-
couverte inattendue de la plus grande importance. Le cartilage hyalin (carti-

lage des ctes du veau) trait de la mme manire, prit le mme aspect blanc

crayeux et l'observation microscopique montra avec la dernire vidence la

structure alvolaire. Et cette structure ne doit pas tre attribue seulement

aux prolongements protoplasmiques qu'on a dcrits dans la substance fonda-

mentale, mais bien aussi cette substance elle-mme, car l'auteur a pu faci-

lement distinguer par sa mthode, dans le cartilage des Cphalopodes, que
les deux masses, la masse protoplasmique et la substance fondamentale du

cartilage, avaient la mme structure alvolaire.

La mme constatation a t faite pour les fibres cornes des Eponges, Taxe

corn d'Antipathes et de Paragorgia, et mme pour la capsule glatineuse de

Pelagia noctiluca.

Comme liquide dshydratant, l'ther thylique est prfrable car son action

est moins brusque que celle de l'alcool. Avec une masse collode de gela

tine 10 % traite par l'ther thylique et sche l'tuve, l'auteur a pu
obtenir des inclusions gazeuses dans certains alvoles qui n'avaient pas com-

pltement perdu leur contenu liquide. Ces bulles gazeuses mobiles dans

des inclusions liquides sont frquentes dans certains minraux, niais leur

tude est bien plus facile dans les prparations artificielles qui se recom-

mandent pour cela aux spcialistes.
Les filaments qu'on obtient lorsqu'on tire une solution de glatine 50 o/

s'allongent en mme temps qu'ils se gonflent lorsqu'on les place dans l'eau

pure. Si on les sche avant de les mouiller ils se raccourcissent beaucoup.

Lorsqu'on les traite par l'ther, ils montrent dans toute leur longueur une

structure alvolaire trs nette.

Enfin, lorsque des fils de glatine sont desschs l'air ou durcis l'alcool,

puis brusquement tirs, ils prsentent, en certains points, des parties d'un

blanc crayeux qui, observes au microscope, laissent voir des dtails trs int-

ressants. D'abord la couleur est due, comme toujours, aux alvoles remplis
de gaz, ce qui tait prvoir, mais en mme temps se montrent deux

striations croise et oblique cpii rappellent s'y mprendre la structure sem-

blable des fibres de spongine et celle de la cuticule de certains Vers. Sur

les coupes, on voit que cette structure n'intresse que la priphrie, le centre

restant hyalin. On peut se convaincre aussi par l'examen des points de

contact que cette structure hyaline n'est qu'une apparence, et qu'en ralit,
ici comme partout ailleurs, la substance est forme d'alvoles qui ne sont pas
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visibles cause de l'galit de rfringence du contenu et de la paroi. De
mme on peut voir que la striation n'est pas l'indice d'une structure parti-

culire mais simplement le produit de l'arrangement des vacuoles.

Le contenu des vacuoles n'est pas de l'air, car lorsqu'on tire les filaments

dans du baume, ou de la rsine daniar, par consquent l'abri de l'air, on

obtient le mme phnomne. Ce contenu doit tre de la vapeur d'eau pro-
duite dans le vide occasionn par la dilatation des alvoles.

On obtient, quoique moins prononces, les mmes structures lorsqu'on

plie, presse, ou brise les filaments.

Il faut donc attribuer la structure vacuolaire non l'action des manipula-
tions excutes sur le filament, mais la structure intime de celui-ci; l'ac-

tion mcanique n'a pour effet que de la rendre visible.

Il en est de mme pour les striations. Celles-ci sont souvent perceptibles
sur le filament sch intact. L'tirement du filament ayant toujours t fait

en ligne droite on ne peut attribuer les stries une torsion et l'on doit con-

clure pie cette structure prexistait dans le filament. -- E. G. Racovitza.

104. Schuberg. Sur les communications entre les cellules de tissu diff-
rent dans l'organisme animal. De prcdentes recherches, l'auteur avait

conclu l'existence de communications protoplasmiques,chez divers animaux,
entre la couche cellulaire la plus infrieure de l'pithlium pidermique et

les cellules de la peau sous-jacentes. Il en dduit que des communications

protoplasmiques entre les cellules de diffrents tissus ne sont point impossibles,
de mme que dans les tissus vgtaux. Il expose de nouvelles observations.

Entre les cellules pithliales et les cellules conjonctives, il signale des

communications dans la peau des Salmonids, de la Salamandre, du Cra-

paud (Bombinalor bombinus), dans la vessie urinaire, dans la glande de la

peau, etc. Il en arrive cette conclusion que les communications entre les

cellules pithliales et le tissu conjonctif sont en fait trs gnrales, comme
Leydig l'avait du reste pens.
Entre les cellules endothliales et les cellules conjonctives, il signale des

communications dans l'estomac d'Ammoctes et aussi entre l'endothlium

pritonal et la vessie urinaire du Crapaud, et entre les endothliums des

msentres et le tissu conjonctif sous-jacent.
Entre les cellule-; pithliales et les muscles lisses, l'auteur, aprs Eberth, a

reconnu que, dans la peau des Grenouilles et des Ttards, o les muscles
lisses sont trs nombreux, les cellules musculaires sont en rapport par une
de leurs extrmits pointues avec les prolongements des cellules pidermi-

ques. Chez Clepsine complanata, une pareille communication existe entre les

muscles lisses et les cellules-mres de la cuticule.

Les fibres musculaires lisses et les cellules conjonctives communiquent ga-
lement (peau de la Grenouille; pidmie des Cestodes, vessie urinaire de Sa-
lamandra maculos).

Enfin, les fibres musculaires stries communiquent avec les cellules pith-
liales et les cellules conjonctives en plusieurs cas.

En rsum, il existe de nombreuses communications entre des tissus trs
divers. Ce sont jusqu'ici des cas isols, mais il est penser que de nouvelles

observations tendront ces dcouvertes et montreront que, dans la rgle,
non seulement toutes les cellules d'un tissu, mais les cellules de tissus dif-

frents communiquent entre elles.

Jusqu'ici, l'opinion rgnante sur les organismes pluricellulaires est qu'ils
sont forms d'organismes unicellullaires vivant en colonie. Toute la com-
plexit des Mtazoaires et leurs diffrenciations histologiques se ramnent
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cette ide d'une colonie d' Elementarorganismen qui ont pris des struc-

tures diffrentes. Il y a, en somme, une seule substance fondamentale : lepro-

toplasma virant. La continuit du protoplasma, non seulement entre le nerf

et le muscle, ou le nerf et la glande, mais encore entre une cellule et une
autre trs diffrente et trs modifie n'est donc pas invraisemblable a priori.

Quant aux communications elles-mmes, ce sont bien des communications
de continuit et non de contigut. On ne peut encore trancher la question
de savoir si la liaison est primitive ou se fait secondairement pendant le cours

du dveloppement ou de la vie de l'individu. A. Labb.

80. Nadson (G.). Structure protoplasmique des Cyanophyces. Le

corps protoplasmique des Cyanophyces se compose de deux parties : une
externe colore, une centrale incolore. Ces deux zones sont toujours nette-

ment distinctes l'une de l'autre, alors mme qu'il n'existe pas leur limite

commune une zone de petites vacuoles comme dans Aphanizomenon. La
structure alvolaire du corps de la cellule est visible mme sur le vivant; on
ne saurait donc l'attribuer un effet des ractifs fixateurs. C'est sur la trame
de ces alvoles et non dans leur intrieur que se trouvent les substances

qui donnent ces Algues leur couleur : la chlorophylle et la phycocyanine.
La partie centrale incolore prsente, elle aussi, la mme structure alvo-

laire. La cavit des alvoles est remplie d'une matire que l'auteur dsigne
provisoirement sous le nom de substance interstitielle. Le contour gnral
de la masse centrale, le plus souvent rgulier, peut dans certains cas mon-
trer les irrgularits d'une masse doue de mouvements ambodes. Dans

Polypothrix et Aphanizomenon ,
la division en cellules ne porte que sur le

protoplasme externe, et la partie centrale s'tend comme un cordon axile

dans toute la longueur du filament.

Les granulations trs nombreuses qui se montrent dans ces cellules peu-
vent se rapporter deux types ; d'une part celles que Btscbli dsigne sous le

nom de corps rouges et qui ont t appeles par Palla sphres mucilagincu-
ses : elles paraissent constitues par de la chromatine. Le plus souvent, elles

sont localises dans le corps protoplasmique central, mais on en trouve aussi

dans le plasma externe. Elles ne sont pas dans la cavit de l'alvole mais, en

partie du inoins, incluses dans la paroi. Une seconde catgorie de granula-
tions est celle pie Palla appelle grains de cyanophycirie et qui d'aprs Nad-

son devraient tre considrs comme une substance de rserve jouant un
rle analogue celui de l'amidon chez les Chlorophyces. On les trouve dans

le protoplasma principalement au voisinage des cloisons transversales.

Enfin chez Merismopdia et Aphanocapsa on trouverait encore dans le

protoplasme dans les angles de ces alvoles, sur la trame mme de leur

systme, des corps particuliers qui seraient de gros microsomes.

Lors de la division cellulaire, on voit la membrane commencer la pri-

phrie de la cellule et progresser vers le centre en tranglant peu peu le

corps protoplasmique. Cette division du corps cellulaire serait dans certains

cas (Merismopdia) prcd d'un arrangement des grains de chromatine rap-

pelant un peu les phnomnes de caryokinse.
Nadson admet que le corps protoplasmique central des Cyanophyces re-

prsente le noyau des plantes suprieures, dont il se rapprocherait galement

par l'ensemble de ses ractions colores, la trame des alvoles et la substance

interstitielle tant rythrophiles tandis que les grains chromatiques sont cyano-

philes. Il y aurait l, en somme, tous les lments d'un noyau qui n'aurait pas

atteint, ou aurait perdu les caractres morphologiques ordinaires.

Nadson propose d'appeler protoplaste le corps des cellules d'un noyau
l'anne BiOLOr.ioiE, I. 1895. 2
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bien diffrenci
,
rservant le nom ftarchiplaste aux cellules des Cyanophy-

ce.s o la diffrenciation est moindre. [Nous ne voyons pas bien la ncessit

de ce nouveau terme quand il y en a un autre plus ancien, celui de plasson
cr par Van Beneden.j G. Poirault.

47. Huie (Lily-H.).
- - Cristallodes protiques.

-- L'ovaire de Scilla pa-
inlii renferme des poils dans le protoplasma desquels on trouve des granu-
lations etdes faisceaux de microcristallodes bacillaires. Lily H. Huie montre

qu'il y a une sorte de balancement entre Prythrophilie du noyau et celle du

plasma; qu au dbut le noyau contient plusieurs nucloles rytrophiles, tandis

qu'il n'y a pas encore de cristallodes. Dans les fleurs plus ges, au moment
de la pollinisation c'est l'inverse, il n'y a plus qu'un nuclole, tandis que le

plasma renferme plusieurs groupes de microcristallodes qui servaient la

nutrition du tube pollinique. G. Poirault.

122. Zacharias (E.). Le noyau dans les cellules en voie de croissance.

Il s'agit dans ce mmoire des modifications que subit le noyau avec l'ge et

la spcialisation de la cellule qui le contient. Ces modifications se traduisent

surtout par une augmentation de volume du noyau et de la masse du nu-

clole aux premiers stades de la croissance de la cellule et, semble-t-il

l'examen microscopique, par une diminution [corrlative] de la quantit de nu
cline contenue dans le noyau. C'est l la conclusion qui dcoule d'un cer-

tain nombre de recherches personnelles de l'auteur, et aussi de la discussion

de faits relevs antrieurement par d'autres observateurs. La proposition prc
dente est vrifie pour les vaisseaux et les tubes cribls de la Courge, pour
les cellules de l'endospermo du Ricin, et aussi pour les endospermes augmen-
tant de volume la germination par suite de l'agrandissement de leurs cel-

lules. Mais l'augmentation de volume du noyau semble tre intimement
lie l'augmentation de la cavit cellulaire et quand le volume de celle-ci reste

stationnaire, le noyau ne s'accrot pas.
Un exemple trs frappant de celte corrlation nous est fourni par l'pi-

derme de la feuille de la Jacinthe ou du Perce-Neige. A l'origine toutes les

cellules sont semblables, mais les cellules stomatiques, une fois formes,
s'accroissent trs peu, ce qui n'est pas le cas pour les autres cellules pi-

dermiques qui s'allongent considrablement. Les cellules pidermiques ont

un gros noyau avec un volumineux nuclole, tandis que des cellules stoma-

tiques ont un noyau nuclole beaucoup plus petit, mais paraissent par
contre beaucoup plus riches en nucline. Dans la seconde partie de son

mmoire, Zacharias insiste sur la diffrence des productions nuclaires et

cytoplasmiques qui, mme pendant la mitose, ne se confondent pas. Pour

lui, l'individualit du noyau par rapport au protoplasme se maintiendrait

mme pendant le caryokinse, contrairement ce qu'on tend admettre au-

jourd'hui. G. Poirault.

54. Klaatsch (H.). Modification du noyau dans l'ccloderme des Ap-
pendiculaires. Klaatsch s'est propos d'tudier les modifications du noyau
qui sont en rapport avec la fonction scrtricede l'ectoderme des Appendicu-
laires au moment de la scrtion du manteau; dans les lments scrtants, le

noyau, primitivement arrondi, prend une forme irrgulire, s'tire en une
masse allonge et met des prolongements. En mme temps, le protoplasma
semble former une sorte de rseau dans les mailles duquel s'accumule sous
forme de vacuoles une substance claire. A. PETT1T.
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G. P. Bouin. De quelques phnomnes de dgnrescence cellulaire dans

le testicide jeune des Mammifres. Comme objet d'tude l'auteur s'esl

adress au tube sminifre du testicule jeune de divers Rongeurs au stade

pr-spermatogntique. Les altrations morphologiques caractristiques de

la dgnrescence sont extrmement varies et peuvent porter isolment sur

telle ou telle partie du protoplasma ou du noyau. Toutefois il est habituel de

voir tout un groupe de cellules occupant une rgion donne d'un tube smi-
nifre offrir le mme stade de dgnrescence, ou des stades trs voisins,
ce qui permet d'tablir la filiation des phases successives. [II]

En se basant sur les modifications subies par le potoplasma seul, modifi-

cations qui se prsentent sous des aspects beaucoup moins varis que celles

du noyau, Bouin distingue trois catgories de dgnrescences : hyaline, gra-
nuleuse et vacuolaire. Dans la premire on voit les granulations cytoplas-

miques se fusionner en une masse homogne et vitreuse, tandis que la cel-

lule se rtracte en totalit et prend un aspect globuleux. Un processus
inverse s'observe dans la dgnrescence granuleuse o la membrane dispa-
rait par places, et o les granulations multiplies sont mises. en libert et

s'chappent dans le liquide intercellulaire. Dans les spermatocytes atteints

de dgnrescence vacuolaire, on rencontre souvent, dans certaines vacuoles

un corps arrondi, fixant les matires colorantes acides, que Fauteur, avec

Drner, qui l'a galement rencontr chez la Salamandre, tend considrer

comme un parasite. A quelque varit qu'appartiennent les altrations du

cytoplasma, elles peuvent prcder ou suivre les modifications nuclaires,

lesquelles aboutissent soit la' mise en libert des chromosomes dsagrgs.
soit la rsorption plus ou moins complte qui suit la perte de leur indivi-

dualit. [II]

Toutes ces observations portent uniquement sur des cellules quiescentes.
L'auteur a tudi galement l'volution dgnrative du Nebenkern, du cor-

puscule central, du corps chromatique d'Hermann, etc., mais les modifica

tions subies par ces lments sont trop varies pour fournir matire des

conclusions gnrales.
De ces observations mthodiques et minutieuses, mais trop isoles encore

pour appuyer des conclusions dfinitives, il rsulte essentiellement une con-

firmation nouvelle de l'indpendance fonctionnelle des diffrentes parties de

la cellule, et notamment du protoplasme et du noyau, aussi bien en prsence
des altrations pathologiques que sous l'influence des modifications physiologi-

ques. P. Jacques.

16. Dangeard. Sur les parasites du noyait et du protoplasma.
L'auteur dcrit sous le nom de Nucleophaga, un parasite du noyau des Ami-
bes (Amceba verrucosa?) qui semble trs voisin des Chytridines infrieures.

Plusieurs auteurs ont dcrit chez les Rhizopodes des structures nuclaires qui

correspondraient des noyaux infects par ce parasite. L'intrt biologique

que prsente cet organisme est que, le noyau de l'amibe est totalement ab-

sorb par l'envahissement progressif du Nucleophaga. Bien que, d'aprs
l'auteur, il ne reste plus aucune trace de chromatine ni de noyau, les Amibes
infests vivent, se meuvent, assimilent, comme les autres Amibes intacts de

la mme culture.

L'auteur donne le nom de nuclophagie un procd qui consisterait

nu'cler des organismes en introduisant artificiellement des Nucleophaga dans

une culture d'Amibes normaux; la nuclophagie pourrait avantageusement

remplacer la mrotomie chez les Protozoaires, pour tudier les relations du

noyau et du protoplasma; la pntration du parasite, qui supprime progrs-
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sivement le noyau sans en laisser de trace [?], aurait l'avantage d'viter les

causes d'erreur et la brusque intervention d'un traumatisme toujours nuisible

au succs des expriences mrotomiques. [VI]

L'tude de ce Nucleophaga et d'une autre Chytridiace (Pseudosphrita
Euglen), parasite du protoplasma des Euglnes, pourrait avoir, suivant l'au-

teur, une certaine importance si l'on admettait l'origine parasitaire du

cancer
(

1
).

A. Labb.

68. Lb (Jacques). Division nuclaire sans division cellulaire.

Si on retire de l'eau des ufs d'Oursin rcemment fconds et qu'on les

replace dans de l'eau de mer concentre, la division nuclaire se continue

comme dans les ufs normaux, quoique plus lentement, tandis que la divi-

sion cellulaire s'arrte. C'est un fait constat par l'auteur ds 1S7'J (Journ.

<>/' MurphoJor/n VII) (pie les divisions nuclaires s'arrtent ds que la cou-

centration de l'eau de mer a atteint une certaine valeur. [VI]

Morgan, confirmant les rsultats de Lb, montra que les noyaux, dans une
solution saline trop concentre, ne se divisaient pas, mais, poussant plus loin

l'exprience, il constata qu'il se produit une division nuclaire rapide par voie

amitosique, lorsqu'on replace les ufs dans l'eau de mer normale. [VI]

Lb, reprend ces expriences d'une faon aussi rigoureuse que possible,
et affirme que, dans les solutions salines concentres, le nombre des noyaux
reste stationnaire

;
de plus, dans les ufs tus au stade de division, la divi-

sion nuclaire est gnralement, sinon toujours mitosique (

2
). [VI]

Lb en dduit qu'une certaine concentration de l'eau de mer abolit l'ir-

ritabilit du protoplasma en lui faisant perdre de l'eau, tandis que le

noyau serait encore capable de se diviser; il en rsulte que le noyau, comme
le protoplasma, n'est contractile, actif, qu'entre certaines limites des influen-

ces extrieures (lvation de la teneur en eau, ou lvation de temprature).
Ces limites de coagulation d'autre part sont plus troites pour le protoplasma

que pour le noyau.
Ces propositions sont absolument dduites des faits et viennent l'appui

des tbories de Driesch : pour une certaine teneur en eau, comme pour une
certaine temprature, il peut se produire une division nuclaire sans divi-

sion cellullaire, la limite de coagulation du protoplasma tant infrieure

celle du noyau. A. Labb.

45. Herrick (Francis-H. >. Mouvements du nuclole sous Faction de la

pesanteur. Il suffit d'examiner l'ovaire d'un Homard quelque temps aprs
l'ovulation pour constater que. dans tous les ufs, le nuclole aune situation

excentrique. Il n'y a ensuite qu' fixer et durcir des fragments de cet ovaire

(1) L'auteur semble du reste ne pas connatre un autre parasite du noyau, dcrit par Stkin-

iials sous le nom de Karyophagus Salamandrse, dans les noyaux des cellules intestinales de

la Salamandre [Acystis parasitica, Labb). Les autres parasites signales dans les noyaux,
par exemple, le Micrococcidium karyolyticurn de Drner des noyaux spermatiques de la

salamandre, le Karyophagus hominis des cirrhoses n'ont qu'une existence problmatique.
Il ne semble pas y avoir de parasites nuclaires \rais; YAcystis parasitica se retrouve aussi

bien dans le corps cellulaire que dans le noyau; les Drepanidium, parasites des globules
du sang et des leucocytes de la Grenouille, sont parfois karyopliages; mais ce ne sont pas l

les parasites spcifiquement nuclaires. Le cas de M. Dangeard , s'il est vrifi, et s'il est

constate que le Nucleophaga ne vitqur dans le noyau, serait le premier cas d'un parasite ab-

siilu nient karyophage.
(2) On obtient de meilleurs rsultats quand la concentration de l'eau se fait par le chlorure

de magnsium, au lieu de chlorure de sodium.
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en les maintenant dans des positions diffrentes, la face dorsale de l'organe
tant, tantt en liant tantt en lias, pour voir que la situation du nuclole est

due l'influence de la pesanteur. L'organe tant durci la face dorsale en

bas. les nucloles tombent du cot de cette face, contrairement leur situation

naturelle. Ce fait prouve que le noyau n'est form que par un caryoplasme

semi-liquide o sont en suspension des corps, comme les lments chromati-

ques, d'un poids spcifique peu diffrent du sien, et d'autres tels que le nu-

clole d'une densit trs suprieure la sienne et qui coulent fond dans

noyau, en tombant contre la membrane nuclaire. A. Prenant.

118. Watas (S.)- Sitr Vorigine du centrosome. On a propos jusqu"

sept bypotlises pour expliquer la nature et l'origine du centrosome; toutefois

on peut les rduire deux incompatibles l'une avec l'autre.

1) Le centrosome est un organe permanent ou lmentaire de la cellule;

2) C'est un driv du cbromosome, du nuclole, du cytoplasme ou de

quelque autre partie du corps cellulaire.

Watas se range cette dernire manire de voir. L'absence de centro-

some et de son aster dans une cellule au repos ou dans des cellules qui n'of-

frent pas trace de mouvement de noyau ou de phnomne caryocintique,
et leur prsence invariable dans les cellules qui sont le sige d'un mouve-
ment cytoplasmique quelconque, est une preuve presque certaine que ces

corps sont intimement lis aux mouvements du protoplasme.

[Nous ferons remarquer que le centrosome a t dcrit dans des cellules

au repos et dans les cellules nerveuses]. Pour Watas le centrosome n'est

qu'une partie modifie du cytoplasme comme le ruban contractile dans le

muscle stri. 11 peut tre intra nuclaire; il peut tre cytoplasmique. En tous

cas il est trs polymorphe, mais ce n'est, en fin de compte, qu'un cytoplasme
modifi dans la forme, en relation avec un mouvement dfini du proto-

plasme. J.-A. Thomi son.

88. Prenant. Sur le corpuscule central. Dans ce travail important
l'auteur tudie plusieurs questions relatives au corpuscule central. Ses ob-

servations ont port sur les cellules sminales de la Scolopendre, du Cobaye
et de la Lithobie.

( g I nos
1, 2, 3, 4, 5.) En ce qui concerne l'tat des centrosomes, leur nom-

bre, leur volume, ces observations concordent gnralement avec celles de

Heidenhain. Quoique n'ayant pas, sur la question si controverse de l'origine

du corpuscule central, d'observations bien probantes, l'auteur avant d'exposer
ses ides personnelles, soumet (n 6) un examen critique les diverses tho-
ries jusqu' prsent mises.

Il montre comment la thorie de van Beneden qui fait du centrosome un
hte permanent et constant du corps protoplasmique, drivant par division

d'un autre corpuscule central prexistant, ne permet pas d'expliquer comment
les centrosomes ne se rencontrent pas dans toute cellule, tout instant de

son volution : comment ils manquent dans certaines cellules quieseentes,
alors qu'ils apparaissent au dbut de la cinse : comment enfin, d'aprs
certains auteurs du moins, les phnomnes de maturation de l'uf se produi-
sent sans que cet uf possde de centrosome, celui-ci n'apparaissant qu'aprs
la fcondation, apport par le spermatozode. [II]

Heidenhain a montr que la thorie d'HERTWiG, pour qui le centrosome

drive du noyau, n'est pas fonde sur des observations bien probantes : les

ractions de coloration du centrosome vis--vis des substances d'aniline prou-
vent qu'il est de mme composition que le noyau : elles ne prouvent pas nces-
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sairement que le corpuscule central drive de celui-ci. Waldyer voit

dans le corpuscule central un organe de la cellule au mme titre que le noyau
oue protoplasma: hypothse admissible, mais qui n'explique rien. Pour d'au-

tres auteurs enfin (Strasburger, Btschli, Henking. Schneider), le corpuscule
central serait le rsultat d'une modification physique, phmre et in-

constante de la substance cellulaire. Cette dernire hypothse nglige
systmatiquement les observations histologiques, telles que ractions de co-

lorations, phnomnes de division et mme de dgnrescence ainsi que
l'auteur en a pu faire la constatation.

Devant l'insuffisance de ces thories, l'auteur son tour met l'hypothse
suivante qu'il cherchera ensuite accorder avec les principaux faits d'obser-

vation.

11 est d'observation courante qu'un lment quelconque bien nourri se di-

vise : cette division a pour but d'viter l'hyperplasie excessive de la cellule.

C'est dans l'instant qui prcde immdiatement ce phnomne, qu'apparat
dans le protoplasma, form de toutes pices, ce corpuscule central qui doit

tre considr comme l'excdant de la substance chromatique labore par le

corps cellulaire et qui n'a pu trouver place dans le noyau : son apparition est

donc le symptme de l'hyperplasie cellulaire, de la surcharge du noyau en
matire chromatique. Cette parcelle chromatique agit comme irritant : sa

division entrane celle du noyau.
Cette hypothse a pour elle l'avantage de rpondre plusieurs des objec-

tions que les prcdentes n'avaient pas rsolues. Elle explique l'existence ou la

non-existence du centrosome dans les cellules quiescentes selon que celles-ci

sont ou non aptes se multiplier. Elle explique aussi la coloration du cen-

trosome par les substances colorantes ordinaires du noyau.

Chaque cellule avant de se diviser se cre donc de toutes pices un cor-

puscule central. -- Cette rgle semble souffrir quelques exceptions.
Certains lments, en particulier les cellules embryonnaires, sont suscep-

tibles de fournir plusieurs divisions successives du centrosome, entranant

chaque fois la division du noyau, sans intervalle de repos, o le corpuscule
central aurait pu se reformer. Il se peut, dit l'auteur, que la masse de subs-

tance chromatique existant dans le micro-centre de la cellule-mre ft suffi-

sante pour plusieurs gnrations cellulaires : et aussi que l'nergie du cen-

trosome n'ait pas t puise par une seule division.

Une seconde exception est celle des cellules sexuelles, mles surtout, o la

division du micro-centre se rpte deux fois sans discontinuit, suivie seule-

ment de la division du noyau rpte, elle aussi deux fois successives. Henking
admet dans ce cas la rduction de la substance du centrosome comme corol-

laire indispensable del doctrine de Bergh sur l'hrdit, d'aprs laquelle le

corpuscule central serait l'gal du noyau le support des proprits hrdi-
taires. [XV]
En ce qui concerne le cas spcial de la fcondation, l'hypothse de l'au-

teur concorde parfaitement avec les vues de Boveri pour qui l'uf mr,
incapable par lui-mme de se diviser, serait, par sa vsicule germinative. por-
teur de l'hrdit; le spermatozode, serait par sa tte, aussi support des

proprits hrditaires, mais par sa pice intermdiaire, que l'on considre
comme reprsentant le centrosome, support de la substance fcondante, seule

susceptible de provoquer la division de l'uf. Les ides de Boveri sont extr-
mement sduisantes mais on saitque les observations de Fol et de Guignard

(pli ont rencontr le centrosome dans l'uf non mr, ne permettent de les

accepter qu'avec rserves. [II, XV]
Dans les rapports de la thorie de l'auteur avec celle de Weismann sur
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l'hrdit, si l'on admet que le corpuscule central est de mme nature que
le noyau, il faut admettre aussi qu'il est form de plasma germinatif : selon

Weismann cette dernire substance ('tant continue et transmissible par hr-
dit, ne saurait donc tre cre nouveau dans chaque cellule ce qui.

d'aprs l'auteur, serait le propre du corpuscule central. Il faut cependant
remarquer que la rgnration du plasma germinatif est une consquence
force de la division cellulaire, hypothse aujourd'hui admise par tous les

auteurs : rien n'empche par consquent que le centrosome ne soit une par-
celle de cet idioplasina de nouvelle formation. [XIII, XV]
En rsum, pour l'auteur, le corpuscule central serait de l'idioplasma qui.

ne pouvant fonctionner en tant que substance germinative, fonctionnera en
tant qu'organe de division. Dans l'uf, cette scrtion d'idioplasmane se fait

pas, l'activit cellulaire tant uniquement consacre la formation de mat-
riaux vitellins :dans le spermatozode, cette scrtion se fait l'exclusion de
toute autre. [II, XIII]
Les observations de l'auteur (n 7) ont ensuite port sur l'tat des sphres

attractives qui ne se sont jamais prsentes que sous forme de figures toi-

les, formes d'irradiations autour du corpuscule central. Cette apparence
ne concide donc pas absolument avec ce qui a t dcouvert et dcrit par
Van Beneden sous le nom de sphre attractive, de sphres directrices par
Guignard, lYas/rosphre par Strasburger et Heidexraix, d'archoplasma par
Boveri, (Yareluplasma par Benda. Les variations d'ailleurs que l'on rencontre
dans ces sphres amnent l'auteur considrer, avec Vialleton, ce corpuscule
central comme le seul lment important de ces formations, auxquelles il

donne le nom gnral de centre. Chaque centre est compos par un ou plu-
sieurs centrosomes, constituant dans ce dernier cas un microcentre (Heiden-

ii un) lequel est immdiatement entour d'une aire, centrale enferme elle-

mme ou non dans un aster : ces deux dernires formations s'unissant pour
prendre le nom de centrosphre. La substance du microcentre est de la

centrochromatine celle du fuseau central et de la centrodesmose ( pont de
substance unissant les divers corpuscules centraux d'un mme microcentre

(Heidenhain) est du eentrojilasma ; celle de l'arole et de l'aster est de Yaro-
plasma ou de Yastroplasma. 11 faut y joindre une masse d'archoplasma
(Boveri).

Quelle est la signification physiologique de ces formations? L'auteur se rat-

tache aux ides de prdominance matrielle du centrosome sans d'ailleurs

pouvoir expliquer comment s'exerce cette prpondrance.
% 2. Une autre question tudie par l'auteur est la situation du corpuscule

central dans les cellules au repos, spcialement dans leur rapport avec le noyau :

ce sujet Heidenhain pose comme loi que le microcentre est accol au noyau
quand le diamtre de ce dernier dpasse la moiti de celui de la cellule. Il

n'est pas alors plac au centre de l'lment. Il est au contraire central quand
le diamtre nuclaire n'atteint pas la moiti du diamtre cellulaire et que le

corps de la cellule est volumineux : le noyau est alors priphrique. Les

observations de l'auteur ne sont point favorables cette loi : malgr la gran-
deur des lments sminaux de la Scolopendre et la petitesse relative du noyau
qui n'atteint jamais le demi-diamtre de la cellule entire, il est exception-
nel de voir la sphre occuper le centre de la cellule considre. Dans les l-
ments volumineux, le noyau est central, la sphre est applique contre lui, ou
en est seulement voisine, ou enfin est priphrique.

3. Sous le nom de tlkinse, Heidenhain range certains mouvements du

noyau et du microcentre qui s'excutent la fin de la mitose (llophase). Ils

ont pour effet d'amener le microcentre sa place dfinitive. Heidenhain n'a
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vu que les diverses positions occupes successivement par le corpuscule cen-

tral, l'auteur a observ quelque chose de plus : il a dcrit dans un travail ant-

rieur, autour des noyaux des cellules filles, une trane sombre, qu'il considre
comme tant le reste du fuseau; dans celle-ci. se trouve le corpuscule cen-

tral qui y dcrit des courbes autour du noyau, inversement symtriques par

rapport Taxe unissant les deux noyaux. La cause de ces mouvements est

inconnue.

;' 4. Le corps intermdiaire est pour l'auteur une forme rduite de la pla-

que fusoriale de Carnoy. Il est susceptible de dlamination : il peut aussi s'en-

tourer d'un anneau. Ch. Simon.

111. Van der Strient. La sphre attractive dans les cellules pigmen-
taires de Vil du chat. La sphre de ces cellules, o l'on ne peut dceler
de centrosome, est forme tantt de filaments irradis, tantt de filaments

enchevtrs en un feutrage, ainsi que Zimmermann l'a dcrit pour les cel-

lules pigmentaires de Fierasfer acus. A. Pkenant.

81. Niessing (G.).
-- Etudes cytologiques. Dans ce travail, o l'expos

des faits d'observation personnelle cde le pas la discussion thorique et aux
dductions mcaniques, l'auteur semble avoir pris tche de rfuter point

par point les conclusions des recherches d'Heidenhain sur le corpuscule cen-

tral et la sphre attractive. La technique suivie a t celle d'HEiDENHAiN (laque

ferrique d'bmatoxyline et rouge de Bordeaux, aprs fixation par le sublim ou

par un mlange osmio-acto-platinique); l'objet choisi a t la rate et le foie

de la Salamandre adulte et de l'embyron humain.
II affirme d'abord que la cellule est toujours munie d'une couche limitante on

membrane d'enveloppe. Celle-ci peut tre trs dlicate ou momentanment
amincie par suite d'une croissance rapide de l'lment, mais son existence est

constante pour toutes les cellules, et le raisonnement appuy sur les diverses

manifestations vitales de la cellule doit la faire admettre alors mme que
nous ne pouvons en constater de visu la prsence. Quelle en est la struc-

ture? C'est ce que l'auteur se rserve d'tudier ailleurs.

Dans les cellules quiescentes du foie et de la rate existent d'habitude deux

corpuscules centraux, souvent trois, parfois un seul; on est en droit, dans ce

dernier cas. de supposer que l'on a affaire une cellule jeune dont le corpus-
cule polaire n'a pas eu encore le temps de se diviser. Leur forme gnrale
est ronde, leur contour plus ou moins accus, leur volume habituellement

ingal quand leur nombre est suprieur deux. La substance intercorpuscu-
laire, eentrodesmose primaire d'Heidenhain. d'o natrait le premier fuseau
de segmentation, n'existe pas en tant que formation indpendante. Pas plus

que Keinke, Niessing ne croit d'ailleurs au bourgeonnement des corpuscules
centraux; leur mode de multiplication ne peut tre jusqu'ici considr
comme lucid.

Les fibrilles le la radiation proloplasmique sont fixes au corpuscule cen-

tral; elles parcourent en tous sens le protoplasme et peuvent parfois tre

suivies jusqu' la membrane d'enveloppe. Elles se prsentent comme des li-

gnes trs fines munies sur leur trajet de varicosits axiales ou latrales; on y

remarque un renflement plus marqu que les autres une certaine distance
du corpuscule. La juxtaposition de ces derniers nuds des diverses fibrilles

engendre une sorte de surface sphrique ponctue que Van Beneden a dcrite
sous le nom le zone granuleuse de la sphre attractive. La production de ces

nuds et de la figure qu'ils engendrenl serait, pour Heidenhain, le rsultat de
la contraction (encore hypothtique) des fibrilles. Celles-ci n'offrent pas dans
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les cellules hpatiques et splniques les ramifications qu'on observe dans

d'autres objets. Leur nombre ne peut tre valu, mme approximativement.
Certaines d'entre elles en rencontrant le noyau paraissent s'interrompre brus-

quement.
Pour Heidenhain ces fibrilles gagneraient toutes la surface cellulaire, pos-

sderaient une mme longueur et un nombre identique de renflements. Elles

assureraient ainsi la fixation du noyau qui s'insinuerait entre elles en les car-

tant, et pourrait se dformer sous l'influence de leur tension comme on l'ob-

serve dans les globules blancs. L'auteur repousse cette manire de voir en se

basant d'une part sur ses propres observations, d'autre part sur des consid-

rations mcaniques et gomtriques. En ralit, certaines fibres peuvent tre

suivies jusqu' la membrane cellulaire o elles semblent se fixer; d'autres se

terminent librement au sein du protoplasme; certaines enfin s'attachent vrai-

semblablement la membrane nuclaire.

Chacun des corpuscules centraux possde-t-il sa radiation propre? Sur les

cellules au repos, le fait ne peut tre directement vrifi. Il n'en est pas de

mme au dbut de la division o l'on voit, mesure que les ples s'loi-

gnent, les radiations qui en manent s'entrecroiser sous des angles divers.

Uastrosphre, contrairement la conception (I'Heideniiain, qui en fait une

simple rgion du protoplasme caractrise par la confluence des rayons vers le

corpuscule
1

, est considre par Niessing comme un organe indpendant. C'est

un corps sphrique, limites nettement accuses, travers radiairement par tes

/[brilles protoplasmiques et constitu par une substance d'une nature particu-
lire et doue de ractions propres. L'intensit de la coloration au niveau de

lastrosphre n'est pas due la prsence en ce point d'une proportion plus
considrable de filaments colors, car cette teinte se montre plus sombre

la priphrie de la sphre que dans sa zone moyenne. La substance interfi-

laire qui constitue la sphre, pourrait, suivant Meves, se dissocier en granu-
lations sans entraner d'altration du corpuscule central ni de la radiation.

Niessing s'lve encore contre les dductions tires par Heidenhain des

ractions colorantes du corpuscule central relativement sa constitution chi-

mique : ce n'est pas dans la composition chimique du centrosome, composi-
tion encore inaccessible nos moyens d'investigation, qu'il faut chercher le

caractre spcifique de ce corps, mais dans sa situation au centre d'une

radiation protoplasmique. Aussi faut-il rejeter la dfinition donne par Hei-

denhain du corpuscule central comme base sur des caractres contingents,

et doit-on lui en substituer une autre fonde sur le critrium le plus certain

et formule ainsi : Les corpuscules centraux sont des organes cellulaires qui
se prsentent sous forme de trs fines granulations et constituent le point de

dpart des fibrilles de la radiation protoplasmique. P. Jacques.

7. Boveri (Th.). Les centrosomes et la fcondation cite:' VOursin; remar-

ques gnrales sur les centrosomes et lments cellulaires analogues. Les re-

cherches de l'auteur ont port sur l'uf d' Echinus microtuberculalus. Cet uf

ne renferme pas de centrosome (ovocentre de Fol). Le centrosome du spermato-
zode n'est pas situ l'extrmit de la tte, comme l'ont dit Fol et Field, mais

la base du cne colorable par le carmin. Aprs la pntration du sperma-
tozode dans l'uf, la tte se retourne de manire que sa base et son centrosome

soient tourns vers le centre de l'uf. La runion des noyaux mle et femelle

a lieu avant que le centrosome apport par le spermatozode se soit divis. [II]

Dans la seconde partie de son travail, Boveri critique les mmoires de

Heidenhain et expose un certain nombre de vues personnelles sur la cons-

titution de la cellule. Le centrosome, dans la majorit des cas, estsitudans le
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protoplasma, mais il peut se trouver dans le noyau; on ne peut tirer de sa si-

tuation aucune conclusion relative son origine. Il en est de mme des fibres

du fuseau qui peuvent provenir du protoplasma ou du noyau. Il n'y a de cons-

tant et de spcifique dans le noyau que les chromosomes, seules parties qui

persistent comme lments indpendants du noyau pendant sa division, et aux

dpens desquelles se forment les noyaux-filles. Le suc nuclaire est d'ori-

gine cellulaire : la membrane nuclaire est une couche de protoplasma

condens; la linine du noyau ne se distingue pas des filaments protoplas-

miques; ces lments ne sont donc pas spcifiques pour le noyau. Celui-ci

doit tre considr, chez les Mtazoaires, comme une sorte de maison cons-

truite pour loger les chromosomes, pendant la dure du repos cellulaire.

L'astrosphre est un complexus nettement diffrent du protoplasma par sa

substance et par sa structure: on la trouve dans la cellule l'tat de repos,
mais ce n'est pas un organe cellulaire dfinitif, car tout ce qui entoure le

centrosome peut subir une tranformation rgressive. Il peut exister des cen-

trosomes nus. La substance spcifique qui entoure gnralement le centro-

some. l'archoplasma, est tantt granuleuse, tantt filamenteuse. La disposi-
tion radiaire qu'on observe souvent autour du centrosome n'est pas spcifique :

elle rsulte probablement du mlange de substances protoplasmiques.
Boveri combat la thorie de la mcanique cellulaire de Heidenhain en

s'appuyant sur certaines figures donnes par cet auteur et sur ses propres ob-

servations. L'insertion des soi-disant filaments organiques la priphrie de

la cellule et au centrosome n'est pas dmontre et beaucoup de faits observs

pendant la division cellulaire sont contraires cette hypothse.
Suivant Boveri, le centrosome est un organe cellulaire distinct, persistant,

appartenant la cellule en voie de formation, et unique, qui se multiplie par

bipartition, et constitue les centres dynamiques pour les cellules qui doivent

se former. Le centrosome peut renfermer une ou plusieurs granulations. Le

microcentre d'IIeidenhain n'est qu'un centrosome granulations multiples,

qu'on peut appeler un centriole; il se comporte pendant la division comme un
centrosome unique; la rpartition ingale des granulations entre les deux
moitis du microcentre montre qu'en dehors de ces granulations il existe un

organe ayant la facult de bipartition. Les microcentres des cellules gantes
sont des anomalies; ces cellules gantes se prparent souvent la division,

mais sans jamais se diviser; chaque fois les cenlrosomes se divisent, ce qui
fait que leur nombre augmente. F. Henneguy.

7?. Meves. Sur une mtamorphose de la sphre attractive dans les

spermatogonies de Salamandra maculosa. Ce travail prouve que. par une

tude approfondie et suivie d'une question bien limite de cytologie on peut ob-

tenir des rsultats intressants, imprvus et qui d'emble paraissent dfinitifs.

On connaissait certes avant Meves des formes varies de sphres attractives,

dont quelques-unes taient tenues pour anormales
,
tandis que la plupart

pouvaient tre ramenes au type classique que Van Beneden a fix pour
cette formation. On juxtaposait ces dernires, mais on n'avait pas song les

srier en une suite ininterrompue ,
de faon pouvoir conclure une m-

tamorphose de la sphre attractive : Meves tablit cette srie
,

et tire cette

conclusion. La ralit de la srie est indiscutable de par les nombreuses for-

mes de passage observes; hors de conteste est aussi le rsultat d'ensemble'

de ses observations, l'existence d'une mtamorphose de la sphre.
Le ternie de la mtamorphose tait aussi connu avant Meves : c'est un

amas granuleux, de forme et de situation variables. Cet amas, La Valette
Saint-George et Prenant l'avaient dcrit auparavant, mais le considraient
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comme form par des cytomicrosomes drivs directement ou indirectement

du fuseau de division.

Enfin, tandis que les auteurs prcits destinaient cet amas devenir, en se

condensant, le noyau accessoire (Nebenkern), Meves, qui ne lui trouve aucune
relation avec le dveloppement de celte formation, le reconstitue en une

sphre attractive. D'ailleurs, la contradiction cesserait si l'on venait mon-
trer dfinitivement, ce qui pourrait bien arriver, l'identit du Nebenkern des

auteurs et de la sphre.

/
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Fig. 1. Principales tapes del mtamorphose et de la reconstitution de la sphre attractive

dans les spermatogonies de la Salamandre.

Fig. 2-4. Dsagrgation de la sphre.

Voici du reste les faits que Meves dcrit dans les spermatogonies de la Sa-

lamandre.

La sphre subit, en dehors de toute mitose, des transformations profondes,

morphologiques et chimiques, qui forment un cycle et la ramnent son

tal initial. Ces transformations sont accompagnes de changements dans

la forme et la structure du noyau ainsi que dans la constitution de la subs-

tance cellulaire. Brivement rsumes, les transformations de la sphre at-

tractive consistent en ce que celle-ci
,
en gnral vers la fin de l't et au d-

but de l'automne, se rsout en un amas granuleux, aux dpens duquel elle se

reconstitue au printemps. Des faits analogues peuvent tre observs aussi

dans les ufs primordiaux, homologues des spermatogonies.
Il y a donc deux formes successives de la sphre attractive : la forme clas-
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sique, que l'auteur appelle consolide . et la forme nouvellement dcrite

par lui ou granuleuse . L'auteur n'ajoute aucune contribution nouvelle

la connaissance de la forme classique ou consolide, mais il attire l'attention

sur le l'ait que jamais, dans les cellules pourvues d'une sphre consolide, le

noyau n'est entaill, polymorphe : la forme arrondie et rgulire du noyau
est constante. En outre, dans les cellules sphre consolide, le protoplasma
offre une structure hlaire serre et souvent s'ordonne radia irement autour

de la sphre.
Ds les mois d'aot et de septembre, la sphre, jusqu'alors lisse, se

sillonne; elle prend un aspect mamelonn (fig. 1). Finalement la sphre
unique se dsagrge en une srie de parcelles qui deviennent autant de

corps indpendants, groups en un amas assez compact (fig. 2). Plus tard,

les parcelles de sphre s'loignent les unes des autres (fig. 3), puis, tout

en s'loignant, se dcomposent, en particules plus petites, si bien que la

substance cellulaire tout entire finit par tre parseme de nombreuses sph-
rules petites et homognes (fig. 4). Ces sphrules. en se divisant en grains de

6
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Fil;. :>. Terme de la mtamorphose; tat granuleux del sphre attractive.

Fig. ti. Reconstitution de la sphre.

plus en plus fins, viennent se grouper autour du noyau qu'elles entourent,

soit immdiatement, soit distance, d'une sphre granuleuse creuse, com-

plte ou treillage ,
fortement colorable (fig. 5). En mme temps se modi-

fient le noyau et la substance cellulaire. Le noyau, qui occupait auparavant
une situation excentrique, vient se placer au centre de la cellule

;
il se sillonne

et devient polymorphe (fig. 5); le plus souvent aussi, sa structure se change
et la chromatine se dissmine en nombreuses petites sphrules isoles.

D'autre part, la structure filamenteuse du protoplasma s'accentue et devient

plus grossire. Rien d'ailleurs de prcis ni de constant dans l'agencement
des filaments cellulaires; dans les premiers temps de la dsagrgation de la

sphre, les filaments irradient souvent autour des parcelles de la sphre (3);

puis, quand celle-ci est devenue granuleuse, ils se disposent d'habitude

concentriquement au noyau.
Au printemps, la sphre se reconstitue aux dpens de l'amas granuleux

qu'elle avait form en se dsagrgeant : la masse granuleuse, qui entourait,

le noyau, se rassemble en un point de la priphrie du noyau (fig. 6), for-

mant une masse qui coiffe ce corps; cette masse se condense de plus en plus,

s'incorpore les grains retardataires qui ne s'y taient pas encore confondus

(tig. 7) et devient homogne (fig. 8). Pendant, ce temps, les noyaux poly-



I. CELLULE. 29

morphes prennent la forme arrondie, sans qu'il y ait cependant un paralllisme
troit entre la reconstitution de la sphre et la rgularisation du noyau.
L'auteur donne une srie de raisons pour prouver que les parcelles qui

drivent de la segmentation de la sphre ne reprsentent pas cette dernire
dans sa totalit, mais correspondent seulement sa suhstance corticale,

l'archoplasma de Boveri. La zone mdullaire avec le corpuscule central

demeurerait trangre au processus de dsintgration de la sphre et resterait

immuable quelque part dans le protoplasma, ou bien entrerait dans le noyau.
Mves dcrit d'ailleurs dans les cellules sphre granuleuse, parmi les

grains de celle-ci, un corps homogne plus petit que la sphre consolide, qu'il

considre hypothtiquementcomme le reprsentantde la zone mdullaire et du
centrosome de la sphre (fig. 7 et 8, x). Le sort diffrent de la zone mdullaire
et de la zone corticale dans la dsintgration et la reconstitution de la sphre
vient l'appui de l'ide que ces deux zones sont indpendantes et que la zone
corticale ne fait pas ncessairement partie de la sphre proprement dite.

/

Fig'. 7-8. Reconstitution et tat consolid tic la sphre. Les ligures sont demi-schma-
tiques en ce que la sphre et son voisinage immdiat ont seuls t reprsents compl-
tement. Dans les dessins 7 et 8, x est le corps problmatique reprsentant peut-tre la zone
mdullaire de la sphre.

En outre de ce dernier corps, Meves en dcrit un autre, qu'il ne trouve que
dans les cellules sphre mtamorphose, qui a disparu dans les cellules

sphre consolide; c'est une vsicule contenu clair, de mme taille environ

((lie la sphre, souvent garnie de grains chromatiques occupant la face interne

de sa paroi. Ce serait un noyau accessoire (Nebenkern) vrai.

Enfin, dans le protoplasma des cellules, o la sphre se trouve dans l'un

et l'autre tat, s'observent des parties limines du noyau : d'une part, des

parcelles chromatiques provenant de la chromatine nuclaire
;
d'autre part,

des corps achromatiques issus de la substance nuclolaire.

Ce n'est pas que dans les cellules noyau polymorphe et au repos que l'on

peut trouver des amas granuleux. Les cellules en voie de division mitosique
en prsentent de trs analogues ceux qui, dans les cellules noyau poly-

morphe, sont produits, par la dsagrgation de la sphre. Dans les cellules

en mitose, ils apparaissent en mme temps que s'difie le fuseau central et

peuvent tre considrs comme tant la partie de la substance de la sphre
qui n'est pas employe l'dification de ce fuseau.

Ayant tudi de si prs dans le prsent travail et dans des puhlieations
antrieures les noyaux polymorphes de la Salamandre, Meves est en situa-
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tion d'exprimer un avis sur la signification de ces noyaux, sur leurs rapports

particulirement avec la dgnrescence et avec l'amitose. L'tat poly-

morphe est-il, comme le veut Vom Rath, un signe de dgnrescence? Mves
ne le pense pas et dit que si, dans les testicules d'hiver, les cellules noyaux
polymorphes offrent des signes de dgnration, cela tient ce que ces cel-

lules sont trs abondantes cette priode; mais la proportion des cellules

noyau rond qui sont en voie de dgnrescence reste plus forte. La dgn-
rescence ne frappe donc pas, loin de l, les cellules noyau polymorphe ex-

clusivement ou de prfrence aux autres. L'auteur dcrit le processus de

dgnrescence. 11 nous semble d'ailleurs que ces processus qu'il dcrit ne

sont pas trs bien caractriss. L'tat polymorphe est-il li l'amitose?

Aprs la Valette Saint-George et Ncssbaum, Vom Rath l'admet encore, pour
avoir vu les incisures du noyau se prolonger et dcouper ce noyau en frag-

ments indpendants. .Mves rejette encore cette relation entre le polymor-

phisme et l'amitose du noyau, car l'aspect del sphre attractive est tout

autre dans la cellule noyau polymorphe et dans la cellule en voie d'ami-

tose. En outre, les cellules plusieurs fragments nuclaires, cellules mul-

tinucles, que vom Rath fait driver de cellules dont le noyau poly-

morphe se serait entaill jusqu' se fragmenter, doivent leur origine un
tout autre processus, qui serait le suivant chez la Salamandre : les chromo-

somes de deux cellules-filles au stade de dispirme, au lieu de se runir,
comme cela se t'ait normalement, en un seul groupe dans chaque cellule,

au lieu de formel" un seul noyau, demeurent indpendants et constituent

autant de petits noyaux lmentaires.

L'observation de tractus unissant deux ou plusieurs cellules ensemble,
telle qu'elle a t faite auparavant par Platner et Prenant, termine le tra-

vail. Ce sont l, suivant l'auteur, des ponts reliant les sphres attractives,

dont il cherche faire comprendre la gense. On sait que cette question a

t rcemment traite fond par Bolles Lee. (Voir cette Revue, p. 06.)

A. Prenant.

93. Rawitz (B.). Centrosome et sphre attractive dans la cellule quies-
vente du testicule de la Salamandre. Par l'emploi d'un procd personnel

(laque stibico-tannique d'aniline produisant une inversion de la coloration),

l'auteur a pu mettre en vidence dans les cellules testiculaires au repos de

la Salamandre diverses particularits intressantes relatives la structure

de la sphre attractive et aux connexions du cyto- et du caryomitome.
La sphre attractive se prsente comme une figure contours nettement

dlimits, de forme variable, globuleuse ou piriforme, mais de volume cons-

tant et renfermant constamment un centrosome
(
contrairement l'opinion

de Meves). D'autre, part il n'existe pas de membrane d'enveloppe et la sphre
est en continuit directe avec le mitome cellulaire. La substance de la sphre
es1 homogne; les zones mdullaire et corticale de Van Beneden n'existent

pas en ralit et ne sont que la consquence d'un mode de coloration vi-

cieux. Le protoplasme ambiant ne se montre pas rayonn, mais concentrique-
nient stri (contre Mves).
Rawitz s'lve aussi contre l'opinion d'HEiDENHAiN sur la tendance des cen-

trosomes se grouper dans la cellule quiescente. Il rejette le terme astro-

sphre non pas, avec Flemming, comme superflu, mais comme inexact, dans
les cas o la sphre n'offre pas l'aspect radi, et affirme ses prfrences pour
l'ancienne dnomination. Il combat galement la valeur contingente qu'HEi-
DENHAIN attribue la sphre.

D'ailleurs, ce dernier savant considre tort les filaments du cytoplasme
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comme indpendants du noyau; il ressort au contraire des prparations de
liawitz que, conformment l'opinion de Reinke, le cytomitome est en con-

tinuit directe avec la charpente lininienne du noyau. En sorte que, du moins

pour ce qui est des cellules au repos du testicule de la Salamandre, on ne

peut accorder au noyau une autonomie complte, et qu'on doit le placer sous

la dpendance directe de la sphre attractive. C'est elle qui est le centre de
la cellule, et le plan diamtral, passant la t'ois par le corpuscule central

qui marque le centre de figure de la sphre et par le centre du noyau, divise

la cellule en deux moitis semblables. C'est d'elle que partent tous les fila-

ments de l'organisme cellulaire et. trs vraisemblablement aussi, toutes les

impulsions directrices des ma nifestations vitales de la cellule. La sphre attrac-

tive, avec son centrosome, gouverne la cellule, et, comme dans tout organisme,
sur elle ragissent pour leur part toutes les autres parties de la cellule.

En rsum, pour Rawitz, la cellule testiculaire quiescente est unorga-
nisme symtrie bilatrale, muni d'un organe rgulateur central, la sphre

" attractive avec son centrosome, et dans lequel le cytomitome et la charpente
lininienne du noyau sont unis. P. Jacques.

48. Humphrey. Nucloles et centrosomes. Humphrey a constat
dans les cellules sporifres de Psilotum et d'Osmunda des centrosomes extra-

nuclaires correspondant aux formations dcrites par Guignard. Ces corps
paraissent avoir plutt une origine cytoplasmique qu'une origine nuclaire.

Incidemment, Humphrey s'est occup des formations dcrites par Stras-

BURGER sous le nom de /jaranucloles et dsignes par Zimmermann
sous celui de sickle-stage du nuclole. Celles-ci reprsenteraient pour
les auteurs un stade de rgression du nuclole. Humphrey a constat

les paranucloles dans les sacs polliniques de Ceratozamia. Du fait que ces

corps, dans les pices fixes par l'alcool, se sont constamment prsentes la

plus grande distance possible de la surface de l'organe, l'auteur croit

pouvoir conclure que ces apparences sont dues uniquement l'ingale p-
ntration du ractif. En effet, lorsque ce dernier pntre dans un nuclole

par un des points de sa surface, il semble entraner avec lui certains prin-

cipes nuclaires jusqu'au moment o ceux-ci sont arrts contre la mem-
brane nuclolaire. D'ailleurs, Humphrey fait observer qu'il n'a pu obtenir

que rarement des paranucloles sur des fragments de Ceratozamia fixs
dans le liquide de Mann ; encore faut-il remarquer que, dans ces conditions, les

paranucloles prsentaient de faillies dimensions. -- A. Pettit.

50. Humphrey. Sur quelques lments de la cellule. - - L'auteur traite

successivement du nuclole et des centrosomes. Sur le premier point, il se re-

fuse admettre la continuit du nuclole et le passage du nuclole du noyau
mre dans le noyau fille. Les nucloles sont constitus par une substance
de rserve (pyrnine de Schwarz) qui subit au moment de la cinse un chan-

gement chimique et. parce fait, perd son pouvoir de coloration. Humphrey
considre les nucloles en croissant appliqus contre la membrane et sur les-

quels Zimmermann a appel l'attention comme une altration produite parles
ractifs (ce que Strasburger conteste (Voir p. 43). Humphrey ne croit

pas non plus au nuclole chromatique. (Voir Strasburger, ibid.) Il ne semble

pas loign de l'opinion de Strasburger {ibid.) relative au rle du nuclole
comme gnrateur des fibres du fuseau car, faisant allusion aux fuseaux
anormaux signals par Farmer dans le Lis martagon, il se demande si ces

anomalies ne seraient pas dues la prsence d'un excs de substance nuclo-
laire dans la cellule. [Nous avons dit ailleurs (Voir Farmer, p. 40) que nous ci >n
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sidrions ces apparences comme1 dues aune fixation dfectueuse. On ne sau-

rait, croyons-nous, invoquer cet exemple en faveur de la manire de voir de

Strasburger sur le rle du nuclole dans le dveloppement du fuseau.]
La seconde partie du mmoire est relative aux centrosomes. Humphrey fait

des rserves sur l'existence de centrosomes dpourvus de sphre attrac-

tive comme Boveri admet qu*il en existe chez les animaux. En tous cas. sans

sphre attractive, le centrosome ne saurait tre distingu d'un gros mi-

crosome. Unique au dbut de la cinse, le centrosome qui occupe le ple de
la figure caryocintique se divise : la sphre s'allonge, le centrosome se

partage en deux bientt spars par un tranglement, et finalement on a cte
cte, deux centrosomes inclus dans leur sphre attractive chaque ple de

la division, ("est prcisment cette proprit de se diviser qui fait dire Hum-
phrey que les centrosomes sont bien des formations cellulaires autonomes et

non des drivs d'autres parties. La sphre attractive (dont la substance

prendrait peut-tre part la constitution du fuseau) serait bien distincte

de la radiation protoplasmique qui l'entoure. Quant l'origine nuclaire ou

cytoplasmique des centrosomes. c'est une question secondaire, vu les chan-

ges dunoyau et du cytoplasma pendant la mitose. -- G. Poirault.

102. Schaffner. La nature et la distribution des sphres attractives

et (tes centrosomes dans les cellules vgtales. Aprs un rsum des travaux

antrieurs, l'auteur expose les rsultats de ses recherches qui ont port

uniquement sur les organes vgtatifs (extrmit en voie de croissance de
racine d'Oignon, de Fve ou de Tradesantia rosea, piderme des anthres et

de la paroi ovarienne de Lilium longiflorum). Partout, il dclare avoir vu les

centrosomes et les sphres attractives prs du noyau aussi bien dans les

cellules au repos que dans celles en division. - - G. Poirault.

10. Bremer. Sur le corps paranuclaire des ryihrocytes nucls.
Dans les rythrocytes nucls des Oiseaux, de la Tortue, de la Grenouille et des

Poissons, de mme que dans les hmatoblastes de ces animaux, l'auteur mon-
tre l'existence d'un petit corps paranuclaire; dans les cellules rouges de la

moelle des os des Mammifres il n'a pu le retrouver. C'est une sphrule, en-

toure d'une enveloppe, situe dans le protoplasma globulaire, ct du

noyau. Dj l'tat frais on peut constater l'existence de ce corpuscule para-
nuclaire. Bremer, sans fournir de preuves bien convaincantes l'appui de

son interprtation, considre ce corpuscule comme un nuclole ou plutt un

fragment de nuclole issu du noyau. L'auteur retrouve dans les globules
anucls des Mammifres un reste nuclaire, colorable d'une faon spciale,
dans certaines circonstances du moins; dans ce vestige est loge une sphrule
trs petite, appele par lui slit/ma et considre par lui. de mme que
le corps paranuclaire, comme une formation nuclolaire. A. Prenant.

'.i. Bremer. Sur l'identit du corjmscule paranuclaire des rythro-

cytes nucls avec le centrosome. - Comme l'indique le titre de ce nouveau

mmoire, Bremer interprte maintenant comme centrosome son corpus-
cule paranuclaire des rythrocytes [Flemming dans le compte rendu qu'il a

donn du mmoire prcdent de Bremer avait dj propos la mme inter-

prtation]. Si les rythrocytes possdent un centrosome, il en rsulte plu-
sieurs consquences gnrales que l'auteur expose brivement : le corpus-
cule central est bien un organe constant de la cellule: l'irradiation protoplas-
mique autour du centrosome n'est pas ncessaire pour caractriser celui-ci;
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le centrosome peut tre intranuclaire
;

il a des rapports avec le nuclole, et

se colore comme lui; pendant le repos cellulaire il n'est pas ncessairement
contenu dans le noyau; comme on le rencontre dans les hmatoblastes, il

n'esl pas seulement un organe de division cellulaire. A. Prenant.

120. Wilson. - -

Archoplasma, centrosome et chromatine dans Vuf <//

l'Oursin. Dans ses observations sur Toxopneuslcs variegatus, l'auteur

est en dsaccord avec Boveri (5) relativement la nature et la consti-

tution de l'archoplasma et du centrosome. Il n'y a pas d'archoplasma spci-
fique distinct du cytoplasma de l'uf. Les rayons des asters et les filaments

du fuseau rsultent d'un arrangement spcial du rseau prexistant dans le

cytoplasma et le noyau, sous l'influence d'une masse centrale provenant du

segment moyen du spermatozode. Cette masse exerce sur les granulations,
ou microsomes du rticulum protoplasmique, une action comparable celle

qu'exerce un ple magntique qu'on promne au-dessous d*une feuille de

papier recouverte de limaille de fer; les particules de fer se disposent, au-

tour du centre d'attraction, en rayons qui se disloquent quand le centre se

dplace. [II]

Les libres du fuseau proviennent du noyau et se diffrencient progressive-
ment aux dpens du rseau de linine. A la fin de la karyokinse, ces fibres

se rsolvent en granulations qui rentrent dans le rticulum cytoplasmique.
La masse centrale de l'aster mle (spermaster) qui reprsente ce que

Boveri appelle centrosome ne renferme d'abord aucune granulation sp-
cifique [centriolej.Lh o les centrioles n'apparaissent que dans les asters-filles

provenant de la division de l'aster mle, ils disparaisent la fin de la division

et ne peuvent tre considrs comme des organes permanents de la cellule.

Dans le premier noyau de segmentation, il existe un vritable rseau chro-

matique rsultant de la fusion complte des deux pronuclus. A cette fusion

succde un stade de repos durant lequel la quantit de chromatine augmente
considrablement, puis une partie de cette chromatine parat se convertir en
linine. La colorabilit de la chromatine atteint son minimum immdiatement

aprs la reconstitution des noyaux-filles; elle augmente pendant le stade de

repos et atteint son maximum quand apparaissent les chromosomes.

L'hypothse de Van Beneden relativement la contractilit des filaments

du fuseau et au rle qu'ils joueraient pour attirer les chromosomes vers les

ples est impossible admettre pour Toxopneustes, car les chromosomes-
filles arrivent jusqu' l'extrme limite du fuseau. F. Henneguy.

67. Lenhossek (M.-V.). Centrosome et sphre attractive dans les cellules

du ganglion spinal de la Grenouille. Les cellules du ganglion spinal de la

Grenouille, celles du moins qui sont les plus petites et auxquelles seules se

rapportent les dtails qui suivent, offrent deux zones protoplasmiques dis-

tinctes, une externe ou ectoplasma, encombre de mottes plasmiques, forte-

ment colorable, l'autre interne ou endoplasma. Celle-ci figure un champ
grenu ,

de forme peu prs circulaire
; les grains dont elle est forme n'ont

rien faire d'ailleurs avec les granulations pigmentaires de la cellule. Au
centre de ce champ grenu, se trouve (fig. 9) un corps sphrique, du volume
d'un globule rouge de Mammifre, d'une teinte claire, colorable d'une faon
assez spciale, distinct du champ grenu par une aurole incolore. Dans le

centre de ce corps, on remarque une petite masse compose de grains trs

fins, trs colorables enfouis dans une substance intergranulaire. Ce sont l

videmment les reprsentants de la sphre attractive et du centrosome.

l'anne biologique, i. 1895. 3
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Quant prciser la valeur exacte de ces formations, cela offre quelques diffi-

cults. Le corps sphrique clair ne peut tre identifi la sphre attractive

entire ; il ne saurait reprsenter que la zone m-
dullaire de celle-ci (centrosphre de l'auteur); l'a-

mas grenu qui l'entoure correspondrait la zone
corticale {plasmosplire ou prisphre de l'auteur).

Quant au corps granuleux inclus dans le prcdent,
il reprsente un microcentre

,
mais Lenhossek ne

veut pas attribuer aux grains qui le composent la

valeur de corpuscules centraux mais seulement celle

de grains centraux .

C'est l la premire observation de centrosome et

de sphre dans les cellules nerveuses. Cette obser-

vation montre, et c'est le point capital, que le

centrosome peut se conserver dfinitivement en tant

que formation morphologiquement vidente, en tant

que partie constitutive du protoplasma et non du

noyau, dans des cellules qui non seulement sont

loignes par une longue priode de leur phase prcdente de division, mais
encore qui dans l'avenir ne doivent plus se diviser . Cette observation fait

voir aussi que le centrosome, bien qu'il ne soit pas situ au centre gom-
trique de l'lment, marque dans celui-ci le centre morphologique de la masse

protoplasmique, dans laquelle le noyau est une sorte de corps tranger. A.

Prenant.

y\g. 0. Centrosome et

sphre attractive dans
les cellules des ganglions
spinaux de la Grenouille.

12. Bhler. - Structure protoplasmique des cellules du cerveau ant-
rieur du Lzard. [XIX] L'auteur se propose d'tudier dans ces cellules, les

particularits de structure protoplasmique signales dans les autres cellules,

et en particulier la prsence et la manire d'tre des corpuscules centraux et

de leurs sphres attractives : en tant qu'il s'adresse des lments nerveux,
ilrecherche la structure de leur protoplasma sur laquelle les auteurs (prin-

cipalement Schultz, Flemming) ne s'accordent pas. Il s'est servi de la m-
thode de coloration l'hmatoxyline ferrique d'Heidenhain qu'il reconnat
excellente pour l'tude du corpuscule central : il en a d'ailleurs contrl les

rsultats sur des prparations fixes au sublim et au liquide de Flemming
et colores soit par le procd de cet auteur, soit par les couleurs d'aniline.

Les sphres attractives sont dans chaque cellule au nombre de une, deux et

plus rarement trois. Lorsqu'elles sont multiples, on observe, dans certains

cas. un pont les runissant (centrodesmose d'Heidenhain). Leur sige est

aussi trs variable : elles sont situes parfois tout prs du noyau qu'elles peu-
vent dprimer, d'autres fois plus loin de lui, parfois enfin au voisinage de

la naissance des prolongements dendritiques du neurone.

Le diamtre des corpuscules centraux est valu par l'auteur 1/2 [j..

environ. Le protoplasma qui environne ces sphres attractives parat plus
clair alors que celui qui entoure immdiatement le corpuscule central forme

une couronne sombre complte ou non. Dans certains cas. la substance de

cette arole se laisse rsoudre en grains sris; dans d'autres, assez frquents,
on distingue dans le reste du protoplasma des lignes qui, partant radiaire-

ment de la sphre attractive, se terminent sur la priphrie de la cellule. Ces

lignes se montrent en connexion avec les grains qui constituent l'arole

sombre pricorpusculaire. Sur des prparations obtenues par les procds de

Flemming, on voit que toutes ces fibrilles radies prsentent des distances

gales de leur naissance des paississements, dont la runion forme l'anneau
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sombre pricorpusculaire. Dans l'espace clair qui limite la sphre attractive,

ces fibrilles sont au contraire plus ples et plus minces. Au del de cette r-
gion, elles se laissent poursuivre dans le reste du protoplasma jusque vers

la priphrie de l'lment o elles se terminent par un petit bouton. Elles

sont variqueuses, leurs paississements tant quidistants sur les diverses

fibrilles, il en rsulte la formation de cercles concentriques au corpuscule
central. Ce systme de fibrilles radies, manes de la sphre attractive se

raccorde avec d'autres systmes plus superficiels et parallles la surface

libre de l'lment cellulaire. Ces systmes superficiels s'entrecroisent de telle

sorte qu'ils dcrivent autour du noyau des cercles concentriques; leurs

fibrilles se poursuivent jusque dans les dendrites de la cellule qui prennent
ds lors une apparence strie selon la longueur; le prolongement cylindre
axile possde une apparenceplus homogne. On peut y distinguer nanmoins,
les fibriles mais d'aspect diffrent, rien n'empche cependant que ce nou-

veau systme fibrillaire ne puisse se raccorder avec les prcdents.
En rsum, du corpuscule central qui, ici encore, prsente les apparences

que les recherches de Van Beneden, Flemming, Heidenhain et beaucoup
({'autres auteurs nous ont appris connatre partent, dans des directions ra-

dies, des fibrilles qui constituent, dans leurs parties centrales, la sphre
attractive, et dans leur partie priphrique, l'astrosphre (V. Lenhossek

p. 34). Ces fibrilles se rflchissent la priphrie pour constituer des fais-

ceaux qui parcourent l'paisseur de la cellule paralllement la surface, s'en-

trecroisent- de manire dcrire autour du noyau des cercles concentriques, et

se poursuivent jusque dans les dendrites, peut-tre aussi dans le cylindre
axe. Cm Simon.

103. Schneider. Le fer dans le noyau des cellules animales.

On sait comment le fer intervient dans les changes respiratoires des ani-

maux suprieurs. Ce corps a-t-il une fonction analogue chez les Invertbrs?

La question est importante, et elle est d'autant plus intressante que sa solu-

tion comporte la connaissance exacte de la localisation du fer dans les tis-

sus. [XIV b. p]

L'auteur dmontre que le fer se localise surtout dans les noyaux et principa-

lement dans leurs parties chromatiques. En faisant l'tude compare des tissus

d'un grand nombre d'animaux marins, il montre aussi que le fer est abon-

dant dans les organes respiratoires et dans certains organes fonction non

dfinie jusqu'ici, mais qui, par leur structure et par leur position, doivent

tre le sige d'changes entre l'eau et le milieu interne de ranimai, tels par

exemple que les tguments des tentacules des Vers et des Anthozoaires, les

ambulacres des chinodermes. De l'abondance du fer dans les organes respi-

ratoires, l'auteur conclut l'intervention du fer dans la formation du sang et

dans le mcanisme de la respiration. De son accumulation dans certains orga-

nes il conclut la fonction respiratoire de ces parties.

[Ces deux conclusions, quoique un peu rapides peut tre, peuvent en somme
tre assez facilement acceptes. De la localisation du fer dans le noyau et de

son absence presque complte dans le protoplasma Schneider tire une con-

clusion que nous ne trouvons pas justifie. Le fait serait un argument en fa-

veur de la thorie de la spcificit fonctionnelle du noyau (Verworn). Nous

acceptons en grande partie la conception de Verworn, mais nous pensons que
la localisation du fer dans le noyau ne vient ni confirmer ni infirmer la thorie

de l'activit propre du nucleus]. Jean Demoor.

70. Macallun. Distribution des composs organiques du fer autres
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(/ne Vhmoglobine et Vhmatine dans les cellules animales ou vgtales. [XIV |

L'auteur a dmontr (') la prsence du fer dans la chromatine des cellules

animales et vgtales, dans une prcdente publication. Aujourd'hui, il se pro-

pose d'tablir que le 1er est un lment constitutif propre la substance de la

nucline.
Il trouve qu'on ne peut tudier la question que par la micro-chimie, car les

ractions macro-chimiques peuvent dceler le fer mais non l'lment de la

cellule dont il provient.
Gilson incline penser que le fer ne se combine avec la nucline qu'aprs

la mort, la manire des matires colorantes. Hammarsten (
2
) a isol du

pancras de Buf un compos du fer nuclo-protique contenant 4,48 % de

phosphore.
Les faits dcrits dans ce mmoire semblent montrer qu'une substance

dans laquelle le fer est solidement fix, est un constituant constant du nu-

clus animal ou vgtal.
La substance laquelle les cytologistes donnent le nom de chromatine ne

peut pas, pour des raisons thoriques, tre regarde comme possdant une
structure molculaire constante, mme dans le mme organisme, et sa carac-

tristique la plus marque est de renfermer, en plus du fer, de la nucline et

de l'acide nuclinique. On peut affirmer que le fer est solidement fix, mais

il est difficile de dire comment il est dispose dans la structure molculaire
de la nucline ou de l'acide nuclinique.

Il est possible qu'il soit uni directement au carbone du dernier.

On ne peut pas dire s'il est combin dans la nucline et l'acide nuclini-

que l'tat de sel ferrique ou de sel ferreux.

Il est galement difficile de dire s'il y a dans la manire dont le fer est

fix dans les cellules animales quelque diffrence avec celle dont est fix ce-

lui qu'on obtient dans les organismes vgtaux.
L'auteur a trouv gnralement plus facile de! mettre le fer en libert par

le sulfhydrate d'ammoniaque dans le cas des cellules vgtales que dans ce-

lui des cellules animales; mais, sur ce point, aucune conclusion ne peut tre

fonde, puisque le mme ractif met en libert facilement le fer de l'hma-

tine, tandis qu'il n'affecte pas le fer de l'hmatine faisant partie de la mol-
cule d'hmoglobine; et il est possible que. dans la cellule animale, les mol-
cules protiques fixes la nucline ou l'acide nuclinique contenant le

principe ferrugineux puissent contrarier plus efficacement l'activit du rac-
tif que celles des cellules vgtales.

Puisque, d'autre part, l'hmoglobine qui, comme l'auteur Ta montr, est

drive dans Amblystoma de la chromatine, se rencontre dans un grand
nombre de formes animales, mais n'est prsente dans aucun organisme vg-
tal, il semble s'ensuivre que le fer est combin dans la chromatine animale

d'une manire diffrente de celle suivant laquelle il est combin dans la cellule

vgtale. La prsence apparemment universelle de semblables composs du
fer rend comprhensible le rle des sels de fer absorbs par les plantes dans

le sol et celui des composs du fer ncessaires la croissance (Aspergilli/s

niger, ainsi que l'ont dmontr Raulin et Molisch.

La chromatine, la formation de laquelle le fer absorb contribue, est,

comme le montrent les rsultats de recherches cytologiques, une substance

de premire importance de lacellule, et la diminution dans la provision du
fer destin l'organisme vgtal, qui produit l'tat appel chlorose, la frap-

(1) /'. /;. Soc, vol. t. |>. -rr,.

(2) Z. jihys. Ch., t. XIX, p. 1!.
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pent dans sa vitalit au lieu d'affecter seulement la formation de la chloro-

phylle comme on le croit gnralement.
Les tats connus sous le nom d'anmie et de chlorose dans les Vertbrs

suprieurs ont t jusqu'ici expliqus par une diminution dans la production
de l'hmoglobine ou des composs organiques et inorganiques de 1er des ma-
tires alimentaires absorbes par l'intestin; mais ces tats doivent tre actuel-

lement imputs un apport dfectueux du compos ferrugineux primitif, la

chromatine, non seulemennt dans les hmatoblastes
,
mais dans toutes les

cellules du corps.
La prolifration consquemment amoindrie de la cellule et du tissu expli-

quera l'hypoplasie du systme vasculaire imparfaitement dvelopp, observ

par Virchow chez des sujets humains chlorotiques.
A ce point de vue. la chlorose des animaux est au fond semblable la chlo-

rose du rgne vgtal.
La proprit de l'hmoglobine et de l'hmatine de transporter l'oxygne est

gnralement attribue la prsence en elles du fer. parce que, lorsque l'h-
matine est prive de fer, le compos rsultant, hmatoporphyrine ou biliru-

bine, n'a pas d'affinit pour l'oxygne. La preuve peut n'tre pas tout fait

concluante, car nous ne pouvons pas tre certains que ces deux composs re-

prsentent le rsidu inaltr de l'hmatine prive de son fer. De plus, le com-

pos qui avait prcd l'hmoglobine, la chromatine, a la capacit d'absorber
et de retenir l'oxygne, et on peut attribuer les processus groups sous le

terme vital une alternance des conditions d'oxydation et de rduction
dans un compos nuclaire renfermant le fer.

Cette hypothse, qui parait l'auteur tre raisonnable, ne lui semble pas
exempte de difficults, puisque, dans les cellules vgtales, les deux processus
de la respiration et de l'assimilation, comprenant deux activits de nature dif-

frente, l'ont supposer l'existence de deux composs diffrents du fer dans le

mme nuclus.
Il n'y a pas de faits qui permettent de trancher la question et il est peine

possible de chasser les objections sans avancer des hypothses relativement
l'action du soufre et du phosphore dans la nucline. L'auteur se propose de
dtailler ces considrations une autre occasion.

[Les points trs importants considrs dans ce travail sont ceux qui ont

traita l'tat sous lequel le fer est combin dans l'organisme et l'existence du

compos du fer qui a la proprit de fixer l'oxygne. La question ne me pa-
rat pas dfinitivement rsolue, mais la voie suivie pourrait bien tre la bonne
et ce mmoire me parat plein d'intrt, puisqu'il fait prvoir une relation

biologique entre la prsence du fer et celle du phosphore.] C. Chabri.

30. Francotte (P.). L'oxychromatine et la basichromatine dans les

noyaux des Vorticelliens. Dans le macronucleus des Vorticelliens existent

des microsomes de lanthanine ou oxychromatine et des microsomes de basi-

chromatine. Dans le micronucleus la basichromatine est mieux diffrencie

que dans le macronucleus.
Il semblerait, comme l'ont dj fait voir les travaux de Heidenhain que

l'oxychromatine peut se transformer en basichromatine. Ce dernier auteur a

montr, en effet, que dans les micronucleus d'un Infusoire, il n'y avait pas de

basichromatine, mais que cette substance se retrouve dans les fuseaux des

micronucleus ('j. . Labb.

(l) R. Sand (Les Acintiens. Bull. Soc. Belge Micr., t. XXI, |>. 8-1-2) a montr que chez les

Acintiens, il y a Poxychromatine, mais pas de basichromatine.
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4. Bokorny (Th.). Influence da calcium et du magnsium sur le dvelop-

pement des partiesdela cellule. [VI, XIV6,p] Les expriences ontportsur
des Spirogyra, Sygnema, Mesocarpus cultivs la lumire dans des vases

d'aluminium pour viter l'introduction de substances provenant du verre;
mme dans des vases de platine les plantes prissent. L'absence de calcium

retentit surtout sur le dveloppement de la chlorophylle; les bandes cbloro-

phylliennes se rduisent beaucoup (*), mais continuent cependant former

de l'amidon. L'absence simultane de calcium et de magnsium se traduit

par une diminution considrable de volume du noyau qui semblerait mme
disparatre, peut-tre en se disolvant dans le protoplasma, ce qui n'empche
pas la cellule de rester vivante. Quand c'est le magnsium seul qui manque,
le noyau diminue de volume en mme temps que les pyrnoides semblent

augmenter. Ce rsultat est moins net que les prcdents. G. Poirault.

6U. Lukjanoff iS.-M.). -- Elments de pathologie cellulaire gnrale.
Les lments de pathologie cellulaire du professeur Lukjanow ont, avant tout,

le mrite de reprsenter le premier essai qui ait t tent dans le but de

rattacher nos connaissances sur la vie pathologique de la cellule aux donnes
de la cytologie moderne. Certes, toutes les opinions exposes dans cet int-
ressant ouvrage ne peuvent tre considres comme dfinitivement acquises

la science. La nature mme du sujet abord par le savant russe ne le per-
mettait pas. D'ailleurs les imperfections qui ont pu se glisser dans l'uvre
trouveront leur excuse dans la nouveaut et la difficult de la tche que
s'tait impose Lukjanoff. En tous cas, l'auteur a russi crire une uvre

minemment utile, d'une lecture attachante et qui comble une lacune dans
la littrature cytologique; cet ouvrage ne peut manquer d'tre consult

avec fruit par le mdecin, le physiologiste et Panatomiste.

La nature mme du livre ne nous permet pas de le rsumer; il s'agit en

effet bien plus d'interprtations, de groupements de faits que d'acquisitions
nouvelles.

Nous nous bornerons dire que le plan suivi par Lukjanoff est mi-

nemment scientifique : l'auteur s'efforce d'expliquer les processus patholo-

giques au moyen des phnomnes normaux qui en sont en quelque sorte le

prototype; il faut reconnatre que Lukjanoff y a pleinement russi en nombre
de cas.

Au point de vue de la physiologie cellulaire, signalons la tendance cons-

tante de l'auteur rattacher les manifestations vitales leur substratum

physico-chimique.
L'uvre tout entire est empreinte d'une haute philosophie. Lukjanoff

n'est pas le ceux qui se contentent d'une simple description des tres et des

phnomnes; pour le professeur de Saint-Ptersbourg en effet il est peine
ncessaire de faire remarquer que l'tude rigoureusement scientifique de la

nature punit impitoyablement l'observateur qui suit de tels errements. En
tous cas une simple accumula/ion de faits ne satisfait pas notre esprit; il faut

nanmoins poser en principe que les faits sans thorie ont plus de valeur

que les thories sans faits C
2
;. A. Pettit.

11. De Bruyne iC). Rectification une communication antrieure de

(1) Ce rsultai confirme la manire de voir le Lw d'aprs laquelle la chlorophylle serait
une combinaison nuclino-calcique.

(2) Qu'il nous soit permis le regretter que l'auteur, si soucieux de tenir un compte
quitable des travaux de ses compatriotes, ait mis rarement contribution les tra\aux

franais. A. P.
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R . Boheman sur les /m/s et les espaces intercellulaires dans les muscles lisses.

Il existe aussi dans les espaces intercellulaires des muscles lisses de la

substance intercellulaire ou ciment que l'auteur considre comme de la lym-

phe : car elle est identique celle qui remplit les espaces intercellulaires

de la couche muqueuse de Malpighi, o Ton trouve des globules blancs en

nombre variable; il en a rencontr aussi dans les espaces limits par les

fibres lisses.

Les observations qui ont t faites sur les matriaux employs depuis par
Boheman concordent donc avec celles que ce dernier vient de dcrire nou-

veau. Ch. Simon.

37. Fraser (J. W.) et Fraser (E.-H.). Communications intrt intracel-

lulaires dans le foie de la Grenouille. Par des injections vasculaires trs
fines faites sous de faibles pressions, les auteurs montrent l'existence d'troits

conduits s'insinuant entre les cellules du foie de la Grenouille ou pntrant

Fig. 10.

dans leur paisseur, pour se terminer par de petits renflements dans le proto-

plasma ou mme le noyau. Ils rapprochent les images qu'ils ont obtenues de

celles qu'a dcrites Adamkievicz dans les cellules nerveuses. Ces conduits qui
sont en communication avec les vaisseaux sanguins n'ont rien de commun avec

les capillaires biliaires: ils ne se colorent d'ailleurs pas, comme ces derniers,

par le procd chromo-argentique (

1
).

A. Prenant.

78. Millier (Erik). -- Sur les capillaires scrteurs. Ce travail est le

rsum d'un grand mmoire publi en langue sudoise Om inter och intra-

cellulra Krtelgngar dans les Akad. api. Stockholm, 1894. L'auteur y

apporte une importante contribution la question, toute d'actualit, de l'ori-

gine des canaux excrteurs des glandes. Comme Cajal, Retzius, Langendurfk,

Laserstein, Dogiel, etc., il confirme l'existence de fins canalicules, dits ca-

pillaires scrteurs
,
situs entre les cellules glandulaires ou mme dans

leur intrieur, inter- ou intracellulaires par consquent. La prsence de ces

capillaires a t constate par lui, soit sur des pices traites par le procd
Golgi, soit sur des glandes fixes par le sublim et colores par l'hmatoxyline

ferriqued'Heidenhain, dans les glandes du fond de l'estomac, le pancras. 1rs

(l) Cette observation, malgr son intrt spcial, ne touche pas la conception gnrale de

la cellule et semble par consquent sortir du cadre de notre recueil. Nous lui donnons asile

cependant en raison de son tranget.
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glandes salivaires, etc. Ces capillaires n'existent qu'au niveau des lments
dits sreux ou allmmineux de ces diverses glandes, tels les cellules bor-

dantes de l'estomac, les croissants de Gianuzzi des glandes salivaires, etc.,

ce qui marque le caractre particulier de ces lments, et mme leur auto-

nomie.

Ce qu'il faut surtout retenir du mmoire intressant d"E. Mller, c'est la

constatation des vacuoles de scrtion dj signales par Kupffer, Pfeif-

fer et d'autres en plein protoplasma glandulaire. Ces vacuoles, qui n'existent

<pie dans les lments sreux, se vident dans le capillaire glandulaire voisin,

dont elles paraissent ce moment comme des diverticules ampullaires.

[Indpendamment donc des conduits permanents par lesquels le produit de

scrtion est dvers au dehors, il se fait, dans les cellules mmes, des cavits

temporaires destines contenir le produit accumul et s'ouvrant dans les

conduits permanents lors de l'excrtion cellulaire. Quelque profondment
qu'elles soient places dans l'organisme, les cellules glandulaires sont direc-

tement ouvertes l'extrieur]. A. Prenant.

15. Cohn (Th.). Sur les espaces et la substance intercellulaires. -

L'existence des ponts intercellulaires ne fait plus gure de doutes pour per-
sonne ; il n'en est pas de mme de celle d'une substance ciment unissant les

uns aux autres les divers lments d'un pithlium. On n'est pas fix non

plus sur les relations de ces espaces intercellulaires avec le monde extrieur,

soitque, ainsi que l'a vu Pfitzner, ils communiquent librement avec celui-ci,

soit que, avec Carrire et Paulicki, on admette qu'ils constituent un systme
canaliculaire ferm.
Les recherches de l'auteur ont port sur divers pithliums de plusieurs

Amphibiens. Les espaces intercellulaires de l'piderme comme de l'pith-
liuin stomacal et intestinal ou celui des canalicules urinifres ou des ca-

naux biliaires sont compltement ferms en dehors par une bandelette d'une

substance cuticulaire qui s'tend aussi au-dessus des cellules voisines. Cette

cuticule n'est pas un produit de scrtion, mais un produit de transforma-

tion du protoplasma sous-jacent.
Ces espaces restent incolores : il faut donc admettre qu'ils ne renferment

que de la lymphe, car une substance-ciment diffrencie prendrait certaine-

ment une coloration.

L"auteur tudie ensuite l'organisation de la cellule de Leydig. Elle est com-

pose d'un rseau protoplasmique qui. la priphrie, se continue en un r-
seau de Langerhans : l'existence de ce dernier a t mise en doute par
Levdig et Flemminu. Pfitzner, Paulicki, l'auteur lui-mme ont pu confirmer

sa relle existence.

Ses recherches ont ensuite port sur les cellules endothliales. Malheureu-

sement, il n'a pu obtenir de prparations suffisamment dmonstratives

au sujet de la substance intercellulaire. Il se contente de remarquer (pie les

figures qu'il a obtenues ne concordent en aucune faon avec celles que donne

l'imprgnation par les sels d'argent. Ceux-ci dlimitent, il est vrai, les corps

cellulaires, mais ce n'est pas sur la substance intercellulaire que se porte

l'argent rduit. Comme signification physiologique de la substance cuticu-

laire, l'auteur pense que, sans empcher l'issue des substances contenues dans
les espaces intercellulaires, fait constat par Pfitzner, elles constituent cepen-
dant un systme de protection contre la pntration des germes pathognes
au sein des tissus. Ch. Simon.

34. Flemming. Sur les espaces intercelhdaires pithliaux et leur con-
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tenu. [XIV. 6] Cette question a dj t'ait l'objet de communicationsde l'auteur:

depuis. Pfitzner a vu chez la larve de la Salamandre que les espaces intercel-

lulaires communiquent librement ayec le monde extrieur, car il en a vu sour-

dre des gouttelettes d'une substance diffrente de l'eau. Dans ces derniers

temps cependant, Cohn a montr que ce systme canalicul tait extrieu-

rement ferm par des bandelettes d'une substance cuticulaire.

De mme en ce qui concerne le contenu de ces espaces. Kev et Retzius,

tant parvenus remplir ceux-ci par une masse injection, pensent qu'ils

ne renferment que de la lymphe. Depuis, beaucoup d'auteurs et Flemming

lui-mme y ont vu des leucocytes. Il y aurait donc lieu de penser que ces

lacunes pithliales ne renferment que de la lymphe au lieu de la substance

ciment que l'on supposait.
L'auteur a pratiqu des imprgnations par les sels d'argent, d'pithliums

de la larve de Salamandre. Pour lui, les espaces intercellulaires sont ferms du

ct de l'extrieur car. s'ils taient ouverts et remplis de lymphe, ils resteraient

clairs ainsi qu'il arrive avec d'autres espaces lymphatiques : et cependant
des prparations lui montrent que les limites cellulaires sont marques par
des lignes noires plus ou moins paisses selon la profondeur des couches pi-

thliales. La coloration porte, non sur les parties externes de la cellule (Mitro-

PHANOFF), non sur la priphrie de celle-ci (Werner), mais sur la substance

qui remplit les espaces intercellulaires. Ces observations concident donc avec

celles de COHN.

Quelle est la nature de cette substance? Key et Retzius et la plupart des

auteurs qui suivirent Cohn lui-mme, pensent que c'est de la lymphe.
L'auteur accepte cette ide condition d'admettre que cette lymphe s'est

modifie, hypothse ncessaire pour expliquer les diffrences de raction

entre ces deux substances vis--vis des ractifs : cette lymphe modifie r-
duisait les sels d'argent, ce que ne fait pas la lymphe ordinaire. Il en donne

comme exemple le fait suivant : les conditions de production des figures

argentiques sont les mmes, sinon plus favorables, pour la lymphe du tissu

conjonctif sous-cutan ou du centre phrnique et pour la substance inter-

cellulaire de l'pithlium de la larve de Salamandre, et cependant celle-ci se

colore tandis que celle-l reste claire aprs action des sels d'argent.

Si l'on accepte les ides de Key et de Retzius qui font des espaces inter-

cellulaires un systme canalicul lymphatique s'ouvrant l'extrieur par
l'intermdiaire de canaux excrteurs des glandes sudoripares. on dira qu'

son entre dans l'pithlium cette lymphe change de nature, car elle se

charge de substances provenant des cellules de la couche de Malpighi qu'elle

ne renfermait pas auparavant.
Il est encore d'autres preuves que les humeurs de l'organisme sont d'au-

tre composition que le contenu des espaces intercellulaires : dans le la-

byrinthe, l'endolymphe est diffrente de la perilymphe, car celle-ci, ainsi que
la montr V. Spee, se comporte par l'action des ractifs comme la lymphe
ordinaire des vaisseaux et donne des figures rticules, ce que ne fait pas

l'endolymphe. On pourrait aussi signaler certaines particularits au sujet

du liquide cphalo-rachidien. Celui enfin de la vsicule de de Graaf qui est

aussi renferme dans une cavit pithliale donne par beaucoup d'acides

des apparences rticules, mais on ne saurait assimiler ce liquide celui

qui remplit les espaces intercellulaires, car il provient non seulement des

vaisseaux de la thque, mais drive aussi de la dgnrescence des cel-

lules.

En rsum, et pour ce qui concerne la substance intercellulaire, il s'agit

pour l'auteur d'une substance diffrente de la lymphe ordinaire, doue
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d'une certaine consistance : elle se rencontre non seulement dans les espaces
intercellulaires des pitheliums, mais aussi dans les interstices des fibrilles

collagnes les faisceaux conjonctifs. Ch. Simon.

38. Fusari Romo> --Sur quelques particularits de forme et de rap-

ports des cellules du tissu conjonctif interstitiel. [XIV. a] Los col Iules conjonc-
tives interstitielles dumuscle, etc., fuseles ou toiles ont des prolongements
composs de deux protoplasmas, l'un granuleux et l'autre amorphe, ramifis,
anastomoss entre eux, qui entourent les capillaires et peut-tre y pn-
trent pour en extraire des principes nutritifs ports dans les cellules qui les

modifient. A. Philibert.

110. Strasburger (Ed.). Problmes caryocin tiques. L'auteur cher-

che rsoudre dans ce mmoire diffrents problmes de la caryocinse.
1 Il s'occupe en premier lieu de la question des nucloles et combat la

proposition de Zimmermann oumis nucleolus e nucleolo
, laquelle il

oppose les observations de Humphrey, Guignard. Belajeff et les siennes pro-

pres. Comme il le fait remarquer, l'adage de Zimmermann ne peut tre con-

serv que s'il a la mme signification que celui omnis nucleus e nucleo ,

sur lequel il est calqu, et il faudrait, pour cela, que l'on et constat la divi-

sion directe du nuclole en nucloles-fils transmis aux cellules-filles. Or.

cette constatation, Strasburger, sur divers objets, n'a pu la faire et n'a pu,
comme Belajeff, que voir les tats suivants se succder dans le cours de la

caryocinse : prsence du nuclole dans le noyau en prophase, disparition
de ce nuclole et apparition dans le cytoplasme de corps colorables comme
un nuclole, rapparition de nucloles dans les noyaux-fils reconstitus.

Les amas semi-lunaires de substance qui se dposent la priphrie du

noyau, que Zimmermann a regards comme tant d'origine nuclolaire, ne sont,

pour Humphrey que des produits artificiels. Pour Strasburger, on peut les

interprter de la faon suivante. Dans les premiers temps de la prophase, les

noyaux sont trs altrables, trs sensibles aux ractifs, sous l'influence des-

quels on voit les nucloles se retirer la priphrie du noyau, ou mme,
dans les cas extrmes, tre expulss du territoire nuclaire, accompagns ou
non par la chromatine dissoute, qui se tasse aussi contre la membrane du

noyau en un corps semi-lunaire. Comme Zimmermann, Strasburger cons-

tate que les nucloles ne prennent pas une coloration diffrente suivant les

moments o on les considre, et particulirement une coloration analogue
celle de la chromatine; (pie, par consquent, il n'y a aucune raison de croire

que c'est de ces nucloles que la chromatine du rseau nuclaire tire son

origine. D'ailleurs, les nucloles, et c'est l une nouvelle preuve, ne dispa-
raissent que quand dj les chromosomes sont dfinitivement constitus et,

possdent toute leur chromatine. Sur ces points, l'auteur s'carte aussi de

Tangl et de Moi.l. L o on pourrait croire, comme dans le sac embryonnaire
des Amaryllides. que la substance nuclolaire fragmente en petits mor-

ceaux se rpartit en se dissolvant sur les chromosomes, il n'y a qu'une ap-

parence analogue celles qui en ont impos 0. Hertyvig et Reinke pour
une incorporation de la substance nuclolaire aux chromosomes. Enfin, les

recherches microchimiques de Zacharias ayant montr que le nuclole ne
contient pas de nucline, on ne peut en tous cas pas admettre la participa-
tion directe du nuclole la formation de la chromatine.

D'aprs ce qui prcde, ce n'est pas du nuclole, mais bien du suc nucl-
aire (pie provient directement la chromatine et, en dernire analyse, c'est
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dans le cytopasma mme qu'il faut chercher son origine. L'auteur fait valoir

ce sujet les opinions oVRabl, Cheviakoff, Flemming.

Rcemment, Strasburger s'est fait du rle de la substance nuclolaire une

nouvelle ide, et pense qu'elle sert l'dification des fibres du fuseau. La dis-

parition complte ou tout au moins la diminution de volume des nucloles

prcde immdiatement l'apparition du fuseau. On voit, sur les anthres de

Larix europa, les nucloles mettre des prolongements qui se rsolvent en

granules, ressemblant ceux qui composent les filaments intranuclaires

noforms. Ces filaments, qui par la triple coloration de Flemming prennent
la mme couleur violette que les fibres du fuseau, ne sont autre chose, en

effet, que ces dernires et ne tardent pas se disposer en un fuseau rgulier.
Les observations de Strasburger sont donc confirmatives de celles de Bela-

jeff, faites d'ailleurs sur le mme objet. Elles concluent la naissance intra-

nuclaire de la majeure partie du fuseau et son origine nuclolaire. Sur le

premier point, Strasburger. abandonnant son ancienne manire de voir, vient

donc se ranger parmi ceux qui admettent la formation nuclaire du fuseau.
2 Strasburger prend ensuite position dans le dbat relatif la question du

centrosome. Aprs avoir rappel les principaux faits rcemment apports par

Humphrey, Lavdovsky, Guignard, Farmer sur cette question, il exprime
l'avis, d'aprs des recherches faites sur les sporanges de Pellia epiphylla

prpars par Fariner, que l'on doit tre trs rserv sur la question de savoir

si les centrosomes sont ou non des formations durables de la cellule. Il n'a

russi voir en effet de centrosomes ni dans les cellules au repos, ni dans

celles qui sont dj pourvues d'un fuseau. Est-ce dire cependant que ce

corps faisait dfaut, comme Farmer l'a prtendu pour les cellules-mres pol-

liniques des Liliaces? Strasburger croit, tout au contraire, que les centro-

somes existent vraisemblablement partout, mais ne sont pas apparents et ne

peuvent tre distingus d'autres enclaves du cytoplasme que quand ils sont

entours d'une formation spciale, par exemple d'une irradiation astriforme.

3 En troisime lieu, Strasburger examine le processus de l'cartement des

chromosomes-fils, t, comme question pralable trancher, recherche si les

fibres du fuseau s'attachent aux chromosomes ou s'tendent sans interruption
d'un ple l'autre. Il retrouve dans les cellules-mres polliniques du Lis et

de la Fritillaire les douze fibres fusoriales que Guignard a dcrites et dont

il a montr la composition par des fibres lmentaires plus fines. De ces

fibres lmentaires
,
les unes s'insrent aux chromosomes qu'elles attirent

vers les ples par leur contraction ;
les autres, le long desquelles glissent les

chromosomes, vont d'un ple l'autre. Chez le Mlze, l'existence de ces deux

sortes de fibres peut aussi tre constate. Les fibres qui ne se contractent

pas vers les ples forment les filaments connectifs continus d'un ple l'autre.

Ceux-ci se colorent d'abord en violet par la mthode de Flemming, puis
cette coloration spcifique disparat en eux pour faire place, en des stades

plus avancs, la coloration brune, banale, que prend le cytopasma. De l

l'auteur conclut que ces filaments font retour au cytopasma, et comme ils

proviennent du nuclole, le cycle des mutations de la substance nuclolaire

se trouve ainsi augment d'une nouvelle phase.
4 Enfin Strasburger porte son attention sur la division longitudinale du

boyau chromatique. Comme il a constat, ainsi que Guignard, qu'il se fait,

chez les Liliaces, une fissuration longitudinale de ce boyau, avant mme
toute segmentation transversale, et comme d'autre part Belajeff vient de

montrer, chez le Lis et chez le Mlze, qu'il se produit au stade de la plaque

quatoriale, suivant un mode tout particulier, une division longitudinale

manifeste de laquelle les chromosomes-fils rsultent, il en vient se deman-



44 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

der si ces deux divisions longitudinales ne se succderaient pas, pour don-

ner ainsi naissance des chromosomes comparables ceux des groupes qua-

ternes des Mtazoaires. En d'autres termes, il veut voir dans cette division

longitudinale doux fois rpte un processus analogue celui qui assure

chez les animaux la rduction chromatique. Les rsultats obtenus par Farmer

sur les cellules-mres des spores de l'Hpatique Pallavicinia appuient d'ail-

leurs cotte manire de voir. A. Prenant.

%. Rosen F.). Noyaux et nucloles des mristmes et dit tissu sporo-

gne. Les recherches de l'auteur ont port sur des extrmits de racines en

voie de croissance (Hyacinthus, Lilium longifolium, Aspidistra, Zea,Phaseolus.

Vicia, Faba, Oleandra nodosa, Poli/podium attreum). sur les sporanges de

Psilotum, dOsmunda, de Poli/podium aureum, sur le pollen de Convallaria

maialis. Les rsultats peuvent tre groups sous trois chefs : A. caryoki-

nse; B, modification du noyau et diffrenciation cellulaire; C, prparation
dos produits sexuels.

A. A propos de la caryokinse, Rosen tudie avec soin le mode de forma-

tion de la figure achromatique. Il constate dans la racine de la Jacinthe l'exis-

tence, autour du noyau se prparant la division, d'une aurole de proto-

plasma hyalin (kinoplasma de Strasburger) ;
cette aurole disparait bientt

de la rgion qui sera la rgion quatoriale de la figure mitosique, par suite

du reflux de ce kinoplasme vers les ples.
Le noyau apparat alors coiff de deux calottes kinoplasmiques opposes et

c'est en elle que se montrent, convergeant vers chaque ple, les premires
stries, bauche du fuseau. Cette partie du fuseau d'origine extranuclaire in-

contestable est dj constitue quand disparait la membrane, peut-tre sous

l'action de ce fuseau lui-mme .

Le grand nombre des chromosomes n'a malheureusement pas permis
l'auteur de suivre les dtails de la pntration de ces filaments achromatiques
dans l'espace nuclolaire o ils vont se fixer aux chromosomes. Ces derniers

sont probablement au nombre de 24, sauf peut-tre pour les cellules mres
des vaisseaux o ce nombre serait plus grand. Rosen croit pouvoir rappro-
cher cette observation de celle de Guignard qui a montr que, dans la triade

infrieure du sac, les noyaux contenaient plus de chromosomes que ceux

de la triade suprieure. Dans les deux cas (vaisseaux et triade infrieure) on

a affaire des cellules qui n'ont pas de descendance [?] La racine de Jacin-

the se prte fort bien l'tude du dveloppement du filament chromatique
aux dpens de la trame du noyau en repos.
Dans le noyau se prparant la division, on voit les granulations cyano-

philes de cette trame l'tat de repos o elles occupent le point de croise-

ment des mailles, grossir, probablement parce qu'elles si 1

fusionnent, et s'a-

ligner sur certaines parties de cette trame qui, perdant certains de ses fils,

se prsente bientt sous l'aspect d'un filament enroul dans la cavit nu-

claire, et o les disques chromatiques alternent avec les parties incolores; ou,

plus exactement, sous celui d'un filament ou des grains chromatiques plus ou

moins aplatis sont inrlusdans la masse de linine. L'auteur incline penserque,
dans tous ces phnomnes qui ont pour rsultat la constitution d'un filament

chromatique dans le noyau se prparant la division, c'est la linine qui est

le sige des courants amenant le ebromatine l'tat (pic nous venons de

dire, et que celle-ci n'est que passive dans le mouvement.
Rosen examine ensuite la question du nuclole pendant la cinse. Sur ce

point, toutes ses observations ne sont pas concordantes, les unes montreraient
la dissolution du nuclole dans le noyau ds le stade tic dispirme; ailleurs
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on verrait le nuclole passer dans le plasma pendant la caryokinse. A ce

propos l'auteur se demande si ces diffrences ne tiennent, pas des condi-

tions particulires de nutrition des racines on peut-tre ce que les choses

ne se passent pas toujours de mme suivant la varit de Jacinthe. En tous

cas, il est certain que ce nuclole n'esl pas un produit des ractifs; tout au

plus peut-on admettre que le fixateur coagule un nuclole en voie de dissolu-

lution sous l'action de diastases qui prennent naissance dans la cellule an
moment de la mitose. Quant la question des cenlrosomcs l'auteur n'en a pas
vu dans la Jacinthe et ses observations relativement . Psilotum ne sont pas
encore termines.

B. L'arrangement rgulier des lments aux points vgtatifs permet de

suivre les transformations de la cellule depuis le moment o elle se dtache de

l'assise gnratrice jusqu' son tat dfinitif. On constate les modifications

suivantes : la quantit de nucline diminue; la trame nuclaire s'paissit en

mme temps que les mailles qui la constituent s'agrandissent considrablement ;

la membrane nuclaire devient plus distincte en mme temps que le noyau

perd sa forme sphrique ;
les nucloles se fragmentent, l'ensemble de leur masse

diminue; l'aurole nuclaire disparat; la masse gnrale du noyau diminue.

Au point de vue des ractions colores, les noyaux des mristmes sont

ci/anopliiles tandis ([lie ceux des cellules qui ne se divisent plus sont rythro-

philes. Mais ces deux formes diffrent respectivement par la taille de leur nu-

clole des formes correspondantes qu'on trouve dans les cellules sexuelles :

en effet, les noyaux des cellules sexuelles cyanophiles, n'ont que de petits nu-

cloles, tandis que ces lments sont trs dvelopps dans les cellules cya-

nophiles des mristmes o ils sont, toujours entours d'une aurole claire.

Les cellules rythrophiles des points vgtatifs ont de petits nucloles, ce qui
n'est pas le cas pour les cellules sexuelles rythrophiles.

Strasburger a cherch donner une interprtation physiologique de ces

ractions cyanophile ou rythrophile. Pour lui la cyanophilie tiendrait, deux

causes : la mauvaise nutrition de la cellule ou au peu de temps qui spare
le noyau de la cinse, qu'elle se prpare ou qu'elle vienne de se terminer. C'est

l'tude des noyaux sexuels qui avait conduit, Strasburger cette manire de

voir, qui, si on l'acceptait, amnerait considrer ces cellules de l'extrmit

la coiffe moiti isoles les unes des autres, entoures d'une membrane, gli-

fies, et o cependant le noyau est rythrophile, comme des cellules recevant

une nourriture abondante, alors qu'on devrait regarder comme moins bien

nourris, puisqu'ils sont cyanophiles, les lments du mristme qui donneront

le corps de la racine, et qui tmoignent de leur activit par une division si

rapide. La vrit, c'est que nous ne savons rien de tous ces phnomnes intra-

cellulaires de nutrition.

Rosen a suivi l'volution des cellules mres des spores dans Psilotum et

quelques autres Cryptogames vasculaires. On y observe une srie de transfor-

mations, qui rappellent celles signales par les zoologistes dans la spermatog-
nse et qu'on peut rapidement rsumer comme il suit.

Les jeunes cellules mres qui s'arrondissent bientt et s'isolent de la masse

de tissu qui les entoure passent d'abord par un stade o le noyau se con-

tracte et montre de courts filaments chromatiques vermiformes, des nucloles

vacuolaires aurole peine distincte; ce moment, le plasma est fortement

colorable. Puis le noyau passe par une phase caractrise par la prsence
son intrieur d'une masse de longs filaments trs minces, trs rapprochs

les unes des autres. A cet tat, il n'y a pas de spirme et c'est pour bien

prciser la chose que Rosen propose le nom de dolichonema pour caract-

riser cette manire d'tre du noyau, qui est trs persistante. Plus tard, les
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longs filaments disparaissent, le spirme apparat, videmment form aux

dpens de leur substance, et se coupe bientt en un nombre de chromosomes

moiti moindre que celui qui caractrise les noyaux vgtatifs. Ainsi les

cellules mres des spores du Psilotum auraient 48 chromosomes au lieu

des 96 qui caractriseraient les noyaux vgtatifs. Pendant ces diffrentes

phases de la prparation des cellules mres, Rosen trouve dans le proto-

plasme plusieurs centrosomes [?] entours de leur sphre attractive. Les

noyaux de l'assise nourricire des spores (Tapetenzelleri) se multiplient

par mitose dans la phase de division active; ils se multiplient par amitose

quand les cellules mres des spores sont au stade dolichonema, ce qui rappelle
absolument ce qu'on observe dans l'assise nourricire de l'anthre. Notons,

pour terminer, que Rosen a retrouv le stade dolichonema dans les noyaux
don cellules mres du pollen. G. Poirault.

46. Hertwig (R.). Sur les centrosomes ei les fuseaux centraux.

L'auteur, tudiant la division du micronucleus des Infusoires (Paramcium
caudatum) et la division des ufs d'Asterias non fconds (') ,

arrive aux
conclusions suivantes :

Le fuseau central n'est pas form par le protoplasma, mais par la partie

achromatique du noyau.
Les filaments onduleux de ce fuseau central ne peuvent agir comme des

fibrilles musculaires sur les ebromosomes, et la force cintique rside dans
la substance achromatique du noyau.

Il n'y a pas de centrosomes : les centrosomes sont une partie de \'a-

chromatine nuclaire devenue autonome, aux dpens de laquelle nat le fu-

seau central.

En rsum : Centrosomes + fuseau central= micronucleus des Protozaires

chromatine.

Ce qui est du reste l'opinion de Btschli. G. Wautiiy.

26. Eismond. -- Nature du fuseau caryocintique. L'auteur tudie l'ori-

gine du fuseau caryocintique dans les blastomres des ufs des Urodles
(Triton et Axolotl). Il a observ que ce fuseau peut se former de trois ma
nires, savoir : aux dpens de la linine du noyau cellulaire, aux dpens du

cytoplasma, ou avoir une origine mixte, c'est--dire nuclaire et cytoplas-

mique la fois. Pour l'auteur, la question de la formation endo-ou exonu-

claire du fuseau, question qui passionne tant de cytologistes, n'a aucune

importance. Fidle sa thorie arolaire, considrant la sphre attractive, le

centrosome et les stries rayonnantes comme une disposition des aroles pro-

toplasmiques la suite des mouvements molculaires dont elles sont le sige,
il ne veut pas attacher d'importance au fuseau qui n'est pour lui que la

manifestation structurale des phnomnes molculaires centralisateurs ap-

paraissant dans la cellule avant sa division. Wanda Sz< zawinska.

31. Farmer (Bretland -J.). Sur la division du noyau dans les anthres
di- Lilium et en particulier sur la question des centrosomes. L'auteur aborde
deux questions dans ce mmoire : celle des centrosomes et celle du mode
le sparation des chromosomes. Ses recherches ont port sur Lilium can-

di'him. L. speciosum, et Lilium tigrinum. Le noyau de la cellule mre des

grains de pollen, au moment o il va entrer en division montre, comme

(1) Quand > ii traite lis ufs d'Asterias par une solution de strychnine, ou qu'on les laisse

sjourner -2i heures dans de l'eau de mer, ils se divisent sans tre fconds. [II, VI]
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on sait, un filament pelotonn continu qui, aprs s'tre contracte'' en augmen-
tant de volume, se diffrencie en 12 chromosomes. Ceux-ci restent quelque
temps runis par un filament de linine, et par la suite deviennent libres.

Le cytoplasme envoie des filaments qui, traversant le membrane nuclaire,
pntreraient dans la cavit du noyau pour aller se fixer sur les chromosomes
et ce serait, d'aprs Fauteur, par la contraction de ces filaments que ces chro-
mosomes prendraient dans le noyau la position priphrique caractristique
de ce stade.

Les chromosomes ont alors la forme d'un anneau elliptique trs allong;
mais est-ce bien la forme primitive ou s'agit-il dj d'une scission longitudi-
nale incomplte? Fariner ne peut le dire avec certitude, bien qu'il penche
vers la dernire opinion. Un peu plus tard, quand les chromosomes ont quitt
leur position priphrique pour venir se ranger dans le plan quatorial, la

scission longitudinale n'est plus douteuse et l'aspect le plus gnral d'un chro-
mosome ce stade est celui de deux doigts allongs paralllement et troi-

tement juxtaposs . C'est au moment o ces chromosomes vont gagner la

rgion quatoriale (pie l'on observe dans le cytoplasme les changements
qui aboutissent la formation du fuseau.

Cette formation est extraordinairement rapide, mais il est rare (pie le fu-

seau dbute en deux points opposs du noyau en relation avec des corps

qu'on pourrait prendre pour des centrosphres. Il apparat par places, et c'est

seulement plus tard que les filaments qui le constituent arriveront au point

qui sera le ple de la division. Les fuseaux tant en gnral trs allongs, ce

ple est trs prs de la membrane et son emplacement souvent marqu par
des granulations assez grosses, mais qui n'ont rien de l'apparence que les

auteurs assignent aux centrosomes. Des granulations analogues se trouvent

d'ailleurs sur le trajet des fibres du fuseau plus ou moins prs de l'quateur
et quelques-unes semblent tre le point de convergence de certains groupes
de ces fibres. En rsum, Fariner n'a pas vu de centrosome, mais il constate

que ces granulations se prsentent comme ayant une action attractive sur les

fibres du fuseau, action qui serait en raison directe de la masse de ces corpus-
cules puisqu'elle est beaucoup plus sensible chez le Lis Martagon qui a de

gros granules (pie chez les autres espces qui en ont de trs petits. En tous

cas, il rejette l'opinion de HUMPHREY pour qui ces particularits de la mi-

tose seraient d'ordre pathologique.

[Pour cette premire partie du mmoire de Fariner, je crois que l'insuccs

est d, dans la recherche des centrosomes. une fixation dfectueuse. J'ai

vu maintes reprises les prparations de Guignard; elles correspondent
absolument aux figures qu'il a donnes dans son travail sur la fconda-

tion et diffrent du tout au tout, par leur aspect gnral, des figures de

Farmer. En dehors de la question des centrosomes et du systme achro-

matique de la cellule, il n'est pas possible que des figures telles que les

fig. 12, 13, 17 du mmoire en question ne reproduisent pas l'aspect de chro-

mosomes profondment modifis par les ractifs fixateurs.]

De ses recherches, Farmer conclut la non-permanence des centrosomes,

qui ne reprsenteraient pas une partie morphologiquement distincte du con-

tenu cellulaire.

Reste la question du mode de sparation des chromosomes. Reprenons-les
au stade o nous les avions laisss, c'est--dire sous la forme de deux doigts

rapprochs accols par une de leurs extrmits au faisceau des minces fibrilles

achromatiques. Ils coulent pour ainsi dire sur ces fibrilles de sorte qu' un

certain stade, ils se prsentent sous la forme d'un T dont la barre suprieure
est appuye sur les fibrilles tandis que le jambage vertical est tourn vers la
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partie externe du fuseau. En mme temps, ce T subit une scission longitudi-

nale dans son plan; mais cette scission s'arrte avant d'avoir atteint les ex-

trmits de la barre transversale du T. En mme temps que se produit cette

fente la barre verticale du T a coul dans la barre horizontale jusqu' dispa-
ratre entirement et les deux lvres de la fente s'cartent peu peu. La

scission tant incomplte, nous venons de le dire, l'aspect des chromoso-

mes qui s'loignent l'un de l'autre pour gagner chacun un ple diffrent

de la figure mitotique est celui de deux V se regardant par leur conca-

vit y. ("est de cet aspect connu depuis longtemps qu'il s'agissait de rendre

compte. Nous voyons que Farmer l'explique par une premire scission lon-

gitudinale du chromosome au moment de la segmentation du spirme et par
une seconde, incomplte, perpendiculaire la premire, se produisant au
stade de la mtakinse.

[Ce que nous ne voyons pas bien, c'est pourquoi il donne le nom de mi/ose

htrotype ce mode de division. La mitose htrotype de Flemming est

caractrise par une seconde division longitudinale complte des chromoso-
mes au moment de leur arrive au ple, mais les processus sont sensible-

ment diffrents de ceux dcrits par Farmer. La mitose htrotype de Far-

mer ne peut mme pas tre regarde comme une acclrai ion de celle

de Flemming. o la scission se produirait ds le stade de la plaque
quatoriale au lieu de se montrer l'anaphase puisqu'ici il n'y a pas dou-

blement du nombre des chromosomes, la scission tant incomplte, ce qui
n'est pas le cas dans la mitose de Flemming o. dans leur trajet de l'qua-
teur au ple, le nombre des chromosomes se trouve doubl par suite de la

scission longitudinale complte]. G. Poirault.

101. Sargant (Miss Ethel). Sur les dtails de la premire division des

cellules mres du pollen du Lis Martagon. C'est d'une manire sensiblement
diffrente que cet auteur explique la sparation des chromosomes et les ap-

parences en $ que ces lments prsentent au stade de la mtakinse. La
seconde division longitudinale incomplte qui, d'aprs Farmer, marquerait le

stade de la plaque quatoriale n'existe pas; quand les deux chromosomes
accols sont venus se placer, par une de leurs extrmits, sur les fibres du

fuseau, ils s'cartent en donnant les figures en T dont il vient d'tre question,
niais ce T ne se fend pas dans son plan. Rappelons que la barre verticale du
T est forme par deux chromosomes accols et que chaque moiti de la barre

horizontale ne reprsente autre chose que la, substance de cette barre verti-

cale qui a coul pour ainsi dire dans deux directions opposes.
D'aprs Miss E. Sargant, chaque moiti de la barre horizontale du T dont

chacune reprsente un chromosome se recourberait son extrmit pour re-

venir, par le mme mouvement d'coulement, en avant (ou en arrire) du plan
de la figure et se rflchir de nouveau de manire courir paralllement
la barre verticale de plus en plus rduite puisque c'est ses dpens que
l'autre figure se constitue. Quand on regarde ces figures de face, c'est--dire

normalement aux gnratrices du fuseau, on a ces aspects en V o les bran-
dies du $ reviennent dans leur partie libre en avant du plan du tableau,

c'est--dire les apparences signales par Farmer. G. Poirault.

28. Farmer (J.-B.).
- Formation des spores et division nuclaire dans

h-s Hpatiques. L'intrt de ce mmoire, c'est qu' propos de la formation
des spores des Hpatiques l'auteur examine les problmes caryocintiques
1 ordre du jour : centrosoinos, fuseau achromatique, mcanique cellulaire,
nuclole, mode de sparation des chromosomes, rduction chromatique.
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1 Centrosomes. Fariner a bien constat dans les cellules mres des spores
des radiations astriformes apparaissant brusquement au dbut de la cinse
tout contre le noyau, tantt en deux points opposs (Marchanties), tantt si-

multanment en quatre points situs chacun en faced'un des lobes de la cellule

(Jungermannies) ('). Le centre de l'aster est occup par une ou plusieurs gra-

nulations, mais en aucun cas le centre de l'aster n'est occup par un cen

trosome distinct, on n'y voit jamais qu'une ou plusieurs petites granula-
tions. L'auteur ne croit pas , l'individualit morphologique du centrosome;

pour lui comme pour Heidemiain, il n'a qu'une importance secondaire. C'est

un simple point d'insertion, un granule de hasard, une masse condense o

viennent s'attacher les radiations protoplasmiques. D'o il suit que la ques-
tion de son origine nuclaire ou cytoplasmique n'a qu'un intrt trs relatif.

L'auteur s'efforce de trouver dans la bibliographie cytologique animale des

exemples prouvant que, dans beaucoup de cas, la division se fait sans centro-

some et que, somme toute, si l'attention des histologistes s'est porte avec tant

de persvrance sur ces productions, c'est parce qu'on a cru la fusion des

centrosomes mle et femelle pendant la fcondation. Or, le quadrille de Fol

n'existant plus [?] la persistance du centrosome est tort problmatique et

l'intrt de la question s'est dplac.
C'est dans le protoplasma pie rsident les centres cintiques qui agissent

sur le noyau et la seule chose qui importe, ce sont les masses protoplasmi-

ques et leur disposition par rapport ce noyau. Si d'ordinaire la cellule se

divise perpendiculairement son axe, c'est que, dans cette direction, elle est

influence par une masse de protoplasma plus grande (pie dans toute autre.

De lgres diffrences dans la symtrie gnrale de la cellule peuvent ame-

ner des changements dans la direction des fuseaux de division. Suivant la

rpartition des masses protoplasmiques, on aura des fuseaux bipolaires

(Marchanties) ou quadripolaires (Jungermanies). C'est donc la forme de la

cellule 1

qui rgle le nombre et la disposition des fuseaux comme elle rgle la

disposition des cloisons qui n'en est, en somme, que la consquence.
2 Nucloles. Faisant allusion aux faits d'accroissement des chromosomes

corrlatifs de la diminution du nuclole, l'auteur dclare qu'il ne peut ad-

mettre le passage pur et simple de la substance des uns dans l'autre et re-

ciproquement 11 admet cependant la possibibilit de la transformation de la

chromatine dont un des produits de ddoublement, l'albuminode, irait re

former le nuclole. Farmer croirait bien plus volontiers . des changes entre

le linine et le nuclole. D'un autre ct, sans nier ce que dit Stuasiujrgek rela-

tivement au rle du nuclole dans la formation du fuseau, il ne pense pas que
les matriaux de ce dernier se trouvent l'tat concret dans le nuclole. Pour

lui, le fuseau est l'expression optique des tensions et des mouvements parti-

culaires dont la cellule est le sige. Le plasma, systme rticulaire extensible,

cohrent, se comporte autrement sous ces actions mcaniques que la masse

de granules qui raccompagne, d'o la diffrenciation du fuseau. Entrent dans

sa constitution toutes les substances nuclaires ou cytoplasmiques qui sonl

. un tat de consistance physique dtermine, et non pas seulement la ma-

tire du nuclole.

3 Chromosomes. Comparant l'aspect gnral des chromosomes des cellu-

les-mresdes spores des Hpatiques avec ceux des cellules-mres du pollen de

Lis, l'auteur constate que, dans les premires, les chromosomes sont moins

nettement individualiss que dans les secondes et qu'ils sont souvent runis

(1) L'auteur a constat que ces fuseaux multipolaires peuvent se fondre par paires pour

donner des fuseaux deux ples.

LANNlil BIOU3CIOUE, 1. 1895. '
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par des anastomoses. Lorsque le spirme vient de se couper, ces chromosomes

(au nombre de 8 ou 16) ont ordinairement une forme annulaire tout fait ca-

ractristique. Les deux divisions de la cellule mre sont toutes les deux h-

trotypes. Pour ce qui regarde le mode de sparation des chromosomes, voir

FARMER et MOORE (32).

Farmer ne croit pas l'existence pour les Hpatiques d'une division rduc-
trice au sens de Weismann. La seule rduction est numrique et elle sem-

ble due la fusion des extrmits des paires chromatiques dans le noyau
l'tat de repos. Mais on ne saurait rien affirmer. [II] G. Poirault.

24. Driiner. Contribution l'tude de la morphologie du fuseau cen-

tral. tudes sur le mcanisme de la division cellulaire. Les recherches de

Driiner apportent d'une part une trs importante contribution la morpho-
logie de la cellule au repos et en division; elles tendent d'autre part

expliquer le mcanisme de la division cellulaire.

A. --Au point de vue morphologique, la description et les figures que
donne l'auteur pour la sphre et la substance protoplasmique des cellules

sminales quiescentes de la Salamandre et des ufs de Triton sont tout

fait remarquables. Ces lments offrent toujours deux centrosomes, qui sont

constitus ds l'anaphase prcdente dans chacune des cellules-filles en voie

de formation, sans que d'ailleurs ces centrosomes laissent entre eux. lors de

leur gense et en s'cartant l'un de l'autre, une centrodesmose telle que Hei-

denhain l'a dcrite. Les deux centrosomes sont entours par une enveloppe
membraneuse qui reprsente la sphre. Autour de cette sphre, le protoplasma
est agenc en un mitome dlicat dans lequel sont enfouis des granules. Ou
bien, dans d'autres cellules, il forme un systme irradi dont les rayons por-
tent des cytomicrosomes runis par des lignes concentriques ;

c'est l la con-

firmation du phnomne des cercles concentriques dcrit par Heiden-

hain (fig. 11). Comme les microsomes sont de plus en plus nombreux mesure

que l'on s'adresse des cercles plus extrieurs, et que d'autre part ces micro-

somes sont supports par des filaments radis, il serait presque ncessaire

d'admettre, avec Van Beneden, qu'un pinceau de filaments part de chacun des

microsomes de la range la plus interne, ou bien, avec Boveri. que les rayons
se divisent partir du centre de la sphre vers l'extrieur du systme ;

du
reste ni Tune ni l'autre de ces interprtations ne peut convenir ici. Le sys-

tme, radi et concentrique la fois, est considr par Driiner comme le

vestige de l'tat cintique du mitome cellulaire. A mesure que le repos cel-

lulaire devient plus complet et que l'on s'loigne de la priode mitosique, cette

disposition radie et concentrique s'efface, les fibres du systme s'atrophient
et disparaissent. Lors d'une division ultrieure, il doit donc s'en former
de nouvelles, partir des centrosomes. de telle sorte qu' aucune fibre du

systme radi de la cellule-mre n'est transmise sans modification l'orga-

nisme de la cellule-fille , lequel se constitue donc sur de nouveaux frais.

Quant la situation qu'occupe le noyau dans le mitome cellulaire, Heidenhain
l'avait plac entre les fils du mitome, dans une position interfilaire

;
Driiner

le rejette en dehors du mitome, au del des extrmits mmes des rayons
du systme.

B. -- Dans les chapitres consacrs la cellule en division, les faits sont

mlangs aux considrations thoriques, en vue d'expliquer chaque stade

le mcanisme de la division mitosique.
Van Beneden et Boveri, de mme que Flemming, examinant des objets

varis neufs d'Ascaride, cellules de Salamandre), avaient pens pouvoir ta-

blir que la migration des ples, entranant celle des anses chromatiques d-
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doubles, tait duc la contraction, au raccourcissement des fibres des irra-

diations polaires icnes antipodes), prenant leur point fixe d'attache la

priphrie de la cellule. Drner rejette cette interprtation qui ne s'applique
selon lui qu'au stade de monaster et aux phases suivantes de la division et

qui n'est pas valable pour les prophases. Dans ces prophases, en effet, la

distance qui spare la priphrie cellulaire des ples du fuseau, au lieu de

diminuer, comme cela devrait, tre si l'explication qui prcde tait convena-

ble, augmente de plus en plus (comp. A, B, ('. fig. 12); les fibres des cnes
antipodes donc, loin de se contracter et de se raccourcir, s'tendent et s'allon-

gent. D'ailleurs, la direction suivie par les ples dans leur cartement l'un de
l'autre ne concide pas avec celle des fibres des cnes qui devraient les atti-

rer. Quelles sont donc les forces qui produisent l'cartement des ples? quelles

Fig. il. Spermatogonie de Salamandre, au repos. Phnomne les cercles concentriques;
systme radi et concentrique.

sont celles qui loignent vers les ples les deux segments-fils des chromoso-
mes? Telles sont les questions que l'auteur doit se poser nouveau.
Les mouvements des chromosomes se font sous l'action des fibres des cnes

principaux, dites aussi fibres du manteau du fuseau . Ces fibres s'attachent

en grand nombre aux chromosomes : celles qui viennent d'un ple l'une

des moitis longitudinales d'un chromosome, celles qui proviennent de

l'autre ple l'autre moiti (suivant la dcouverte de Heimann) (fig. 12B). Le
nombre des fibres insres sur chaque chromosome, que Kabl et Boveri ont

essay de fixer, parat varier dans de larges limites. Mais, comme l'a dj
remarqu Flemming, on observe, ds les prophases, que deux de ces fibres

sont nettement plus importantes; ce sont celles qui s'attachent au sommet
de chacune des demi-anses chromatiques ;

il en existe donc quatre par chro-

mosome (fig. 12). Ces fibres prpondrantes sont peu prs parallles l'une

l'autre, runies leur approche des ples et vers leur insertion au chro-

mosome par une membrane dlicate en un ruban unique. Non seulement

elles prdominent sur les autres par leur calibre, mais encore elles ont une

structure plus parfaite. En effet, contrairement Van Beneden et Hei-

denhain qui considrent l'tat microsomateux des filaments du mitome en

division comme l'expression de la fonction contractile et de la nature muscu-
laire de ces filaments, Drner, avec Boveri, regarde la constitution microsoma-

teuse comme primitive et imparfaite et l'tat lisse et homogne comme secon-

daire et plus parfait. Or les quatre fibres prpondrantes en question perdent
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de bonne heure leur structure microsomateuse que les autres fibres conservent

encore. Les dernires d'ailleurs, dans les cellules de la Salamandre, finissent

par disparatre, tandis que chez Ascaris elles persistent. Elles reprsentent
donc chez la Salamandre des organes rudimentaires de la cellule, dont la

disparition est due des raisons phylogntiques tout comme celle des orga-
nes des individus eux-mmes ["?].

Quant au cheminement et l'cartement des ples, comme l'auteur exclut

l'intervention des irradations polaires, comme il ne peut tre question des
fibres du manteau, il ne reste plus qu' faire intervenir dans ce processus
les fibres du fuseau central. Et de fait il trouve dans ce fuseau des marques
videntes de cette fonction.

A B C

Fig. 1-2. Schmas pour montrer le jeu dos forces intervenant dans le mcanisme de la divi-

sion cellulaire. A. Prophase. B. Mtaphase. C. Anaphase. Les deux anses jumelles
sont marques par deux teintes diffrentes. Les lilaments du manteau destins a dispa-
ratre sont reprsents en pointill. La llche indique, dans la gure A, la direction de la

diagonale du paralllogramme des forces, suivant laquelle s'cartenl les pels pour venir

se placer dans Taxe de la cellule. Dans tous les dessins de celte ligure le contour (lu noyau
OU de l'espace n lielai le est dlimite par Une ligne.

tudiant d'abord le mode de formation du fuseau central, Drner nie

l'existence d'un tel fuseau au sens de Hermann; car aucune fibre au dbut
ne va sans interruption d'un ple l'autre. Les filaments du fuseau central

sontd'abord, comme les autres, comme ceux des irradiations polaires, comme
ceux du manteau, libres leur extrmit. Ces extrmits venant ensuite se

rencontrer angle obtus se soudent, ralisant ainsi des fibres continues d'un

ple l'autre. Ce sont, de toutes les fibres irradies autour des centrosomes,
celles qui forment le fuseau central qui paraissent les premires dans les

cellules de Salamandre. [Pour avoir constat ce fait, l'auteur se croit autoris

des conclusions gnrales d'une porte considrable qu'il serait tmraire
d'accepter; il ne craint pas de prononcer les mots de phylognie, de raccour-

cissemenl du dveloppement, de rcapitulation cytognique, de cnognse;
c'est la marque d'un excs de zle pour la thorie].

Le fuseau central une fois form est grle; ses fibres sont lgrement
curvilignes. Puis, comme les ples demeurent en place, les fibres du fuseau.

qui connue toutes celles du systme radi s'accroissent et s'allongent, sont

obliges de s'inflchir (fig. 12, A. fig. 13, D). Le fuseau s'incurve alors dans
sa totalit, bembedu ct de la cavit nuclaire, la dprime, fait disparatre
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son niveau la membrane nuclaire et s'enfonce dans la cavit nuclaire
l'intrieur de laquelle il esl dsormais tout entier situ ayant les chromosomes
son ct (fig. 13, D). Ces chromosomes d'autre, pari . obissant la traction

exerce sur eux par les libres du manteau, cherchent se rapprocher de

plus en plus de Taxe du fuseau qui sera bientt celui de la cellule en division.
Ils doivent donc exercer sur ce fuseau une certaine pression, qui se tradui-
rait par une incurvation du fuseau du ct correspondant la pression, du
ct des chromosomes, si les libres du fuseau ne possdaient une rsistance

la flexion plus forte que la pression exerce. Aussi, chaque chromo-
some a-t-il acquis autour du fuseau central une situation de repos provi-
soire, quand la pression qu'il produit la surface du fuseau et la rsistance
des fibres de ce dernier se font quilibre. Plusieurs chromosomes, attirs par

D E F
Fig. 13. Coupes transversales schmatiques, perpendiculaires l'axe du fuseau central.

montrant la forme de ce liiseau, l'agencement des chromosomes son pourtour, l'enfon-

cement du fuseau dans la cavit nuclaire : celle cavit esl circonscrite sur les ligures

par une lijuie poinlille.

les fibres du manteau en un mme point de la priphrie du fuseau central,
exerceront les uns sur les autres une pression rciproque qui les cartera et

donnera chacun une place distincte autour du fuseau. Il en sera ainsi jus-

qu' ce que tous les chromosomes soient venus se ranger en couronne la

priphrie du fuseau (comp. fig. 13 E et F) ; alors, les fibres du manteau, toutes

de longueur gale, seront toutes galement tendues; les chromosomes seront

en repos la surface du fuseau central. Viennent maintenant les fibres du

fuseau s'allonger, les ples demeurant en place, les fibres s'inflchiront

davantage, le fuseau deviendra plus ventru; la tension des fibres du man-
teau augmentera jusqu' un summum. Ce summum est atteint ds que la

tension des fibres devient suprieure la force de cohsion des chromo-

somes ddoubls longitudinalement. Les chromosomes-fils s'carteront alors,

obissant la contraction des filaments du manteau et se rendront vers les

ples (fig. 12, Cj. Le fuseau central, une fois disparue la pression qui s'exerce

des ples, reprend sa forme premire, ses fibres se dtendent, ce qui montre

qu'outre une rsistance la flexion, elles possdent aussi une lasticit de

flexion . L'auteur conclut de la marche de ces processus que le fuseau

central fonctionne comme un organe de soutien (Sttzorgan) qui lutte contre
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la tension des fibres du manteau et contre le rapprochement des ples qui

sans lui en serait la consquence.
Quant au rle des irradiations polaires (cnes antipodes), ce sont elles qui

amneraient le fuseau central au milieu de la cellule, par le mcanisme que
voici. Au dbut, les centrosomes sont loigns de la membrane cellulaire;

puis, sous l'influence de l'allongement des fibres du fuseau central, ils s'-

cartent l'un de l'autre et se rapprochent de la membrane cellulaire. Les fila-

ments des irradiations polaires s'allongeant atteignent alors cette dernire.

.Maintenant, ou bien la membrane cellulaire cdera, souleve par ces irra-

diations polaires; ou bien, si elle rsiste, les centrosomes, c'est--dire les

ples, devront s'carter l'un de l'autre suivant la ligne donne par la diago-

nale du paralllogramme des forces qui agissent sur eux. savoir la rsis-

tance des libres du fuseau et celle des fibres polaires, les unes et les autres

en voie d'allongement incessant (fig. 12, A). C'est encore aux irradiations

polaires que l'auteur attribue, dans des explications d'ailleurs quelque peu
contradictoires, l'allongement de la cellule qui se produit au cours de la

mitose. Dans les ufs de Triton, o les fibres des irradiations polaires n'at-

teignent pas la membrane cellulaire, elles ne peuvent plus jouer dans le d-
placement des ples le rle qui leur incombait dans les cellules de la Sala-

mandre; leur fonction se borne alors, mesure qu'elles s'allongent, carter

les plaquettes vitellines pour faire le champ libre au fuseau central et aux

chromosomes. Chez l'Ascaris, o le fuseau central fait dfaut, les moyens
employs chez la Salamandre pour mettre obstacle au rapprochement des

ples manquent aussi. La fixation des ples est ici assure par la contrac-

tion des irradiations polaires (cnes antipodes) manifeste par les cercles

polaires et subquatoriaux ,
c'est--dire parle retrait de la membrane cellu-

laire suivant une ligne circulaire correspondant l'attache des fibres de ces

cnes la membrane de la cellule.

[Ainsi, dans ce travail, si riche d'ailleurs en observations, en faits dment
constats, c'est une fois de plus, aprs Van Beneden, Platner, Heidenhain.

la mcanique transporte sur le terrain cellulaire, une cytomcanique, avec

son cortge de phnomnes mathmatiquement brutaux : des filaments curvi-

lignes lastiques se dtendant et se redressant subitement, sitt librs de la

pression qui maintenait leurs extrmits; des rayons de mitoine poussant
de proche en proche dans le protoplasma en cartant tout devant eux: un
vrai paralllogramme des forces cellulaires, etc. On se demande si ces m-
canismes, du reste fort habilement agencs, ne montrent pas plutt l'ing-
niosit du constructeur qu'ils ne correspondent la ralit des processus

vitaux]. A. Prenant.

43. Heidenhain (Martin). tudes de mcanique cellulaire. Sous ce

titre, l'auteur extrait de son grand travail sur le centrosome (') les donnes
qui peuvent intresser la mcanique cellulaire et les processus de motilit

interne des cellules.

L'auteur a tudi principalement le noyau, les centrosomes et les phnom-
nes nuclaires des leucocytes, mais il pense que ses recherches peuvent avoir

un intrt gnral aussi bien pour l'tude de la cellule au repos que pour
celle des modifications physiologiques de la cellule; que, au moins chez les

Mtazoaires, il existe une forme gnrale structure, une forme fondamen-

(l) Martin Heidenhain : Neue Untersuchungen Liber die Centralkrper und ihre Beziehun-
gen /uni Kern-und /.lien protoplasma. Arch. mikr. Ana<., vol. 43. 1894.
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taie (Grundform) , qui peut tre considre connue la constante de toutes

les structures de toutes les autres cellules; qu'en lin presque toutes les

cellules se divisent par mitose suivant un certain processus, correspondant
une mcanique spciale, en rapport avec l'orientation des parties qui en-

trent dans leur constitution.

I. Le microcentre des leucocytes.
- - Dans les leucocytes de la moelle des os

du Lapin, il y a toujours plusieurs centrosomes, ou Centralkdrper ,
ordinai-

rement trois, qui sont entours d'une substance particulire ;
les libres de liai-

son entre ces centrosomes sont une centrodesmose primaire . Dans la mi-

tose, il se dveloppe par accroissement et diffrenciation une centrodesmose

secondaire ou fuseau central dont la place existait dj dans la cellule au

repos. Le microcentre est form par les Centralkorper et la centrodesmose pri-

maire. Les Centralkorper, d'ordinaire au nombre de trois, arrondis ou dis-

codes, forms d'une substance spcifique et. spcifiquement colorable, peu-
vent se dvelopper aux dpens d'un seul, dans la cellule au repos; de plus,

chaque centrosome solitaire peut se dvelopper lui-mme en un microcentre.

Le leucocyte entre en mitose avec 2, 3, 4 centrosomes; aux deux ples du
fuseau se trouvent 1 ou 2 centrosomes; les cellules filles en ont deux ou trois;

si donc, dans la cellule au repos, on trouve un quatrime centrosome, c'est

qu'il s'est form pendant l'tat statique de la cellule; dans chaque cellule au

repos, il y a un microcentre avec plusieurs centrosomes et. entre eux, une
centrodesmose primaire ,

ce microcentre s'tant reconstruit aprs la mi-

tose.

IL Structure du protoplasma des leucocytes. Chez les leucocytes, Rabl a

constat ds longtemps, autour du microcentre, une radiation trs persistante
du cytomitome. Le cytoplasme se divise en filaire

,
et interlilaire

(Flemming) et ce sont les fila du cytomitome ou Zellenfden qui rayon-
nent autour du microcentre allant d'autre part en trs grande partie, sauf

des cas exceptionnels, la priphrie; il y a toujours une astrosphre au-

tour du microcentre form par ces Zellenfden que l'auteur considre comme
les radiations organiques de la cellule. Les fibres montrent une structure

microsomale avec des microsonies (Van Beneden) quidistants. Toutes ces

radiations fibrillaires s'insrent d'une part au microcentre, de l'autre la

priphrie (fait, du reste, contredit par Drner).
III. Axe cellulaire. Dans les leucocytes au repos, la masse du noyau

est excentrique, et si fortement priphrique que la membrane nuclaire

est peu loigne ( peine 1 u) de la surface cellulaire.

Les noyaux sont polymorphes, mais prsentent gnralement une concavit

interne, et une convexit priphrique. Enfin, le diamtre du noyau est plus

grand que la moiti du diamtre du leucocyte (suppos rond).

Le microcentre se trouve plac ordinairement dans la concavit du noyau;

ordinairement, il en est peu loign et est plac galement prs du centre

du leucocyte; autour du microcentre s'oriente le plasma.
Bien que la cellule ne soit pas un corps mathmatiquement rgulier, l'au-

teur pose en loi que :

Le milieu de la masse cellulaire totale, le milieu du noyau et le milieu du

microcentre se trouvent sur une mme ligne droite qu'il nomme axe cellulaire

(Zellenachse (fig. 14)).

IV. Rle du centrosome. On peut se demander si le microcentre est le

point mdian d'insertion d'un systme de fibrilles contractiles (Thorie des

Insertions Mittelpunkte) et si les centrosomes dominent matriellement la

physiologie de la cellule (Thorie de la matrielle Herrschaft). Au point de vue

microchimique, les centrosomes sont forms d'une substance chimique par-
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ticulire. Au point de vue physiologique, on peut les considrer comme les

points d'insertion d'un systme de libres cellulaires radies.

La thorie de la matrielle Herrschaft part des recherches de Boveri sur

[es corpuscules polaires de l'uf d'Ascaris. Heidenhain montre que la crois-

sance et les divisions des eentrosomes n'est rattache en rien la mitose.

Pour Prenant, le corpuscule central serait un excdent chromatique...

l'apparition de cette parcelle dans le protoplasma cellulaire met les cellules

en et.it de mouvement, de cinse... La division du micro-centre prcde
celle du noyau, qui en est la consquence. Van Beneden affirme la con-

tractilit des fibrilles du protoplasma, et leur arrangement en une sorte de

systme musculaire radiaire compos de groupes antagonistes. Boveri

.soutient les deux thories et Heidenhain se tient dans la rserve.

La conclusion est que : si des cellules qui montrent un cytomitome con-

Fig. li. Alj. abi, ab, ligne des centres cellulaires.

tractile laissent reconnatre des mouvements de contraction de leur intrieur.

l'arrangement des libres cellulaires doit tre aussi destin d'aprs leur origine,
leur insertion ou leur liaison tre li des forces motrices. On peut con-

sidrer que la fibre cellulaire, de mme que le muscle vivant, se trouve

chaque moment en tat d'extension : c'est la thorie de l'extension intravi-

tale du systme piasmatique. D'autre part, si la limitante cellulaire se trouve

elle-mme en tat de tension, une telle tension ne peut se produire que si la

pression dans la cellule est suprieure celle qui rgne en dehors d'elle,

l'extrieur, ("est la thorie de lu pression cellulaire. Le protoplasma est peu
rsistant et sans consistance

;
la limitante cellulaire et les fibres plasmatiques

en l'ont un corps rsistant. Cette rsistance cesse la mort de la cellule qui
annihile les proprits vitales de la substance cellulaire.

V. Le principe d'identit et In tension du systme centr. Le principe
d'identit de la longueur des radiations organiques, ou en abrg le principe
d'identit que pose Martin Heidenhain se rsume en ceci :

Toutes les radiations organiques ont originairement la mme longueur absolue.

>i rsulte de l'tude des leucocytes au repos.
'l'oues les radiations ont. effectivement la mme longueur absolue. Pendant

le repos cellulaire, est contenue l'intrieur du mitome, a chaque instant,

mie certaine force potentielle, une force de tension (Spannkraft) qui se

transforme, l'approche de la mitose, en nergie cintique. Si l'on mne l'axe
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cellulaire passant par le milieu du noyau et du microcentre, et par cet axe
un plan, les forces de tension sonl symtriques droite et gauche dans le

corps cellulaire.

La place excentrique du noyau esl une consquence de la pression exerce

parle noyau; cette pression explique la forme du noyau, l'arrangement cel-

lulaire autour du noyau et du microcentre, la place possible et les relations

possibles du noyau et du microcentre, et mme le polymorphisme des noyaux
dans les leucocytes au repos.

VI. Discussion avec Drner sur la loi de tension et la loi d'identit.

La conclusion de la thorie de Heidenhain est. en somme, celle-ci :

Toutes les radiations organiques ont originairement la mme longueur ab-

solue et la mme tension; elles s'attachent d'une part la priphrie, de

Vautre au microcentre et le noyau reste interfilaire.

Pour Drner (Voir l'article prcdent), cette thorie est mcaniquement
impossible, les radiations tant des courbes. Heidenhain soutient qu'elle
est mcaniquement possihle et que sa conception de l'axe cellulaire, dont

nous avons parl plus haut est juste. Le diamtre d du noyau est plus petit

que le demi-diamtre D/2 de la cellule arrondie, de telle sorte que le micro-

centre qui, du reste, n'est jamais directement appliqu contre le noyau, reste

voisin du milieu de la cellule.

Les auteurs qui opposent aux spculations mcaniques les mouvements
des deux centres pendant la mitose doivent pourtant penser qu'une thorie

qui doit expliquer la place dfinitive des centres mitosiques doit aussi pouvoir

expliquer la place des centres non diviss dans la cellule au repos. Il doit y
avoir les mmes connexions entre les centres diviss qu'entre les centres

non diviss.

VIL Tension au cours de la mitose et place du fuseau. La division du mi-

crocentre, c'est--dire la division des fibres radiaires en microcentres-filles,

ne peut pas tre en opposition avec la loi de tension; elle suit mme le sens

de cette tension. De l, une discussion mathmatique avec Drner et les au-

teurs qui pensent que les mouvements des deux centres pendant, la mitose

sont en opposition avec les spculations mcaniques. L'auteur croit que le

noyau et le protoplasma ont une influence gale sur l'orientation dfinitive

de la figure du fuseau. Le noyau influe sur le protoplasma d'une faon spciale,

car il donne une tension spciale certains groupes de fibres radiaires;

d'autre part, les forces motrices qui existent dans le protoplasma ont une

action directe sur la mitose.

Quant la place du fuseau, on trouve dans les ufs mme (Korschelt et

Heider, Watas) des exemples typiques qui parlent contre la thorie de

Hertwig. On doit adopter une loi fondamentale qui runisse d'une part la place

du fuseau, d'aprs Hertwig, dans la direction des plus grandes masses plas-

ma tiques, d'autre part, l'tirement de la masse plasmatique dans la direc-

tion du fuseau.

Dans la majeure partie des cas, sauf une exception de Roux, le fuseau

se tient dans la plus grande dimension du corps cellulaire.

L'auteur examine thoriquement ce qui advient d'un systme centr, sou-

mis au principe d'identit, et plac sous pression : par exemple, ce qui ad-

vient d'un noyau, si on exerce une pression suivant une direction parallle

ou perpendiculaire l'axe. Il constate que les faits ne sont pas encore assez

nombreux pour arriver une solution satisfaisante; ses thories au sujet de

la place du fuseau se rapprochent pourtant de celles de Roux, qui a introduit

dans cette tude un facteur nouveau : l'influence de la forme extrieure de

la cellule.



58 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

L'auteur tudie ensuite quelques phases de la mitose : l'tirement, dans la

direction du fuseau, des cellules au stade monaster; les mouvements rcipro-

ques des microcentres et du noyau la fin de la mitose {tlokynse, i<
:
/<>-

phase).
La longueur de Varc du fuseau {Bogenstrecke) est proportionnelle la rsis-

tance du noyau et est ingalement grande; la longueur de l'tirement cen-

tripte est. par contre, toujours galement grande, parce qu'elle se mesure
la tension du mitome centr.

Les conclusions de l'auteur sont, en somme, que toutes ces thories peu-
vent tre considres comme provisoires, dans l'tat actuel de la cytomca-
nique. Cependant, le matriel qu'il possde et les faits qu'il a observs per-
mettent de ne pas considrer tout cet expos comme aussi thorique qu'on

pourrait le croire. Il faut mettre, d'aprs l'auteur, hors de toute le principe

d'identit, avec toutes ses consquences qu'il a soigneusement vrifies, et tout

ce qui se rapporte au systme centr, dont la thorie n'est que la rsultante

des faits. A. Labb.

79. Mac Murrich Playfair (J.). Division cellulaire et dveloppement.

Playfair Mac Murrich examine certaines de nos notions gnrales sur

les divisions de la cellule : 1) loi de Sachs, savoir : a) que la direction et

l'arrangement des cloisons dpend jusqu' un certain point de la forme do la

masse primitive, b) qu'une cellule tend se diviser en deux cellules gales,

c) que deux cloisons successives tendent tre perpendiculaires entre elles;

2) la loi de Berthold relative aux surfaces de contact minima des cellules.

3) la loi gTHertwig suivant lequelle le grand axe de fusion caryocintique
est perpendiculaire aux lignes de pression, c'est--dire prend la direction de

la ligne de moindre rsistance.

L'auteur cherche vrifier ces donnes gnrales, et d'autres encore,

propos du dveloppement des Isopodes et constate leur insuffisance. Il nous
met en garde contre les tentatives hasardes de dynamique cellulaire. Je

me suis efforc, dit-il, de montrer qu'aucune des thories mcaniques pro-

poses jusqu'ici ne permet de rendre compte de la disposition des fuseaux

caryocintiques de certains ufs et que nous savons jusqu'ici trop peu de

choses des proprits fondamentales du protoplasma pour nous permettre
d'tablir un schma du jeu des forces molculaires permettant d'expliquer
les phnomnes de dveloppement. J. A. Thompson.

123. Ziegler (H.-E.). Observations sur la division cellulaire. L'auteur,

examinant les diffrents essais d'explication du mouvement des chromosomes
et de la caryocinse, ne trouve pas satisfaisantes les thories qui admettent

l'intrieur de la cellule un systme de filaments contractiles sous l'action

desquels les lments chromatiques se dplaceraient. Pour lui, il doit y avoir

dans les cellules des centres cintiques d'o manent les forces alignant
les particules plasmatiques et donnant l'illusion des filaments rsistants

auxquels les cytomcaniciens attribuent les mouvements des chromosomes.
Partant de l, il cherche faire agir sur une poussire mobile des forces

spciales et observer le mode d'agencement de ces particules. La pous-
sire choisie est la limaille de fer; la force est le magntisme dvelopp
pardepetits lectro-aimants qu'il dplace au-dessous d'une plaque de cire sup-
portant ladite limaille. Il obtient ainsi [aprs Henneguy] des figures qui
rappellent d'une faon frappante celles de la caryocinse. G. Poirault.
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60. Krompecher (E.).
- La mitose multipolaire. Les auteurs qui

ont tudi la division indirecte ont souvent signal (Arnold, Hansemann,
Schotti.ander, Cornil, 0. Hertwig, Kostanecki), notamment dans les tu-

meurs malignes, l'existence, cot de la bipartition habituelle du noyau
(mitose bipolaire), de figures nuclaires beaucoup plus compliques. Elles
sont caractrises par la prsence l'intrieur d'une mme cellule d'un
nomhre plus ou moins considrable (3, 4 et plus) de radiations, de fuseaux,
d'toiles mres et de noyaux filles. Divers savants (Flemming, Strasbur<.i:k,
REUBet Sciimitz) regardent ces figures comme le rsultat de la division r-
pte et successive d'un noyau l'intrieur d'une mme cellule en noyaux
filles et petites-filles sans division correspondante du protoplasma. D'autres,
avec Arnold et Martin font de ces figures l'expression d'un mode spcial de la

division indirecte, caractris par la division simultane du noyau mre
en 3, 4... noyaux filles. C'est la mitose multipolaire {Mehrtheilung) .

Les phnomnes initiaux sont assez imparfaitement connus dans ce mode
nouveau de multiplication nuclaire; il en est de mme pour les stades ter-

1 !-,. 1'. Fig. 1(3. Fis

Le pointill gras reprsente les toiles mres vues de profil: le pointill fin, les axes des fu-

seaux; les traits pleins, les limites de ces fuseaux ; c, c, c corpuscules centraux ou ples.

minaux : c'est en effet la phase des toiles mres que le processus a le plus
vivement attir l'attention et a t par suite le mieux tudi.
A cette phase, dans la division on 3, les 3 toiles mres vues de profil fi-

gurent 3 rayons issus d'un centre commun et spars par des angles de
120 (fig. 15). Les bissectrices de ces angles reprsentent les limites respectives
des 3 fuseaux issus deux deux des 3 corpuscules polaires.
Dans la division en 4, la figure mitosique peut se prsenter sous deux as-

pects diffrents.

Dans des cas relativement rares les toiles mres, orientes dans deux

plans respectivement perpendiculaires, -figurent de profil une croix (fig. 17).

11 y a 4 corpuscules polaires et 4 fuseaux dont les axes dessinent un carr.

Mais le plus souvent on rencontre une disposition plus complique en ap-

parence et que les auteurs considrent en gnral comme une anomalie, bien

qu'elle soit beaucoup plus frquente que la prcdente : les toiles mres,
au nombre de 5, offrent un aspect analogue celui qui rsulterait de la ru-
nion de deux figures 3 branches par l'une de ces branches, ou de deux Y

tige commune > <.
A ces 5 toiles mres correspondraient 5 fuseaux fixs 4 corpuscules polaires

seulement (fig. 16). L'un des fuseaux est central, les axes des autres runis

figurent un losange (Martin, Sciiottlaxdei;, 0. Hertwig).

Quelles que soient d'ailleurs la disposition et la complexit des figures nu-
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claires, la mitose multipolaire n'aboutit qu'exceptionnellement la division

du corps cellulaire.

Au point de vue de sa signification, la division nuclaire multipolaire, bien

qu'observe surtout dans les tumeurs malignes, ne doit pas tre considre
comme une forme essentiellement pathologique : elle appartient tous les

tissus croissance rapide, aussi bien dans les conditions physiologiques que
sous les influences morbides, aussi bien dans les tissus de l'embryon et les or-

ganes hmatopoitiquesde l'adulte que dans les cancers prolifration active.

Tel tait en 1893 l'tat de la question de la mitose multipolaire, tat que
Krompecher rsume dans la partie historique de son travail. Il expose ensuite

les rsultats trs suggestifs de ses observations personnelles qui ont port sur

un osto-sarcome marche rapide de l'extrmit suprieure du tibia.

Au moyen de globules de verre et de fils de diffrente nature, cet auteur
s'est livr la reconstruction schmatique des figures observes, dessines et

photographies par lui. L'tude attentive des schmas ainsi obtenus l'a con-

duit une interprtation aussi lgante qu'inattendue des figures dcrites

par les prcdents auteurs. Il a pu se convaincre tout d'abord que la plu-

part des figures mitosiques complexes ne sont pas contenues dans un seul

plan, mais se dveloppent dans l'espace : le ttradre, par exemple, est la

forme la plus commune, sinon la seule, de la division en 4. Il en rsulte

qu'une seule et mme forme de division nuclaire peut fournir, suivant son

orientation par rapport l'observateur, les figures les plus varies, certaines

toiles mres se prsentant de face, d'autres de profil et d'autres de trois

quarts. C'est ainsi que, vues de profil, les toiles mres donnent naissance
des images radies

;
vues de face au contraire, travers les filaments du fu-

seau, elles ne sont autre chose que les < pelotons du fuseau (Fadenknduel)
de Martin.

Des considrations du mme genre expliquent les prtendues varits de
la mitose multipolaire : un ttradre examin par son arte, avec mise au

point profonde, montrera les toiles mres disposes en forme de > < (dou-
ble Y): examin de face ou par son sommet, ou encore sous des incidences

intermdiaires, il fera paratre, suivant la position de l'objectif, une croix -f-.

un Y ou une figure quelconque intermdiaire. Ces explications trs simples
des diverses figures, dcrites auparavant comme anomalies de la division

multipolaire, sont dveloppes par l'auteur dans leur application aux divers

cas particuliers.
A ct de la forme ttradrique. Krompecher en a observ d'autres plus

compliques, mais qui toutes peuvent tre rapportes un type cristallin

bien dfini, driv soit du triangle quilatral (ttradre, octadre, icosadre),
soit du carr (hexadre), soit du pentagone rgulier (dodcadre).

Les diffrentes formes de division nuclaire indirecte peuvent tre rsu-
mes dans le tableau synoptique suivant :

L'auteur tudie, en passant en revue les diverses formes numres, les

consquences de ces dispositions initiales dans les stades successifs de la

segmentation nuclaire et de la division cellulaire
,
cherchant expliquer

mthodiquement et faire entrer dans un cadre unique les faits sans lien

apparent signals par ses prdcesseurs.
En somme, au point de vue purement morphologique, ce qui distingue

essentiellement la mitose multipolaire de la division bipolaire, c'est que, dans
celle-ci

,
le noyau mre ne donne naissance qu' une seule toile mre; tandis

que, dans celle-l, nous voyons natre du noyau mre plusieurs (3 au mini-

mum) Hoiles mres. Du reste, les principes gnraux de la mitose trouvent

ici encore leur application; et, de plus, chaque forme de mitose multipolaire
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riger les branches non plus en dehors, mais en dedans, vers le fuseau. Il r-

sulterait de l que la tissure qui traverse le chromosome ne reprsenterait

pas celle qui doit sparer les btonnets jumeaux destins l*un et l'autre

ples. Il en est pourtant bien ainsi, et voici en effet ce qui va se passer. Les

deux anses jumelles s'carteront du ct central, au niveau du pli, suivant

une ligne parallle au fuseau: en mme temps elles s'aminciront dans toute

la partie carte, s'paissiront au contraire dans la partie o elles demeurent

rapproches (fg. 18, 3, 18, 4 , 18, 5). Les parties paissies se fendront enfin par
une sorte de segmentation transversale qui n'est cependant que la continua-

tion de la fissuration longitudinale primitive (fig. 18, 5). Ainsi se forment des

groupes quaternes en mme nombre que celui des chromosomes.

Parfois, soit que le stade initial ait t une ellipse ferme, soit qu'il ait t

ecd
^g(J ^ oh J

Fig. 18. Premire division des cellules mres polliniques du Lis;

e marque les extrmits des chromosomes.

une ellipse ouverte l'une de ses extrmits, le chromosome n'est pas pli

en son milieu et prend la position qui est figure (18,r, 18, 7, 18, s ) ayant son

axe longitudinal radiairement dirig ; cette position succde celle des figures

18, 9 et 18,io.

Les images sont essentiellement les mmes dans les cellules animales et

dans les cellules vgtales examines par les auteurs; les phnomnes essen-

tiels de la mitose htrotypique y sont donc les mmes. A. Prenant.

124. Zimmermann. Le nuclole pendant la division cellulaire. Les

lments colorables du noyau sont de deux sortes
,
et se diffrencient, en

cyanophiles et rythrophiles suivant leurs ractions en prsence de certaines

couleurs d'aniline. Une premire substance, la chromatine, forme dans le

noyau au repos le peloton nuclaire. La deuxime, le nuclole, form de

substance rytlirophile, ne disparat pas, comme on le croyait, pendant la

division mitosique. L'auteur a observ que, dans les premiers temps de la

mitose, le nuclole se fragmente et que ses morceaux migrent dans le

cytoplasme; une partie de ses fragments se rend dans une cellule-fille, l'au-

tre paitie dans l'autre cellule-fille, puis, aprs division complte, migrent
dans les noyaux-tilles o ils reforment les nucloles; ces faits rsultent de la

disparition de la membrane nuclaire pendant la mitose. A. Labb.
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5. Bolles Lee. La rgression du fuseau caryocintique. Platner
et Prenant ont signal dans le testicule d'Hlix et de certains Lpidoptres
l'existence de ponts intercellulaires forms par des corps corps problmati-
ques de Platner, d'un aspect tout particulier. Zimmermann a retrouv sur le

mme objet ces ponts intercellulaires, et les a vus s'tendre travers tous les
lments d'un mme spermatogemme comme un vritable ligament inter-

cellulaire (Zellkoppel); ce ligament envoie dans chaque cellule une courte
brandie qui se termine sur la membrane cellulaire par un bouton; de ce
bouton partent de fins filaments, qui pntrent dans la cellule et s'y unissent
au rticulum protoplasmique. Meves a eu rcemment les mmes images sous
les yeux.
L'auteur retrouve ces faits; il montre que le corps problmatique de Plat-

Fiff. VK Fie. -20.

Fig. 19. Spermatocyte 'Helix en prophase. n, Nebenkem. Dans une vacuole commune,
deux moignons fusriaux m, m', dont l'un plus gros est rcent, l'autre plus petitprove-
nant vraisemblablement d'une division antrieure.

Fig. 2D. Trois spermatides d'Hlix. Formation d'un pont fusorial compos. Le reste fusorial

rfde la divison actuelle B-C, s'est soud au moignon fusorial m de la cellule-mre A' et par

consquent celui de la cellule A demeure indivise.

ner et le ligament intercellulaire de Zimmermann ne sont que deux phases
successives de l'volution d'une mme formation. Il prouve (ce que Platner
et Zimmermann avaient dj admis) l'indpendance de cette formation et du
Nebenkem.
Quant l'origine du corps problmatique, la voici. Ce corps, ce pont inter-

cellulaire, n'est autre que le reste fusorial, qui persiste, l'tranglement plas-

modirtique effectu, entre les deux cellules-filles. Dans chaque cellule, la

portion proximale, juxtanuclaire, du reste fusorial, vase en une sorte de

trompette, s'entoure d'une arole claire parcourue par de fins filaments radios

qui vont s'attacher au protoplasme ambiant. Que les deux cellules-filles vien-

nent se sparer, chaque cellule retiendra dans son corps cellulaire une sorte

de moignon fusorial, distinct du Nebenkem (fig. 19).

Les corps ainsi forms parle reste fusorial persistent normalement travers

plus d'une gnration cellulaire; de la fusionbout bout de deux ou plusieurs

de ces restes fusriaux appartenant des gnrations successives, rsulte la

formation d'une chane de ponts fusriaux (fig. 21), d'un ligament intercel-

lulaire de Zimmermann. Cette fusion se fera si les deux conditions suivan-

tes sont remplies : si le fuseau trangl persiste l'quateur, et si la division
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cellulaire suivante se t'ait sous un angle peuprs droit par rapporta la prc-
dente. Soient, par exemple, deux cellules-filles A et A', A' se divisant ensuite

Fig. 21. Chane de ponts fusoriaux, ligament intercellulaire et intracellulaire la Cois, avec

des branches terminales et une branche latrale, conformes la manire habituelle.

c'est--dire vases, entoures d'une arole claire, traverse par des filaments radis.

en B el ( . deux nouvelles cellules; le pont fusorial jet entre B etC se soudera

la moiti du reste fusorial de la division prcdente, qui est contenue dans

A' et par l se rattachera la moiti loge dans A; les 3 cellules dfinitives

A, B et C seront ainsi relies les unes aux autres par un ligament la fois in-

tercellulaire et intracellulaire (fig. 19 et 20). A. Prenant.

90. Rabl (H.). Sur la prsence de Nebenkern dans les cellules des

tissus de fa larve de Salamandre. Contribution Vtude de Vamitose. La

conclusion capitale de ce travail est l'origine nuclaire du Nebenkern. Sous

ce nom l'auteur dsigne un corps structur ou homogne, colorable en tota-

lit ou dans certaines de ses parties la manire de la chromatine nuclaire,

qu'il trouve quelque distance ou au voisinage immdiat du noyau. Ce corps
est compar par lui au Nebenkern des cellules pancratiques, mais distin-

gu de celui des lments sminaux. Pour le former, le noyau bourgeonne
et le bourgeon se spare ensuite. Il peut arriver que le bourgeon soit trs
volumineux , presque aussi gros que le noyau mre

;
il se forme alors,

ct de ce dernier, un noyau accessoire plus petit. Le processus rappelle
dans ce cas celui de l'amitose. Et, comme tous les intermdiaires ont t

trouvs entre un petit corps i Nebenkern au sens cytologique) et un noyau ac-

cessoire volumineux (au sens littral), l'auteur en conclut que c'est par
une sorte de processus amitosique qu'il appelle bourgeonnement et qu'il
nomme aussi fragmentation directe (suivant l'expression d'ARNOLD) que se

constitue le Nebenkern. De fait, il a trouv ces Nebenkern particulirement
abondants chez une larve de Salamandre en tat de nutrition insuffisante, et,

chez celle-ci. non seulement dans les cellules cartilagineuses (comme d'autres

larves bien portantes le lui avaient montr), mais encore dans les cellules de
la corde, dans les cellules de Leydig de l'piderme. Ce Nebenkern se main-
tient pendant la division mitosique.

he mmoire de Rabl contient, en outre, des observations sur la division mi-

osique ingale numriquement, et une interprtation nouvelle d'un pont
filamenteux qui runit deux cellules voisines. Il le considre comme d'une
autre nature et d'une autre origine que celui qu'ont dcrit Platner, Prenant.

Zimmermann, Meves et Bolles Lee. Le point de dpart de la formation de ce

ponl es1 pour lui dans l'arrt d'une anse chromatique l'quateur de la figure
de division lors de l'anaphase (fig. 22). Tandis que les extrmits de cette
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anse forment dans l'un et l'autre noyaux les Nebenkern correspondants (fig.

Fis. 22. 23. Nebenkern dans les cellules des tissus de La larve de Salamandre.

23, nu) sa partie moyenne ou quatoriale, tire, prive de la chromatine qui
s'est retire dans les Nebenkern, et rduite un filament de linine, consti-

tue, une fois la division cellulaire opre, le pont intercellulaire (p). A.
Prenant.

112. Van der Strient. Contribution Vtude le la forme, de la struc-
ture et de la division du noyau. L'tat polymorphe lobule des noyaux, ob-
serv sur divers objets, ne s'explique bien ni par un dfaut de nutrition (0.

Sciiultze), ni par l'extension du mitome suivant des lignes de plus faible

Fig. 2i. Cellules pithliales de la larve de Salamandre au dernier stade de la mitose, au
moment de l'apparition de la membrane nuclaire. 1, l, loues du noyau.

Fig. 25. Cellule de Leydig, de l'piderme de la larve de Salamandre, noyau polymorphe
entaill par des incisures /. i. Quand ces incisures sont vues de face, elles simulent, limi-

tes qu'elles sont par la membrane chromatique du noyau, des chromosomes diviss lon-

giludinalemcnt.

rsistance (Heidenhain), ni par des modifications de la sphre attractive;

il n'est pas signe de la dgnrescence du noyau (v. Rath) et ne constitue pas
une phase de la division amitosique (Goi-pert) ; mais, ainsi que Van Beneix
et Neyt l'ont tabli dans les blastomres des ufs d'Ascaride, la forme lobule

du noyau quiescent trouve son origine et son explication dans la manire
d'tre du noyau driv au moment de sa rdification. Comme l'auteur le

voit, en effet, sur les cellules pithliales de la larve de Salamandre, au der-

nier stade de la division mitosique, les contours du noyau sont irrguliers et

mamelonns, les mamelons tant forms par les bouts des chromosomes non

encore rtracts vers le centre du noyau. Si ces mamelons persistent, il en

l'anne biologique, 1. 1895. 5
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rsultera un noyau quiescent, profondment et irrgulirement entaill. L'ex-

plication n'est toutefois pas valable pour les noyaux des spcrmatogonies de

la Salamandre, qui, rdifis, il est vrai, sous une forme irrgulire comme
les noyaux des lments pithliaux, se rgularisent cependant et s'arron-

dissent ensuite, pour ne devenir dfinitivement polymorphes que plus tard.

A. Prenant.

76. Mitrophanoff (P.). Division des noyaux de Vtat vgtatif chez les

Sphrozoaires.
-- Les noyaux vgtatifs de Collozoum inerme prsentent en

raccourci un schme des phnomnes mitosiques. Le noyau, constitu par une
masse de chromatique sphrique, prend au moment de la division une forme

ellipsodale, en mme temps qu'au niveau du petit axe de cette ellipsode,

apparaissent, en deux points opposs qui reprsentent la rgion polaire de la

figure mitosique, des filaments au nombre de deux pour chaque ple, qui pa-
raissent l'quivalent du fuseau. Puis, le noyau se fend suivant un plan mri-

dien, les deux masses ainsi spares deviennent rniformes et s'loignent
l'une de l'autre, en mme temps qu'apparaissent entre eux quelques fila-

ments chromatiques qui disparaissent quand ces noyaux sont arrivs une
certaine distance l'un de l'autre. Ce seraient donc des noyaux un seul chro-

mosome. G. Poirault.

113. Thlohan (P.). Recherches sur les Myxoporidies. Ce m-
moire est une remarquable monographie de ces organismes. Au point de

vue cytologique, notons seulement les deux points suivants :

1" La diffrenciation du corps en ectoplasme finement stri, toujours d-
pourvu de noyau et d'o partent les pseudopodes et endoplasme beaucoup plus

granuleux, abondant en substances de rserves, pourvu de nombreux noyaux
et sige exclusif de la formation des spores. Cette diffrenciation est surtout

vidente dans les formes libres dont elle parait tre un caractre gnral:
elle tend disparatre dans les formes parasites des tissus. Chez celles-ci on

peut distinguer dans l'endoplasme trois rgions, une externe dpourvue de

noyaux et de spores, une moyenne avec noyaux et sporoblastes et une in-

terne sporifre :

2 Les noyaux de sporoblastes se multiplient par mitose. G. Puirault.

2. Balbiani. -- Structure et division du noyau chez le Spirochona gemmi-
para. L'auteur dmontre, aprs Hertwig, Plate et Btschli, l'existence dans

le noyau de Spirochona de deux parties : l'une antrieure, forme de chro-

matine, se colorant par le vert de mthyle; l'autre postrieure, forme de subs-

tance achromatique, se colorant par l'osine. Ordinairement spars par une
fente remplie de suc nuclaire, les deux segments sont parfois tout fait

indpendants; plus rarement, la partie achromatique est entoure par la partie

chromatique. Une membrane nuclaire entoure ces deux segments.
A ce moment de la vie du noyau, il n'y a pas de nuclole. Celui-ci appa-

rat comme une tlopfiase, et non comme le prodrome de la division nu-

claire. Il se iorme dans la partie chromatique par la fusion dans une vacuole,
de quelques niicrosomes en un globule ordinairement unique. Ce nuclole

migre de la partie chromatique dans la partie achromatique, o il occupe
une place centrale.

Au commencement de la division, la partie chromatique s'avance par des

mouvements amibodes mu- la partie achromatique o elle s'tale, de telle fa-

on que la partie achromatique reste centrale; ce moment, le nuclole de-

vient irrgulier et finalement se rsorbe.
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Le noyau subit la division ordinaire, s'tire, montre aux extrmits dos

plaques terminales {Endplatten d'Hertwig) et forme des noyaux-filles. Il y
a une plaque nuclaire. Puis, les noyaux filles se sparent et se montrenl
forms d'une partie achromatique (plaque terminale) et d'une partie chroma-

tique; ultrieurement, par un mouvement de rotation, les noyaux-filles re-

prennent la position qu'avait le noyau initial.

Pour l'auteur :

Ce nuclole est un nuclole-centrosome suivant les ides d'HERTWiG et de
Julin. Comme nuclole, il disparait par rsorption dans la substance achro-

matique, au dbut de la division, pour se rgnrer chez les deux nouveaux

noyaux par le processus indiqu plus haut; comme centrosome, il condense
autour de lui la substance environnante sous forme d'une petite sphre at-

tractive intranuclaire qui ne passe pas du noyau dans le protoplasma pour
y jouer le rle d'un centrosome ordinaire pendant la division de la cellule.

ip. 40). Le nuclole et le centrosome sont donc morphologiquement homo-

logues, ce que du reste semblent dmontrer les travaux de Blochmann et

Keuten chez les Euglnes, de Lauterborn chez les Diatomes et les Pridi-
niens

[

l

); le nuclole joue vraisemblablement le rle d'un centrosome au
dbut de son volution phylogntique. Le processus par lequel se forme
le nuclole permet d'expliquer hypothtiquement celui du centrosome, et

plus gnralement du microcentre des cellules des Mtazoaires : ces l-

ments ne seraient que des microsomes de chromatine, libres ou fusionns.

sortis du noyau pour pntrer dans le protoplasma et y jouer un rle actif

pendant la division
(

2
). (p. 41).

L'auteur exprime aussi l'opinion que la plaque nuclaire (Kernplatt) de

Hertwig reprsente les filaments unissants (Verbindungsfdn) des cellules

animales et vgtales.
Enfin, les Endplatten de R. Hertwig ne sont pas homologues des micro-

centres des cellules des Mtazoaires, mais de simples amas de substance

achromatique aux deux ples du noyau en division. A. Labb.

27. Fairchild. Division du noyau de Valonia ulricularis. Les noyaux
de cette plante se divisent amitosiquement et mitosiquement, sans qu'il y

ait entre les deux modes de division la parent que Schmitz voulait y trouver.

La division amitosique ressemble celle que Schmitz a dcrite dans les cel-

lules internodales des Chara et plus encore la division amitosique des cellules

animales. Quant la mitose, il n'y a rien de particulier relever dans la

description qu'en donne l'auteur, sinon le fait (pie la membrane nuclaire

ne se dtruit pas pendant le processus mitosique et que, lors de l'carte-

ment des noyaux-filles, elle demeure entre eux comme une bande trans-

parente; ce reste de la membrane est manifestement la mme formation que
le reste du fuseau gnralement admis ce stade. A. Prenant.

39. Harper. Division nuclaire et formation des spores dans Casque.

Les observations de l'auteur portent sur Peziza Slevensoniana (Ellis) et sur

Ascobolus furfuraceus (Pers.) qui se montrent spcialement favorables ce

(1) Chez Euglena oiridis, J. Keuten, aprs Blochmann. observe L'allongement du nuclole

qui devient l'axe de la Ggure caryocyntque, groupant autour de lui les chromosomes. Lai

terborh a vu quelque chose de comparable chez Ceratium et chez les Diatomes. Le nuclole

jouerait la fois le rle des centrosomes et du fuseau central d'Hermann. A. L.

(2) Les centrosomes dcrits par J. Rompel (Z. wiss. Zool., l.Vlil, lsiii, |>. (ils. chez AV/,,,-

chona Nebalise ne seraient pas de vrais centrosomes, et le centrosome serait encore d-

couvrir chez les Protozoaires. A. L.
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genre de recherches. Le mode de dveloppement des filaments ascognes est

conforme aux schmas donns par Janczevski et de Bary. L'asque se forme

tantt aux dpens de la cellule terminale du filament ascogne, tantt aux

dpens de la cellule subterminale, auquel cas la cellule terminale se trouve

repousse vers le bas de telle manire que le jeune asque parat s"appuyer
sur deux cellules. Ailleurs, la cellule subterminale reste strile, tandis que
deux asques se dveloppent, l'un aux dpens de la cellule suprieure, l'autre

aux dpens de la troisime cellule d'un mme filament (a, fig. 26) chacune de

ces bauches d'asques renferme ordinairement quatre noyaux, le plus sou-

vent runis par paires et qui doivent peut-tre leur origine un noyau r-
sultant d'une fusion de noyaux antrieure. Ces noyaux prsentent, Tint-

rieur d'une membrane, un rseau chromatique cyanophile assez lche et un

gros nuclole rythrophile.
Un peu plus tard, une des paires de noyaux a disparu et les deux noyaux

restants sont plus gros et plus loigns l'un de l'autre que ne l'taient ceux

des deux paires primitives (b). Ces noyaux ne tardent pas se fondre

(c) en un noyau unique plus gros log dans un cytoplasme fibrilaire

et constamment accompagn d'un plus ou moins grand nombre de gros-

ses granulations ressemblant parfois des nucloles, ailleurs nettement

granuleuses, de forme irrgulire et de raction cyanophile. Celles-ci sont

d'ailleurs transitoires et, aprs la premire division, on ne les rencontre plus.

Toujours est-il que, lorsque cette division va se produire, on voit ces granula-
tions venir se placer aux deux ples du noyau sensiblement ellipsodal. A ce

moment (d), le noyau montre son intrieur un rseau chromatique
mailles assez larges dont il est difficile de dire s'il est form d'un ou de plu-
sieurs filaments; ce qui est certain, c'est qu'on ne voit pas d'extrmits libres

et que, sur la trame de ce rseau sensiblement de mme paisseur dans toutes

ses parties, les granulations chromatiques alternent avec des places achroma-

tiques. Le nuclole est trs gros, trs vacuolaire et, nous l'avons dit, rytrophile.

Lorsque la mitose va commencer, le noyau s'est arrondi, le reticulum nu-

claire s'est paissi en certains points par suite de l'accumulation de la subs-

tance chromatique, tandis qu'ailleurs il n'est plus form que par un mince
filament peine colorable. Ainsi se sont spars l'intrieur de la mem-
brane nuclaire persistante un certain nombre de chromosomes ellipsodes
fusiformes accumuls l'quateur de la figure mitosique (e). Ces chro-

mosomes ne tardent pas se diviser (/") (comment? l'auteur n'a pu le

suivre exactement) en deux groupes remontant aux ples le long d'un fuseau

fibres assez paisses, mais montant avec des vitesses ingales, de sorte que
bientt on voit ces chromosomes disposs d'une faon assez irrgulire le long
des fibres de ce fuseau. Chaque ple est occup par un corpuscule ovode

log dans une petite chancrure de la membrane nuclaire et qui est le point
de dpart d'un aster trs net. On n'y voit pas de centrosomes aurole
claire. Le centre du corpuscule polaire est plutt granuleux.
Le fuseau achromatique lui-mme se dveloppe comme Strasburger l'a in-

diqu pour les cellules mres du pollen de Ltirix (voir plus haut Problmes

caryocintiques , p. 42). L'auteur rappelle ce propos les diffrents modes
de formation du fuseau observ chez les Thallophytes.

Les segments chromatiques sont dj arrivs aux ples qu'on voit encore
subsister (avec le nuclole) le fuseau l'intrieur de la membrane. Celle-ci

se brise sous l'effort que fait le noyau infrieur en s'loignant du suprieur
pour aller occuper la place o se fera la seconde mitose (g), ou mme
disparal brusquemenl dans certains cas. D'autres fois, elle se fendille

et par ces fentes parat laisser entrer le cytoplasme dans la cavit nuclaire.
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Le fuseau qui s'est beaucoup allong et qui a pris la forme d'un cylindre rat-
tachant toujours l'un . l'autre les deux noyaux est alors trs colorable; il ne
disparat que lorsque les deux noyaux-filles se sont dj entours d'une mem-
brane.

Le nuclole du noyau primitif persiste assez longtemps dans le cytoplasme
au voisinage des fibres du fuseau (h, i).

Le ple infrieur de chacun des noyaux-filles est longtemps occup par un
corpuscule assez colorable, qui semble marquer le dernier point d'attache
du fuseau (J) et, pour Harper, il n'est pas douteux que ce soient les cor-

puscules polaires qui sont venus se placer 180 de leur position primi-

Fig. 2fi. Formation des spores eliez Peziza Stevensoniana. (Voir le texte.)

tive, non par une rotation, mais par une traverse directe des noyaux-filles.
Meuves a d'ailleurs dcrit dans les spermatogonies de la Salamandre un

processus semblable; cette diffrence prs que l'on retrouvait parfois le

corpuscule polaire l'quateur des noyaux-filles. Aprs avoir un moment dis-

paru, ces corpuscules reparaissent la mitose suivante.

Les divisions ultrieures prsentent avec moins de nettet, en raison de la

petitesse des lments, les caractres que nous venons d'indiquer. Le mode
de distribution de la substance chromatique dans le filament nuclaire est

diffrent (comp. les fig. d et k). Le nombre des chromosomes parait constant

pour toutes les mitoses. Les fuseaux des premires divisions sont dirigs
suivant la longueur de l'asque : la troisime division, le fuseau est perpen-
diculaire . cette direction. Autour de ces noyaux le cytoplasme se rassemble

pour former les spores. [Pour les dtails de cette formation, de mme que

pour les variations de la structure des noyaux de la seconde et de la troisime

mitose, voir le travail original.] G. Poirault.

53. Keuten (Jacob). Division du noyau d'Ewjlena viridis. -- Dans ces

dernires annes, on a constat que les Protozoaires se multipliaient par mi-

tose; l'Euglne ne fait pas exception, bien que son mode de division ne soit
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pas absolument typique. C'est pendant la nuit que les Euglnes se divisent

(Klebs) : le processus commence deux heures aprs le crpuscule et est ter-

mine en cinq heures environ.

Le noyau au repos est arrondi et renferme au centre un gros nuclole qui

se colore trs fortement par l'Orange-G; la chromatine est en forme de petits

btonnets qui sont arrangs plus ou moins radialement autour du nuclole.

Au moment de la division, la chromatine se condense en filaments qui se

dirigent vers l'quateur de la cellule et se fendent longitudinalement en

deux moitis : chacune de celles-ci migr, comme d'habitude, aux deux ples.
( V ne sont l que les phnomnes ordinaires de la mitose. Mais le nuclole y

joue en plus un rle important: il s'allonge dans le sens mridien, prend la

forme d'haltre et se divise finalement en deux moitis, qui vont former les

nucloles des deux noyaux-filles. Il semble constituer l'axe de la figure mito-

sique : cette proprit, jointe l'absence constate de sphres attractives,

permet de lui donner le nom de nuclole-centrosome.

La division des Euglnes qui, par la persistance du nuclole et la scission

des chromosomes, semble jeter un pont entre l'amitose et la mitose n'est

pas d'ailleurs un fait isol; elle rappelle beaucoup la division des Diatomes

(Lauterborn). L. Cunot.

89. Preusse (F.). Sur la division amitosique dans les ovaires des H-
miptres.

-- La division directe est considre par certains auteurs comme
un processus d'une certaine importance, par d'autres comme un processus
dgnratif. Dans l'ovaire des Insectes, en particulier chez les Hmiptres,
elle est trs frquente et parat jouer un rle important, que l'auteur s'est

propos de vrifier. On l'observe trs frquente dans les plus jeunes chambres
ovariennes o il semble se produire une multiplication active des lments;
elle se continue dans les follicules plus gs et dtermine la division des

cellules ou la formation d'lments deux noyaux. Dans les jeunes cham-

bres, la division indirecte est assez frquente aussi, mais bientt les figures

caryocintiques cessent de se montrer, et la division des cellules continue

seulement par amitose.

Ici donc la division amitosique a un rle trs important, puisque un grand
nombre de gnrations cellulaires se constituent par ce processus. Son im-

portance fonctionnelle se trouve donc vrifie encore une fois, contrairement

l'opinion de quelques auteurs, en particulier de Ziegler. G. Saint-Remv.

59. Krompecher (E.). Sur la mitose des cellules multinucles et les rap-

ports de la cinse et de Vamitose. Krompecher a tudi diffrentes ques-
tions relatives la division cellulaire sur 'ostosarcome et quelques autres

tumeurs o se rencontrent des cellules gantes noyaux multiples. Dans
ces cellules, on peut trouver en mme temps des noyaux au repos et d'au-

tres tous les stades de la mitose , ou encore des noyaux en mitose et d'au-

tres en voie de division amitosique. Il considre la mitose comme un processus
normal de multiplication, et l'amitose comme une division rgressive ou
mieux comme une forme de dgnrescence du noyau.

- - L. Cunot.

82. 83. Paladino. Vamitose chez les Vertbrs. Rponse au Professeur
Flemming. [Analys en mme temps que le suivant].

.3:!. 'M. Flemming. Rponse M. le Professeur Paladino. Il s'agit d'une
controverse entre Paladino et Flemming au sujet de la question de savoir
si les faits d'amitose dcrits par le premier dans la formation placentaire
sont ou non un processus physiologique, c'est--dire un phnomne condui-
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sant la formation nouvelle et la multiplication physiologique de cellules,
et si ces faits suffisent prouver l'existence de l'amitose chez les Vertbrs en
tant que processus de rgnration cellulaire. Flemming soutient que l'a-

mitose n'est pas chez les Vertbrs un tel processus rgnrateur, parce
que l'amitose placentaire dcrite par Paladinoest suivie dans le placenta de
la dgnration des lments. [VII] A. Prenant.

92. Vom Rath. -- Sur la structure histologique des cellules glandulaires
de la tte d'Anilocra mediterranea et sur la mitose en gnral. L'auteur a

tudi au point de vue cytologique des cellules glandulaires qui se rencon-

trent dans les pices buccales et sur les parties antrieures et suprieures
de la tte d'Anilocra et, ce propos, tudie quelques questions cytologiques

l'ordre du jour.
Ces glandes unicellulaires se groupent en nombre variable sous forme de

rosettes
; chaque cellule possde un ou plusieurs canaux intracellulaires qui

se terminent dans le protoplasma par une petite ampoule renfle, entoure
d'une zone charge de produits de scrtion. Le noyau renferme de la chro-

matine groupe d'une faon particulire et de gros nucloles qui ne se colo-

rent pas par les ractifs chromatiques.
Le produit de scrtion de ces cellules apparat sous forme de sphrules

qui se colorent dans tous les cas exactement comme les nucloles du noyau

(par la safranine et l'hmatoxyline) ;
cette identit de coloration semble donc

montrer qu'il y a une similitude chimique entre la substance nuclolaire

et le produit de scrtion. Hacker, la suite de ses tudes sur la vsicule

germinative, a t amen dire que les nucloles n'taient pas, comme on

le croit d'ordinaire
,
une rserve nutritive utilise pour la i'ormation de la

chromatine ,
mais bien un produit de scrtion qui prenait naissance pen-

dant la vie vgtative des substances nuclaires et se dissolvait avant ou

pendant la division. Ces observations sur Anilocra viendraient . l'appui des

ides d'Hacker : le plasma nuclaire comme le plasma cellulaire, seraient tous

deux capables de former des produits de scrtion.
Dans le protoplasma, au voisinage des noyaux, il y a une petite sphre en-

toure d'une zone irrgulire de protoplasma fortement colorable; dans

quelques cas seulement, on peut reconnatre l'intrieur de ces sphres un,

deux ou plusieurs grains comparables des centrosomes. Vom Rath a trouv

des sphres attractives identiques, munies de centrosomes, dans les cellules

sexuelles au repos des Amphibiens et dans les cellules du foie de Porcellio

scaber.

Dans le noyau des cellules de la tte, la chromatine est dipose en figures

toiles
,
constitues par un centre trs colorable et des btonnets chroma-

tiques plus ou moins nombreux, arrangs radiairement autour de ce centre;

un rseau achromatique relie entre elles les figures toiles et les rayons de

chaque toile. Le nombre de ces figures est trs variable : des noyaux n'en

renferment qu'une seule; d'autres, paraissant plus gs, en ont un trs

grand nombre. Les figures chromatiques peuvent donc se multiplier, et Vom
Rath a pu observer le processus de cette sorte de division directe : le centre

prend la forme d'un biscuit, puis d'une haltre et se spare finalement en

deux boules qui s'cartent l'une de l'autre, chacune emportant avec elle la

moiti des btonnets chromatiques pralablement augments de nombre.

L'arrangement polycentrique de la chromatine est particulier aux cellules

cutanes iYAnilocra (Ide le signale aussi dans les glandes iloite thora

cica), car on ne le retrouve pas dans les cellules glandulaires (intestin et

foie) de la mme espce ou des Isopodes voisins.
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Les noyaux se multiplient dans une mme cellule suivant un mode parti-

culier d'amitose; il n'y a pas tranglement puis sparation du noyau en deux

morceaux, mais formation d'une vritable plaque nuclaire : de la priphrie
du noyau arrondi ou ovale, part une membrane forme de deux ranges pa-

rallles de grains, membrane qui devient de plus en plus nette et spare la

lin le novau en deux ou en un nombre quelconque de morceaux , sans que

celui-ci ait chang de forme. Vom Rath a trouv des amitoses semblables,

avec formation de plaque nuclaire, dans beaucoup d'autres cellules, foie de

Porcellio scaber et autres Isopodes, cellules folliculeuses de la glande her-

maphrodite d'Hlix pomalia, cellules folliculeuses du testicule de l'Ecrevisse,

de la Salamandre, etc. Ce processus parait tre trs rpandu; Lowit, Carnoy,
Van dei Stjfucht,Heidenhain ont signal des exemples analogues. Au contraire,

dans les leucocytes des larves du Triton et de la Salamandre, le noyau se divise

par tranglement ,
les deux noyaux, d'ailleurs dissemblables, tant runis

quelque temps par un fin cordon plasmatique qui se rompt son tour: il n'est

pas sr que le corps cellulaire se divise aprs le noyau.
Sur Vamtose en gnral. Dans ses travaux antrieurs sur la significa-

tion de l'amitose. Vom Rath tait arriv aux conclusions suivantes:

Dans tous les tissus et organes, dans lesquels il y a une consommation

continue ou priodique de cellules, il y a des cellules charges de la rgn-
ration des lments morts; ces cellules sont jeunes, peu diffrencies, se

multiplient uniquement par mitose, et forment souvent des nids de rgnra-
tion en se runissant par amas. Les mitoses de remplacement peuvent ne se

produire qu' certaines poques, revenant priodiquement, par exemple au

moment des mues chez les Arthropodes. [VII]
L'amitose se rencontre principalement dans des cellules particulirement

spcialises pour l'assimilation ou la scrtion, ou dans de vieilles cellules

puises, ou encore dans des cellules de revtement (cellules folliculeuses) :

elle est plus rare dans des tissus jeunes (cellules blastodermiques d'embryons
ou de larves). L'amitose affecte gnralement de gros noyaux (Meganucleus
de Ziegler), tandis que les noyaux des cellules de rgni*ation sont faciles

reconnatre par leur petit volume. [VII]
Toutes les cellules, qui se sont divises une fois par la voie amitosique, ne

sont plus capables de prsenter des mitoses; mais il est trs possible qu'elles

se divisent encore une ou plusieurs fois par amitose; toutefois, le nombre de

ces divisions nuclaires, et encore plus celui des divisions cellulaires cons-

cutives, doit tre assez limit.

L'amitose a donc, par rapport la mitose, un caractre dgnratif bien

marqu, aussi bien chez les Protozoaires que chez les Mtazoaires. Le second

procd ne drive certainement pas du premier : ce sont deux processus
absolument distincts.

Quand on trouve des amitoses dans les glandes gnitales, elles sont limi-

tes des cellules de revtement (follicule) ou de soutien, ou des cellules

sexuelles en voie de dgnrescence; il n'y a aucune observation qui per-
mette d'introduire l'amitose dans le cycle de dveloppement des ovules ou
des spermatozodes.
Aprs avoir ainsi dfini ses opinions, vom Rath passe en revue un certain

nombre de travaux rcents sur l'amitose, et fait la critique des conclusions

opposes aux siennes. Flemming, tout en refusant l'amitose une valeur

rgnrative chez les Vertbrs et les plantes suprieures, pense (pie l'amitose

peut avoir encore celte signification chez les Protozoaires et quelques formes
de Mtazoaires; chez les Vertbrs, l'amitose ne serait mme pas un processus
normal, niais plutt une division pathologique, qui ne peut mener la forma-
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tion d'aucune cellule nouvelle. Vom Rath trouve que cette opinion esl exag
re. Quant la division amitosique du macronucleus des Infusoires, H esl

remarquer que ce macronucleus a une vie limite, puisqu'il est remplac au
moment de la conjugaison ; de plus, ce processus de division a des ressem
blances assez grandes avec une mitose normale, et il pourrait trs bien se

faire que ce soit une mitose extrmement simplifie.
Frenzel, dans son tude sur le foie de l'crevisse, trouve la fois des

mitoses et des amitoses dans les cellules hpatiques; mais il pense que les

premires sont seulement destines . augmenter la longueur des ccums
hpatiques, tandis que les secondes serviraient au remplacement. Vom Rath
montre qu'il ne peut en tre ainsi, puisqu'on trouve les mitoses chez des
individus de grande taille, adultes coup sr, et en n'importe quelle saison:

quant aux amitoses, elles sont plus que douteuses; il n'a pu arriver en voir

d'indiscutables.

Knoll, qui a examin les globules du sang des Arthropodes, des Mollusques
et des Tuniciers. dit n'y avoir jamais vu de mitoses, mais seulement des ami-
toses. Ziegler et vom Rath, par contre, ont trouv des mitoses dans le sang
circulant des jeunes crevisses (jamais chez les adultes), et aussi chez Cymo
thoa et Hyperia (').

Vom Rath critique longuement les ides de Flemming, Sabatier et surtout

Meves sur les amitoses dans les spermatogonies de Salamandre, et sur les

cellules noyau polymorphe du testicule, ainsi que les recherches de Verson
sur les amitoses dans le testicule de Bombyx mori. Il rsume ainsi son opi-

nion, d'accord avec Nicolas et Toyama : toutes les cellules des organes gni-
taux des Amphibiens et de tous les autres Mtazoaires, qui prsentent un

noyau polymorphe ou mriforme, sont trangres au cycle de dveloppe-
ment des ovules et des spermatozodes; elles forment vraisemblablement un
matriel nutritif utilis par les autres cellules sexuelles qui se dveloppent
normalement. L'aspect mriforme ne peut en aucune circonstance conduire

une mitose, il indique bien plutt que les cellules qui possdent un tel

noyau ne peuvent plus l'avenir prsenter ce mode de division.

Sur les centrosomes et les sphres attractives. Vom Rath passe en revue
les travaux rcents sur les centrosomes et les sphres, notamment celui de

Heideniiain
;

il compare ses propres recherches sur la forme des centrosomes,
leur nombre, l'aspect de l'aster et des sphres avec celles d'Heidenhain.
Pendant l'amitose, dans les cellules gnitales et dans les cellules somatiques
des Amphibiens, on peut constater une grande varit dans la manire d'tre
des sphres et des centrosomes; les premires peuvent se diviser ou non.

suivant les cas, pendant le processus amitosique.
Dans les cellules au repos, les rayons de l'aster sont en gnral peu ou

point visibles, pour devenir trs apparents au moment de la mitose; toute-

fois, ils restent bien visibles dans des blastomres qui se segmentent active-

ment, mme dans les stades o ceux-ci sont absolument au repos. Aussi bien

chez Ascaris que chez Echinus microtuberculatits, il semble que le systme
rayonn ait une ,yrande importance mcanique pour la division cellulaire.

Lors de l'amitose, les rayons sont souvent trs rudimentaires, et il est possible

que ce soit une des raisons pour laquelle il arrive si souvent dans ce pro-

(l) A ce propos, je ferai remarquer que mes propres recherches sur ce sujet appuienl
tout fait les ides de Ziegler et Vom Rath : les globules du sang de l'crevisse provien-
nent d'une glande lymphatique dont les cellules se multiplient activement par mitose; les

globules des Orthoptres, des Oligoehles, se multiplient dans le sang en circulation pur le

mme procd. Ces mmes globules peuvent aussi prsenter des amitoses, plus ou moins

abondantes, mais toujours et nettement postrieures aux mitoses. L. C.
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cessas que le corps cellulaire ne se divise pas aprs la division du noyau.
Des tudes de vom Rath sur les cellules glandulaires, globules du sang,

cellules gantes, cellules sexuelles de beaucoup d'Invertbrs et de Batra-

ciens, il ressort que la sphre parat tre seulement une partie modifie du

protoplasma cellulaire, s'en distinguant par une condensation spciale, mais

restant en relation intime avec lui. Il confirme les vues d'Heidenhain qui
admet une continuit parfaite entre les rayons mans de la sphre et les

filaments du rseau protoplasmique.
On sait que. d'aprs 0. Heitwig, les centrosomes sont partie consti-

tuante du noyau; ils y rentrent aprs la division et en sortent au dbut de

la mitose; dans quelques cas tout fait restreints, les centrosomes restent

dans le protoplasma et constituent un Nebenkern ct du noyau principal.
Cette opinion a t confirme par un intressant travail de Brauer sur la

spermatognse d'Ascaris megalocephala; il a vu non seulement le centro-

soine dans le noyau au repos, mais encore sa division dans le noyau mme et

la sortie des deux centrosomes-frres dans le plasma cellulaire. Vom Rath,
sans vouloir rvoquer en doute le travail de Brauer, trouve que les cas res-

treints d'Hertwig sont au contraire la rgle gnrale ;
il cite un trs grand

nombre de cas o, dans des cellules parfaitement au repos, on voit les cen-

trosomes et les sphres dans le protoplasma cellulaire ct du noyau (cel-
lules sexuelles du Triton, de la Salamandre et des Invertbrs, cellules glan-
dulaires et globules du sann' de Batraciens et de Crustacs, blastomres dMs-
caris et REchinus, etc.). Les nucloles du noyau n'ont rien de commun avec
les centrosomes; dans les cellules sexuelles de Gri/llotalpa et de la Salaman-
dre, on voit en mme temps deux nucloles dans le noyau et des centro-

somes l'extrieur du noyau (Heidenhaln).
On sait qu'HEiDENHAiN, se fondant sur ce qu'on n'a pas trouv de centro-

somes chez les Infusoires, a homologu le micronueleus de ceux-ci avec les

centrosomes des Mtazoaires, le fuseau qui nat des micronueleus avec le fuseau
central d'Hermann et, par suite, le macronucleus avec le noyau ordinaire des

cellules. Vom Rath ne voit aucune bonne raison qui permette d'adopter cette

opinion, d'autant plus que Rompel vient de trouver rcemment des centro-

somes chez Kentrochona Nebalv, Infusoire du groupe des Spirochonines.
Sous le nom de Nebenkern dans les cellules spermatiques et de Dotterkern

dans les cellules ovariennes, on rassemble certainement des formations ht-
rognes; beaucoup de Nebenkern et de Dotterkern sont bien probablement des

sphres (avec centrosomes), tandis que d'autres n'ont rien de commun avec
ces formations et sont des inclusions cellulaires sut generis. L. Cunot.

91. RaffaelefF.). Observations sur le feuillet pidermique superficiel des

embryons des poisso)is osseux. Nous signalerons dans ce travail la description

qui est donne de la division des noyaux et des cellules pidermiques. Les

noyaux semblent avoir trois priodes d'activit, qui se succdent au cours du
dveli >ppement de l'embryon. Dans la premire priode, les noyaux augmentent
de volume et montrent peu de tendance se multiplier; ils entrent ensuite
dans une phase de prolifration pendant laquelle ils se divisent, d'abord par
mitose et finalement presqu'exclusivement par voie amitosique. Les centroso-

mes, trs petits, ont paru l'auteur tre au nombre de deux dans les cellules
dont le noyau est au repos. Il est difficile d'ailleurs de dterminer exactement
la situation qu'ils occupent par rapport au noyau et de dire s'ils sont sous-
nuclaires, sus-nuclaires ou intra-nuclaires. Quant aux corpuscules inter-

ccllulaires, on les rencontre constamment, mais ils_sont surtout trs apparents
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quand deux cellules-filles restent unies par un long trait d'union dans le mi-
lieu duquel apparat le corpuscule. R. Boulart.

63. Lauterborn (R.). Noyau et division cellulaire de Ceratium hirundi-
nella (0. F. M.)- La division de Ceratium est un processus trs particulier,
qui tient vraiment le milieu entre la mitose et l'amitose. Au dbut de la di-

vision, qui se passe pendant la nuit, le noyau rticul augmente de volume,
et change de structure; il se transforme 'en une quantit de filaments par-
sems de nombreux grains comme un chapelet; ces filaments se disposent
paralllement les uns aux autres et sont unis par de petits tractus transverses.
Les nucloles se portent aux ples ;

un corps en forme de btonnet occupe
souvent l'axe du noyau en division, puis se spare en deux moitis, qui
semblent former un nuclole arrondi pour chaque noyau-fille. Les filaments

chromatiques parallles se coupent en leur milieu et les deux noyaux-filles s'-
cartent l'un de l'autre. Puis, arrive la division du protoplasma, et chacun des
deux Ceratium rgnre les plaques cellulosiques et les appendices qui lui

manquent.
Ce mode de division, qui rappelle beaucoup celui du macronucleus des

Infusoires cilis, se distingue de l'amitose par la formation de filaments

chromatiques, et se spare de la mitose par l'absence de scission longitudi-
nale des chromosomes, par l'absence complte de centrosomes, d'asters po-
laires et de fuseau achromatique. Une seule fois cependant, Lauterborn a vu
entre deux noyaux-filles un corps intermdiaire de Flemming avec filaments

rayonnants. L. Cuenot.

23. Dixon. Noyaux anormaux de Vendosperme de Fritillaria imperialis.
L'anomalie signale par l'auteur (anomalie n'affectant pas d'ailleurs tous

les noyaux de l'endosperme qui se divisent en trs grand nombre suivant

le mode normal de mitose) est un mlange intime de processus mitosique et

de division directe. Les nucloles disparaissent de mme que la membrane
nuclaire, les chromosomes s'individualisent et se fendent longitudinalement,
mais il ne se fait pas de plaque quatoriale et le paquet de chromosomes s'-

trangle et se spare en deux, tandis qu'un fuseau de filaments achromatiques
s'est dvelopp autour de lui. G. Poirault.

41. Hegler. Sur les phnomnes de division du noyau. Pour l'auteur

l'apparition de la division mitosique dans une cellule marque la fin de son

pouvoir gntique. Cette cellule peut encore s'allonger, mais elle est incapa-
ble de se reproduire. [Vom Ratii a dj dit cela et d'autre part certains orga-

nismes infrieur comme les Levures n'ont peut-tre pas pour leur noyau
d'autre mode de division que l'amitose]. Hegler affirme cependant que beau-

coup de Cyanophyces et de Bactriaces montrent des phnomnes de ca-

ryocinse typiques. G. Poirault.

35. Foa (P.). Sur la prolifration cellulaire. - - Foa dcrit une nofor-

mation de cellules due une gense spciale : des corpuscules de chroma-

tine sortent des noyaux, prennent un dveloppement indpendant, s'accrois-

sent, s'entourent de protoplasma et, finalement, se multiplient en produisant
des figures cytodirtiques ordinaires. Ces faits s'observent dans les tissus

de l'embryon (?), dans les organes hmatopoitiques (foie, moelle des os), dans

les glandes lymphatiques, dans les noplasmes, dans les globules rouges du
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sang. Ce processus prcderait un stade de plus grande diffrenciation dans

lequel l'lment entre en prolifration cytodirtique. Les cellules moins vi-

tales qui ne sont point destines une reproduction ultrieure indfinie, se

multiplieraient, au contraire, par fragmentation directe du noyau. C'est ce

qui a lieu, par exemple, dans les globules rouges nucls du Lapin et de

l'Homme. A. Pettit.



CHAPITRE II

I>es produit* sexuels et la feondation.

La question de la reproduction sexuelle est sans contredit l'une des

plus dlicates de la Biologie gnrale. Pour l'instant du moins, et avec
les moyens d'investigation dont nous disposons, les observations qu'elle

exige marquent peu prs la limite des choses visibles. D'autre part,

depuis qu'avec Weismann on a cru pouvoir passer de plain pied du do-

maine de la thorie dans celui des faits observables, et dresser par le

compte des Ides le bilan de l'Hrdit, beaucoup de naturalistes sont entrs
dans cette voie si pleine de promesses, venant encore compliquer, par
leurs tendances pour ou contre les ides en cours, des questions qui, en

dehors de toute interprtation, sur le terrain brutal des faits, prsentent
tant d'incertitude. Pour ces deux raisons : difficults matrielles d'obser-

vation, interprtations plus ou moins tendancieuses, on ne peut pas dire

que, malgr le nombre toujours croissant de travaux sur l'ovognse, la

spermatognse et les phnomnes intimes de la fcondation, ces ques-
tions aient fait en 189o des progrs un peu dcisifs. On serait mme tent

d'avancer que les choses apparaissent beaucoup moins claires que les

annes prcdentes quand, aprs les travaux de Fol et de Guignard sur

la fcondation, on se croyait bien fix sur le ct morphologique de ce

phnomne. Remise en question de ce qui paraissait donnes positives,

observations contradictoires : c'est peu prs ainsi qu'on pourrait ca-

ractriser les rsultats d'ensemble des mmoires analyss ci-aprs, et o

nous allons prendre, pour les mettre en relief dans ce court rsum,
les observations les plus marquantes.
Nombre des chromosomes. Les deux noyaux qui se fusionnent dans la

fcondation sont-ils quivalents au point de vue du nombre de chromoso-

mes? Oui sans doute, en gnral; mais on sait qu'il y a des cas (Arion, He-

meroeallis fulva) o le noyau femelle contient un nombre de chromo-

somes suprieur celui du noyau mle. D'autre part, on admettait que,

chez les Algues et les Champignons structure continue , le noyau fe-

melle pouvait rsulter de la fusion d'un certain nombre de noyaux, alors

que l'lment mle n'en contenait qu'un seul. Il y aurait donc eu dans

ce cas une inquivalence notable entre les deux gamtes ;
mais il semble,

du moins pour les Saprolgnies et pour Vaucheria qui ont t tudis par

Trow (03) et par Oltmanns (43), qu'il n'en est pas ainsi; que, chez ces
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plantes, aucune fusion nuclaire n'intervient dans la prparation de

l'lment femelle qui ne comporte, comme l'anthrozoide venant le

fconder, qu'un noyau. Cependant Hartog affirme que le noyau unique
de l'oosphre des Saprolgnies rsulte d'une fusion de noyaux. 11 est

vrai qu'il considre le groupe presque entier de ces Champignons comme

apogames. Nous pouvons donc, jusqu' plus ample inform, continuer

d'admettre comme une donne trs gnrale l'quivalence morphologi-

que de deux noyaux qui se rapprochent clans l'acte de la fcondation.

Rduction chromatique. Sans tre constant, le nombre des chromo-

somes varie, dans des limites peu tendues (mme dans les noyaux des

cellules germinales Dixon (14) [?]) Or il est vident que le nombre des

chromosomes doublerait chaque gnration s'il n'intervenait un pro-
cessus qui, pour chaque espce, maintient ce nombre dans les limites

convenables. C'est le phnomne connu sous le nom de rduction chro-

matique. L'utilit, nous la voyons bien, mais la cause? Dire que la chose

ne se fait ainsi que pour viter l'augmentation indfinie du nombre des

chromosomes, c'est invoquer une raison tlologique. Strasburger (00)

cherchant l'explication, la trouve en analysant comment les choses ont

d se passer phylogntiquement. 11 admet, ce qui est vident, que la

gnration asexue a d prcder la gnration sexue, et que par cons-

quent le nombre de chromosomes caractrislique d'une espce avant

l'introduction de la gnration sexue s'est doubl le jour o celle-ci

est intervenue. Il en rsulte que le nombre de chromosomes ancestral,

et par consquent typique, de chaque espce donne est celui que pr-
sentent les cellules sexuelles mres, et non le nombre doubl que pr-
sentent les cellules somatiques. En gnral, c'est l'inverse qu'on admet-

tait, et cette nouvelle manire de considrer les choses permet d'ex-

pliquer [?] la rduction chromatique par un retour, dans un stade donn

de l'ontogense, un tat phylogntique primitif.

Maintenant, comment se fait cette rduction? C'est ici que la question
s'embrouille singulirement. Llle s'embrouille parce qu'on n'a pas suf-

fisamment distingu trois choses absolument diffrentes, la rduction nu-

mrique qui est celle du nombre des chromosomes, la rduction quanti-
tative qui est celle de la masse de chromatine, et la rduction qualitative

qui porte sur les chromosomes considrs comme des individualits

diffrentes. Expliquons-nous.
Voici un noyau d'une cellule somatique de Lis qui se prpare la di-

vision : le filament chromatique qu'il contient se coupe en 24 chromo-
somes. Dans la mme plante, le noyau d'une cellule-mre des grains de

pollen et de la cellule-mre du sac embryonnaire renferme galement
un filament chromatique qui, au moment de la division, se coupe non plus
en 24 mais en 12 chromosomes : le nombre des chromosomes est moiti

moindre, mais il est vident qu'il rsulte de l une rduction purement
numrique, et nullement une rduction qualitative ou quantitative de la

substance chromatique. Si le filament s'est coup en 12 au lieu de se

couper en 24 segments, on peut trs bien penser que chacun de ces seg-
ments reprsente deux des chromosomes des noyaux vgtatifs.
Dans une note intressante, Laguesse (33) vient de mettre pleine-
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ment en lumire celle notion, dj implicitement admise, de ncessit
de rduction quantitative et de donner une explication trs rationnelle de
l'limination des deux globules polaires. Il part de cette ide, qu'entre
deux divisions cellulaires, le poids de chromatine, double par un phno-
mne nutritif pendant le repos de la cellule et que la division, en dimi-

nuant ce poids de moiti, le ramne son taux normal.
Ds lors, l'mission du premier globule polaire tant prcde d'une

phase de repos, peut diminuer le nombre des chromosomes, mais non la

quantit de chromatine. C'est le second globule seul qui peut effectuer

la rduction quantitative parce que la division qui lui donne naissance
n'est pas prcde d'une phase de repos nutritif. Or cette rduction est

ncessaire pour empcher l'augmentation produite par l'apport de la

chromatine mle dans l'acte de la fcondation.

C'est la rduction chromatique quantitative qu'il faut sans doute
rattacher les observations de Trow

(63) sur les Saprolgnies (o l'au-

teur signale la disparition par voie de dissolution de la moiti des noyaux
dans le corps de l'oogone) et peut-tre aussi les faits signals parCrty
(11) et par Van Bambeke (1) chez Distomum, Richard i et chez Scorpxna
scrofa. Comme, de l'aveu mme de ces derniers auteurs, ces observations

sont encore incompltes, nous devons attendre pour nous prononcer
sur leur vritable signification.

Quant la rduction qualitative, il ne saurait en tre question si l'on

n'admet cette notion prjudicielle, encore hypothtique, que les chro-

mosomes sont qualitativement diffrents au moins les uns des autres et

peut-tre mme chacun d'eux dans les diffrents points de sa longueur.
Seule cette notion rend compte de la division longitudinale; seule aussi,

elle permet d'interprter le fait si curieux constat en 1887 par Boveri

de l'limination de l'extrmit des chromosomes des cellules somatiques
dans les premiers stades de l'ontogense d'Ascaris.

Cette observation de Boveri vient d'tre confirme par un travail de

Meyer (11) qui retrouve la mme diffrenciation chez divers autres As-

caris et croit qu'il en est de mme pour les autres Nmatodes.
Pour apprcier la part de ces trois sortes essentiellement distinctes

de rduction dans le phnomne gnral de la rduction chromatique,
il est ncessaire d'tudier dans le dtail comment cette dernire se fait,

et en particulier comment se constituent les groupes quaternes.
On avait jusqu'ici propos trois schmas des divisions de maturation :

celui de Boveri a a\a a\a a\a

c'est--dire deux divisions longitudinales;

i i t>
a a\a

celui de Brauer a -
a a\a

c'est--dire une division transversale et une division longitudinale;

celui de Hacker et de Vom Ratii qui admet une division longitudinale

puis une division transversale.

Voici que Wilcox
(66), tudiant la spermatognse du Cicada Tibicen,

admet, avec Born, qu'il n'y a pas de division longitudinale prparatoire
des divisions de maturation, mais deux segmentations transversales
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successives, c'est--dire toutes deux rductionnelles au sens de Weismann

(rduction qualitative puisqu'elles sparent chaque fois des idantes non

identiques. Chaque spermatide se trouve donc ainsi recevoir un chro-

mosome diffrent.

D'un autre ct Sobotta (59) constate dans l'uf de la Souris l'exis-

tence d'une rduction qualitative au sens o l'entendait primitivement
Weismann et que la dcouverte des groupes quaternes paraissait avoir

presque compltement infirme. Il a vu, en effet dans la division qui

prcde l'mission du globule polaire, l'absence de segmentation longi-
tudinale et le passage dans le globule de la moiti des chromosomes.
Calkins (7) a une manire de voir sensiblement diffrente des prc-

dentes. Pour lui, la rduction chromatique est uniquement numrique et

nullement quantitative; cette rduction de nombre ayant lieu sans ex-

pulsion de demi-noyaux, par le seul fait de la fusion des chromosomes
deux deux.

Dans les Loranthaces, Van Tieghem (62) dduit de certaine confor-

mation que le tube pollinique doit aborder le nucelle, non par son som-

met, mais par sa base, et s'unit, non une cellule de la triade suprieure,
mais Tune des antipodes. Malheureusement, il ne peut dire si la r-
duction chromatique s'est faite ou non suivant les rgles ordinaires.

Si cette rduction a port sur la triade suprieure, la cellule fconde
n'tait donc pas rduite

,
et il y a l un fait important qui sera suivre

dans le dtail. Si, par contre, elle a port sur la triade infrieure, il n'y a

l qu'un fait de dplacement de l'oosphre dans le sac embryonnaire,
d'un intrt beaucoup moindre.

Constitutions des produits sexuels. Sur la constitution de l'lment
femelle nous ne retrouvons rien relever.

La question de la constitution du spermatozode est l'objet d'un certain

nombre de mmoires et l'unanimit de vues n'est pas prs de s'tablir,

moins qu'il ne faille admettre que les choses ne se passent pas de

mme dans tous les cas. Pour l'lment chromatique, on est d'accord;
les points sur lesquels on discute sont l'origne du spermocentre et la

prsence ou l'absence de cytoplasme dans le spermatozode.
Bhler (6) affirme que le plasma n'entre pour rien dans cette cons-

titution et que tout, mme la queue et le spermocentre, est d'ori-

gine nuclaire. Par contre, Moore (42) croit l'existence d'un repr-
sentant du cytoplasme dans le spermatozode des Mammifres. C'est

galement l'opinion de Field (17) pour qui le segment moyen pro-
viendrait du mitosome. Pour Wilcox (66) la pice cervicale serait forme

par le spermocentre. Wheeler a mme pu compter dans le sperma-
tozode de Myzostoma glabrumSA disques chromatiques superposs, fait

qui, s'il se confirmait, plaiderait en faveur de l'individualit des chro-

mosomes dans l'lment mle.
Fcondation. Relativement la fcondation, signalons d'abord que Bo-

veri i vient de confirmer la dcouverte, faite par Hertwig et par lui et

si vivement conteste de certains cts, del fcondation de fragments
d'ovules non nucls. Ainsi, la prsence des deuxpronuclus ne serait pas
ncessaire ;> la constitution de l'embrvon.
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\:attraction sexuelle est l'objet d'une tentative d'explication de la pari
de Roux (Voir ch. Y, 'il), qui cherche la ramener un fait de cyto-
tropisme. Ce ne serait pas l une explication si le cytotropisine n'tait

pas expliqu, car il n'est lui-mme qu'un phnomne entirement com-
parable l'attraction sexuelle, sauf qu'il se passe entre des cellules

somatiques. Mais Roux propose en mme temps une explication, bien
timide et bien incomplte il est vrai, du cytotropisme, pour laquelle nous
renvoyons au chapitre V.

La queue du spermatozode , comme on sait, n'est pas utilise dans
l'acte mme de la fcondation. Il est donc naturel qu'elle n'entre pas dans
l'uf, mais pourquoi n'y pntre-t-elle pas? Wilson us

, tudiant la f-
condation chez Toxopneustes, en trouve une explication mcanique dans le

faitque la membrane vitellinese forme immdiatement aprs la pntra-
tion de la tte fermant ainsi le passage la queue qui vient derrire elle.

Malgr une observation de Wheeler (65) qui, constatant chez Myzos-
toma glabrum l'absence de spermocentre et la prsence d'ovocentres,

rapporte l'ovule seul l'origine des centrosomes de l'uf fcond,
l'absence d'ovencentre, entranant la ngation du quadrille de Fol, tend

se gnraliser de plus en plus. Sobotta (58) nie son existence chez la

Souris et YAmphioxus ;
de mme Hill (28) chez Sphxrechinus etPhallu-

sia, Wilson et Matthews (70) chez Toxopneustes, Meyer (41) chez les

Nmatodes, Rckert (5.3) chez Cyclops. Reinke (49), bien que n'ayant

pas vu le quadrille, croit son existence dans les chinodermes.

Mais voici une observation qui pourrait bien remettre toute la ques-
tion sur le tapis et rendre la thorie du Quadrille la valeur qu'elle est

en train de perdre. En tudiant l'action des modifications produites par
le froid sur l'uf de Y Ascaris pendant l'mission des globules polaires,

Sala (Voir ch. VI, 79) a constat que cet agent physique faisait apparatre
aux ples du fuseau, en place des minimes granulations colorables qui s'y

trouvent, un centrosome unique et volumineux, d'o part une radiation po-
laire. Cette observation a un double intrt : elle montre premirement
que l'absence d'ovocentre chez Ascaris n'est peut-tre qu'apparente et, en

second lieu, que, l o l'ovocentre semble absent, il est possible qu'il

existe sous une forme qui ne permet pas aux ractifs en usage de le

dceler, car il est bien vident que, dans ces expriences, l'action du froid

n'a pas cr l'ovocentre et l'a seulement rendu visible.

Malgr les observations bien connues de Van Beneden sur la non-

fusion immdiate des chromosomes paternels dans la fcondation de

Ascaris, on tait tent de penser que cette fusion tait le fait ordinaire.

Rckert (53) retrouve ces phnomnes dans Cyclops et leur attribue

une importance beaucoup plus considrable en lchant de montrer

que cette sparation dure toute la vie. Il observe, en effet, non pendant
toute la vie mais pendant un grand nombre de divisions aprs la fcon-

dation et aussi pendant la maturation de l'uf de la gnration sui-

vante, que les noyaux sont bilobs, contiennent deux pelotons chroma-

tiques juxtaposs et, la mitose, deux groupes distincts de chromoso-

mes qu'il se croit autoris considrer comme tant ceux d'origine

paternelle et maternelle.

LANNE ISIOLOCIclUE, I. 18'J5. 6



82 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Celte constatation est en efiet intressante comme question dfait, mais

il ne nous parait pas qu'elle ait la valeur thorique qu'on serait tent

de lui attribuer. Cette valeur pourrait rsider seulement dans le fait

que, conformment l'hypothse de Van Beneden, au moment de la ma-

turation des produits sexuels, l'lment germinal , pour conqurir sa po-
larit spcifique, liminerait les lments de sexe oppos, savoir, l'uf ses

chromosomes d'origine paternelle, le spermatozode ses chromosomes

d'origine maternelle. Or cette hypothse a t ruine par cette simple
observation de Weismann que chaque sexe peut transmettre les particu-
larits hrditaires de ses anctres de sexe oppos. Il n'y aurait moyen
de se soustraire aux consquences de cette objection qu'en admettant,

que les caractres hrditaires aient pu tre transmis par le cytoplasme.
Herla (27) et Zoja (71) ont produit, chacun de leur ct, des fcon-

dations d'Ascaris univalens et bivalens. Si l'on pouvait dcouvrir ces hy-
brides adultes, que l'on reconnatrait aux trois chromosomes de leurs

cellules somatiques, la simple inspection de leurs produits sexuels

mrs permettrait de trancher la question que pose l'hypothse de Van
Beneden. Car, si cette hypothse est juste, dans l'hybride univalens \

X bivalens f, l'uf mr devrait avoir un seul chromosome et le sper-
matozode deux; et ce serait l'inverse pour bivalens r

-
] >< univalens q*.

Une conclusion plus importante se dgage peut-tre du mmoire de
Ruckert (53), c'est que la fcondation, pour engendrer tous ses effets,

n'exige pas la fusion intime de tous les lments mles aux lments

homonymes du noyau femelle, mais qu'il suffit que l'uf fcond con-

tienne Ja totalit des lments des deux sexes.

On peut mme aller plus loin et en tirer cette notion de cytologie g-
nrale que les ractions rciproques entre les lments nuclaires et

cytoplasmiques, qui sont la condition efficiente des proprits de la

cellule, n'exigent pas un certain arrangement structural de la chroma-
tine dans le noyau, et que, par consquent, les relations mutuelles ont

une base plutt chimique que physique. Dans le mme ordre d'ides,

rappelons le fait observ par Klebaiin il y aquelques annes, et retrouv

cette anne mme par Trow (63), que, chez Closterium et Cosmarium, la

fusion des noyaux est postrieure la fusion des plasmas dans le zy-

gote et ne se fait qu' la germination, ce qui n'empche pas ce zygote
de prendre, ds la fusion des plasmas, ses caractres propres.

Signalons en terminant un fait qui, sans tre explicatif des phno-
mnes de la fcondation, mrite tous gards d'tre mentionn. Mal-

gr les protestations de de Bary qui, jusqu' la fin de sa vie avait soutenu

que le dveloppement du prithce des Ascomyctes rsultait d'une f-
condation, on persistait croire aprs les dngations de Brefeld et de

Van Tieghem qu'il n'en tait rien et que ces Champignons se repro-
duisaient par voie agame. On ne pouvait, avant que les mthodes d'inves-

tigation eussent acquis le degr de perfection actuel, trancher dfiniti-

vement ce litige. Harper (24), tudiant un Ascomycte trs simple,

Sphserotheca Castagnei, a constat l'existence d'une fcondation incon-

testable par un processus dont on trouvera le dtail l'analyse de son
mmoire. Dangeard (11, 12,13) tient, lui aussi, pour l'existence de cette f-
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condation, niais il la place, soit l'origine de chaque asque en particulier

(scomyctes), soit l'origine de chaque baside (Basidiomyctes), suit

l'origine de chaque probaside (Urdiaes, Dangeard et Sappin-
Trouffy (13, oO) et (Ustilagines, Dangeard 1894). Pour les Urdines,
G. Poirault et Raciborski 46) estiment que cette interprtation repose

jusqu'ici sur des preuves insuffisantes.

Pseudo-polyspermie. A la fcondation se rattachent intimement
certains phnomnes de polyspermie. Il rsulte de l'ensemble des

tudes sur ce sujet qu'il faut diviser en deux catgories les faits qui s'y

rapportent et distinguer : 1) une polyspermie vraie, toujours patholo-

gigue, dans laquelle plusieurs spermatozodes s'unissent au pronucleus
femelle et modifient plus ou moins l'volution de l'uf : et 2" une

pseudo-polyspermie, celle-l pouvant tre physiologique, dans laquelle les

spermatozodes entrent dans l'uf sans s'unir au pronucleus femelle et

restent dans le vitellus o ils peuvent alors former les noyaux des

mrocytes comme chez les Amphibiens. Gasco
(19) fournit cette anne

un exemple trs net de cette pseudo-polyspermie physiologique. Pour
la polyspermie vraie, nous renvoyons au chapitre de la tratognse.

Quant l'utilit de la fcondation elle-mme, on sait les explications

qui en ont t proposes fondes sur la ncessit : soit de donner un

regain d'nergie vitale qu'puiserait la reproduction asexuelle indfinie;

soit de multiplier les variations individuelles sur lesquellesla slection

aura s'exercer (Weismann); soit d'empcher, au contraire, ces varia-

tions d'aller trop loin et de les refondre sans cesse dans la moyenne du

type spcifique (Strasburger, Ngeli); etc. Haacke en propose une

nouvelle, la consolidation de l'difice des gemmaires. Nous renvoyons
aux tudes de cet auteur (Voir ch. XX) et nous ne pouvons que constater

ici l'insistance tonnante avec laquelle Haacke dfend une thorie aussi

vaine qu'invraisemblable. (Voir aussi l'article de Hartog qui, arriv

trop tard, a t rejet en appendice la fin du volume.)
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dans les Urdines. (C. R. Ac. Sci., CXXI, 179-180. 15 juillet). [Voir n 4<>
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45. Poirault (G.) et Raciborsky. -- Sur les noyaux des Urdines. (C. R.

Ac. Sci.,CXXI, 308-310, 5 aot). [Voir n 46

46. Sur les noyaux des Urdines. (J. Bot. Paris. IX, 22 p. 1, pi., 19 fig.

dans le texte. [126

47. Preusse (F.}.
- Ueber die amitolische Kerntheilung in den Ovarien der

Hemipteren. (Z. wiss. Zool., LIX, 305-349. 2 pi.). [Voir chap. I

18. Rath (O. Vomi. - Nette Beitrdge zur Fraye der Chromatinreduction der

Samen-und Eireife (Arch. mikr. Anat., XLVI], 168-238, 4 pi.). [101

49. Reinke. -- Untersuchungen ber Befruchtung und Furchung des Eies der

Echinodermen. (Sitzb. Ak. Berlin, XXIX. 625-637). [81

50. Rossi (U.). Contribuzione all studio dlia structura, dlia matura-

zione e dlia distruzione dlia Uova tleyli Anftbi, Salamandrina perspicil-
Juta e Geotriton fuscus (Publ. Istit. stud. super. Firenze. Sez. Med., 38p.. 2 pi.

et Monit. zool. ital.. V. 13-23.33-41). [108

51. Rckert. -- Zur Befruchtung von Cyclops Strenuus {Fisch). (Anat. Anz.,

X. 708-725. 8 fig.). [Voir ch. III

52. Rckert (J.).
- - Zur Kenntniss des Befruchtungsvorganges. (S B. Ak.

Munchen., XXV, 27-38). [*

53. Rckert ( J.). Ueber das Selbslndigbleiben der vterliehen und mt-
terlichen Kernsubstanz whrend der ersten Entwickelung des befrttchteten

Cydopseies. (Arch. mikr. Anat., XLV, 339-309. 2 pi.). [118

54. Sabatier Armand). Sur quelques jwints de la spermatogense chez

les Slaciens. (C. R. Ac. Sci.. CXX, 47-50). [104

55. Sala (L.).
- -

Experimentelle Untersuchungen ber die Beifung und Be-

fruchtung der Eier bei Ascaris megalocephala. (Arch. mikr. Anat., XLIV,

422-498, 2 pi.). [Voir ch. VI

56. Sappin-Trouffy. --
Origine et rle du noyau dans la formation des spo-

res et dans Vacte de la fcondai ion chez les Urdines. (C. R. Ac. Sci., CXXI.

364-366, 19 aot). [128

57. Seeliger. Giebt es geschlechtlich erzeugte Organismen ohne mtlerliche

Eigenschaften? (Arch. Entw. Mech., I, 203-223, 2 pi. 1894). [121

5s. Sobotta (J.). Die Befruchtung und Furchung des Eies der Maus. (Arch.

mikr. Anat., XLV, 15-93, 5 pi.) [104

59. Die Befruchtung des Eies von Amphioxus lanceolatus. (Anat. An/..,

XI, 129-137. 5 fig.). [117

60. Strasburger (E.).
-- Ueber jieriodische Rduction der Chromosomenzahl

im Entwickelungsgang der Organismen. (Biol. Centralbl., XIV, 817-838, 849-

866, 1894). [87

61. Trinchese (Salv.).
-- Sul protovo ed i globuli polari delVAmphorina

crulea. (Mem. Bologna, 5e ser., IV. 393-397.) [*

62. Van Tieghem (Ph.). Acrogamie et Basiyainie. (J. Bot. Paris., IX, 465-

169). [123

63. Trow.-- The Karyology of Saprolegnia. (Ann. Bot., IX, 009-652, 2 pi.).

[129

64. La Valette Saint-George. Zttntterbildttny beiin kleinem Wassermolch.

{Triton tsenialus. Schneid.). [Voir ch. IX

65. Wheeler (W.-M). The Behaviottr of the Centrosomes in ferlilized eqg
of Myzostoma glabrum Leuck. (J. Morphol., X, 305-311, 10 fig.). [114
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66. Wilcox(E.-V.). Spermatogenesis of Caloptenus femurrubrum and Ci-
cada tibicen. (Bull. Mus. Harvard, XXVII, 1-32, 5 pi.). '.il

07. Wille. Ueberdie Befruchtung bei Nemalion niultifidum. (Ber. deutsch.
bot. Ces., XII. 1894. Gen. Versamml. (574-60), 6 fig.). IV I

68. Wilson (Edmund-B. . Archoplasm, Centrosom, and Chromatine in
the Sea-Urchin Egg. (J. Morphol., X, 4l:t-47s, 4 pi.). [Voir ch. I

(
J. Wilson (E-.-B.), and Leaming (E.). Atlas of the Fertilization and
Karyokinesis of the Ovum. New-York. (Univ. Biol. Ser. Columbia), avec
10 pi. et 20 fig. .

[116

70. Wilson (E.-B.) and Mathews (A -F. .
-

Maturation, fertilisation and
polarity in the Echinoderma Egg; new light <>n the Quadrille' of the Cen-
ters . (J. Morphol., X, 319-342, 8 fig.). [115

71. Zoja (Raffaello). -- Sulla ndipendenza dlia cromatina paterna e ma-
terna nel nucleo dellecellule embrionali.

( Anat. Anz., XI, 289-293, '.)
fig.). [121

60. Strasburger. Sur la rduction priodique du nombre des chromoso-
mes dans le dveloppement des organismes [I, c]. L'apparition de la gnra-
tion sexue est la consquence du perfectionnement de l'organisme. Les orga-
nismes asexus ont donc prcd les organismes sexus, qui en drivent. La
gnration sexue a donc succd la gnration asexue. Telle est la premire
base, base phylogntique, de la conception de l'auteur. De cette descendance
de la gnration sexue nous avons la preuve dans ce qui se passe chez les

Algues chlorophyces ;
leurs gamtes ressemblent trait pour trait aux spores

asexues : c'est qu'elles en sont drives.
La gnration sexue peut ensuite alterner avec la gnration asexue dont

elle est issue. Mais ce n'est pas l la vraie alternance de gnrations, que
l'on trouvera tout l'heure seulement. Strasburger l'appelle alternance de

gnration isogne. Ici se succdent des gnrations homologues, plus ou
moins diffrentes, alternant : soit une asexue avec une sexue, soit un plus
ou moins grand nombre de gnrations asexues avec une gnration sexue,
soit enfin (car la gnration sexue peut disparatre sans laisser de traces)

diffrentes gnrations asexues entre elles. [X]
La vritable alternance de gnra/ion est celle que l'auteur oppose sous

le nom d'htrogne la prcdente. Les gnration successives ne sont

plus ici homologues, car la gnration asexue n'quivaut plus comme pr-
cdemment la gnration sexue : elle n'est pas la gnration asexue pri-

mitive, celle-l mme qui est devenue sexue, elle est une noformation
issue des produits sexuels de l'autre. Tel est le cas des Mousses, des Crypto-

games vasculaires et des Phanrogames, dans lequel fauteur retrace lar-

ges traits le tableau de la rduction de la gnration sexue, plus forte me-
sure qu'on s'lve dans la srie vgtale, de son incorporation de plus en

plus intime la gnration asexue, de sa destitution fonctionnelle toujours

plus complte, qui lui fait perdre successivement toutes les fonctions vgta-
tives de nutrition qu'elle remplissait seule au dbut. Aussi convient-il cette

fois de distinguer nettement l'un de l'autre par les noms diffrents de sporo-

phy'e et de gamtophyte les deux termes de la gnration alternante. [X]
Partant de l, qu'elle est la signification qu'il convient d'attribuer la r-

duction du nombre des chromosomes que subissent les produits sexuels?

Son effet physiologique, dit Strasburger, se comprend aisment; car c'est

elle qui fait que le nombre des chromosomes ne se double pas dans chaque g-
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nration qui suit, et qui fait aussi que les deux parents sont reprsents dans

l'enfant par un mme nombre de chromosomes et transmettent ainsi aux des-

cendants des lments matriels en mme quantit. Quant la cause mor-

phologique de la rduction et de l'quivalence du nombre des chromosomes

dans les cellules sexuelles de la mme espce ,
elle est, au contraire, dans

mon opinion, phylogntique. J'y veux voir un retour la gnration origi-

nelle, de laquelle sont sortis, aprs qu'elle eut acquis la diffrenciation

sexuelle, les produits nombre de chromosomes doubles. 11 ne s'agit donc

pas. dans cette diminution de moiti du nombre des chromosomes, d'un pro-

cessus de rduction secondairement dvelopp, mais bien plutt d'un rta-

blissement du nombre primitif de chromosomes... . ... La rduction du

nombre des chromosomes ne doit donc pas tre considre comme une pr-
paration l'acte sexuel, mais bien plutt comme marquant le dbut d'une

nouvelle sorte de gnration ...

De ce point de vue, toutes les circonstances qui entourent le phnomne
se comprennent plus aisment : l'apparition immdiate et soudaine de la

rduction; l'tat de l'volution de la plante ou de ranimai o elle a lieu; la

distance variable qui le spare de l'acte de la fcondation. Tout cela s'expli-

que en admettant que les cellules-mres des spores chez les plantes sup-
rieures, comme les cellules-mres des ufs et des spermatozodes chez les

animaux, reprennent alors le nombre de chromosomes que possdaient les

anctres, avant le dveloppement de la gnration sexuelle. Le phnomne
de la rduction chromatique reoit ainsi une interprtation toute nouvelle,

phylogntique : c'est un retour l'tat primitif, c'est une reproduction on-

togntique d'un phnomne phylogntique. Strasburger accumule mainte-
nant les arguments en faveur de sa thorie. Ces faits il les emprunte au

rgne vgtal tout entier : ce sont les nombreuses constatations faites par
( Iuignard et par lui de la rduction chromatique chez les Phanrogames
Angiospermes s'effectuant ds les cellules-mres du pollen ds la cellule-

mre du sac embryonnaire et se maintenant jusque dans le noyau sperma-
tique. jusque dans celui de l'oosphre et par consquent tout le long de la

gnration sexue; ce sont les faits analogues dcrits par Overton ('), Gui-

GN \kd
(

2
), Dixon (

3
)
et par l'auteur chez les Gymnospermes, la rduction dans

les cellules-mres du pollen, la rduction dans les cellules de l'endosperme
et dans l'uf, non encore constate toutefois dans la cellule-mre du sac,

tandis que, tout ct, les cellules vgtatives du nucelle offraient un nombre
double: c'est encore l'hypothse d'OvERTON, bientt confirme par J. Ellis

Humphrey (\). par J. Bretland Farmer
(

:i

)
et par l'auteur, que les processus

qui se droulent dans les cellules-mres des spores chez les Cryptogames
vasculaires et chez les Mousses rappellent ceux de la rduction chromatique
dans les cellules-mres polliniques et doivent avoir la mme signification.
De fait, Strasburger et Humphrey purent constater dans les cellules-mres

des spores d'Osmunda regalis 12 chromosomes, nombre qui se maintient

dans les deux divisions suivantes qui fournissent les 4 spores, tandis que les

noyaux du sporange, avant et aprs la diffrenciation des cellules-mres des

spores contenaient environ le double d'lments chromatiques ;
le mme

i Overton: Ueber die Reduktion der Chromosomen in denKernen der Pflanzen. Viertel-

jahrschrift <l. mu. Ges. in Zurich. Bd 38, 1893, et Ann. ofBotany, vol. VII, n23, 1893.

2) Guignard : Journal de Botanique, L889, vol. 3.

(3) H. H. Dixon : Fertilisation of deutscli. Pinus silvestris. Ann. ofBotany,vol. VIII, n29.
1894.

(4 J. Ellis Humphrey : Ber. <1. D. botan. Gesellschaft, 189V, H. 5.

S J. Bretland Farmer : studios in Hepaticae. On Pallavicinia decipiens (Metten.) Ann
of Botany. Vol. vm, n29, 1894.
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nombre rduit de chromosomes fut observ dans les protballes, les anthri-

dies et les archgones. ( lie/, les Hpatiques, Bretland Farmer trouva dans les

noyaux de la gnration sexue 4 chromosomes seulement, tandis que dans la

gnration asexue, dans le sporogone, ce nombre tait double; il vit mme
que ce sont les cellules-mres des spores qui les premires supportent la

rduction chromatique.
Ainsi, cbez toutes les plantes suprieures, si la gnration asexue possde

dans ses noyaux deux fois plus de ebromosomes que la gnration sexue,
c'est qu'elle est secondaire, c'est qu'elle a pris naissance dans le produit de la

fcondation de la gnration sexue lorsque celle-ci a conquis la diffrencia-

tion sexuelle qu'elle n'avait pas tout d'abord. La gnration sexue, qui est

primitive n'a que le nombre primitif de chromosomes. Il n'y a d'ailleurs pas

que cbez les plantes que l'interprtation de la rduction ebromatique qu'il

vient de donner parat convenable Strasburger. La rduction ebromatique
dans les produits sexuels des animaux, doit s'expliquer suivant lui de la

mme faon. La division deux fois rpte des cellulles-mres sminales et

des cellules-mres de l'uf qui conduit cbez les Mtazoaires la formation

des produits sexuels reprsente chez eux la gnration sexue, rduite aux

processus strictement ncessaires pour la constitution des ufs et des sper-

matozodes. Quant aux plantes infrieures, aux Algues et aux Champignons,
tout ce qu'ont pu tablir jusqu'ici les recherches de l'auteur, celles d'HAR-

tog et de Moll sur Spirogyra, Trichiaet sur des Saprolgnies, c'est la fixit

du nombre des ebromosomes. La rduction ebromatique n'y est pas encore

connue. Cette rduction devra s'exercer ds la germination du produit de

fcondation, de la zygote; car c'est cette zygote qui reprsente la gnration

asexue, dont elle est la fois le dbut et la fin , et c'est elle par cons-

quent qui doit offrir le nombre double.

S'il est de la plus haute importance pour la transmission gale de l'in-

fluence hrditaire que les noyaux gnrateurs apportent dans l'acte de la

conjugaison le mme nombre et un nombre constant de ebromosomes, en

dehors des noyaux gnrateurs et de leurs anctres cellulaires, le nombre

des lments chromatiques peut changer, tre soumis de fortes variations,

sans que le principe de la fixit de l'espce soit compromis. Aussi, peut-on

voir frquemment de ces variations survenant ds que les noyaux gnra-
teurs ou leurs cellules-mres sont constitus : ainsi, dans le noyau infrieur

du sac chez les Angiospermes (Guignard), dans les cellules du prothalle du

Pin qui ne prennent pas part la constitution des archgones (Dixon), etc.

En gnral, observe Strasburger. cette variation se produit dans les noyaux

de cellules qui ne se trouvent plus dans l'tat indiffrent embryonnaire de

l'bauche germinative ou des points vgtatifs, mais qui sont dj entres

dans une voie volutive spciale et ne sont plus en tat, dans la marche ha-

bituelle du dveloppement, de prparer l'bauche de produits sexuels. [XV]

Le postulat de la fixit du nombre des chromosomes dans
une^

espce

donne, c'est l'individualit de ces derniers : individualit qui d^ailleurs

vient l'esprit la vue de certaines images, telles que celles des parois du sac

embryonnaire, o l'on voit les chromosomes rapparatre lors d'une prophase

la mme place, dans le mme ordre qu'ils occupaient dans l'anaphase pr-

cdente, si bien que la prophase a l'air de n'tre que l'image amplifie de

l'anaphase. Le changement numrique des chromosomes constitues et ind-

pendants suppose, par suite aussi, une modification dans le nombre des indi-

vidualits chromatiques qui se succdent dans le filament nucleimen. La

rduction numrique suppose aussi une diminution de ces individualits qui.

par exemple, se souderaient deux deux.
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Toutes les mitoses qui assurent la formation des produits sexuels dans le

rgne vgtal se font avec le concours d'une division longitudinale des chro-

mosomes; la division de rduction au sens de Weismann n'existe pas chez

les plantes. Aussi la constance de cette division longitudinale fait-elle natre

imprieusement la conviction quelle est-l pour produire un partage qualita-

tivement gal des chromosomes et qu'il n'y a pas de divisions hrditairement

ingales. Les noyaux sont donc et demeurent nantis de tous les caractres de

l'espce. Mais leur activit variable est dirige dans un sens dtermin par les

conditions diffrentes qui leur sont faites. Voil ainsi l'auteur se dclarant

nettement pour l'pignse. [XV: XX]
Non seulement les chromosomes, mais les ides mmes, auxquelles l'auteur

donne la valeur de microsomes, renferment la totalit des caractres spcifi-

ques, comme le montre la constatation suivante faite par l'auteur lui-mme :

dans des cellules-mres polliniques d'
'

Hemerocallis fuira, un chromosome

peut demeurer l'quateur de la figure mitosique, sans tre incorpor aux

noyaux-fils; autour de lui. ne s'en forme pas moins par dlimitation du pro-

toplasma un grain de pollen normal et se comportant normalement, quoique

plus petit que les autres. [XV: XX]
Les ides qui se succdent dans un chromosome sont identiques et ne sont

que des rptitions, pouvant correspondre, comme le veut Weismann. des

gnrations successives et reprsenter des plasmas ancestraux, dont l'effet

total sera de donner la moyenne entre les variations individuelles des gn-
rations successives. Les ides subissent la division longitudinale lors de la

division nuclaire comme les chromosomes. Comme eux aussi, l'poque de

la rduction numrique, elles se fusionnent et leur nombre diminue de

moiti dans les produits sexuels : seul mcanisme capable d'empcher, en

l'absence de toute expulsion ou dissolution des chromosomes, le doublement
des ides. [XIII : XV

;
XVI : XX]

On le voit, Strasburger transporte tout ce qu'il peut de la thorie de Weis-

mann sur le terrain des faits: il nomme les ides sous le microscope: il les

voit se diviser longitudinalement; il les veut voir mme se confondant deux
deux et de ses constatations conclut thoriquement ce qu'il peut. [XX]
Partant de l'observation faite par E. Vax Beneden de l'indpendance des

chromosomes paternels et maternels dans le noyau de segmentation d'As-

caris nlgro-venosa et de la persistance pobable de cette indpendance dans les

noyaux desblastomres (voir Rckert 53)), l'auteur se voit contraint d'admettre

que. dans les hybrides aussi, les chromosomes paternels et maternels doivent

a.irir isolment. Or les hybrides offrent, par rapport leurs gnrateurs ,
des

dispositions varies : ou bien ils prsentent dans toutes leurs parties une fu-

sion des caractres des deux parents: ou bien cette fusion ne se manifeste

(jue dans certaines parties, tandis que dans d'autres ils conservent sans m-
lange les particularits de l'un ou de l'autre parent; ou bien ils ressemblent
surtout l'un des deux gnrateurs; ou enfin ils concident compltement
avec l'un d'eux. Les cas o les particularits des deux parents sont conserves
cte cte dans le descendant hybride peuvent s'expliquer par une sorte de

mosaque, compose avec les caractres des parents. Ceux o il existe dans
le descendant des caractres composites, forms du mlange en proportion
variable des proprits du pre et de la mre, sont encore explicables avec
I hypothse du partage hrditaire ingal i

1

). Mais quelle explication don-

(l) Millardet : (Note sur l'hybridation sans croisement ou fausse hybridation. Mm. de ht

So. des se. physiques et natur.de Bordeaux, t. IV, 1894) vient de faire connatre le caractre
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nera-t-on du cas frquent ( Vitis, Rubus, Fragaria) o l'hybride est totalement
semblable l'un des parents seulement? Strasburger ne trouve pour l'expli-

quer que l'hypothse de phnomnes d'interfrence, capable aussi de fournir

l'explication du cas prcdent. Tantt, les chromosomes paternel et maternel se

font quilibre ; tantt, les caractres des uns sont attnus par les caractres des

autres qui s'exaltent; tantt enJin, les uns sont compltement neutraliss par
les autres. Ce sont, dans ces deux derniers cas, de vritables phnomnes d'in-

terfrence. D'ailleurs, la neutralisation n'est qu'une suspension momentane
et non une destruction du pouvoir de certains chromosomes, comme le mon-
trent les phnomnes ataviques offerts par exemple par Antirrhinum majus,

vulgariss par Ch. Darwin : des individus fleurs plories, polliniss par
des fleurs normales fournissant des plantes normales, les chromosomes de

la fleur plorie tant comme neutraliss par ceux de la fleur normale; ces

plantes normales d'origine mi-plorie, donnant leur tour un tiers d'indi-

vidus ploris, ce qui montre que les chromosomes gardiens de la plorie
n'taient pas dtruits en eux. [XV]
Une nouvelle question, aprs celle de la nature du phnomne de rduc-

tion, est examine par Strasburger. Que sont les processus de division qui
conduisent la formation des produits sexuels?

Dans la gnration sexue des plantes suprieures alternance htro-

gne de gnration, il y a deux processus successifs distinguer. Le premier

comprend les divisions qui assurent la rduction chromatique ,
le second ren-

ferme les divisions qui prparent immdiatement les produits sexuels. Chez

beaucoup de plantes, un grand intervalle de temps spare ces deux processus;
chez d'autres, et mesure que la gnration sexue se raccourcit, cet inter-

valle diminue, et l'on voit dans le sac embryonnaire des Angiospermes, par

exemple du Lis, la rduction chromatique du noyau de la cellule-mre et la

formation de l'uf ne laisser entre elles que trois divisions. Bien plus, dans

les animaux, les deux processus se confondent en un seul.

Toutes les divisions, aussi bien celles qui appartiennent au processus de

rduction que celles qui donnent lieu aux produits sexuels, se succdent trs

rapidement, presque sans repos. La rapidit avec laquelle ces divisions se

suivent est la consquence de la richesse tout fait exceptionnelle des noyaux
en chromatine, la chromatine tant l'excitant qui produit la division.

Mais alors, si les cellules-mres des produits sexuels sont riches en chro-

matine et se divisent par consquent rapidement, comment le dveloppement
ultrieur des produits sexuels est-il empch, et pourquoi dans ceux-ci les

divisions ne continuent-elles pas se produire? C'est ici que Strasburger

fait intervenir la perte subie par les produits sexuels de l'une des parties

ncessaires pour que chaque produit poursuive lui seul son dveloppement :

savoir, la perte faite par la cellule femelle du kinoplasma, la perte faite par

la celule mle du trophoplasma. Les cellules sexuelles ainsi empches de se

dvelopper isolment, s'unissent dans l'acte de la fcondation, apportant l'une

le kinoplasma, l'autre le trophoplasma ncessaires. [Cette manire de voir,

dj dveloppe par l'auteur dans son mmoire : Schwarmsporen, Gameten, etc.,

est aussi celle, on le sait, qu'ont dfendue pour les animaux Boveri, Hekmann,

trs remarquable dos fouilles de l'hybride de Vitis mstivalis el de Vitis labrusca.Les sto-

mates do oos fouilles sont les uns enfoncs comme dans V. &tivalis, les autres saillants

comme dans V. labrusca, d'autres enfin offrent tous les intermdiaires entre ces doux tats.

Il faut donc admettre que l'piderme de cet hybride renfer des cellules, dont les unes

appartiennent au type paternel. les antres au type maternel, les autres un type intern

diaire. Pour ces derniers, l'explication >ia partage hrditaire ingal convient ; mais Strasbur-

ger lui prfre celle de l'interfrence (Voir ch. XV, p. i69). [XV]
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Fn k, etc.] D'ailleurs Strasburger prtend que cette perte du kinoplasma et

du trophoplasma est un fait d'observation. Ce ne sont pas, en effet, seulement

les divisions rptes coup sur coup qui puisent la provision de kinoplasme
et de trophoplasme amasse dans la cellule femelle et dans la cellule mle :

on peut voir ces substances rejetes par le spermatozode et par l'oeuf avant

l'acte de la fcondation {Ulothrix, Vaucheria,dogonium).
L'observation directe montre que les noyaux gnrateurs, quand ils se

conjuguent, n'apportent pas seulement le mme nombre de chromosomes,
mais aussi des quantits gales de substance. Et cependant, comme l'indique

nettement l'histoire du dveloppement des cellules sexuelles, l'quivalence

quantitative des noyaux gnrateurs n'est pas la consquence d'un nombre

gal de divisions nuclaires. On sait, en effet, que les spermatozodes doivent

leur origine des divisions plus souvent rptes que celles qui produisent
les ufs : chez Eudorina, une cellule-mre fournit 16 ou 32 spermatozodes,
ou bien un seul uf; chez Yolvox 64 spermatozodes ou un uf unique ;

chez

Fucus, les anthridies forment 64 spermatozodes, les oogonies 8 ufs seu-

lement, etc.

Les globules polaires des ufs animaux ont-ils leurs reprsentants dans

le rgne vgtal"? Existe-t-il l aussi des cellules rudimentaires, surs de la

cellule ovulaire (Giard), des ufs avorts (Mark, Btsciili, Boveri). On peut

songer bon droit homologuer aux globules polaires les cellules de canal

des Cryptogames suprieures et des Gymnospermes. Mais il y a une meil-

leure homologie tablir, qu'on a trop nglige. Les recherches d'OLTMANNS

(Hihl. bolunica, 1889) ont montr que, chez les Fucaces. il y a tous les inter-

mdiaires entre le cas de Fucus o les 8 cellules issues de la rpartition suc-

cessive de l'oogone deviennent des ufs, et celui 'Himanthalia o de ces s

cellules une seule sera un uf, les autres fort rduites tant destitues de

toute fonction gnratrice. Ce sont donc des cellules rudimentaires, des ufs

avorts, ici au nombre de 7, ailleurs au nombre de 6, dans une autre Fu-

cace au nombre de 4, dans tous les cas comparables et homologues aux

globules polaires animaux.

Strasburger en vient ici examiner la question de la non-quivalence des

produits sexuels. Cette non quivalence se traduit parfois par une faible in-

galit numrique des chromosomes : chez Chlorophytum Sternbergianum,
il y a des logettes anthriques o les cellules ont 14 chromosomes au lieu

de 12 et apportent dans l'acte de la fcondation 2 lments chromatiques
de plus que l'uf (Strasburger). D'autres fois, l'ingalit est plus forte :

ainsi, chez Arion empiricorum, selon PLATNER,le noyau spermatique n'apporte

que 2 chromosomes, tandis que le noyau ovulaire en contient un grand
nombre. Mais la non quivalence devient surtout frappante lorsque, ainsi

que cela se passe dans beaucoup d'Algues et de Champignons plurinucls
{Vaucheria, Sphseroplea annulina, Aphanomyces lvis, Peronospora para-

sitica, Saprolegnia) le noyau de l'uf doit son origine la fusion de plusieurs

noyaux de la cellule plurinucle, tandis que le spermatozode est issu

d'une seule cellule contenant un seul noyau (Schmitz, J. Behrens, Rauwnen-

hoit, Wagner, M. Hartog) (').

S'il en est ainsi, si l'uf non fcond doit son origine plusieurs noyaux, si

par consquent les chromosomes s'additionnent en lui, la rduction chromati-

que devient de toute ncessit, d'autant plus que Hartog n'a vu que 4 chro-

ii Des recherches rcentes montrent que les faits auxquels Strasburger l'ait allusion ne
-uni pas exacts; que, dans les Vaucheria et les Saprolegnia tout au moins, le noyau de l'oogone
'"' (l "i' pas so igine la fusion de plusieurs novaux (Voir dans cette Revue l'analyse des
travaux d'Ollmanns (p. 130) ctdcTrow (p. 129). G. P.
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mosomes dans les noyaux des Saprolgnies. Quand et o se fait cette rduc-
tion? Certaines observations de Klebahn, de Ciimielevski sur Closterium,

Cosmarium, Spirogyra nous ont appris que le noyau de la zygote se divise

tout d'un coup deux fois; des 4 noyaux ainsi forms deux disparaissent. Il

se fait donc dans la zygote, ds le dbut de sa germination, une rduction
du nombre total des cbromosomes. Aussi Strasburger veut-il voir, avec 0.

Hertwig, dans cette rduction cbromatique qui survient aprs fcondation,

l'analogue physiologique, chez les plantes gnration alternante isogne,
de la rduction qui prcde, chez les plantes gnration alternante htro-

gne, l'acte de la fcondation. Voil qui dmontre en mme temps premp-
toirement l'indpendance des phnomnes de la rduction chromatique et

de la fcondation. La rduction chromatique prcde et ne prpare pas la

fcondation (gnration htrogne), ou bien lui succde sans en tre la con-

squence (gnration isogne). A. Prenant.

14. Dixon. Noyaux de Lilium longiflorum. [I, a, c]
- - Deux points intres

sauts retenir dans cette note : 1) variabilit du nombre des chromosomes
non seulement dans les organes vgtatifs (extrmits en voie de croissance

de la tige o on en compte de 16 24) mais aussi dans les cellules mres du

pollen (la mme anthre montre des noyaux 8, 10, ou 12 chromosomes) et

dans la triade suprieure du sac embryonnaire; 2) multiplication nuclaire

amitosique la partie centrale du sac embryonnaire, aux dpens du noyau
polaire infrieur, mme en l'absence de fcondation. [L'auteur ne dit pas ce

qu'il advient de ces lments et si, lorsque la fleur est fconde, ils entrent ou

non dans la constitution de l'albumen]. G. Poirault.

20. Hacker. La rduction chromatique dans les cetIules sexuelles dcrites

par les botanistes : rponse au professeur Strasburger. [I, c]
- - Strasburger

a voulu tendre aux cellules sexuelles animales le processus de rduction

numrique des chromosomes qu'il a observ dans les produits sexuels vg-
taux. Une telle gnralisation est, de l'avis de Hacker, trop htive. Actuel-

lement, nous sommes encore en prsence de deux phnomnes de rduc-
tion bien distincts, l'un propre aux vgtaux, l'autre spcial aux animaux.

Dans le cas des vgtaux, on peut admettre, avec Strasburger, que la r-
duction se fait directement dans la cellule-mre du pollen et dans la cellule

primordiale du sac embryonnaire. Pour les animaux, Strasburger croit aussi

que la rduction s'opre dans les cellules-mres et que les chromosomes pa-
raissent dj en nombre rduit au dbut des deux dernires divisions, dites

de maturation
; que chacun subit une double scission longitudinale, les deux

divisions futures, c'est--dire les divisions de maturation, se trouvant ainsi

prpares du mme coup; qu'il n'y a pas ici, pas plus que chez les plantes,
de division de rduction, au sens de AYeismann, c'est--dire de division sans

scission longitudinale pralable.
Dans ces derniers temps, une srie de travaux, de Y. Ratii, Ruckert, Hac-

ker, ont au contraire fait voir que les deux divisions de maturation ne sont

pas prpares par une double scission longitudinale, mais par une seule, et

que la deuxime division se fait de telle sorte que deux lments situs bout

bout dans le filament chromatique initial, se distribuent chacun spar-
ment aux deux noyaux-fils. Le schma de Hacker, accept par Ruckert, est,

par exemple, le suivant. Reprsentant par a, 6, c, d, les chromosomes (idan-

tes de Weismann), qui se succdent dans le filament chromatique continu, le

schma de ce filament, fisssur longitudinalement, est, dans le cas du nom-
bre normal, de 24 chromosomes :
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abcd . . . ."'.'

(( bcd. . . . ii'.r

Quand les cellules germinatives commencent se diviser, et que se for-

ment aux dpens du filament continu les groupes quaternes , ou ttrades,

bien connus, le schma devient :

a b c d _ . . .w .'

a b c d w x

Dans la premire division, la disjonction des ttrades se fait selon le

mode :

I ah cd wx = noyau de l'uf.

II ah cd wx - - 1
er

globule polaire.

Dans la deuxime division, les lments doubles se dcomposent en leurs

units de la faon suivante :

/ a c ir -. noyau de l'uf.

1

. .[bd x -- 2 e
globule polaire.

En terminant, l'auteur, tout en maintenant la distinction des processus de

rduction dans les deux rgnes, indique cependant quelques traits d'une res-

semblance entre vgtaux et animaux qui deviendra certainement plus com-

plte. Ainsi certaines figures donnes par les botanistes, par exemple les

figures 12, 13. 14 et 50, 52, 54 du travail de Guignard Nouvelles tudes sur

la fcondation ne ressemblent pas aux images ordinaires de la division des

lments vgtaux et rappellent les figures en ttrade des cellules animales.

En outre, le processus de diminution numrique directe des chromosomes,
observ par les botanistes . se retrouve aussi chez les animaux (Yom Ratii .

RiiCKERT Hacker), et Ruckert a propos, pour le dsigner chez ceux-ci, le

terme de pseudo-rduction ;
il consiste en ce que, durant la prophase,

des lments pairs *ont rests unis (d'o rduction numrique) et ne se s-

parent que dans les phases ultrieures. A. Prenant.

GG. Wilcox. Spermatognse des Culoptenus femur-rubrum et Cicada lihi-

cen. [I, c] L'auteur tudie avec prdilection dans ce travail la question de

la formation des groupes quaternes ou ttrades et lephnomne del rduction

chromatique. La formation de ces groupes dans les spermatocytes est dcrite

(fig. 27, i 7) d'une tout autre faon que par Brauer, Yom Rath, Hacker, etc. 11

existe au dbut un filament unique supportant de nombreux grains chromati-

ques (i) ;
ces grains se rassemblent sur 24 points diffrents du filament (-2) ;

le

filament se partage en 12 segments, chacun bivalent et offrant un chromosome
chacune de ses extrmits (3) ; chaque segment s'associe un segment con-

gnre et voisin
,
formant un groupe qui renferme 4 chromosomes

,
de sorte

qu'on obtient en totalit 6 groupes annulaires quadrivalents (7). Une va-

riante de ce processus est reprsente par les diagrammes 4-g; elle consiste

en ce que le filament initial (4) s'tant segment en 12 tronons (5) ,
ceux-ci

s'appairent ensuite en G doubles btons (g), lesquels se disposent enfin comme

prcdemment en G groupes annulaires de chromosomes.
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[Il est difficile de comprendre le mode de formation des anneaux, que l'on

ne peut expliquer que par une soudure secondaire des extrmits des seg-

ments.]
Il rsulte de cette description que le schma de la formation des groupes

quaternes et par consquent celui des deux divisions de maturation n'est au-

cun de ceux qui ont t donns jusqu'ici. Ce n'est pas

celui de Brauer : a

ni celui de Hexkim; :

ni celui de Vom Rath et Hacker
V

( "est le schma :

a
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fication du nuclole, ces faits parlent diffremment : le premier dispose

voir dans le nuclole un produit d'excrtion du noyau ;
le second semblerait

devoir faire conclure que les nucloles sont des masses chromatiques modi-

fies, des stades de l'volution des chromosomes. L'auteur cependant ne

tire aucune conclusion gnrale de ses observations].

Wilcox a observ des formes dgnratives des spermatogonies, caractri-

ses par des changements chimiques des chromosomes, que leur coloration

rend manifestes, par l'irrgularit et la fusion des chromosomes, par la trans-

formation du protoplasma qui devient brillant et homogne. [Il est d'ailleurs

regrettable que l'auteur n'ait pas cherch mettre quelque ordre dans les

formes cellulaires dgnratives qu'il a observes et les classer]. Pour

Wilcox, comme pour Vom Rath, la division amitosique est un stade prcur-
seur de la dgnrescence : les cellules qui ont subi une division amitosi-

que sont ensuite incapables de se diviser par mitose et finissent par dg-
nrer. L'auteur dcrit ensuite, titre d'irrgularits de la spermatognse,
des spermatides et des spermatozodes gants ;

il les fait driver directe-

ment des spermatogonies, sans division cellulaire mitosique, par une mta-

morphose du noyau de la spermatogonie, accompagne ou non de la division

amitosique de ce noyau.
Lors de la diffrenciation des spermatides en spermatozodes, l'auteur ad-

met que le centrosome provenant de la dernire division
,
est englob par la

membrane nuclaire, se loge dans la concavit de la cupule forme par la

tte du spermatozode et fournit la pice cervicale de celui-ci. A. Pre-

nant.

22. Hacker. Stades prliminaires de la maturation de Vuf [I, c].
-

Dans cet important travail, qui a pour objet l'tude de la maturation de

l'uf chez un Coppode. Canthocamptus staphylinus, trois questions de pre-
mier ordre sont la principale proccupation de l'auteur.

I. C'est, en premier lieu, la constitution qu'offre la vsicule germinative de

l'uf avant la maturation. On croyait autrefois que dans tous les ufs la

vsicule germinative, avant d'prouver les processus de maturation, traver-

sait une priode de repus ;
elle pouvait mme tre prise cette priode

pour type du noyau quiescent. L'auteur montre chez Canthocamptus, ainsi

que chez d'autres Entomostracs et chez l'Oursin, qu'il n'en est pas ainsi,

comme du reste l'avait constat Rhckeit chez d'autres Coppodes et chez les

Slaciens. En effet, lors de la dernire division des ufs primordiaux, divi-

sion de laquelle doivent rsulter les ufs dfinitifs, le noyau ne se recons-

titue pas, mais demeure l'tat d'un filament pelotonn qui se montre di-

vis longitudinalement et ainsi ddoubl (fig. 28 A). Dans cette structure, il y
a deux choses distinctes considrer : la persistance de l'tat filamenteux

et la prcoce division longitudinale. Le premier fait est loin d'tre isol dans
la nature : les glandes de beaucoup d'Insectes et d'autres organes dont l'acti-

vit vgtative est considrable, possdent des lments o le noyau offre

d'une faon constante la structure filamenteuse et pelotonne. La deuxime
particularit, au contraire, est propre aux cellules sexuelles, et se retrouve
dans la spermatognse, comme dans l'oognse. Chez Salamandra macu-
lata par exemple, la premire division des spermatocytes (correspondant
aux ufs dfinitifs non encore mrs) suit immdiatement la dernire divi-

sion des cellules sminales primordiales (homologues des ufs primordiaux) ;

dans cette dernire division s'tait dj effectue au stade de dyaster la

fissuration longitudinale qui prpare les divisions de maturation.
11 y a donc pour les ufs comme pour les spermatocytes un stade, appel
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ici stade vsicule germinative ,
tout diffrent

,
de par la structure nu-

claire, du stade repos que prsentent les ufs primordiaux et les cel-

lules sminales primordiales ainsi que toutes les cellules en gnral. La

persistance de la structure filamenteuse peut tre attribue ici l'activit

vitale du noyau, en relation elle-mme avec l'accroissement et la production
de substance vitelline de l'uf. Quant l'apparition prcoce de la fissuration

longitudinale, elle peut tre au contraire hypothtiquement regarde comme
une rminiscence phylogntique des formes dans lesquelles, l'accroissement

et la production vitelline tant beaucoup moindres, les trois dernires divi-

sions desquelles drive l'uf mr et dfinitif se succdaient sans interrup-
tion.

IL L'auteur s'attacbe avec plus de prdilection encore la deuxime ques-
tion, celle du mode de maturation de l'uf, de la formation des groupes qua-
ternes ou ttrades, et de la signification de ces groupes. A cet gard, il existe

chez Canthocamptus, mme dans les conditions normales, deux modes de ma-
turation distincts.

Dans le premier, le filament double de la vsicule germinative (fig. 28, B
et C) se segmente transversalement avant que la substance chromatique
s'paississe et avant quelle se concentre vers le milieu du noyau. Le double

peloton chromatique se segmente d'abord en douze tronons, ce qui en donne
en tout vingt-quatre, puisque le peloton est double, le filament qui le constitue

tant divis longitudinalement. Puis, chacun des vingt-quatre tronons se par-

tage incompltement d'abord, compltement ensuite, par une nouvelle seg-

mentation transversale en deux segments; de l l'bauche, puis la ralisa-

tion complte d'un groupement en ttrade ayant la formule t. Les seg-

ments ont la forme de btonnets et ne se transforment en sphrules (fig. 28, D)

qu'aprs la ponte de l'uf et immdiatement avant la premire division de

maturation. Ce premier mode est identique celui que Ruckert a dcrit pour

Cyclops strenuus.

Le deuxime procd diffre essentiellement du prcdent, en ce que la

segmentation du filament chromatique double ne s'effectue qu'aprs l'pais-
sissement et la concentration de ce filament. La figure chromatique paissie
se dispose au centre du noyau sous la forme d'un ruban incurv en fer

cheval et fissur longitudinalement. Au point de courbure, ce ruban se

rompt ensuite, et ainsi se forment deux btons, doubles chacun cause de

la fissuration longitudinale, soit en tout quatre btons distincts (fig. 28, B').

C'est l ce que l'auteur appelle un groupe en ttrade provisoire . Quelle

est la signification de cette ttrade? Les quatre btonnets qui la constituent

reprsentent-ils des lments de segmentation d'un ordre suprieur et en quel-

que sorte plurivalents, dont le caractre compos serait attest par leur di-

vision en particules sphriques ou discodes, telle qu'elle s'observe chez

Ascaris et chez Cyclops strenuus? Sont-ils au contraire de vritables units

comparables aux units chromatiques d'Ascaris megalocephala univalens,

'Echinorhynchus, d'Ophryotrocha, et peuvent-ils, dans certaines circonstances, ,

devenir les lments chromatiques dfinitifs? L'auteur ne peut le dcider. La

ttrade est provisoire; c'est l ce qu'il peut affirmer. Car ses quatre lments
constitutifs se rsolvent en lments plus petits, par des segmentations trans-

versales successives. Ces segmentations se font de telle sorte que les divi-

seurs se succdent dans un ordre dtermin : 3, 2, 2; c'est--dire qu'il se

fait d'abord une division en trois de chacun des quatre btons primitifs de la

ttrade (B'). Des douze btonnets chromatiques ainsi forms, chacun se divise

en deux, d'o drivent vingt-quatre segments (C); chacun de ceux-ci enfin se

l'anne biologique, I. 1895. 7
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partage en deux nodules chromatiques, qui reprsentent les lments (D) d-
finitifs des groupements en ttrade. Le rsultat final est donc le mme que
dans le mode prcdent, puisque ici aussi la formule de chaque ttrade est

. L"essence mme du procd est aussi la mme dans les deux cas : il y a
ab

d'abord division longitudinale unique et formation d'un lment bivalent, puis

dcomposition de cet lment en ses units par la voie de la segmentation
transversale. Ces faits sont dfinitivement acquis par un ensemble de re-

Fig. -1%. Figures demi-schmatiques reprsentant les noyaux de l'ccul de Canthocamptus
staphylinus au stade-vsicule germinative et clans les stades prcurseurs de la maturation
(selon Hacker, un peu modifies).

A. Stade vsicule germinative; filament chromatique pelotonn ddoubl; nuclole princi-

pal de la vsicule germinative. D. Stade immdiatement antrieur la maturation ;

les groupes en ttrade sont constitus au nombre de 12, soit 48 lments chromatiques.
B et C, B' et C, stades intermdiaires selon le premier et le deuxime mode de matura-
tion. B et C, premier mode, trononnement transversal s'effectuant dans le filament de-

doubl longitudinalement; en B, constitution de 12 segments doubles, encore partielle-
ment runis les uns aux autres; en C, certains de ces segments sont une fois de plus
trononns en travers. B' et C, deuxime mode, paississement et concentration du fila-

ment prcdant sa segmentation transversale; en B', le filament initial double a t divis

transversalement en deux; chacun des deux tronons a t partag en 3 segments sur

quelques-uns desquels on voit dj un indice de division transversale, laquelle est effec-

tue en C En b et c, b' et c'ont t reprsentes les deux variations du mode de forma-
tion des ttrades; en b, c, la formation annulaire; en 6', c', la formation angulaire.

cherches portant sur l'uf des Coppodes et dues Ruckert, Vom Rath et

l'auteur.

Si, dans ses traits fondamentaux, la formation des ttrades se fait suivant le

mme principe, dans les dtails au contraire elle offre plusieurs modalits

que l'auteur passe successivement en revue. Il distingue cet gard :

1
' La production des ttrades par formation pure et simple de doubles

btonnets (fig. 1, B, C) : il se forme par segmentation transversale du fila-

ment double primitif un nombre de segments de moiti moindre que le nom-
bre normal caractristique de l'espce; puis chacun des segments, tout en

s'paississant, se partage de nouveau en travers; enfin, les quatre btonnets
dfinitifs se condensent en autant de sphrules (D). Ce cas se prsente chez

Cyclops strenuus et dans le premier mode de maturation de Canthocamptus.
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2 La production des ttrades par formation annulaire (fig. 28, b
7 c) : ici

les segments se soudent leurs extrmits de manire former des an-

neaux; ces segments se partagent chacun en deux; et les ttrades prennent
naissance comme prcdemment (D). On l'observe dans la spermatognse
de Gryllotalpa, dans l'oognse de plusieurs Calanides;

3 Laproduction des ttrades par formation angulaire (fig. 28, 61
,
c l

) : les seg-
ments subissent une inflexion angulaire l'endroit o plus tard ils se divise-

ront transversalement; une rupture se faisant ensuite au niveau de l'angle,
il en rsulte quatre btonnets rectilignes, runis paralllement par paires en
un seul faisceau ou bien incurvs et disposs de faon figurer des formations

pseudo-annulaires. On a observ chez Canthocamptus, Carinaria, ce mode
dformation desttrades, auquel l'auteur rattache encore quelques faits selon
lui mal interprts.
La destine ultrieure des ttrades, leur signification dans les phnomnes

de maturation, les processus de rduction sont les consquences de ce qui pr-

f-

et

6
h

6'

Fig. 29. Schma de l'orientation des chromosomes dans les deux divisions successives du

phnomne de maturation d'aprs les donnes de ROckert et de Hacker.

Les lettres de mme nom a, a' ou b,l>', indiquent deux chromosomes frres issus de la divi-

sion longitudinale du filament primitif; les lettres de nom diffrent a, ou b, a',b' dsi-

gnent les lments successivement placs dans le filament ddoubl. La ligne horizon-

tale est l'quateurde la l ro
figure de division, la ligne verticale plus petite est celui de la

"2
llie

ligure.

cde. Nous avons vu que la ttrade a pour formule ' les lettres semblables

reprsentant dans cette formule les lments-surs issus de la division lon-

gitudinale du filament primitif ;
les lettres diffrentes dsignent les lments

voisins, disposs dans ce filament la file les uns des autres
,
lments qu'il

faut supposer prforms et pourvus d'une individualit latente dans le fila-

ment en apparence simple et continu. Une diminution du nombre de ces l-

ments des chromosomes, une rduction, ne se comprend que si l'on admet dans

lefilament primitif, avant toute division transversale, avant toute segmentation,
l'existence d'lments indpendants, les lments de segmentation, prsents
en nombre constant, caractristique pour chaque espce (le nombre normal .

La rduction vraie s'oprera par la destruction ou l'issue hors du noyau d'un

certain nombre de ces lments. Ou bien elle sera due dans une division nu-

claire ce que le nombre normal est distribu sans scission longitudinale

prparatoire, sans ddoublement, aux deux noyaux-filles; c'est l la division

de rduction au sens de Weismann, dont l'existence a t constate par Vom

Ratii, Hacker etRCKERT pour ladeuxime division de maturation des cellules
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animales; c'est la rduction vraie . Une rduction apparente s'oprera si,

par suite d'une segmentation transversale incomplte ou ralentie, le nombre
normal de chromosomes n'est pas ralis, et demeure latent. C'est l ce que
l'on peut appeler avec Ruckert une pseudo-rduction, ou avec Hacker une

mitose plurivalente, puisque chacun des lments de segmentation peut com-

prendre en ralit plusieurs chromosomes vrais encore confondus bout

bout.

Dans la premire division de maturation, le sort des ttrades est vraisem-

blablement command par la position que ces ttrades ont vis--vis de l'qua-
teur de la figure de division. Si elles ont la disposition reprsente par le

schma (fig. 29), disposition que Ruckert prtend avoir constate chez cer-

tains Coppodes, il en rsulte que la premire division de maturation est

une mitose plurivalente, puisque deux chromosomes placs au bout l'un de

l'autre, les chromosomes a et b, a' et b' sont encore unis dans chaque noyau-
fille en un groupe binaire.

Dans la deuxime division de maturation, au contraire, ces groupes bi-

naires dirigent leur grand axe perpendiculairement l'quateur de la

deuxime figure mitosique ;
de la sorte, les groupes binaires sont partags

par la deuxime division en leurs units, a s'carte et se spare de b.

Cette deuxime division est ainsi une division de rduction au sens de Weis-

mann, puisque la rpartition des chromosomes existants entre les deux

noyaux-tilles se fait sans doublement pralable de leur nombre au moyen
d'une division longitudinale : c'est l un mode de division unique en son

genre et qui ne se prsente dans aucun autre processus de multiplication
cellulaire.

L'auteur rsume de la faon suivante les propositions qui concernent les

phnomnes de rduction chez les Arthropodes et la Salamandre :

1 La constance du nombre des chromosomes est d'ordinaire ralise
dans les tapes mitosiques successives de la division, parce qu'avant la dis-

tribution des lments aux deux noyaux-filles, une duplication de leur nom-
bre par voie de fissuration longitudinale se produit. Dans la deuxime divi-

sion de la phase de maturation s'effectue par contre une rduction du nombre
des chromosomes, grce ce que cette fissuration longitudinale et 'la dupli-
cation numrique des lments qui en est la consquence ne se font pas.

[I, c]

2 La premire division de la phase de maturation s'effectue suivant le

schma plurivalent ralis ailleurs aussi dans des cellules gnratrices, c'est-

-dire que deux lments voisins demeurent d'abord en troite connexion
l'un avec l'autre (Vom Rath, Hacker, Ruckert). Cette pseudo-rduction
est en rapport troit avec le processus de rduction d la deuxime divi-

sion, car c'est par l'absence de la dernire division transversale que sont

cres des paires d'lments. Il semble en effet (R'ckert) que le mcanisme
de la division nuclaire

, spcialement la disposition des lments en deux

ranges l'quateur de la figure, suppose l'apparition des paires d'l-
ments. [I, c]

III. La troisime question examine par Hacker est celle de la signification

morphologique du nuclole et de son rle physiologique; elle est d'ailleurs

traite d'une faon assez hypothtique. L'auteur estime que le nuclole ne
saurait s'lever au-dessus de la valeur morphologique d'une masse orga-
nique, et n'est pas une partie vivante de la cellule; il est le reliquat des

changes qui se passent entre le noyau et la cellule
;

il reprsente plus sp-
cialement une excrtion de la chromatine et non pas au contraire un apport
nutritif pour la chromatine, comme on l'a soutenu d'autre part. A l'appui de
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la nature non vivante du nuclole, l'auteur produit plusieurs sortes d'argu-
ments tirs del prsence des nucloles, de leur mode dformation, du carac-
tre secrtoiredela substance nuclolaire. Ilremarque, en faveur de l'ide que
le nuclole est le produit des changes nuclo-protoplasmiques, que la taille

du nuclole et l'abondance de la substance nuclolaire sont en rapport avec
l'intensit des phnomnes nutritifs qui se passent dans la cellule et parti-
culirement dans l'uf. A cet gard, il peut distinguer, au point de vue du
nuclole, deux types d'oeufs : le type Echinoderme qui se rencontre dans les

ufs vitellus peu abondant o il n'existe qu'un nuclole principal, le type
Vertbr que prsentent les ufs masse vitelline puissante et renfermant
de nombreux nucloles accessoires. Aucun des arguments donns par Ha-
cker en faveur de son opinion sur la nature du nuclole n'est du reste

parfaitement convaincant, comme il le reconnat volontiers lui-mme (p. 256)
et l'uf des Coppodes n'est pas un matriel favorable pour tayer cette opi-
nion de preuves objectives (p. 226). [I, a] A. Prenant.

48. Vom Rath. Contribution Vtude de la rduction chromatique dans
le spermatognse et Vovognse. [I, c] Il ne sera question dans ce compte
rendu que de la partie gnrale du mmoire.
Les recherches de Vom Rath ont port principalement sur les lments

sminaux de Gryllotalpa et sur les ufs de divers Coppodes marins; il

donne aussi des figures se rapportant la maturation des cellules sminales
de la Grenouille. D'une manire gnrale, les groupes quaternes naissent
selon lui par une division longitudinale unique des chromosomes et par
l'omission d'une segmentation transversale. Il en rsulte d'une part que les

chromosomes sont fissurs en deux lments jumeaux, d'autre part qu'ils
demeurent runis bout bout, deux par deux. Les quatre lments a, a',b,b',
ainsi constitus, peuvent ou bien former un complexe troitement serr,
auquel cas il se forme un anneau, ou bien constituer un groupement lche,
et alors il n'y a pas d'anneau. Chacun des quatre lments, se contractant

ensuite, fournit quatre chromosomes en forme de btonnets ou de sphrules.
Quant savoir s'il existe, ailleurs que chez les Arthropodes tudis par

l'auteur et chez les Vertbrs, un autre mode de formation des groupes qua-
ternes, Vom Rath laisse la question indcise. Il ne croit pas, l'ayant en vain

cherch sur des prparations personnelles, que le mode de formation admis

par Boveki et Brauer chez Ascaris, Branchipus, Artemia, savoir la double
division longitudinale des chromosomes, soit ralis dans ces objets.
La question de la rduction parait commande par l'interprtation que l'on

admet pour les groupes quaternes. Trois manires de voir sont adoptes cet

gard : les uns considrent chaque groupe quaterne comme un chromosome

unique; d'autres y voient deux chromosomes bipartits; d'autres enfin en
font quatre chromosomes indpendants.
Dans la premire opinion, les chromosomes (idantes) se montrent l'qua-

teur du fuseau de la premire division en nombre dj rduit: avec la seconde
manire de voir, l'tat numrique des chromosomes ne subit aucune modifi-

cation avant la premire division
; dans la troisime conception, ds avant cette

premire division, il y a doublement du nombre des chromosomes. C'est cette

dernire opinion qu'adopte Vom Rath. En effet, chez Gryllotalpa, par exemple,
au dbut de l'avant-dernire division des cellules sminales, le nombre des

chromosomes devient le double du nombre normal; l'avant-dernire division

rduit au quantum normal ce nombre doubl; la dernire division diminue
de moiti ce quantum normal.
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L'auteur se propose de revenir sur la question de la rduction chromatique
dans un prochain mmoire enrichi de nouveaux faits. A. Prenant.

27. Herla. Variations de la mitose. On sait qu'il existe deux varits
d'Ascaris megalocephala, considres comme nettement diffrentes, dont l'une

possde 4 anses chromatiques dans la premire division quatoriale de l'uf,
l'autre 2. hauteur a eu occasion d'observer une troisime forme provenant du
croisement de ces deux varits et prsentant 3 anses; elle peut se montrer

dans un utrus renfermant galement des ufs du type normal. Le dve-

loppement de cette troisime forme se fait de la mme faon que chez les

autres, et on trouve des embryons dj gs, recourbs sur eux-mmes.
Rien n'empche donc de croire qu'il puisse exister des individus adultes et

fconds d'une troisime varit. Supposant que l'union de pronuclus diff-

rents devrait amener des troubles, l'auteur se demande si l'anse unique de

l'Ascaride univalent n'quivaut pas aux deux chromosomes du type bivalent;

sans avoir trouv de preuves, il pense que les relations des deux formes doi-

vent tre trs troites et que la transformation de l'une en l'autre serait

possible, et il conclut que si la substance chromatique est le support des

proprits hrditaires, elle ne reprsente pas exactement le substratum h-
rditaire . [XV]
De ses observations l'auteur dduit que les anses chromatiques ne sont pas

formes d'une substance homogne ayant la mme constitution dans toutes

ses parties : le chromosome un moment de son dveloppement se montre
form de deux parties distinctes. La composition du cordon chromatique est

trs complexe.
Le nombre des chromosomes peut varier soit par fragmentation, alors la

quantit de substance reste la mme, soit par une augmentation provenant
d'une expulsion anormalement insuffisante des globules polaires ou d'une en-

tre de spermatozodes supplmentaires. Les lments chromatiques suppl-
mentaires se placent ct des chromosomes normaux dans une figure de
division unique, ce qui prouve que la disposition des lments achromatiques
de l'uf est sous la dpendance des lments chromatiques, comme Boveri

l'admet. Rien ne prouve que, dans ces cas anormaux, l'uf puisse se dve-

lopper longtemps.
La formation des anses chromatiques aux dpens du noyau rticul chez

Ascaris est bien prcde d'un stade cordons chromatiques pelotonns,
quoique Boveri ne l'admette pas. Lorsque ce cordon est constitu dans les

pronuclus, il commence par se rtracter, mais ce cas n'est pas aussi cons-

tant que l'admet Kultschitzky. L'auteur se range l'opinion que c'est la

contractilit des fibrilles des asters et du fuseau qui provoque l'achemine-
ment passif des chromosomes secondaires; mais le ddoublement des chro-

mosomes est probablement une manifestation de leur activit propre, car
l'auteur a vu la division longitudinale se produire dans des cordons peloton-
ns. Il n'a pas observ le stade dispirme et n'a pas vu de cordon continu
au stade qui prcde la reconstitution du noyau, pas plus que l'apparition
de prolongements sur les anses secondaires. Il a constat que les chromo-
somes se rsolvent en prenant une structure spongieuse, comme l'admet Van
Beneden, aprs avoir subi parfois une division secondaire. Dans le noyau
au repos les lments chromatiques conservent une existence individuelle,
mais quand la cellule se prpare une division ultrieure, il se produit une
union entre certains des lments dont se constitue le noyau; cette union se

ferait entre les lments de mme origine seulement, et les chromosomes des
diffrentes plaques quatoriales restent les uns paternels, les autres mater-
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nels, car dans les ufs 3 anses, l'auteur a vu reparatre chaque fois 3

chromosomes, dont l'un, d'origine mle, prsentait des caractres qui le fai-

saient reconnatre. Il admet avec Boveri, mais sans pouvoir apporter de preuve

objective, que les extrmits des anses se correspondent toujours dans les fi-

gures karyokintiques successives. [I, c]

L'auteur signale une confusion qui s'est tablie entre la sphre attrac-

tive de Van Beneden et la sphre archoplasmique de Boveri. Par sphre
attractive, il faut entendre un corps morphologiquement distinct qui existe

seul au stade de monaster, et qui occupe le centre des radiations dans les

asters; l'archoplasma de Boveri, c'est ce corps aussi bien que tout l'aster.

Quant au corpuscule central, il est morphologiquement distinct de la sphre,
car il ragit diffremment vis--vis des matires colorantes. Son origine dans

l'uf reste obscure, et l'auteur n'a rien vu qui rappelle le quadrille des cen-

tres de Fol. [I, a]

La division du corps cellulaire parait tre un phnomne trs complexe.
Il se forme l'quateur une double plaque entre les deux moitis de laquelle

apparat un lment nouveau, la lentille quatoriale ,
de forme variable,

dj observe par Van Beneden; contrairement l'opinion gnrale, elle ne

reprsente pas le corpuscule intermdiaire : on observe parfois, au sommet du
cne des fibrilles runissantes, un point color qui reprsente peut-tre celui-

ci. Les fibrilles paraissent avoir dans les transformations une activit propre.
L'auteur a observ la division de la cellule directement en 4, dans un cas

o un uf possdait 4 sphres, ce qui prouve bien que la division est sous

la dpendance des sphres. [I, e] G. St-Remy.

7. Calkins (G. N.). Spermatognse du Lombric. [I] Aux dpens
d'un groupe de spermatogonies il se forme une cellule plurinucle, dont

les noyaux se disposent la priphrie. Cette cellule se segmente comme un

uf centrolcithe et chaque cellule-fille reste en rapport, par plusieurs fila-

ments, avec une masse cytoplasmique centrale (blastopore) qui disparat

plus tard.

Le noyau de la spermatogonie contient 32 chromosomes simples qui se di-

visent et donnent 32 chromosomes pour chaque spermatocyte de premier
ordre.

Pendant le stade de repos, la chromatine se prsente sous forme d'un dou-

ble peloton qui se segmente transversalement en 32 chromosomes doubles.

Ceux-ci se runissent deux deux pour former 16 chromosomes quadruples.
La rduction du nombre des chromosomes a donc lieu sans karyokinse. Les

spermatocytes de 2e ordre ont 16 chromosomes doubles et les spermatides
16 chromosomes simples. La tte du spermatozode est constitue par le

noyau, le segment moyen par l'archoplasma.

L'archoplasma persiste pendant- toutes les gnrations des cellules testicu-

laires; pendant les stades qui prcdent la division, il se divise et forme le

fuseau achromatique. Pendant l'anaphase ,
une partie des fibres du fuseau

rentre dans l'archoplasme; les fibres interzonales forment probablement le

Nebenkern, qui disparat dans la spermatide et n'entre pas dans la consti-

tution du spermatozode. F. Henneguy.

37. Mari. L'origine des spermatogonies chez Telphusa fluviatilis.

Dans la premire partie de sa note, la seule que nous mentionnons ici, Mari

confirme par des observations sur Telphusa fluviatilis les rsultats de Grob-

ben concernant l'origine des spermogonies chez Astacus. C. Emeri.
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54. Sabatier (A.). Sur quelques points de la spermatognse chez les Sla-

ciens. C'est dans un plasmode germinatif que l'auteur fait natre les pre-

miers lments sminifres. Les noyaux de ce plasmode se divisent ami-

tosiquement, et de leur division naissent des groupes, des nids de germes,
dont chacun sera l'origine d'une ampoule testiculaire. Dans chacun de ces

nids un noyau grossit plus que les autres, s'entoure d'un corps cellulaire

qui lui est propre; de l, une cellule, la prtendue cellule femelle du testi-

cule.

Au centre du nid, du protoplasma commun tous les noyaux, se creuse la

cavit centrale de l'ampoule, tandis que les noyaux se rangent, ainsi que la

prtendue cellule femelle, en une membrane pithliale. Chaque noyau en-

suite se divise par amitose en deux autres, l'un priphrique, l'autre cen-

tral. Le noyau priphrique s'entoure d'un corps protoplasmique et devient

semblable au prtendu ovule femelle. Le noyau central se divise par amitose

jusqu' ce que les lments produits par ses divisions successives forment
une colonne radie de noyaux ou cellules superposes. Toutes les cellules

renfermes dans l'ampoule sont alors des protospermatoblastes, semblables

entre eux, ayant la mme valeur et la mme destination. Puis, chaque proto-

spermatoblaste se divise par mitose en deux deutospermatoblastes qui se

divisent leur tour par mitose aussi en tritospermatoblastes.
Pendant ce temps, parat la base de chaque colonne un noyau appliqu

sur la membrane de l'ampoule : c'est le noyau recouvrant de Semper, le

noyau basilaire d'Hermann. C'est un lment qui, d'abord tranger l'am-

poule, s'y introduit secondairement. Il reprsente le point de dpart de la

future gnration de spermatoblastes. car il reproduira les phnomnes dj
constats pour la gnration prcdente, se divisant en deux noyaux, dont
l'un reste parital, tandis que l'autre central s'insinue entre deux faisceaux

de spermatozodes pour constituer le corps problmatique de Semper. La
cellule basilaire et le corps problmatique sont donc, chez les Slaciens, les

deux premiers et uniques lments d'une gnration de spermatoblastes qui
avorte. Chez d'autres Vertbrs que les Slaciens, ils sont au contraire le point
de dpart d'une nouvelle gnration de spermatoblastes. A. Prenant.

29. Kholodkovsky. Spermatognse des Insectes. Ce mmoire a trait

aux premiers stades de la spermatognse. Chez certains Insectes, l'auteur a
vu que tous les spermatozodes proviennent d'une grosse spermatogonie uni-

que, place au fond du tube sminal. Il suppose mme que ce fait doit tre

commun tous les Insectes et que, s'il n'a pas t observ partout jusqu'

prsent, c'est parce que chez la plupart d'entre eux la spermatogonie dispa-
rat de trs bonne heure pour former les spermatocytes et les spermatozo-
des, etnepersiste que trs rarementjusqu'au stade imago. Marie Goldsmith.

58. Sobotta. La fcondation et la segmentation de Vuf de la Souris.

Depuis l'apparition du mmoire fondamental d'E. Van Beneden et Julin
sur la fcondation et la segmentation de l'uf des Mammifres et particuli-
rement des Chiroptres, le travail de Sobotta est le plus important qui ait

t publi sur cette question. Le matriel norme dont l'auteur a dispos
(658 souris sacrifies et 1459 ufs examins) lui a permis de suivre de plus
prs qu'on ne l'avait fait avant lui les stades successifs de la fcondation et de
la segmentation, d'avoir sous les yeux plusieurs images de chacun de ces
stades. lion rsulte que la description qu'il donne, ne considrer que le

nombre des observations, a un caractre d'authenticit qui la rend tout
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t'ait remarquable. Ajoutons, pour donner le cachet de son uvre, que l'au-

teur, malgr la base solide que ses observations nombreuses et prcises au-

raient pu fournir des considrations thoriques, se montre en fait de tho-
ries d'une sobrit exceptionnelle et digne d'loges.
Le travail, fort long, est divis en quinze chapitres.

Aprs une introduction- comprenant la bibliographie et les mthodes em-

ployes, et correspondant aux deux premiers chapitres, l'auteur tudie dans

un troisime le phnomne du rut de la souris. Il a lieu ds la mise bas. La
dure de la gestation tant de vingt jours, le vingtime jour, par consquent
ds la parturition, ou seulement dans le cours du vingt-unime, le rut a lieu,

l'accouplement peut se faire et la souris tre fconde. Les petits sontcapables
de se nourrir eux-mmes trois semaines aprs la naissance; cette poque
la femelle mettra bas la deuxime gnration qu'elle pourra allaiter. Entre

les divers phnomnes du rut, du cot, de la gestation, de la parturition et de

l'allaitement, il y a donc un enchanement chronologique dtermin par des

raisons tlologiques. A l'poque du rut, l'orifice vaginal jusqu'alors ferm

s'entrouvre ,
la trompe ,

l'utrus se dilatent
,
et la capsule qui entoure l'ovaire

se distend en une grande chambre priovarique.
Le processusde l'ovulation, de la rupture du follicule et de la chute del'uf,

dont l'tude fait l'objet du quatrime chapitre, est purement mcanique,
d l'accumulation du liquor dans la cavit du follicule; il se fait, sans d-
gnrescence des lments folliculaires. L'ovulation est parfaitement ind-

pendante de la copulation.
Celle-ci est examine dans le cinquime chapitre. Elle ne peut avoir lieu

qu' l'poque du rut; en dehors de ce moment, en effet, les parois du vagin
sont solidement accoles. La copulation peut se faire avant la rupture du

follicule, mais elle concide habituellement avec le sjour des ufs dans la

trompe. Le cot a souvent lieu aprs quelques tentatives. La copulation mme
ne peut tre que rarement observe ;

la femelle qui se sent surveille n'accepte

pas le mle. Le cot, qui est unique, dure une minute peine. L'acte con-

somm, les animaux tombent en rsolution sur le flanc, le mle trs puis.
Le vagin de la femelle s'est rempli du bouchon vaginal, produit des vsicules

sminales, dont l'jaculation succde immdiatement celle du sperme. Le

bouchon, plus ou moins long, remplit sur une tendue variable la cavit du

vagin et mme celle des cornes utrines, qui en sont exactement obtures.

Puis il se ramollit superficiellement et tombe, environ vingt heures aprs le

cot. A ce moment le vagin est large encore, et une nouvelle copulation peut,

exceptionnellement, avoir lieu avec un autre mle. L'utrus, aprs le cot, est

distendu par les spermatozodes qui n'y vivent que quelques heures et s'ag-

glomrent en masses granuleuses qui sont rejetes par le vagin ou rsorbes.

Quelques zoospermes seulement parviennent dans la trompe et abordent les

ufs.

La structure de la trompe et les transformations qu'elle subit par le fait

du rut sont examines dans un sixime chapitre. Les parties proximales,

adjacentes l'ovaire, de la cavit tubaire, se distendent normment au mo-

ment du rut. C'est dans la poche tubaire ainsi forme que les ufs arrivent

aprs l'ovulation, qu'ils demeurent jusqu' la copulation et qu'ils sont fconds.

La distension de la trompe produit une sorte de vide qui attire les ufs d-
verss dans la chambre priovarique ;

c'est l le principal facteur de la pro-

gression de ces ufs.

Les faits qui prcdent, prambule de la question qui occupe surtout l'au-

teur, forment dans leur ensemble une histoire des phnomnes de la gnra-
tion chez les Mammifres, qui, cause de la multiplicit des constatations,
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parait pouvoir tre enregistre comme acquisition dfinitive
;
c'est ce titre

que ces faits ont t relats ici.

Le sujet trait dans le septime chapitre est : l'uf ovarique l'poque de

la rupture du follicule, l'uf tubaire avant la fcondation, le mode de forma-

tion des globules polaires. L'uf ovarique de la Souris est trs petit; c'est le

plus petit parmi les ufs des Mammifres. Sa vsicule germinative se trouve

en un stade prparatoire la mitose directrice. A cet effet, les chromosomes se

forment aux dpens de la substance chromatique tout entire contenue dans le

noyau et non pas seulement de la substance nuclolaire, comme le veut Holl,
le reste formant un rsidu nuclaire qui serait rejet la surface de l'uf;
ce rsidu n'existe pas. La figure directrice a son axe tangentiel, parallle
la surface de l'uf; plus tard elle devient radiale. Sobotta explique comme
suit l'orientation tangentielle de la figure. La division directrice est une mi-
tose vraie, qui devrait tre suivie du partage gal du protoplasma ovulaire,
si les cellules-filles devaient tre d'gale importance ;

dans ces conditions le

fuseau directeur devrait tre situ au centre de l'uf. Mais comme les glo-
bules polaires, non destins tre fconds et se dvelopper ultrieure-

ment, doivent demeurer plus petits, le fuseau se dplace cet effet vers

la priphrie de l'uf et se place tangentiellement; car c'est l, comme
l'auteur cherche le prouver, la meilleure orientation pour assurer le

partage ingal du protoplasma ovulaire. Le fuseau directeur n'a pas de

ples, les fibres ne convergeant pas vers un mme point; il est dpourvu
de centrosome et d'irradiations polaires, comme on l'a dj constat sur d'au-

tres objets. Le nombre des chromosomes peut tre valu 12. Il ne se

fait pas de division longitudinale des chromosomes, mais une segmen-
tation transversale qui les divise chacun en 2 sphrules jumelles. Lors de l'a-

naphase, il se forme sur les fibres du fuseau des corpuscules du fuseau cen-

tral constituant dans leur ensemble une plaque nuclaire. [I, c]

Normalement il ne se produit qu'un seul globule polaire, comme Tafam
l'a dj montr chez la Souris aussi. Dans 1 10 des cas cependant, un deuxime
globule parat; plus rarement encore il s'en forme 3. Le nombre des glo-
bules polaires n'a d'ailleurs aucune influence sur le dveloppement ult-
rieur de l'uf. Les ufs qui ne sont pas fconds peuvent prir aprs
avoir form un globule polaire sans qu'il s'en produise un second; ou bien ils

meurent avec un globule dj form et contenant le fuseau directeur du se-

cond. Chez la Souris, les corpuscules polaires sont trs gros, relativement

l'uf, relativement aussi aux cellules des tissus. Dans le cas exceptionnel
o deux globules se constituent, la figure de direction a d'autres caractres

que celle qui s'observe dans le cas du globule polaire unique ;
les chromo-

somes, toujours au nombre de 12, ont une forme diffrente; le fuseau est plus
gros du double. Une fois le premier globule expuls, le noyau ne revient pas
au repos. La deuxime division qui produit le second globule polaire a les

mmes caractres que celle qui, dans le cas habituel, donne naissance au glo-
bule unique. D'o cette conclusion que le deuxime globule polaire quivaut
au globule unique des autres ufs; dans la rgle donc, la division directrice

qui produit le premier globule se serait perdue sans laisser de traces. [I, c]

Un huitime chapitre est consacr l'atrsie des follicules, au sort des ufs

dans les follicules qui ne se sont pas rompus. Contrairement SciiOTTLNDER,
il commence par tablir que la chromatolyse des cellules folliculaires dcrite

par Flemming n'est pas la cause de la production du liquide du follicule et

ne s'observe pas dans le follicule normal. Il a reconnu, comme les auteurs

prcits e1 comme Henneguy, l'existence de figures directrices dans les ufs
des follicules atrtiques; mais il s'lve contre l'interprtation que donne
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Henneguy de la fragmentation du protoplasma observe dans ces ufs et ne

saurait y voir une segmentation parthnogntique de l'uf en voie de dg-
nrescence. [III]

La pntration du spermatozode dans F uf et la formation des pronu-
cleus sont le sujet du neuvime chapitre. Contrairement ce qui a t dcrit

pour d'autres Mammifres, un petit nombre de zoospermes seulement pn-
trent dans la trompe et un seul aborde l'uf. Il le pntre sans qu'il se

forme de cne d'attraction de la part de l'uf; la tte parvenue dans le pro-

toplasma ovulaire se gonfle, se transforme en un corps oblong trs colorable,

entour d'une aurole claire. A quelque distance de la tte parait un centro-

some. C'est ce moment seulement que le globule polaire unique ou le

deuxime (suivant les cas) se spare compltement de l'uf. La formation des

pronucleus se fait ensuite trs rapidement. Les pronucleus mle et femelle

ont une structure identique et se constituent de cordons chromatiques irrgu-
liers et ingalement pais; le pronucleus mle est plus petit que l'autre.

La destine ultrieure des pronucleus est tudie dans un dixime chapitre.
Toute la chromatine se concentre dans chaque noyau sur un ou plusieurs
nucloles [pseudonucloles]. Puis il se fait un transport de la chromatine nu

clolaire dans toute la masse de l'uf; la chromatine est alors rpartie sur un

peloton continu.

Dans le onzime chapitre, l'auteur nous fait assister la formation des

chromosomes dans les pronucleus, l'laboration du premier fuseau de

segmentation et la premire division de l'uf segment. Les figures qu'il

donne des divers stades de ces processus sont des plus dmonstratives et

il n'existe aucune lacune dans la description. La figure de division diffre

essentiellement de la figure directrice des globules polaires en ce qu'elle pos-

sde deux corpuscules et deux asters polaires. Ces deux corpuscules dri-

vent de la division d'un centrosome unique qui, lors des prophases, a fait son

apparition entre les deux pronucleus. Ce centrosome est d'origine paternelle

(bien que l'auteur, qui Pavait vu prs de la tte du spermatozode ait perdu
sa trace l'poque de la constitution des pronucleus). L'uf n'aurait pas de

centrosome, ce que prouve l'absence de ce corps dans les figures directrices.

On voit par l que, dans le dbat qui divise actuellement les auteurs, So-

botta se range l'avis de Boveri, Fick, Hermann, etc. Il ne se fait pas ha-

bituellement de conjugaison des pronucleus, par suite pas de noyau de seg-

mentation ;
les deux pronucleus s'accolent seulement sans confondre leurs

chromosomes, au nombre de 12 pour chacun d'eux; le nombre total de

chromosomes transmis au noyau de l'uf est donc de 24.

La segmentation de l'uf est tudie dans les douzime et treizime cha-

pitres. L'une des deux premires cellules de segmentation grossit plus que
Pautre et devient plus claire

;
c'est celle qui se divise la premire. Il y a donc

un stade 3 blastomres, auquel succdent les stades 4, 6, 8, 12, 16

cellules etc. Chaque fois les cellules qui se prparent la segmentation sont

plus claires et plus grosses; c'est l, on le voit, une nouvelle interprtation

(plus simple que les autres) des diffrences existant entre blastomres. La di-

rection du premier plan de segmentation est indpendante de la situation des

globules polaires.
Les deux derniers chapitres contiennent le sort qu'prouvent les ufs non

fconds demeurs dans la trompe, et quelques cas de surfcondation. A.

Prenant.

40. Meves. Sur des processus milosiques particuliers dans les jeunes

ovocijtes de Salamandra maculosa.[I] Dans lesovocytes de larves de Sala-
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mandre en voie de diffrenciation sexuelle, il se produit normalement des

processus mitosiques spciaux, qui ressemblent par certains caractres aux

phnomnes habituels de la maturation, mais qui par d'autres en diffrent.

Les ressemblances consistent en ce qu'ici aussi, comme dans la maturation or-

dinaire, il se forme un peloton chromatique bientt fissur longitudinalement

en deux filaments jumeaux ;
le peloton se divise en 12 segments et non plus

24 comme c'tait le cas pour les ovogonies ou ufs primordiaux (contrairement

l'assertion de Vom Rath qui dans lesoogonies n'en trouvait que 12, il y a donc

rduction numrique des lments chromatiques, lors du passage des ovogonies

aux ovocytes) ; chaque segment compos de deux btonnets jumeaux et paral-

lles, d'ailleurs souvent mal distincts, se divise transversalement
;
ainsi pren-

nent naissance 12 groupes quaternes (exceptionnellement ce nombre est port
24 par une nouvelle division transversale). Quant aux diffrences avec

les figures habituelles de la maturation, il ne se produit qu'une seule irra-

diation ou aster; la division de cet aster en deux ne s'observe pas; il peut
d'ailleurs se former un petit fuseau sur lequel les lments chromatiques se

disposent ;
la diffrence capitale consiste en ce que. pendant le cours de ces

processus mitosiques. la cellule offre des signes vidents de dgnrescence,
et aussi en ce que ces mmes processus ne mnent jamais la formation de

deux noyaux-filles. Ces phnomnes singuliers, qui s'observent en dehors de

toute circonstance pathologique, rappellent ceux qui ont t dcrits par Se-

i.enka et van der Stricht dans l'uf de Thysanozoon Brocchi. A. Prenant.

0. Rossi. Contribution Vtude et la structure de la maturation et de

la destruction de l'uf des Amphibiens Salamandrina perspicillata et Geotriton

fuscus. [I, a, c] Selon Rossi, l'uf des Urodles d'abord alcythal devient cen-

trolecythal, puis incompltement tlolcythal. Lachromatine du noyau, ry-

throphile jusqu' la rsolution de la vsicule germinative, devient ensuite cya-

nophile. Chez Geotriton fuscus, l'auteur a vu des lments du noyau passer dans

le protoplasme et il croit probable qu'ils vont former le noyau vitelin
;
rien de

pareil n'a pu tre observ chez Salamandrina perspicillata. Les ufs peu-
vent dgnrer dans l'ovaire et aprs s'en tre dtach

;
nombre d'ufs ova-

riens dont la chromatine a pris la forme d'un amas granuleux paraissent
tre destins la destruction. Dans l'ovaire, l'uf dgnr est rsorb par

les cellules folliculaires qui se sont multiplies; dans l'oviducte, l'pithlium
de cet organe prend part la rsorption des ufs. Aprs la dposition des

ufs mrs au printemps, un grand nombre d'ufs dgnre physiologique-
ment. C. Emery.

I. Van Bambeke. Contribution lliistoire de la constitution de Vuf.

II. Elimination d'lments nuclaires dans V uf ovarien de Scorpxna Scrofa:
L'auteur tudie des faits observs dans l'ovaire d'un trs jeune exemplaire

de Scorpazna Scrofa (L.). Les ovules ne prsentaient plus traces de division,

c'est--dire taient arrivs la phase d'accroissement. La vsicule germi-
native, gnralement sphrique, est dlimite par une membrane chroma-

tique paraissant perce de pores; elle renferme dans un caryochyme inco-

lore des lments figurs de deux sortes : des taches gnralement peu colores

par le carmin (nucloles plasmatiques, pyrnine) et des filaments monili-

tbrmes (chromosomes), mais pas de nucloles chromatiques ou nucliniens.

Autour de la vsicule germinative, rgne une couche dense, le manteau ,

qui doit son origine la sortie de substance chromatique travers la paroi .

puis vient une zone vitelline trs claire que l'auteur dsigne sous le nomd'cs-
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pace privsiculaire. L'limination d'lments nuclaires qu'il a observe

porte exclusivement sur les chromosomes, et les nucloles n'y prennent au-

cune part, contrairement l'opinion de Leydig pour des faits analogues. Les

particules limines sortent simplement par les pores de la membrane, aides

peut-tre par unecontraction totale de la vsicule; en gnral, elles viennent

se placer gale distance du noyau et de la priphrie de l'uf; les grains
ont une tendance s'accrotre ds leur entre dans le vitellus et aussi se

fusionner en amas plus volumineux. < "es lments rappellent beaucoup les

productions connues sous le nom de corps vitellin de Balbiani, mais leur

origine serait diffrente, puisqu'on admet que le corps vitellin est constitu

par de la substance nuclolaire [Voyez p. 132 le mmoire de Mertens].
L'auteur regarde cette limination chromatique comme une rduction karyo-

gamique, et regrette de n'avoir pu faire sur d'autres matriaux une tude plus
dtaille. [I, a. c] G. Saint-Remy.

10. Crety (C). Contribxition l'tude de Vuf ovarique.
- - L'auteur a

tudi les ufs ovariens et les ufs mrs de divers Echinodermes (Ho-

lothuria tvbulosa, II. Poli, Synapta inhserens, ntedon rosaceus) et de

Distomum Richardi. Dans les ufs mrs d'IIolothnria tubulosa, examins
dans l'eau de mer, on voit se dtacher un petit globule clair, granuleux, qui
se produit l'endroit o le vitellus envoie travers la zone radie un pro-

longement conique- Ce cne vitellin renferme souvent des corpuscules de

forme varie se colorant fortement par les matires colorantes; des corps
semblables peuvent se trouver dans d'autres rgions de l'uf, principale-
ment la priphrie.
L'tude du dveloppement de l'uf ovarien montre que la zone radie se

forme la surface du vitellus et prsente d'abord un dveloppement considra-

ble. Cette zone est constitue par des stries radiaires de trs petites granula-
tions. A la surface du vitellus se trouve un rseau de substance chromatique,
dont les points nodaux sont forms par des corpuscules fortement colors.

C'est ce moment que se forme le cne vitellin qui traverse la zone radie

et est en rapport avec le follicule ovarien.

Pour Crety, les stries de la zone radie sont produites par des courants de

matires nutritives labores par les cellules du follicule. Ces matires se d-

posent sous forme de rseau la surface du vitellus, puis pntrent plus pro-

fondment pour former les corps colorables qu'on trouve dans les ufs mrs
ou plus avancs en dveloppement. La cne vitellin est aussi une voie par

laquelle pntrent dans l'uf les lments nutritifs.

Dans l'uf de Synapta inJixrens on trouve aussi dans le vitellus. des corps

colorables qui paraissent tre galement des lments nutritifs labors par

par le follicule.

Les jeunes ovules d'Antedon rosaceus prsentent autour de la vsicule ger-

minative une couche protoplasmique fortement colorable; cette couche se d-

sagrge pendant la croissance de l'uf en fines granulations dont l'ensemble

constitue la substance ilaire du protoplasme; et il n'en reste plus qu'une
tache arrondie qu'on pourrait confondre avec un noyau vitellin. [I]

Chez Distomum Richardi, au dbut de l'ovognse, la vsicule germina-

tive limine des lments chromatiques, qui, dans le vitellus, augmentent
considrablement de volume, se vacuolisentet constituent des noyaux vitellins

de Balbiani. Dans l'ovocyte, ces noyaux vitellins diminuent de volume et ten-

dent se fragmenter, pour disparatre finalement dans le vitellus en tant que
substance nutritive. L'limination d'une partie de substance chromatique

peut tre interprte, suivant l'auteur, comme une mtamorphose rgressive
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de cette substance qui est ensuite rsorbe dans le vitellus. La tache germi-
native ne prend aucune part cette limination de substance nuclaire de

la vsicule. Crety propose, avec Mertexs, de donner le nom d'lments vitello-

gnes ces corps chromatiques limins de la vsicule germinative. F. Hex-

NEGUY.

28. Hill (M.-D.). Sur la fcondation de l'uf de Sphrechinus granularis
et sur lu maturation et la fcondation de Vuf de Phallu&ia mammillata.

Chez Sphrechinus granularis et Phallusia mammillata, l'uf ne renferme

pas de centrosome; celui-ci est introduit dans l'uf au moment de la fcon-
dation par le spermatozode, dont la tte excute une rotation de 180, et dont

le segment moyen, primitivement homogne, devient granuleux , puis rti-

cul et constitue finalement la partie centrale homogne de l'astrosphre.
Chez Phallusia, le noyau de Fovocyte I (uf avant la formation des glo-

bules polaires) contient huit chromosomes disposs irrgulirement. Dans

chaque division successive, le nombre des chromosomes est doubl; huit

chromosomes passent dans le premier globule polaire et huit dans le second.

Il n'y a donc pas division de rduction pendant cette priode de la matura-
tion. Le noyau mle renferme aussi huit chromosomes et le premier fuseau
de division en a seize.

Il est probable que chez Phallusia la division de rduction a lieu un
stade prcoce du dveloppement des cellules sexuelles. Ce processus de ma-
turation ressemble celui qui a t dcrit chez certains Vertbrs, et fournit

un nouvel argument l'appui des relations phylogntiques entre les Asci-

dies et les Vertbrs. [XVII, l] F. Hexxeguy.

41 . Meyer. Etudes cytologiquessur les ufs de Nmatodes. Les recherches

de l'auteur ont port sur trois points : 1) la diffrenciation nuclaire des cel-

lules de segmentation, 2) le rle des centrosomes dans la fcondation, 3) les

caractres diffrentiels entre les varits univalens et bivalens d'Ascaris me-

galocephala.
1. Chez Ascaris megdlocephala ,

Boveri a vu se diffrencier, ds lespre-
mires segmentations, des cellules somatiques et des cellules reproductrices.
L'auteur a retrouv la mme diffrenciation chez il. lumbricodes, A. rubi-

cunda, A. labiata; chez d'autres Nmatodes (A. mystax, A. perspicillum,

Strongylus tetracanthus, S. paradoxus, Oxyuris vermicularis), il n'a pu l'ob-

server en raison de difficults techniques, niais il croit pouvoir admettre que
le phnomne de Boveri se reproduit essentiellement de la mme faon chez

tous les Ascarides.

2. L'auteur montre que si, chez Strongylus tetracanthus, il existe peut-
tre des centrosomes peu distincts dans les fuseaux de maturation, il n'y en

a pas dans l'uf mr; les corpuscules polaires du premier fuseau de seg-
mentation proviennent de l'lment mle. L'opinion de Bergii, que les cen-

trosomes auraient une certaine importance pour les transmissions des carac-

tres ancestraux, semble donc invraisemblable. [XV]
3. On sait que Boveri a dcouvert l'existence de deux varits d'Ascaris

megalocephala , Yunivalens et la bivalens, se distinguant par le nombre des

chromosomes de leurs cellules sexuelles. L'auteur a pu constater que la co-

pulation est possible entre les deux varits, mais la proportion relativement
trs faible de spermatozodes trangers par rapport aux spermatozodes de la

mme varit, semble indiquer une certaine rpulsion naturelle pour ce croi-

sement. La fcondation croise est possible : l'auteur n'a pu s'assurer si les

ufs continuaient se dvelopper, mais les observations de Herla qui a trouv
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des ufs avancs dont les cellules renfermaient trois chromosomes au lieu

de 4 ou 2 permettent de croire que des mtis adultes peuvent exister. On
peut se demander ce qui se passerait si une cellule sexuelle de mtis
trois chromosomes s'unissait une autre d'uni ou de bivalent. Mais ce cas

est ngligeable, car la coexistence des deux varits dans un mme hte est

trs rare, plus forte raison le mtis adulte. [XV, 8]

L'auteur a cherch s'il y avait des diffrences anatomiques ou histologiques
entre les deux varits, principalement dans les caractres spcifiques, et

n'en a pas trouv : la seule diffrence qu'on puisse constater, c'est que les

cellules sexuelles mres sont plus grosses chez bivalens que chez univalens.

Il a cherch galement si, conformment la thorie de Weismann, le type
univalent avait une variation moindre que le type bivalent chromosomes

plus nombreux, mais cela ne semble pas le cas. L'auteur croit pouvoir
admettre qu'une varit est issue de l'autre. [XV. XVI]

Le travail se termine par la rectification de certains dtails de la description
extrieure d?Ascaris megalocephala. G. Saint-Remy.

31,32. Korschelt iE.). Maturation de l'uf et fcondation. [I] L'auteur

tudie les ufs d'un petit Polychte, Ophryotrocha puerilis. Les cellules so-

matiques de ce Ver renferment quatre chromosomes. Au moment de la ma-
turation de l'uf, le rseau chromatique de la vsicule germinative se dispose
en un filament pelotonn, qui se coupe ensuite en quatre segments. Chacun
de ceux-ci se transforme en un btonnet court qui se divise longitudinale-
ment. Enmme temps, apparat la priphrie de la vsicule germinative une

sphre attractive qui se divise et dont les deux moitis se placent aux extr-

mits du premier fuseau de direction.

Les chromosomes se disposent paralllement au grand axe du fuseau;
leur division longitudinale disparat, ils se raccourcissent et ne constituent

que quatre chromosomes distincts dont deux se rendent chaque ple du
fuseau. L, chaque chromosome se divise longitudinalement, de sorte que
les noyaux-filles renferment quatre chromosomes.

Le second fuseau de direction, qui est d'abord parallle la surface de l'uf,

puis qui, peu peu, prend une direction radiaire, possde aussi deux sphres
attractives et sa plaque quatoriale est forme de deux paires de chromosomes.

Le second globule polaire et le pronuclus femelle n'ont chacun que deux

chromosomes; aprs leur formation les sphres attractives disparaissent.

La fcondation a lieu au moment de l'expulsion du premier globule polaire.

Le noyau mle s'avance rapidement vers le centre de l'uf : il est accom-

pagn d'un aster double. Le contour des deux pronuclus se conserve long-

temps aprs que le fuseau de segmentation est constitu; la plaque quato-
riale de ce fuseau renferme quatre chromosomes.

Il rsulte des observations de Korschelt (pie chez Ophiotrocha ,
la vsicule

germinative renferme le mme nombre de chromosomes que les cellules so-

matiques et qu'il ne forme pas, au moment de la maturation, des groupes

quaternes. moins de considrer deux chromosomes de la plaque quato-

riale du premier fuseau, comme reprsentant ensemble un groupe quaterne.

En tout cas, la premire division est rductionnelle et non quationnelle comme
chez les autres animaux. La seconde division serait aussi rductionnelle dans

le sens de Weisrnann.

Dans la discussion qui a suivi la communication de Korschelt, Hacker a

essay d'expliquer l'exception prsente par Ophiotrocha. Il croit que deux
chromosomes primitivement diviss longitudinalement, au niveau de la pla-

que quatoriale. reprsentent les lments d'un groupe quaterne, dans lequel
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les rapports normaux des lments n'existent plus. Tandis que la formation

normale d'un groupe quaterne rsulte d'une division longitudinale d'un chro-

mosome, suivie d'une division transversale, on peut admettre que ces deux di-

visions, qui ont la mme importance fonctionnelle, se produisent chez cer-

tains animaux en ordre inverse; lapremire devient transversale et la second

longitudinale. F. Henneguy.

6. Buhler La Spermatogense chez le Crapaud commun. Dans
le schma classique de la diffrenciation de la spermatide en sperma-
tozode, le noyau devient la tte du spermatozode, la queue est une forma-

tion protoplasmatique; quant la pice intermdiaire, elle est, suivant

les auteurs, d'origine soit protoplasmatique, soit nuclaire et chromatique,
soit enfin centrosomatique. Les observations de Buhler le conduisent faire

une part beaucoup moins grande au protoplasma dans l'dification du sper-

matozode, ou mme lui refuser toute participation ce processus. Lors

de la transformation du noyau de la spermatide, il voit s'appliquer contre la

membrane nuclaire et plus tard s'enfoncer sous elle, et pntrer dans l'es-

pace nuclaire, un corps en forme d"abord de sphrule, puis de btonnet, qui
n'est autre selon lui que le centrosome que la dernire division a laiss

dans la spermatide. Ce corps s'allonge de plus en plus, perd sa colorabilit

qui ne se conserve que dans deux filaments marginaux qui rgnent sur toute

sa longueur. Ainsi prend naissance la queue avec ses deux fils marginaux.
Quant la pice intermdiaire, elle rsulte d'un prolongement que la masse

chromatique du noyau, fortement contracte lors de la diffrenciation sper-

matique, envoie sur le corps d'origine centrosomatique qui devient l'ap-

pendice caudal. Le spermatozode drive donc tout entier du noyau et du

corpuscule central devenu intranuclaire
;

il doit donc, au moins dans les

stades jeunes, tre recouvert dans sa totalit par la membrane nuclaire,
ainsi qu'on ne peut d'ailleurs le constater. A. Prenant.

42. Moore (J.-E.-S.). Sur quelques points de la spermatognse des

Mammifres. [I, c] L'auteur a tudi la formation des spermatozodes chez les

Mammifres. Ses recherches ont port sur le Chien, le Lapin, le Chat et surtout

le Rat. On peut, comme toujours, y distinguer trois phases : une premire de

multiplication des spermatogonies (laquelle a lieu par division directe) et qui
se termine par la formation des spermatocytes la suite d'une division longi-
tudinale des chromosomes

;
une seconde caractrise par l'volution des sper-

matocytes en spermatides par mitoses htrotypiques ;
une troisime o n'in-

tervient plus aucune division et durant laquelle les spermatides ne font que
se transformer en spermatozodes. Dans les spermatogonies, o l'on peut
compter environ 16 chromosomes au moment de la division, il n'y a d abord

pas d'archiplasme distinct; celui-ci n'apparat qu'un peu avant la formation
des spermatocytes sous la forme d'une masse faiblement colore. C'est le ne-

benkern tel que l'entend Platner. On ne voit pas alors de centrosomes qui ap-

paraissent un peu plus tard entre le noyau et le Nebenkern, comme deux pe-
tits corps gmins plus colors que ce Nebenkern et qui, avec les progrs de la

prophase, se sparent pour venir occuper chacun un des ples du fuseau. Leur

origine n'est pas absolument claire; il semble cependant qu'ils provien-
nent du Nebenkern, qui devient moins colorable au fur et mesure que la

mitose se poursuit et qui finit par n'tre plus distinct du plasma ambiant,
jusqu ce que l'anaphase un nouveau Nebenkern se reconstitue auxdpens des
fibres du fuseau. -- La fin de la division des spermatocytes est marque par
1 apparition au voisinage du noyau d'un corps de forme irrgulire qui n'est
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pas sans prsenter quelques ressemblances avec leNebenkern et auquel Moore
donne le nom de petit Nebenkem (the lesser Nebenkem). C"est une production
particulire aux spermatocytes qui ne se retrouve plus dans les spermatides.
Enfin, ces spermatocytes sont encore accompagns d'un corps chromatique
qui est sorti du noyau (masse chromatique d'Bermann). Par consquent, nous
avons dans les spermatocytes au moment de leur division de maturation : 1)
un noyau peloton chromatique trs lche qui se coupera en donnant 8 chro-

mosomes; 2) deuxeentrosomes
; 3) l'archiplasme (Nebenkem) ; 4) le corps chro-

matique extranuclaire. Ajoutons que le noyau contient un assez gros nu-
clole dont on ne sait au juste sl se mle l'un des chromosomes pendant
la division ou s'il va se redissoudre dans le cytoplasma quand la membrane
a disparu. De tous ces lments il en est un qui n'a aucune part morpholo-
gique la constitution du spermatozode, c'est le corps chromatique extranu-
claire. Les spermatocytes se sont diviss pour donner des spermatides.
Chacune d'elles est forme d'abord, d'un noyau trs pauvre en chromatine, d'un

corps cytoplasmique et d'une masse d'archiplasme. Mais bientt ce noyau se

divise, probablement par amitose chez le Chien et par mitose chez le Rat. Il

semble d'ailleurs que, dans la spermatognse des Vertbrs, ces deux proces-
sus de mitose et d'amitose ne soient pas si spars qu'on l'avait cru et qu'ils

puissent se suppler rciproquement. Quoi qu'il en soit, les spermatides des
Mammifres sont souvent plurinucles. Voyons comment ces spermatides
se transformeront en spermatozodes. Le noyau s'allonge suivant une direc-

tion radiale par rapporta l'axe du canalicule sminifre et prend peu peu
la forme d'un couteau pointu lame courbe dont le manche, d'abord indis-

tinct, se dgagera peu peu de l'ensemble et la base duquel on voit un petit

corps chromatique qui n'est vraisemblablement qu'une partie dtache de la

masse gnrale trs fortement eolorable et d'o part, dans le prolongement du

noyau tir, mais l'oppos de celui-ci. un filament extrmement tnu (cer-

cosome) qui sera l'axe de la queue du futur spermatozode. En mme temps,
l'archiplasme qui tait venu se coller comme une calotte la surface du noyau
quand celui-ci tait encore sphrique augmente de volume, tandis qu' son in-

trieur se diffrencie un corps plus sombre, irrgulirement arrondi

(archosome) au sein d'une masse vsiculeuse (vsicules archoplasmiques) . L'en-

semble prend plus ou moins la forme d'un ballon ou mieux d'une larme ba-

tavique dont le noyau serait, la pointe. Les choses ne s'achvent pas absolu-

ment de mme dans les diffrentes espces. Chez le Rat, le ballon disparat
et l'archosome restant vient s'accoler au noyau pour former la coiffe de la tte
du spermatozode, dans le Chat, le Lapin et le Chien, le ballon s'aplatit, se fend
et vient former la base du noyau deux prolongements; le reste de l'archi-

plasme n'entre pas dans la constitution du spermatozode et est expuls ult-
rieurement. Les centrosomes viennent se placer la base du filament axile,
autour duquel des filets protoplasmiques se rassemblent enmme temps que les

masses chromatiques dtaches de la tte disparaissent, rentrant peut-tre
dans le noyau. Les centrosomes sont parfois accompagns d'un corps qui ne
serait qu'une partie diffrencie du filament axile et qui correspondrait au

corpuscule intermdiaire de Ballowitz. Le cytoplasme entoure la tte du futur

spermatozode qui prendra peu peu ses caractres dfinitifs.

On voit que la spermatide possde tous les lments d'une cellule ordinaire

(cytoplasme, noyau, Nebenkem, centrosomes), et qu'il s'en ajoute d'autres qui
ne paraissent pas avoir de reprsentants ailleurs que dans la cellule repro-
ductrice mle. Quelle est la valeur de ces corps accessoires? L'auteur re-

marque d'abord que leur existence est trs variable dans les diffrents groupes
d'animaux, de sorte qu'il est impossible de considrer l'un ou l'autre comme

l'anne biologique, I. 1895. 8
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indispensable de la fcondation. Il en est de mme en ce qui concerne la di-

vision rductrice chez les Mammifres o quelquefois des phnomnes aini-

tosiques interviennent : les mitoses finales ne correspondent pas la vraie

division rductrice de l'oognse, de sorte que ce processus ne parat pas
tre essentiel dans la fcondation. L'incorporation de l'archosome, qui est,

nous l'avons vu, une portion du lesser Nebenkern, au spermatozode a une

certaine importance, car on sait que, dans les spermatozodes moins spcia-
liss, une portion de cytoplasme est toujours entrane dans l'oeuf par l'l-
ment mle, ce qui ne semble pas tre le cas dans beaucoup de formes o le

spermatozode possde une vraie queue. Chez les Mammifres, l'archosome,

driv de l'archoplasme, est incorpor la partie cphalique du spermato-
zode sous forme d'un petit corpuscule. Le Mitlelstck est absent mais sa place
semble occupe par le centrosome spermatique et un corpuscule interm-
diaire . Ou bien cet archosome reprsente l'archoplasme, c'est--dire est l'-

quivalent du Nebenkern et par consquent du Mittelstck d'autres animaux

qui aurait chang de place, ou bien il reprsente le spermocentre dcrit
la pointe cphalique chez divers animaux, c'est--dire correspond au centro-

some. C'est probablement la premire hypothse qui est exacte
, puisqu'il

existe dans le spermatozode du Mammifre des corps rpondant aux centro-

somes. - - L'existence d'un driv cytoplasmique dans le spermatozode con-

firme, pour les animaux, l'opinion de Strasburc.er qui croit que, chez les

plantes, un reprsentant du cytoplasme est ncessaire la fcondation propre-
ment dite. Il agirait probablement comme un levain hrditaire, de la mme
faon que les lments nucliniens sont supposs oprer, en dterminant un

quilibre dans l'hrdit. Enfin la transformation archoplasmique reprsen-
terait pour le cytoplasme la division rductrice des lments chromatiques :

elle se produit seulement pour l'lment mle. [XV]-- G. Saint-Rmy.

65. Wheeler. Les centrosomes dans l'uf fcond de Myzostoma
glabrum. Ce mmoire contribue la solution de deux questions princi-

pales. C'est, en premier lieu, la question de l'origine des centrosomes de l'uf
fcond. Pour \\"heeler, ces centromes sont exclusivement d'origine mater-

nelle, ce qui vient rencontre des rsultats publis par Mead et aussi par Wil-

son et Mathews dans le mme numro du mme priodique. C'est qu'en effet

jamais il n'a russi voir de centrosomes ni d'asters au contact du pronucleus
mle. Le quadrille des centres est le rsultat d'une erreur d'interprtation. Il

n'y a pas quatre centrosomes, deux paternels, deux maternels, qui se fusion-

neront ensuite deux par deux. Mais les quatre centrosomes, tous de prove-
nance maternelle, qu'on peut effectivement trouver la fois, sont produits par
la division trs prcoce des deux centrosomes polaires qui prsident la pre-
mire division de l'uf fcond. Accessoirement, l'auteur fait connatre un
dtail de structure intressant concernant la tte du spermatozode, qu'il a
cru constitue par 24 disques chromatiques superposs; ce dtail emprunte
un intrt tout particulier cette circonstance que la numration des chro-

mosomes dans la vsicule germinative, dans les pronucli, dans l'uf fcond
donne les chiffres 12 et 24.

En second lieu, ce mmoire contient quelques faits relatifs la destine du
nuclole de la vsicule germinative. Wheeler a constat qu'aprs la dispari-
lion de la membrane nuclaire, le nuclole demeure en place, tandis que le

premier fuseau de direction vient occuper la, position priphrique que l'on

sait. Log dsormais dans le protoplasina vitellin en dehors du noyau, le nu-
clole y demeure pendant les premires phases de la segmentation, sans se

diviser, sans se modifier, si bien qu'il reste tout entier dvolu l'un des blas-
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tomres, le plus gros, qui est probablement celui de l'endoderme. Ce court m-
moire n'est qu'une communication prliminaire d'un travail plus tendu. [I. c]

A. Prenant.

17. Field (G.-W.). Morphologie et physiologie du spermatozode chez

les chinodermes. Le spermatozode mr est constitu par le noyau avec

le centrosome formant la tte proprement dite, par le milosome formant le

segment moyen, et par la queue. La membrane de la cellule aux dpens de

laquelle s'est dvelopp le spermatozode persiste autour de la tte et du seg-
ment moyen; la queue est attache la membrane et n'a pas de connexion
avec le segment moyen.
Une spermatogonie, par deux divisions mitosiques successives, donne nais-

sance quatre spermatozodes: chacune de ces divisions, le nombre des
chromosomes est rduit de moiti. Le spermatozode renferme neuf chromo-

somes; ce nombre est caractristique pour les chinodermes.
Le noyau de la spermatide en se transformant en noyau du spermatozode

expulse pralablement son suc nuclaire et ne renferme plus (pie de la chro-

matine. Quand le spermatozode a pntr dans l'uf et devient le pronu-
clus mle, le suc nuclaire rapparat, et provient vraisemblablement du

cytoplasme de l'uf. Le centrosome du pronuclus drive directement du
centrosome des cellules des gnrations prcdentes. Dans la spermatide et

le spermatozode, ce centrosome est extranuclaire; il parat tre intranu-

claire dans la spermatogonie et dans le spermatocyte. [I, a, c]

Le centrosome mle, de forme sphrique, se compose d'une partie centrale

dense, entoure d'une masse homogne claire. Il est trs petit chez les Crino-
des et les chinodes, plus grand chez les Holothurides, Ophiurides et Ast-
rodes. Il prsente le mme aspect et les mmes ractions que le mitosome
et rsulte probablement de la diffrenciation d'une seule et mme substance
aux dpens de laquelle se forme le fuseau nuclaire. [I, a, c]

Le mitosome ne prend pas part la fcondation; il reste la priphrie
de l'uf avec la queue, et il est rapidement absorb ou dtruit. Le centro-

some accompagne le noyau, dont il est le complment ncessaire, et devient

le centrosome du premier noyau de segmentation, l'uf ne contenant pas de

centrosome. F. Henneguy.

_

70. Wilson et Mathews. Maturation fcondation el polarit de l'uf des

Echinodermes, nouvelle interprtation du quadrille des centres. Ces auteurs

ont repris l'tude des phnomnes intimes de la fcondation chez les chino-

dermes en examinant, soit l'tat vivant soit sur des coupes, l'uf de Toxop-
neustes variegatus, Asterias Forbesii, Arbacia punctulata. Chez Toxopneustes

variegatiis qui a fourni des observations trs compltes, l'archoplasme de l'uf

disparat entirement aprs l'expulsion des deux globules polaires, tandis que
le noyau se reconstitue sous forme d'une vsicule sphrique, excentrique. Le

spermatozode pntre en un point quelconque et dtermine l'apparition d'un

cne d'entre qui persiste longtemps. La membrane vitelline qui se forme

tout de suite retient la queuedu spermatozode dont la tte et la pice moyenne
pntrent seules dans l'uf. La tte, de forme lancole, entre lapointe en avant.

mais elle tournedelSO ,
tandis qu'apparat sa base un aster, drivant trs pro-

bablement de la pice moyenne rythrophile. En marchant vers le noyau femelle,

le noyau spermatique devient ovalaire et son spermaster grandit au point d'en-

vahir toute une moiti de l'uf. Le noyau femelle s'avance la rencontre du

noyau mle, et pendant qu'ils se fusionnent, le spermaster se divise en deux
moitis qui se portent aux ples opposs du noyau de segmentation de structure
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rticule. A aucun moment il n'existe d'ovocentre : la sphre centrale des

asters consiste en un rticulum avec des paississements nodaux dont l'ap-

parence varie avec les procds de fixation. L'aurole incolore de Fol est un

produit artificiel. [I, c]

Aprs l'union des pronuclus, le noyau de segmentation gagne une position

voisine du centre de l'uf : son excentricit marque la polarit dfinitive

de l'uf, et on constate que les micromres du stade seize cellules sont

forms au ple oppos au noyau de segmentation. Mais comme la position

de ce noyau n'a pas de rapport avec celle de la vsicule germinative, celle-ci

semble par consquent ne pas influer sur la polarit de l'uf. En raison

des rapports des trajets effectus, le plan de la premire segmentation passe
le plus souvent par le point d'entre du spermatozode.
Le fait saillant c'est qu'il n'y a dans /'uf mr ni aster, ni centrosome, et

qu'il ne se produit par consquentpas de quadrille des centres et de copulation de

centrosomes comme le prtend Fol. C'est seulement dans lescas de fcondation

double, trs communs chez Toxopneustes, qu'on observe des images en pseudo-
quadrille, chaque spermatozode donnant naissance un amphiaster, d'o la

prsence de quatre centres. Parfois, on observe la formation d'un ttraster

par l'union des deux amphiasters, et finalement la division de l'uf en quatre
cellules ds la premire segmentation, comme l'ont dcrit Hertwig et Driesch.
Il est possible que Fol ait t tromp par de tels cas dedispermie. Des consid-
rations thoriques tires des faits parlent aussi contre le quadrille. [VI, -{]

Chez Asterias Forbesii, Mathews a tudi des ufs maturation naturelle et

des ufs mris artificiellement par agitation. On n'observe pas de centroso-

mes avant l'poque de la maturation; Mathews les a trouvs alors sous forme
de deux granules provenant ou de l'intrieur du noyau ou de sa paroi qu'ils
dchirent pour sortir : l'archoplasme leur forme aussitt un petit halo, puis se

divise en deux sphres en renfermant un chacune. Lorsque le noyau femelle
se reforme par la fusion de quatre ou cinq petites vsicules, les centrosomes

disparaissent et les rayons archoplasmiques se dtruisent peu peu. Lesph-
nomnes de la fcondation diffrent peu de ceux de Toxopneustes; mais la

division du spermaster est prcoce et se produit avant la runion des deux

pronuclus mle et femelle, montrant bien l'origine du premier amphiaster
de segmentation exclusivement aux dpens de l'aster spermatique. Chez Ar-
bacia punctulata, les choses se passent comme chez Toxopneustes. [I, a;VI. j]

Toutes ces observations montrent donc qu'aprs la formation du deuxime
globule polaire l'archoplasme de l'uf disparait : il n'y a pas d" ovocentre .

ni par consquent de quadrille . L'archoplasme du premier amphiaster de

segmentation est entirement dvelopp aux dpens ou sous l'influence de

l'archoplasme spermatique qui drive de la base de la tte du spermatozode,
trs vraisemblablement de la pice moyenne. Il n'y a pas de vritable centro-

some dans le spermaster. ni dans les premiers asters de segmentation. G.

Saint-Remy.

69. Wilson (C. B.) et Leaming (E.i.
-- Atlas de la fcondation et de la

Caryokinse de Vuf. - Cet ouvrage, qui a pour objet la fcondation de

l'uf du Toxopneustes variegatus, ne renferme aucun fait nouveau par rapport
au mmoire prcdent. Il contient une srie de bonnes photographies micros-

copiques qui viennent l'appui des interprtations donnes par les auteurs de
leurs prparations. L'atlas de Wilson et Leaming sera utile dans les labora-

toires parce qu'on y trouve des donnes prcises sur le moment exact o il

iaul examiner les ufs vivants et fixer ces ufs, lorsqu'on veut suivre les

diffrents stades de la fcondation et de la segmentation. [I. cl F. Henneguy.
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38. Mead. Maturation et fcondation de Vuf et Chsetopterus perga-
mentaceus. Au moment de l'entre du spermatozode dans l'uf, le pre-
mier fuseau de maturalion est l'tat de plaque quatoriale et prsente neuf

chromosomes et un centrosome chacune de ses extrmits. Le pronuclus
mle est pourvu d'un centrosome entour d'un aster, qui tantt le prcde,
tantt le suit.

Le second fuseau de maturation montre encore un centrosome son extr

mit interne. Le pronuclus femelle est form de neuf chromosomes vsicu-

leux, entours de lignes radies, qui s'effacent mesure que ce pronuclus
se rapproche du pronuclus mle. Au moment o les deux pronuclus arri-

vent au contact, le pronuclus mle est accompagn de deux centrosomes, des-

quels partent de longs rayons qui s'tendent jusqu' la priphrie de l'uf.

Les deux centrosomes s'loignent l'un de l'autre pour se placer aux extr-
mits du grand axe des deux noyaux conjugus, et deviennent les centroso-

mes du premier noyau de segmentation.
Chez Chsetopterus, il n'y a donc pas union de centrosomes mles avec des

centrosomes femelles; les centrosomes femelles dgnrent aprs l'expulsion
des globules polaires, seuls les centrosomes mles persistent dans l'uf et de-

viennent les centrosomes des cellules embryonnaires, qui renferment dix-

huit chromosomes. F. Hexneguy.

18. Foot (Katarine). Noie prliminaire sur In maturation ri la fconda-
t ion de l'uf d'Allobophora ftida. L'auteur a tudi l'uf d'il, flida dans

l'ovaire et dans le cocon. Lorsque celui-ci est dpos, le premier fuseau de ma-
turation est form au centre de l'uf; les nucloles de la vsicule germinative
se sont disperss dans le cytoplasme. Les spermatozodes sont libres dans l'al-

bumine et le moment normal de leur entre semble tre aprs que le premier
fuseau a atteint la priphrie. La pntration du spermatozode s'accompagne
de l'apparition d'une figure conique rappelant le cne d'attraction. L'aster

spermatique se montre immdiatement aprs l'expulsion du premier glo-

bule polaire : il n'est pas vident que la pice moyenne du spermatozode
soit ncessaire sa formation. Le spermatozode se dirige gnralement
vers l'aster central du fuseau, ce qui semble indiquer que celui-ci diffre

de l'aster priphrique; lorsqu'il a pntr une certaine profondeur, on

observe autour de lui des corpuscules colorables d'origine inconnue
( granu-

les spermatiques ). Il peut entrer jusqu' trois spermatozodes qui atteignent

tous le stade de pronuclus. Les pronuclus mle et femelle ont une structure

identique et ne peuvent s3 distinguer. Les chromosomes sont toujours

au nombre de onze dans les fuseaux de maturation, les globules polaires, et

dans l'uf aprs l'expulsion des globules; ceux de l'uf prennent la forme

vsiculeuse. Un troisime globule polaire est form par la division du pre-

mier; tous peuvent aussi se fragmenter en plusieurs portions dont quel-

ques-unes prives de chromatine. L'auteur a observ la formation aux

ples opposs de l'uf d' anneaux polaires nigmatiques comme on en a

dcrit ailleurs. [I] G. Saint-Rem y.

5<>. Sobotta (J.). Fcondation d'Amphioxus lanceolatus. L'uf d'Am-

phioxus, qui n'est nullement pauvre en deutoplasma, comme on l'admet sur la

foi des travaux de Kovalewsky et de Hatschek, est au contraire ranger ct
de ceux des Amphibiens et des Lamproies sous le rapport de sa teneur envitel-

lus. Cet uf ne forme qu'un seul globule polaire, ainsi que Hatschek l'avait

dj observ. La figure de direction
,
oriente radialement toutes les phases

de la mitose, ne possde ni corpuscules ni asters polaires, fait concordant
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avec ce que l'auteur a observ dans le phnomne de maturation de l'uf de

Souris. Comme chez la Souris aussi, les chromosomes ont la forme de courts

btonnets. Les pronuclus mle et femelle se fusionnent; l'un des deux pa-
rat entourer, embrasser (umarmen) l'autre; il rsulte de cette fusion un

vrai novau de segmentation, fait qui spare nettement le phnomne de la

fcondation chez YAmphioxus de celui de la Souris: la figure mitosique du

noyau de segmentation est pourvue d'irradiations polaires nettes, mais non de

corpuscules polaires [du moins l'auteur ne les signale ni ne les figure]. Les

chromosomes sont de longs btonnets, comme dans l'uf fcond de la Souris.

et diffrent donc de ceux de la figure directrice. La segmentation du vitellus

est parfaitement gale. A. Prenant.

53. Riickert. Sur /'indpendance persistante des substances nuclaires

paternelle et maternelle pendant le premier dveloppement de V uf fcond de

Cyclops. Si l'on rejette comme dmentie par les faits la thorie de l'her-

naphroditisme cellulaire, telle que Minot et E. Van Beneden l'ont conue,
on a nanmoins le devoir d'examiner la question qui formait la base mme
de la thorie de l'hermaphroditisme pur et sans mlange : la question de l'in-

dividualit des demi-noyaux, des pronuclus paternel et maternel, simple-
ment juxtaposs dans les cellules des tissus, comme ils le sont dans l'uf

fcond, se distinguant sans jamais se confondre travers les innombrables

divisions cellulaires qui se succdent. Van Beneden fit ce qu'il put pour

prouver cette individualit, indispensable pour la bonne assiette de sa thorie.

Lors du passage du dyaster la phase de repos il vit, dans les deux premiers

noyaux de segmentation ?Ascaris megalocephala bivalens, que les 4 chro-

mosomes conservent leur situation respective. Puis, quand se forme lespirme
del division suivante, il ne se produit pas, selon Van Beneden, un filament

unique et continu; il s'en forme d'emble deux: bientt chacun se segmente
transversalement; de l, 4 chromosomes. Il est donc probable, dit-il, que
des quatre anses aux dpens desquelles se reconstitue un noyau, deux se

juxtaposent bout bout par une de leurs extrmits, qu'elles restent, au con-

traire, distinctes par les autres extrmits et que les deux groupes, compre-
nant deux anses chacun, restent indpendants l'un de l'autre, dans le noyau
au repos . Il suppose enfin que chacun de ces deux groupes reprsente l'en-

semble des chromosomes de l'un des pronuclus. Tel est l'tat de la question.

Elle est peu avance. Van Beneden, comme il le reconnat lui-mme, n'a pas
russi constater par l'observation directe l'indpendance des deux demi-

noyaux paternel et maternel; d'autre part, il s'est arrt au stade de 2 blasto-

mres. Depuis lui. aucune tentative n'a t faite pour tablir la distinction

des deux chromatines paternelle et maternelle travers les gnrations cellu-

laires qui se succdent chez l'embryon et chez l'adulte, pour fonder la notion

de l'individualit des pronuclus. Cette notion, proche parente de celle de

l'individualit des chromosomes, ne concide pas avec elle. On comprend bien

que dans chacun des groupes de chromosomes qui reprsente un pronuclus,
ces chromosomes se fusionnent, de mme que, d'autre part, les chromosomes

gardant leur individualit, le groupement primitif peut disparatre et un autre

groupement lui succder.
Pour faire la preuve de l'individualit des pronuclus. plusieurs conditions

-ont requises. La premire remplir, c'est de montrer dans les cellules une
constitution binaire : par exemple, dans le noyau au repos, la forme bilobe
de ce noyau; dans la figure mitosique un double groupe de chromosomes.
Mais cette forme, ce groupement ne sont pas ncessairement dus la conserva

tion de deux moitis nuclaires paternelle et maternelle: ils pourraient tre
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l'effet de causes mcaniques qu'il faudra secondement carter avec soin. En
troisime lieu, il faut que cette forme hilobe d\i noyau quiescent, que ce

groupement binaire des chromosomes dans la figure mitosique se succdent
sans interruption, qu'ils ne fassent dfaut aucun des moments du repos cel-

lulaire, aucun des stades de la division : que toutes les cellules de segmen-
tation, toutes les gnrations cellulaires offrent la trace de l'tat bipartit h-
rditaire : une observation isole serait sans valeur. *

Fig. 30. Segmentation de l'uf de Cyclops d'aprs Rckert.
I. Stade 2 blastomres; dyaster; fuseaux et plaques chromatiques-filles doubles. La figure

\ mitosique de l'un seulement des blastomresa t dessine.
a. Stade 4 blastomres; spirme ;

double peloton.
3. Stade 32 blastomres; noyaux bilobs, noyaux doubles,
i. Stade 2 blastomres; phase de repos; noyau bilob.
5. Stade 2 blastomres; reconstitution du noyau-lils, passage du dyaster l'tat quiescent
deux groupes vsiculaircs dans le novau.

L'auteur ralise peu prs ce programme.
Il nous montre (fig. 30) dans les premiers blastomres de Cf/chj>s slrenuus

des pelotons, des fuseaux doubles et des plaques chromatiques-filles doubles

aussi (i et 2) ; et il loigne de son mieux les influences mcaniques qui auraient

pu produire ces dispositions. L'existence des fuseaux et des plaques chroma-

tiques doubles a t dj d'ailleurs constate. L'auteur cite Hacker; il aurait

pu surtout citer Carnoy avec ses fuseaux dimidis
La reconstitution du noyau au repos se fait par l'intermdiaire de stades

vsiculaires. Le noyau se transforme en un amas de vsicules claires, dont la
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chromatine dcompose en arains et btonnets forme la paroi: ces vsicules

primaires confluent ensuite en vsicules secondaires plus grosses, le noyau,
d'acineux qu'il tait, devenant alors grossirement lob; les vsicules secon-

daires se fusionnent enfin, et le noyau prend un contour lisse et rgulier. Or

il est habituel, au cours de ces transformations, que les vsicules nuclaires

primaires ou secondaires se montrent rparties en deux groupes plus ou

rmfins distincts (5). Le noyau dfinitivement reconstitu est alors bilob,

partag en deux parties par une cloison chromatique, indpendante de la

membrane achromatique du noyau (3 et 4). Ces noyaux bilobs, doubles, ont

t dj dcrits par les auteurs qui se sont occups de la segmentation de

l'uf, par exemple par Fol chez Toxopneusles lividus, par Bellonci et Kl-
liker chez Siredon, par Hacker, qui les ayant constats chez Cyclops, les a

mme dj attribus la persistance des pronuclus pendant la premire
segmentation de l'uf.

Ces dispositions, l'auteur les a observes jusqu'en des stades trs avancs
du dveloppement embryonnaire ;

il les trouve au stade de 32 blastomres et

mme dans celui de la formation des feuillets. Bien plus, il veut qu'elles per-
sistent pendant toute la vie et prtend mme les retrouver chez l'adulte dans

les figures de la maturation de l'uf. Il y a en effet observ des groupements
binaires des chromosomes. Mais, outre que les figures qu'il en donne sont peu
dmonstratives, il a perdu pendant des milliards de gnrations cellulaires le

fil conducteur et la trace des pronuclus. Et il faut tre physionomiste habile

pour oser mme supposer (car Riickert ne fait que supposer), aprs tant

d'existences cellulaires coules, que dans ces groupes de chromosomes on a

les pronuclus devant soi.

Les deux intressantes conclusions gnrales qui se dgagent de ce travail

sont formules par hauteur lui-mme de la faon suivante :

Dans les premiers temps du dveloppement une partie au moins des

noyaux n'offrent pas de fusion des moitis paternelle et maternelle
;
un tel ph-

nomne n'est donc pas ncessaire pour la marche normale du dveloppement.
La chromatine peut conserver sa distribution primitive, bien que s'tant

maintes fois divise mitosiquement et dcompose en une charpente filamen-

teuse fine, bien que les autres processus vitaux, tels que l'assimilation et

l'accroissement, qui se passent au sein de sa substance, cette poque o

les divisions se succdent rapidement soient plus actifs que partout ail-

leurs . [I, c]

Les noyaux doubles dcrits par moi dans les premires phases du dve-

loppement possdent donc nettement une constitution bilatrale symtrique,
laquelle on devra accorder d'autant plus de valeur qu'elle est due non

une cause accessoire quelconque, mais la gense mme du premier noyau
embryonnaire par la voie de la fcondation. Le plan de symtrie partage le

noyau en une moiti paternelle et une moiti maternelle .

En dehors de la question de l'individualit des pronuclus, qui est princi-

pale, l'auteur s'arrte incidemment sur deux points intressants.

L'un est le mode suivant lequel se forment les vsicules nuclaires, lors de

la reconstitution au repos des noyaux-tilles; l'auteur examine et discute les

observations et les interprtations de Bellonci, 0. Schultze, Kolliker, Hen-

NEGUY, VAN DER STRICHT. [I, c]

L'autre point est la constatation, dans les figures de maturation de plu-
sieurs espces de Cyclops, de la disparition habituelle de l'une des ttrades

chromatiques; leur nombre est ainsi tomb de 12 11. ou bien de 8 7.

Riickert ne tranch d'ailleurs ni la question du pourquoi ni celle du comment
de ce curieux phnomne. [I, c] A. Prenant.
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71. Zoja (R.). Indpendance des chromatines paternelle ci maternelle dans
le noyau des cellules embryonnaires. L'auteur a ralis comme Herla (Arcl.
Biol. 1894) et 0. Meyer (.lena. Zeitschr., XXIX) des fcondations croises
entre les deux varits univalente et bivalente de l'Ascaride du Cheval. Il

s'en est servi pour vrifier la donne rcemment due Ruckeit, de l'ind-

pendance des deux chromatines paternelle et maternelle dans le noyau des

cellules embryonnaires. Ses observations sont, sur plusieurs points, confirma-
tives de celles de Herla et de Meyer : le chromosome paternel de la varit
univalente est plus petit que chacun des deux chromosomes maternels prove-
nant de la varit bivalente; quant la reconstitution des chromosomes pater-
nel et maternel, lors de la mitose, la suite de la priode quiescente, l'auteur

n'a pu retrouver les faits dcrits par Herla. La conclusion gnrale qu'il tire

des faits qu'il a observs est entirement conforme celle de Ruckeut : c'est

l'indpendance persistante des deux chromatines paternelle et maternelle. -

A. Prenant.

57. Seeliger (O.).
- Existe-t-il des organismes issus de la fcondation

sans caractre maternel? [XV, o] En 1889, Boveri publia un mmoire
qui eut un grand retentissement dans le monde scientifique. Il russit
croiser deux espces d'Oursins appartenant deux genres diffrents : des

ufs de Sphserechinus granularis produisirent des larves aprs avoir t f-
conds avec des spermatozodes d'Echinus microluberculatus, larves qui
taient strictement intermdiaires entre celles des formes parentes. En se-

couant les ufs de Splixreclnnus de manire obtenir des fragments d'ufs

dpourvus de noyau, et en les fcondant avec la liqueur sminale d'Echinus,
Boveri obtint des larves dont un certain nombre diffraient de celles de l'ex-

prience prcdente. En effet, elles taient plus petites, les noyaux de leurs

cellules taient aussi plus petits, et elles ressemblaient aux larves de l'espce
paternelle.
Boveri soutint que ces larves devaient provenir de fragments d'ufs d-

pourvus de noyau, et ses raisons taient les suivantes : les faibles dimen-
sions des larves provenaient de la rduction du volume de l'uf, et la pe-
tite taille des noyaux s'expliquait facilement puisqu'ils provenaient du pronu-
cleus mle seulement. 11 tirait de ces expriences la conclusion que le noyau
(Hait le seul facteur de l'hrdit puisque les larves obtenues taient dpour-
vues de tout caractre maternel. L'importance capitale de ce rsultat amena

Seeliger reprendre le travail de Boveri en s'attachant surtout vrifier les

raisons que ce dernier donnait pour soutenir son hypothse, c'est--dire de

voir :

1 s'il est exact que l'hybride est toujours intermdiaire entre les deux for-

mes parentes;
2 si vraiment les larves petits noyaux ne peuvent provenir que de frag-

ments d'ufs nucls.
Notons d'abord que, pas plus que Boveri, Seeliger n'a pu voir s'effectuer la

fcondation de fragments d'ufs nucls; tous ses essais dans ce sens ont

t infructueux. Il ne nie cependant pas en principe que cela puisse avoir

lieu, il demande seulement qu'on n'accepte pas de confiance les conclusions

de Boveri avec les suites qu'elles comportent; d'autant plus que ses propres
essais d'hybridation normale ont t tout fait dfavorables ce dernier

comme on pourra le voir dans la suite.

En ne s'en tenant qu'aux diffrences principales la larve normale de

Sphserehinus a une forme plus massive (pie celle d'Echinus ; elle possde
une baguette calcaire ab-anale verticale, tandis que l'autre en est dpour-
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vue et ses baguettes anales sont formes par trois tiges parallles runies
de place en place par des ponts calcaires, ce qui leur donne un aspect fe-

ntre. Les baguettes anales de la larve d'Eehinits sont formes par une sim-

ple tige calcaire. Le> larves hybrides, qui se dveloppent plus lentement que
les larves normales, prsentent tous les caractres intermdiaires entre les lar-

ves normales; mais en outre, il y en a qui arrivent ressemblera l'un des pa-
rents, il y en a mme qui sont des larves ^Echinus typiques ; cependant jamais
elles n'arrivent ressemoler compltement aux larves de lanire. On peut dire.

en rsum, que te* hybridesprsentent tous les intermdiaires entre les larves

des /'ormes parentes et que ces larves indiquent aussi la limite de variation des

larves hybrides. Ainsi, pour prendre un exemple, les baguettes abanalessonttrs
souvent formes par deux tiges calcaires, ce qui est un caractre strictement

intermdiaire entre les deux formes parentes; mais il y en a aussiune tige,

trois tiges, deux grandes tiges et une petite, une longue tige et deux pe-
tites . etc.. mais jamais ces baguettes ne sont strictement semblables aux

baguettes fentres des larves maternelles. On trouve les mmes interm-
diaires pour la forme extrieure et pour la baguette ab-anale verticale.

De l. il ressort que le premier argument de Boveri n'a pas de valeur

puisqu'on obtient des larves ayant les caractres paternels dans le cas d'hy-
bridation de produits gnitaux normaux. De nombreuses mesures de noyaux
chez les larves hybrides normales ont montr que les dimensions de ces

lments de la cellule peuvent varier du simple au double. La mme chose

peut se constater sur des larves provenant d'ufs secous avant la fconda-
tion. Le second argument de Boveri n'est donc pas plus lgitime que le

premier: la petite taille des noyaux d'une larve ne permet pas de conclure

qu'elle provient d'un fragment sans noyau.
Les (''tudes de Seeliger permettent aussi d'intressantes considrations sur

l'hybridation en gnral. Les faits dcrits jusqu' prsent, par les divers au-

teurs ont permis de dterminer trois modes diffrents de distribution des

caractres parents chez l'hybride :

1 l'hybride ressemble l'un des parents seulement:
2 il aune forme strictement intermdiaire entre les deux formes parentes:
3 ri

il ressemble par certains cts au pre, et par d'autres la mre.
Il faut ajouter encore le cas, frquent surtout dans le mtissage, o le pro-

duit prsente des caractres absents ou peu prononcs chez les parents et qui

reproduisent des caractres ancestraux. Ces trois cas peuvent coexister.

Il ne faut cependant pas oublier que les constatations prcdentes sont

faites sur des larves. Les Sphrechinus et les Echinus vivant peu prs dans
les mmes parages, il doit certainement arriver que l'hybridation de leurs

produits sexuels se fasse aussi l'tat normal et cependant on n'a pas encore

trouv d'Oursin adulte prsentant les caractres intermdiaires, entre les

deux espces. Il est donc plus que probable que les larves hybrides ne peu-
vent pas dpasser un certain degr d'volution; cela n'a rien d'tonnant.

lorsqu'on pense que ce phnomne est commun dans les espces dimor-

phisme sexuel trs prononc comme la Bonellie, par exemple. Il est im-

possible, dans ce cas, que le produit puisse avoir des caractres interm-
diaires entre les deux formes parentes, car il serait un monstre non viable.

Il est donc forc de se dvelopper dans le sens paternel ou maternel. Cette

considration explique aussi pourquoi chez les plantes o l'hybridation est si

facile et si frquente on n'a dcrit jusqu' prsent que les trois cas de ressem-

blance, cits plus haut. Les auteurs n'ayant vu que des formes adultes n'ont

pas pu constater le phnomne qui ressort des tudes de Seeliger. Il est

certain cependant que l'embryon ou la toute jeune plantule. doit prsente!'
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les mmes limites de variation que les hybrides des Oursins tudis; niais

les individus seuls qui entrent dans les trois catgories mentionnes arrivent

se dvelopper.
On peut conclure aussi de ce travail qu'il y a une ressemblance entre les

phnomnes hrditaires normaux, et les phnomnes de l'hybridation. Les
lois de la ressemblance du produit avec les parents sont les mmes que l'on

croise deux individus ressemblants d'une mme varit et mme deux es

pces diffrentes, ("est cette conclusion qu'tait arriv Darwin.
Il faut remarquer qu'au point de Vue de l'interprtation des larves caractres

paternels seulement, il y a une cause d'erreur possible. En effet, les larves

deSphxrechimis ne paraissent qu' un stade d'volution plus avance de la forme
Echinus. Tous les caractres qui la distinguent del larve de cette dernire
forme ne constituent pas des diffrences fondamentales, ce sont plutt des
caractres surajouts aux caractres de la larve d'Echinus et il est mme trs

probable que ces formes sont relies par un lien gntique. Il s'ensuit que
les larves hybrides ressemblant exclusivement aux larves de la forme pater-
nelle ne peuvent tre considres comme dpourvues entirement de plas-
mas caractres maternels. Cela n'est pas probable aussi par la simple con-

sidration que, au point de vue chimique, il y a certainement dans l'embryon
un mlange des deux substances paternelle et maternelle. La disparition des

caractres d'un des parents peut trs bien s'expliquer par ce que Weismann

appelle l'hrdit pseurfo-iitottot/ne. E.-G. Racovitza.

62. Tieghem (Ph. Van). Acrogamie et basigamie. Chez les vgtaux
angiospermes, la cellule mre de l'oosphre. qu'aujourd'hui encore on ap-

pelle trs improprement le sac embryonnaire ,
se divise avant la fconda-

tion, de faon produire un endosperme rudimentaire. Cet endosperme est

polaris par la formation d'une triade de cellules au sommet, d'une triade

la base et d'un reliquat intermdiaire, binucl, d'o procdera l'albumen.

Dans toutes les plantes o la cellule-mre de l'endosperme prend nais-

sance dans le nucelle d'un ovule tgument, c'est la cellule mdiane de la

triade suprieure ou, son dfaut, une des synergides qui l'escortent, qui
se diffrencie en une oosphre, et qui, aprs fcondation, produira l'embryon.
La triade infrieure (cellules antipodes) est strile.

Chez les Loranthaces, la cellule mre se forme directement dans la paroi

de l'ovaire. Quelques plantes de cette famille dveloppent leur endosperme
et leur oosphre suivant la rgle habituelle: mais les sections des Elytran-

thes et des Gaiadendres se comportent autrement. La cellule mre de l'en-

dosperme nat sous l'piderme de la face interne, se dirige obliquement de

manire tourner en dehors et vers le bas son ple superficiel, vers le haut

et en dedans son ple profond. Celui-ci traverse l'piderme interne et arrive

au-devant du tube pollinique. C'est la cellule mdiane de la triade basilaire

qui est fconde.
Dans le genre Arreuthobium, dont l'auteur fait le type d'une famille voi-

sine des Loranthaces, les cellules mres naissent sous l'piderme d'un pla-

centa central libre, prennent une direction oblique et, comme dans le cas

prcdent, prsentent au tube pollinique la triade basilaire. Dans ces deux

cas, la polarit de l'endosperme est renverse; la triade basilaire ramene
en haut prend le rle dvolu d'ordinaire la triade apicale et rciproque-
ment. Il en est de mme chez plusieurs Balanophoraces. dont l'ovule nu

reoit le tube pollinique, non par la surface libre, mais travers la chalaze.

La cellule mle rencontre d'abord la triade basilaire et en fconde la cellule

mdiane. Ici le changement de polarit s'accompagne de chalazogamie.
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Si l'on appelle acrogames les Angiospermes qui produisent l'oosphre et les

deux synergides, reoivent la cellule mle, forment l'uf et dveloppent

l'embryon dans le sommet de l'endosperme, on nommera basigames celles

qui, au contraire, produisent l'oosphre et dveloppent l'embryon dans la

base de l'endosperme.

[L'importante dcouverte de Van Tieghem dmontre l'quivalence sexuelle

entre les cellules de la triade suprieure et les cellules antipodes. Seuls les

novaux producteurs de l'albumen paraissent incapables de fonctionner

comme nuls; mais rien dans leur destine ne justifie un rapprocliement avec

les lments mles. La diffrenciation du sac embryonnaire des Angios-

permes ne saurait donc tre interprte dans le sens d'une maturation de l'uf

par sparation de parties mles primitivement confondues avec les parties

femelles dans un germe hermaphrodite.
Tn complment dsirable aux recherches de Van Tieghem serait la

numration .des chromosomes des cellules antipodes chez les basigames.
.Guignard a dmontr (Nouvelles tudes sur la fcondation, Ann. se. nat..

Bpt'., 7e srie, t. XI\". 1891, p. 245), que le noyau de l'oosphre. seul charg
dans l'organe femelle de la transmission des caractres et des proprits
hrditaires

, garde le nombre rduit de segments chromatiques apparu
lors de la premire division du noyau de la cellule mre. Au contraire on

.voit rapparatre, dars la division qui donne les noyaux de la triade inf-

rieure, un nombre de chromosomes plus lev. Si cette inconstance, constate

dans les genres Lilium et Fritillaria, se retrouvait dans la cellule qui fonc-

tionne comme oosphre chez les basigames, l'importance attribue la fixit

du nombre des chromosomes au point de vue de la transmission des caractres

ancestraux se trouverait amoindrie. [I, a; XV]
[Je croirais plus volontiers que les cellules antipodes, primitivement iden-

tiques la triade suprieure, ont perdu les caractres morphologiques de

l'uf, notamment le nombre fixe des chromosomes, par suite d'un long d-
faut d'usage de la facult d'tre fcondes. La perte de la fonction femelle

accompagne-t-elle la perte de la constance du nombre des chromosomes? Ce

problme intresse la biologie gnrale et Van Tieghem ne manquera pas de

nous en fournir prochainement la solution;] Paul Vuillemin.

67. Wille (N.). Sur la fcondation de Nemalion mullifidum. Schmitz

n'tait pas arriv suivre le noyau de l'anthrozode des Florids dans son

trajet travers le trichogyne, jusqu'au carpogone. Plus heureux, Wille a pu
observer les phnomnes principaux de la fcondation [du moins ceux qu'on
considre comme tels]. Au fur mesure que le noyau de l'anthrozode
chemine dans le trichogyne (qui n'est comme on sait qu'un long prolonge-
ment de la cellule femelle spar du corps de celle-ci par un troit trangle-

ment), le noyau qui occupait primitivement la partie basilaire du carpogone
remonte vers l'troite ouverture la rencontre du noyau mle. Celui-ci, aprs
s'tre tir pour franchir le rtrcissement, s'arrondit de nouveau et vient

s'accoler, au sommet du carpogone, du noyau femelle avec lequel il ne tarde

pas se fondre.

Ces deux noyaux, peu prs d'gale grosseur, fixent fortement le car-

min boracique; la coloration (qui porte surtout sur le nuclole) est moins
accuse dans le noyau mle. Aprs la fusion des deux noyaux, le rtrcisse-
ment trichogynal s'oblitre, puis le noyau de conjugaison, qui a regagn
la partie basilaire du carpogone, se divise (en mme temps que le chro-

matophore de la cellule et, entre les deux noyaux, une cloison transversale.

apparat. Des deux cellules ainsi formes, l'infrieure reste strile; le sup-
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rieur (qui peut se rediviser une fois encore) donne un (ou deux) bouquet
de gonimoblastes. Dans les cellules auxiliaires, on voit apparatre, au moment
de la fcondation, des corps rfringents fortement colorables et qui dispa-
raissent plus tard. Ils reprsentent sans doute des substances de rserve
destines l'accroissement des gonimoplastes. Notons enfin qu'il ne p
ntre jamais qu'un anthrozode dans le trichogyne. G. Poirault.

30. Istvanffi (G. Von). Sur le rle du noyau cellulaire dans le dveloppe-
ment des Champignons. C'est la reproduction, avec quelques additions, d'un
mmoire publi par l'auteur en hongrois en 1889. Les rsultats se rduisent

presque exclusivement la constatation de l'existence des noyaux dans les cel-

lules des champignons o ils peuvent tre trs nombreux. Sur ce point, l'auteur

peut lever plus d'une rclamation de priorit quant aux dtails de structure

de ces noyaux, aux processus de leur division, mais son travail n'apporte

que des renseignements assez sommaires. Istvanffi montre que la ramifi-

cation d'une cellule est intimement lie la position du noyau. [C'est l une'

donne trs gnrale sur laquelle Haberlandt a insist 'depuis longtemps].
L'existence de Caryokinses a t constate dans certains cas (Tremella O-
nist, Nyctalis asterophora, etc.) Ailleurs, la multiplication serait directe.

Au pointjde vue de la fcondation, notons les rsultats suivants : 1) Muco-
rines : l'uf de Zizygites Megasperma (Sporodinia grtindis,) contiendrait de*
nombreux noyaux [Contrairement aux observations de Dangeard (1894)
et Lger [36]. 2 Saprolgnies : il ne se produit pas de fusion nuclaire
dans l'oogone. 3) Pronospores : la fcondation doit tre caractrise par la

fusion des noyaux multiples de l'oosphre aux nombreux noyaux de l'anth-

ridie. On sait combien est frquente chez les Champignons l'existence des

branches de communication entre deux cellules voisines d'un mme filament

par-dessus la cloison qui les spare (Schnalleri). Rapprochant cette tude de

celle des phnomnes de fcondation, l'auteur constate que c'est encore le

noyau qui semble dterminer la formation de ce tube anastomotique. Jamais

le noyau d'une cellule ne vient se fusionner par cette voie avec celui de la

cellule voisine. [I, a, c] G. Poirault.

24. Harper(A.-R). Dveloppement duprithce deSphxrotheca Castagnei.

Cette courte note est extrmement importante, car elle confirme de la faon

la plus formelle l'exactitude des vues de de Bary relativement la sexua-

lit des Ascomyctes : le dveloppement de l'appareil ascospore de ces Cham-

pignons est bien- la consquence d'une vritable fcondation, de Bary, Voro-

mne, Janczevski, etc., en avaient donn des preuves qui aujourd'hui nous

paratraient insuffisantes. Harper montre (fig. 31) qu'il n'y a pas de doute

possible; qu'il est bien certain que ces deux branches accoles (a) origine

du prithce s'ouvrent l'une dans l'autre; que du plasma et un noyau de la

plus grle (anthridie) passe dans la plus grosse oogone {b. c). Les deux noyaux
se mlent (d), aprs quoi la cellule qui porte l'oogone pousse une double cou-

ronne de filaments qui viennent entourer cet oogone (e). La couronne interne,

la dernire forme, directement applique sur la cellule centrale jouerait un

rle nourricier tandis que l'externe, apparue la premire, prend peu peu les

caractres d'une assise protectrice; ses cellules perdent leur protoplasme,
durcissent leurs membranes qui s'ouvrent des prolongements filiformes ar-

ticuls bien connus chez cette plante, et qui prennent chez les Erysiphe un

dveloppement si caractristique.

L'oogone fcond (ascogone) s'allonge en se courbant un peu du ct o se

trouvait l'anthridie dont il ne reste plus maintenant que la cellule basi-
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luire qui prend part, elle aussi, la formation des filaments recouvrants. Le

noyau de l'ascogone se divise en deux, bientt spars par une membrane.

Des deux cellules ainsi formes, l'infrieure ne se divise plus et, seule, la

Fig. 31. Dveloppement. du prithce de Sphserotheca, d'aprs Harper.

(Pour la lgende, voir le texte).

suprieure subit un certain nombre de bipartitions de telle manire que
l'axe du prithce est occup par une srie plus ou moins rectiligne de cel-

lules (/'). C'est la cellule subapicale de cette range qui donnera naissance

l'asque unique que forment les plantes de ce groupe. Cette cellule se

distingue des autres en ce qu'elle renferme deux noyaux. Le cellule mre
de l'asque grossit beaucoup repoussant latralement le cellule apicale qui
ne tarde pas disparatre; puis, ses deux noyaux se mlent en un seul

(/'. g) qui se divisera bientt pour donner buit petits noyaux autour de cha-

cun desquels une spore se constituera. L'auteur rapproche ce mode de

dveloppement de celui dcrit par Wille dans Nemalion multifidum (Voir

p. 121). G. Poirault.

11. Dangeard (P.-A.). La Truffe. Recherches sur son dveloppement,
sa structure, sa reproduction sexuelle. L'auteur dcrit la structure de la

truffe et le dveloppement de l'asque l'origine duquel on observe une
fusion de noyaux. C'est cette fusion de noyaux qui, pour Dangeard, reprsen-
terait la fcondation dans les Ascomyctes. [Les observations de Harper (24)

ne confirment pas cotte interprtation; la fcondation dans les Ascomyctes
marque le dbut du dveloppement du prithce, e1 l'asque n'est pas une

oospore comme le veut Dangeard.] G. Poirault.
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4G. Poirault (G.) et Raciborski (M.).
- Sur /''.s- noyaux des Urdines.

[I, c] Les auteurs ont tudi le mode de formation des spores des Urdines

et, sous le nom de division conjugue, dcrivent un processus trs particulier

de caryokinse o deux noyaux (noyaux conjugus} un seul chromosome

Fig.32. Peridermium Pini. Formation des cidiospores I a), extrmit de filament sporigne
dbut de la division dunoyau; les masses chromatiques don) chacune a la forme d'un

bateau fond plat; droite et gauche, les nucloles sortis des noyaux. I b), noyaux de

L'bauche de l'cidiospore avant la sparai ion de la cellule strile intercalaire; les nu-

cloles se voient encore droite et gauche. I c). le premier stade de la division qui
donnera la cellule strile la partie infrieure de l'bauche c l'cidiospore. I d), cel-

lule intercalaire strile dtache de la partie infrieure. De l'cidiospore. I c), l'cidiospore

avec ses deux noyaux dont chacun contient un nuclole. En bas droite, le nuclole sorti

du noyau la division prcdente. II. Extrmit du filament sporogne montrant les

noyaux l'anaphase ; droite et gauche, les nucloles vacuolaires. III. Sparation des

chromosomes dans le filament, sporogne. IV. Division des noyaux dans l'cidiospore

(anaphase) : droite et gauche des nucloles. V. Spore presque mre ou persiste un nu-

clole extranuclaire. VI. Uromyces Pisi (cidium sur Euphorbia < yparissias). Scission

longitudinale des chromosomes trs petits par rapport aux nucloles qui se voient droite

et gauche. VIL Les noyaux l'anaphase. VIII. Puccinia Liliacearum. Tleutospore ;

mode de sparation des chro somes. IX. Coleosporium Euphrasise, noyaux de la t-

leutospore au moment o ils vont se fusionner. X. Ces noyaux se sont fusionns. XL Par-

tie de la coupe d'un noyau montrant la discontinuit de la chromatinc dans le filament de

linine.

se rapprochent et se divisent synchroniquement en donnant une figure sen-

siblement symtrique.
- Los noyaux se prparant la division, montrent un

rseau chromatique assez lche et un nuclole plus ou moins vacuolaire.

La membrane disparat, le rseau chromatique se contracte et se rassemble
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en une masse compacte qui prend successivement la forme d'un bateau

fond plat, puis celle d'un btonnet allong suivant Taxe de la cellule. En

mme temps, le nuclole esl sorti du noyau et est venu se placer ct. La

mme srie de transformations s'tant produite dans le noyau voisin on a, ce

stade, l'aspect correspondant
celui de la figure 32 (I a). Puis, simultanment.

chacun des chromosomes se fend dans toute sa longueur, les deux moitis

se sparent en s cartant comme les branches d'un compas (m, vin). Enfin,

chaque demi chromosome monte vers un ple tandis que son congnre se

dirige vers le ple oppos tout en se contractant de sorte que. arrivs au terme

de leur course, ils ont l'apparence de masses rniformes (II) ou de larmes ba-

taviques dont les pointes finissent par se rtracter. Ces masses chromatiques
s'arrondissent; la chromatine se dispose en un rseau assez lche entre les

mailles duquel un nuclole apparat. Les nucloles sortis du noyau au pre-
mier stade de la division n'y rentrent pas l'anaphase et peuvent per-
sister longtemps dans le protoplasme de la spore (v). Le plus souvent, les

chromosomes ont une masse beaucoup plus considrable que celle des nu-

cloles. C'estlnverse qui a lieu dans certaines espces, Uromyces Pisi{\\, vu).

2 Dans les Ecidiospores, les noyaux ainsi forms ne se mlent pas. Il n'en

est pas de mme dans les tleutospores o les deux noyaux se fusionnent plu
ou moins rapidement. Dangeard et Sappin Trouffy 1 13, 56) considrent cette

fusion comme une fcondation. Tout en reconnaissant que les noyaux qui se

fusionnent appartiennent des lignes diffrentes, les auteurs font des r-
serves sur cette interprtation et prfrent ne pas confondre, jusqu' plus

ample inform, cette fusion des noyaux des Champignons (Basidiomyctes et

Ascomyctes) [Voir Dangeard (13), Harper (24)] avec les phnomnes de f-

condation. G. PnlRAULT.

13. Dangeard (P. -A/. La reproduction sexuelle chez les Basidiomy-
ctes. (Note prliminaire). L'auteur tend aux diffrents groupes de Basi-

domyctes les rsultats prcdemment obtenus par Rosen et par Wagner re-

lativement la fusion de noyaux dans le jeune baside, fusion qu'il considre

comme reprsentant la fcondation dans ces Champignons. G. Poirault.

")('. Sappin Trouffy. Origine et rle du noyau dans la formation des

spores et dans l'acte de la fcondation chez- les Urdines. 11 s'agit du mode
de division du noyau des Urdines et du degr de parent des noyaux qui
se fusionnent dans la tleutospore. Pour le mode de division, l'auteur relve
l'erreur d'interprtation de Poirault et Raciborski (44) [rectifie d'ailleurs

par eux-mmes dans la note [00], relativement au mode de division du noyau :

ces auteurs n'avaient vu qu'un noyau, or il y en avait deux rapprochs et se

divisant simultanment (noyaux conjugus, division conjugue. Poirault et

Raciborski (46). La description de la division que donne Sappin Trouffy

correspond, en partie, celle qui vient d'tre donne. Mais il y a une diff-

rence capitale : d'aprs lui les niasses chromatiques s'allongent progressive-
ment et leur scission a lieu suivant l'quateur tandis que les auteurs prc-
dents figurent une scission longitudinale. Pour Yorigiue des noyaux qui
se fusionnent, l'auteur s'efforce d'tablir que, dans la tleutospore deux lo-

ges d'une Puccinie, l'article terminal contient un noyau. [Poirault et Ra-

CiBORSKi disent de un quatre, le plus souvent deux]. Ce noyau, en se sub-

divisant, en donne deux qui subissent successivement deux divisions simul-

tanes, la premire correspondant la formation du pdicelle de la tleu-

tospore. la seconde . la bipartition de cette tleutospore. Les cellules de
cette tleutospore oui donc deux noyaux cousins au troisime degr. Par
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consquent, ces noyaux qui se fusionnent diffrencis par un certain nom-
bre de gnrations sont dans les conditions de parent loigne qui sonl

relies des noyaux fcondateurs. La fusion des noyaux dans la tleutospore
est donc un phnomne sexuel. [L'auteur n'ayant pas donn de figures
nous attendons l'anne prochaine pour rsumer celle discussion encore trop

peu avance]. G. Poirault.

63. Trow. Les noyaux des Saprolegnia. -- Le noyau des Saprolegnia
est constitu par une membrane entourant un chromosome centrai de texture

spongieuse. L'espace entre la paroi nuclaire et le chromosome est occup
par un nuclo-hyaloplasma parcouru de lins trabcules. Le noyau subit une
'liiusion directe dansda zoospore et le myclium, et les produits de cette divi-

sion passent extrieurement dans le sporange et mme dans le gamtange.
Dans le sporange, on n'observe indivision ni fusion de noyaux. Dans l'oogone
et dans Vanthridie, chaque noyau subit une division rductrice indirecte par
suite de laquelle le chromosome unique devient un demi-chromosome. Mais

il n'y a pas de fusion de noyaux fonctionnels. Le nombre de noyaux sexuels

produit dans l'organe lors de la division rductrice est environ vingt fois

plus considrable qu'il serait ncessaire pour donner un noyau chaque
oosphre : ce nombre se rduit par la dgnrescence d'une partie de ces

noyaux et le mme phnomne se produit dans l'anthridie et le pollinide.
Le noyau rduit reprend l'intgrit de son chromosome soit par un proces-
sus sexuel soit par simple croissance. La fcondation est la rgle chez Sa-

prolegnia dioica, mais la fusion des deux noyaux sexuels de l'oogone f-
cond d'o rsulte l'unique noyau du zygote ne se produit qu' un stade

avanc de la maturation de l'oospore. La fcondation se montre aussi parfois
dans 5. mixta, Achlya americana et autres espces du mme genre. Par con-

tre, S. Thuretii est normalement apogame : mais on ne saurait considrer

comme apogame l'ensemble de la famille. A la germination de l'oospore, le

noyau du zygote subit une division directe pour fournir un noyau chaque

zoospore . G. Poirault.

25. Hartog (M.).
-
Cytologie des organes vgtatifs et reproducteurs des

Saprolgnies. -- Le protoplasma de ces Champignons est toujours accom-

pagn de gros microsoms (granules protiques, gouttelettes de graisses et

grains de glycogne), on y trouve aussi, principalement dans le Leptomitus
des granules (cellulin bodies), deux substances hydrocarbones se rappro-
chant de la fongine de Frmy. Le noyau appartient au type des nucloles-

noyaux de Carnoy, c'est--dire que toute la chromatine est condense en un

globule central rattach la paroi par des traves de nuclo-hyaloplasma.
Dans les parties de thalle en voie de croissance active, on voit ce nuclole

chromatique prsenter des formes trs irrgulires comme s'il tait le sige
des mouvements amibodes. Lors de la division, on le voit se fragmenter en

quatre masses (probablement quatre btonnets) qui se groupent parallle-

ment, puis subissent une scission transversale, ce qui donne deux grou-

pes de 4 corpuscules chromatiques qui, se sparant, vont constituer les deux

noyaux filles. C'est en somme une division caryocintique o le proto-

plasma ne prend pas la disposition fibrillaire qui caractrise ce phno-
mne dans les vgtaux suprieurs. Les oosporanges sont presque toujours

terminaux. C'est seulement dans les vieilles cultures qu'ils se forment au

milieu d'un filament. Lors de la constitution des zoospores on voit le plasma
se condenser autour du noyau, se contracter et se sparer en autant de

masses distinctes qu'il y a de noyau dans le sporange, chaque zoopore n'a

l'anne hiolocique, I. 1895. 9
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donc qu'un noyau. L'auteur dcrit minutieusement le mode de sparation
des zoospores. Il montre que les corps protoplasmiques de ces zoospores, aprs
s'tre isols une premire t'ois, se refusionnent nouveau avant leur spa-
ration dfinitive: la sortie des zoospores est toujours accompagne d'un en-

kystement passager se produisant soit dans le sporange, soit son orifice,

soit dans le milieu extrieur. Il cherche expliquer par le cytotropisme
les curieux phnomnes qui marquent la sortie des zoospores (Voir p. 145).

Avec de Bary, Hartog considre l'ensemble des Saprolgnies comme apo-

game. La prsence d'anthridies d'oogones et de pollinides n'implique pas
du tout la ncessit de la fcondation; ce sont l des organes qui ont perdu
leur fonction : en aucun cas, du moins, l'auteur n'a pu voir le pollinide s'ou-

vrir dans l'oosphre. Le noyau unique de chaque oosphre est form par la

fusion d'un certain nombre de noyaux de l'oogone. Hartog fait remarquer qu'il

doit contenir un bien plus grand nombre de chromosomes que les noyaux
vgtatifs et que le nombre 4 qui caractrise ceux-ci doit rapparatre la

germination de l'oospore. [V, y] G. Poirault.

43. Oltmanns (F.). Sur le dveloppement des organes' sexuels chez

Vaucheria. De cet important mmoire, nous retiendrons ce qui suit 1)
les nombreux noyaux du Vaucheria se multiplient par un mode de cinse

peut-tre voisin de celui dcrit par Fairchild. Voir cette Revue (p. 67) ;

2) Au dbut de la formation de l'oogone un grand nombre de noyaux entrent

dans ce diverticule qui deviendra l'organe femelle; mais tous, l'exception
d'un seul qui sera le noyau de l'oosphre, rentrent dans le tube d'o ils sont

sortis. Par consquent, le noyau de l'oosphre ne peut pas tre considr comme
rsultant de la fusion de plusieurs noyaux. 3) La masse qui sort de l'oogone
lors de sa dhiscence ne reprsente rien de comparable l'expulsion d'un

globule polaire puisqu'elle ne contient pas de noyau. 4) En gnral, c'est aux

dpens de la partie externe du plasma que les anthrozodes se forment;
chez Vaucheria c'est dans les couches profondes que ces corps prennent
naissance, et il reste autour de la masse qui les contient un plasma plus
dense avec des noyaux qui ne prennent, pas part cette formation. Il y a l

quelque chose de diffrent du priplasme des Pronospores. 5) Dans le

noyau de l'anthrozode membrane trs distincte on ne voit gure qu'un
corps central trs colorable : au fur et mesure qu'il pntre dans l'oogone,
il grossit en mme temps qu'il change de structure et quand il est arriv au
contact du noyau de l'oosphre lequel a galement beaucoup grossi, ces deux

noyaux ont peu prs le mme aspect, ne diffrant gure que par la taille

(le noyau femelle est le plus gros). Chez l'un et l'autre on voit une mem-
brane renfermant un gros nuclole et des granulations chromatiques.
G. Poirault.

35. Lger (M.). Recherches sur la structure des Mucorincs. Nous ne
retiendrons de ce mmoire que ce qui est relatif au noyau et la formation
de Vuf : 1 Le noyau des Mucorines est sphrique, pourvu d'un nuclole
central qui se colore nergiquement et d'une membrane spare de ce nu-
clole par une zone non colorable. La divison est directe par tranglement
dans les filaments jeunes; la division indirecte ne s'observe qu' l'intrieur
des spores au dbut de la germination. Les spores sont toujours plurinu-
cles [Istvanffi(30) dit, au contraire, qu'il n'y a qu'un noyau]. 2 Les am-

poules copulatrices qui formeront l'uf arrivant au contact, contiennent au
sein d'un plasma abondant, homogne, de trs nombreux noyaux qui persis-
'enl quelque temps dans la jeune zygospore. Plus tard le plasma de celle-ci
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devient trabculaire et un grand nombre de ces noyaux disparaissant par
destruction de leur nuclole, il n'en reste plus que quelques-uns dans le

plasma parital. En mme temps, de l'huile s'accumule au centre de la zy-

gospore. Puis, tous les noyaux disparaissent, aprs quoi on voit apparatre

prs des cloisons deux groupes de petites sphres granuleuses, denses, d-
pourvues de membrane et que l'auteur nomme sphres embryognes. A un
stade plus avanc, toutes les sphres embryognes de chaque groupe se fu-

sionnent, formant ainsi dans la zygospore deux grosses sphres creuses o

l'huile s'accumule. Ces sphres (sphres embryonnaires) s'entourent d'une

double membrane qui disparat la germination; alors leurs substances se

mlangent et on y voit apparatre des noyaux de structure ordinaire et des

crstallodes de mucorine.Les azygospores ne contiennent qu'une sphre em-

bryonnaire. D'aprs l'auteur, l'anastomose des ampoules copulatrices ne re-

prsente qu'un phnomne secondaire. La zygospore ne doit tre considr
comme un uf qu' cause du mode de formation et de la prsence des sphres
embryonnaires, y Les azygospores sont galement des ufs [?]. G. Poi-

RAULT.

5. Braus (H.). La division cellulaire et la croissance de l'uf du Triton,

arec un appendice sur Vamitosc et la polyspermie. [I, c] En tudiant les

phnomnes cytologiques qui se produisent pendant les premiers stades de d-
veloppement de l'uf de Triton alpestris, l'auteur s'est propos de rechercher

surtout quels rapports il y a entre les diffrentes phases de la division cel-

lulaire typique et les phnomnes primitifs de ce mcanisme, et comment
se comportent les cellules dans l'accroissement de l'uf.

Le mcanisme de la division cellulaire dans les blastulas plusieurs cou-

ches est dans ses points essentiels le mme que dans les cellules du stade

gastrula et dans les spermatogonies de la Salamandre; il n'en diffre que

par quelques particularits secondaires, comme l'existence de fibres bi-

polaires pendant le repos, et l'action attractive de nombreuses fibrilles

exerce sur les chromosomes au dbut de la mtaphase jusqu'au complet

dveloppement du monaster. Ces deux diffrences le rapprochent de celui

qu'on observe dans l'uf d'Ascaris megalocephala et indiquent un mcanisme
de division plus primitif, moins diffrenci (pie celui des cellules plus ges.
L'tude de la division cellulaire de la gastrula une seule couche montre

une srie de diffrences notables avec le type de division des ufs plus gs,
diffrences pour lesquelles on ne trouve souvent pas de transitions.

En ce qui concerne l'origine du fuseau aux dpens du protoplasma ou

du noyau, Flemming et Hertwig admettent l'origine nuclaire, et on pourrait

regarder comme une preuve de cette opinion le fait qu'aux plus jeunes
stades des Amphibiens le fuseau se dveloppe dans le noyau avant la des-

truction de la membrane nuclaire
;
mais cette preuve perd toute sa valeur

par le fait que, dans l'uf du Triton, on peut suivre la transformation progres-
sive du dveloppement du fuseau dont le sige passe du protoplasma dans

le noyau. Il ne parait donc pas douteux l'auteur que ce dveloppement
l'intrieur du noyau soit un processus cnogntique. A l'tat primitif (testi-

cules, gastrula), les fibrilles du fuseau se forment dans le protoplasma et se

trouvent ensuite comprises dans la cavit nuclaire aprs la disparition de

la membrane nuclaire ; par suite de la modification des dimensions relatives

du noyau et du fuseau (blastula plusieurs couches), d'autres relations m-
caniques s'tablissent et les fibres du fuseau pntrent dans le noyau; enfin

(blastula une seule couche), le fuseau arrive son dveloppement en grande

partie dans le noyau mme. L'accroissement des lments archoplasmiques
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est d aussi des modifications cnogntiques : il est en rapport avec l'ac-

croissement de volume du corps cellulaire, accroissement que les jeunes
blastomres doivent leur contenu vitellin.

Quant aux rapports de la division cellulaire avec l'accroissement de l'uf
de Triton, il semble qu'ils soient peu importants. Il est vrai qu'au stade de

blastula une seule couebe, le noyau influence directement la direction de

la division cellulaire et par suite l'accroissement de l'uf, dans le sens d'une

acclration par raccourcissement secondaire des phnomnes d'accroisse-

ment. Mais dans les cellules blastulennes plus ges, la karyokynse se pro-
duit dans des directions irrgulires ;

de plus, les modifications cellulaires ser-

vant l'accroissement se produisent au stade de repos.

Appendice. Outre les noyaux ordinaires on trouve souvent encore dans

les blastomres un tout autre type de noyaux, polymorphes, volumineux. Les

ufs non segments n'en prsentent pas, mais renferment une autre espce
de noyaux. Ceux-ci ne se distinguent en rien des noyaux de copulation et,

par des observations sur des ufs fconds artificiellement, l'auteur a pu se

convaincre qu'il s'agissait de noyaux mles supplmentaires : la polyspermie,
chez le Triton comme chez l'Axolotl est un phnomne physiologique. Ces

noyaux spermatiques accessoires se divisent par amitose et persistent jusqu'au
stade de blastula : l'opinion de leur identit avec les noyaux vitellins, mise
avec doute, se trouve fortifie par cette observation. Une pntration de

spermatozodes supplmentaires devient vraisemblable chez tous les animaux
o les ufs sont riches en vitellus. Mais il n'est pas probable que ces noyaux
participent la constitution de l'embryon. La polyspermie ne serait donc pas
seulement destine assurer la fcondation des ufs volumineux et riches

en vitellus : elle doit avoir aussi pour l'embryon une importance ultrieure

qui nous chappe encore. [VI. y] G. Saint-Remy.

19. Gasco. Influence de la polyspermie sur le dveloppement et le sexe

de TAxolotl. [VI, y] La polyspermie. chez les Amphibiens. est minemment
physiologique. Les observations de Born, d'OppEL, de Ruckert, et spciale-
ment les recherches rcentes de R. Fick sur l'Axolotl ont montr que les

spermatozodes surnumraires subissent essentiellement les mmes trans-

formations que le spermatozode fcondant. L'auteur pense avec Ruckert que
ces spermatozodes accessoires, la suite de ces transformations, donnent

probablement naissance aux noyaux vitellins ou mrocytes. Ils sont d'ail-

leurs sans influence sur l'volution de la glande hermaphrodite, pour diriger
son dveloppement dans le sens mle plutt que dans le sens femelle.

Dans la discussion qui suit cette communication, Todaro reproche l'au-

teur de n'avoir pas fait de coupes de ses ufs d'Axolotl et de n'avoir pu
voir les zoospermes ni avant ni aprs leur pntration dans le vitellus, de

n'avoir pu, par consquent, constater directement la polyspermie. Il considre
les cas observs par Fick chez l'Axolotl comme appartenant la polyspermie
pathologique, parce que les observations ont port sur des Axolotls tenus en

captivit. Il rappelle que chez Seps chalcidiea qu'il a tudi (Atti. d. Congr.
med. Jioma, 1895), les noyaux priblastiques drivent nettement du noyau
de segmentation. C'est aussi l'opinion que maintiennent, dans la mme dis-

cussion, \Y.\!.i>eyer et His, tout en rservant la question du sort des sperma-
tozodes surnumraires. A. Prenant.

V.K Mertens. Sur la signification des corps vitellins.de Balbiani dans Vo-

mie des mammifres et des oiseaux. D'aprs Mertens, les auteurs qui se sont
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occups du corps vitellin de Balbiani chez les oiseaux et les mammifres, ont

dcrit sous ce nom deux sortes d'lments bien diffrents :

1 La sphre attractive qu'on peut observer dj dans les ovules primor-
diaux, mais o la prsence du centrosome ne se constate que peu avant la

mitose; son volume devient trs considrable mesure que l'uf vieillit.

2 Les lments d'origine nuclaire qu'on trouve dans le vitellus. Dans
les ovules les plus jeunes, ce sont de simples grains chromatiques; plus l'o-

vule est dvelopp, plus leur volume est grand. Ils proviennent des chromo-
somes et leur expulsion se fait d'autant plus nergiquement que l'ovule est

plus jeune. D'abord trs colorables par la safranine, ces lments perdent
peu peu cette proprit ;

ils finissent par se fragmenter en donnant nais-

sance des granulations vitellines et mritent le nom d' lments vitello-

fjnes. [I, a], G. Saint-Rmy.



CHAPITRE III

La Parthnogense.

On sait que, dans la Parthnogense, le secondiglobule polaire ou ne se

forme pas (Weismann) ou, aprs s'tre form, rentre dans l'uf et s'unit

de nouveau la vsicule germinative (Brauer 1893). Cette copulation
du second globule avec la vsicule germinative est vraiment ncessaire

l'uf pour qu'il puisse se passer de spermatozode et se dvelopper

parthnogntiquement. Les observations de Rckert (5) montrent, en

effet, que le second globule, s'il reste dans l'uf sans se joindre la v-
sicule, n'empche pas la fcondation.

Chez les Vertbrs, on sait qu'il n'y a pas d'exemples d'uf parthno-
gntique donnant naissance un nouvel individu; on admettait cepen-
dant que cet uf pouvait subir un commencement de dveloppement.
Les observations de Lau (A) et de Barfurth (1) montrent qu'il n'en

est rien; que dans certains cas l'uf considr comme parthnogntique
ne l'est pas, mais qu'il est fcond par des spermatozodes ayant sjourn
longtemps dans les voies gnitales de la Poule. Pour les ufs srement

parthnogntiques provenant de Poules vierges, Barfurlh montre que ce

qu'on a appel segmentation n'est qu'un simple morcellement physique
de vitellus sans multiplication de noyaux.

Yves Delage et G. Poirault.

1. Barfurth (Dietrich). Versuche ber dieparthenogenetische Furchung
des Hhnereies. (Arch. Entw. Mech., II, 303-351, 2 pi.) [130

2. Duval (Mathias). Les monstres par dfaut et les monstres par excs
'h- fcondation. (Ann. Gyn.. XXIX, 113-157, 8 fig.) [Voir ch. VI

3. Imparati (Eduardo). Snnti ed appunti su/la partenogenesi vgtale
ni animale. (Riv. ital. sci. nat., 15'' anne, 23-25.)

4. Lau. Die parthenogenetische Furchung des Hthnereies. (Inaug. Diss.

Dorpat, -48 p. 1 pi.). [137

r>. Rckert. Zur Befruchtung von Cyclops strenuus. (Anat. Anz.,
X. 708-725, s

6g.) [135
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5. Riickert. Fconda lion de Cycops Sirniens. L'auteur apporte dans
ce mmoire de nouvelles observations relatives, d'une part la parthnoge-
nse facultative, d'autre part la provenance du centrosome et de la sphre
del premire division de l'uf fcond.
Sur le premier point, il a vu le second noyau polaire demeurer dans l'uf,

grce la direction tangentielle prise par la deuxime figure de division, et

il a pu retrouver ce noyau l'intrieur de l'uf jusqu'au stade de la copula-
tion de^. noyaux sexuels. Il n'a doue pas eu rechercher si l'observation faite

par Hacker sur d'autres espces de Cyclops tait exacte, si le deuxime
noyau polaire, aprs avoir t expuls de l'uf, y mi^rait de nouveau, venant
se loger mme dans les initiales du msoderme ou dans les cellules .unitales

primordiales, comme Hacker prtend l'avoir observ. [II]

W-M
n. m.

b"\g. ;$3. Fcondation du Cyclope.

Quant la provenance des centrosomes et des sphres de la premire
division, il se range l'opinion de Bovepj, Vejdowskv, Brater, Henking,
Fick, Julin, rcemment renouvele par Wilson et Mathews (Voir p. 115) :

ces formations sont d'origine paternelle. Il n'a pas vu de quadrille des centres

ou tout autre aspect indiquant. une double origine, paternelle et maternelle,
des sphres et des centrosomes. Il n'a pas pu davantage constater la dispari-
tion du centrosome paternel observe par Wheeler chez Myzosloma. Ni les

noyaux polaires, ni le noyau de l'uf n'offrent dans leur voisinage de centro-

some ou de sphre. Mais le noyau spermatique s'entoure d'une masse sombre,
fe structure alvolaire, irradie autour de lui et au loin dans le deutoplasma.
entre les sphres vitellines

;
cette masse se divise ensuite en deux asters qui

vont se placer aux deux ples du noyau spermatique (fig. 33). Le noyau fe-

melle n'a aucune relation avec ces asters; il vient toujours s'accoler, dans
l'acte de la conjugaison, la face du noyau spermatique qui est tourne vers

le 2 e
noyau polaire; c'est l, en effet, le plus court chemin pour se conjuguer

avec le pronucleus mle. L'axe de la premire division est donn, non par
le plan suivant lequel les deux noyaux mle et femelle s'accolent, plan de

copulation , mais par l'axe mme du noyau spermatitjue et la ligne qui joint
les deux spermocentres. [I; II.] A. Prenant.
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I . Barfurth D. .
- Recherches sur la segmentation parthnogntique de l'uf

de Poule. Le terme parthnogense vraie ne doit tre employ que dans le

;as o il s'agit d'une femelle, sexuellement mre, apte tre fconde et

dont les ufs arrivs l'tat de complte maturit, se dveloppent sans f-
condation pralable en nouveaux individus. Chez les Vertbrs, ce cas ne se

prsente pas, mais on a signal souvent dans des ufs de ces animaux un

commencement de dveloppement sans fcondation. L'auteur avait dsign
avecH.LAU ce phnomne sous le nom de a parthnogense abortive . Si. chez

les Invertbrs, il est facile d'admettre l'existence cette dernire parthno-

gense, il n'en est pas de mme des Vertbrs, o les phnomnes de fcon

dation et de dveloppement paraissent suivre une voie si nettement dli-

mite; d'autant plus que les anciennes observations relatives l'uf des Ba-

traciens n'ont pas t confirmes, et qu'on n'est gure mieux fix pour les

ufs des Tlostens et des Mammifres. Pour l'uf des Oiseaux, il est vrai,

la parthnogense paraissait peu prs tablie, mais il paraissait dsirable

cependant qu'une vrification prcise en ft faite avec toute la rigueur pos-

sible.

Les observations prcdentes avaient t faites sur des ufs de Poules

ayant dj subi les approches dumle; on sait pourtant que les spermatozodes

peuvent vivre trs 'longtemps dans l'oviducte. Il importait donc de savoir

combien de temps aprs le cot une Poule peut pondre des ufs fconds.
Des expriences trs soignes ont montr que : 1" les spermatozodes peuvent

parfaitement vivre 24 jours dans l'oviducte; 2" de la quatrime semaine jus-

qu' la sixime les spermatozodes, quoique affaiblis, sont encore capables de

produire une fcondation incomplte, qui donne lieu une segmentation

identique celle dcrite par les auteurs comme se produisant dans les ufs

non fconds; 3" ce n'est qu' partir de 40 jours aprs l'loignement du mle,
qu'on peut tre sr d'avoir affaire des ufs non fconds.

Quoi qu'il en soit, il vaut mieux, pour loigner toute cause d'erreur, tudier

des ufs de Poules compltement vierges qui. du reste, pondent avec autant

de rgularit que les poules fcondes. Ces ufs de Poules vierges, couvs ou

non. prsentent des phnomnes de segmentation qui diffrent des phno-
mnes de la segmentation normale, comme le montre le tableau comparatif
suivant.

lKS FCONDS. QECFS VIERGl S.

1 La segmentation produit des cel-

lules se divisant par mitose sur les bords

du blastoderme; sa partie postrieure
el sa surface, la segmentation est plus

rapide que dans ses autres parties.

2 Les blastomres s'accroissent, avant
e diviser, par assimilation du vitellus;

il eu rsulte un accroissement gnral
du blastoderme.

Il se forme une ravit' de segmen-
n. puis un archentron, phnomnes

qui som aussi plus actifs au bord pos-
trieur du blastoderme.

lLa segmentation produil des blasto-

mres n'ayant pas le caractre cellulaire.

puisqu'il leur manque le noyau. les ph-
nomnes mitosiques, la fonction d'assimi-

lation et le mouvement ambode... Le

blastoderme esl irrgulier et ne prsente
pas Ppaississemenl constant de la r-

gion postrieure.
2 Les blastomres ne s'accroissent pas

par assimilation, et il ne se produit du

reste aucun accroissement du blasto-

derme.
3 11 ne si forme jamais une vritable

et rgulire cavit de segmentation.

11 rsulte de l que les deux segmentations ne peuvent tre assimiles, el
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qu'il faut considrer la segmentation des ruts non fconds, non comme un

processus vital, mais comme une fragmentation viteline due un processus

physico-chimique encore difficile dterminer avec assurance, mais dont la

cause efficiente peut tre soit une vaporation de l'eau contenue dans le nias

toderme, soit un phnomne de coagulation des matriaux qui entrent dans
sa composition. On sait depuis longtemps, en effet, que les ufs, couvs ou

non, perdent de leur poids, ce qui ne peut tre attribu, en grande partie au

moins, qu' l'vaporation de l'eau. On sait aussi que l'albumine de l'uf
utrin coque molle, est trs ferme; au contraire, l'albumine de l'uf pondu
est trs liquide; il est fort possible que la liqufaction se produise par l'absorp-
tion d'une partie de l'eau contenue dans le jaune et le blastoderme, d'au-

tant plus que les diffrentes membranes et la coque calcaire peuvent emp-
cher ou diminuer la pntration de l'eau extrieure. On conoit que la perte
de liquide puisse occasionner dans le vitellus une fragmentation. Il se peut
aussi que la fragmentation soit due la Coagulation'* Nekrose . telle que
l'entend Weigert. Si les choses se passent ainsi, tout uf. qu'il soit fcond
ou produit par une Poule vierge doitsubir les phnomnesde fragmentation dus
un processus physico-chimique. Seulement, dans le cas de l'uf fcond le

processus vital intervient et s'adapte la fragmentation due aux causes phy-

sico-chimiques comme il s'adapte du reste aux autres facteurs dterminants :

gravitation, chaleur, lumire, etc. On doit rapporter les phnomnes defrag-
mentation signals dans les ovules en voie de rgression chomatolytiques, chez
les Mammifres, . des processus physico-chimiques analogues, et l'on a tort de

les considrercomme un commencement de dveloppementparthnogntique.
d'autant plus, que les pseudoblastomres forms ne contiennent pus du tout

de chroma line. tandis que les blastomres des ufs vritablement parthno
gntiques sont toujours pourvus de noyau. Il est donc bien dmontr que
chez la Poule, on peut mme dire les Vertbrs en gnral, il n'y a jamais
de dveloppement parthnogntique, mais une simple fragmentation vitel-

line due des processus physico-chimiques analogues . la fragmentation
de la substance contractile des fibres musculaires stries. E. G. Racovitza.

4. Lau (H.). Le dveloppement parthnogntique de Vuf de Poule.

L'auteur s'est propos d'tudier l'uf de la Poule, au point de vue de la pos-
sibilit d'un commencement de dveloppement parthnogntique. Il con

clut de ses observations que le processus de segmentation, qui cesse aussi-

tt que tout le vitellus formatif se trouve divis, prsente plutt un caractre de

dgnrescence, et il base cette conclusion sur les faits suivants : les sph
res de segmentation ont une grandeur trs ingale, des vacuoles apparais-
sent dans le disque germinatif et l'envahissent plus ou moins, enfin les

noyaux se multiplient par division directe et non par mitose. La segmenta-
tion se prsentant ici avec des caractres de dgnrescence, il s'ensuit

qu'on ne peut la considrer comme un commencement de dveloppement
embryonnaire. Les causes de cette segmentation peuvent tre diffrentes.

L'auteur a expriment sur deux espces d'ufs : les ufs vritablement

parthnogntiques et les ufs pondus par les poules de 17 22 jours aprs
qu'elles ont t spares du Coq. Dans les deux cas, il y a eu un com-

mencement de segmentation, mais il a not certaines diffrences. Dans

le premier cas, les sphres de segmentation ne se sont jamais montres ca-

pables d'absorber et d'assimiler du vitellus nutritif, tandis que dans le se-

cond ce processus a pu avoir lieu, quoique dans une mesure assez faible.

De plus, dans les ufs incontestablement parthnogntiques, les vacuoles
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sont plus nombreuses et occupent presque entirement le disque germina-
tif; ce qui montre, pense Lau, que la dgnrescence y est pousse plus
loin. Cette diffrence, tiendrait peut-tre, suivant lui, une fcondation tar-

dive, les ufs n'tant alors imprgns que par des spermatozodes ayant
sjourn longtemps dans les organes gnitaux de la Poule et ayant, de ce

chef, perdu une partie de leur activit. [VI] Marie Goldsmith.



CHAPITRE IV

Reproduction axesuelle.

Rien de bien saillant, cette anne, relativement la reproduction par
division, par spore ou par bourgeonnement.

Signalons cependant un nouvel exemple, fourni par Chun (Voir ch.

XIV) chez les Mduses, de formation d'un tre pourvu au moins de
deux feuillets fondamentaux par bourgeonnement aux dpens de l'ecto-

derme seul du parent.
Notons aussi deux travaux de Garstang (6) d'o rsulte, en dpit des

conclusions contraires de l'auteur, que, dans le bourgeonnement des

Tuniciers, la loi des feuillets est bien souvent viole. Tout cela achve de

montrer le peu de valeur de cette pauvre loi considre jadis comme si

importante.
Dans un ordre d'ides trs diffrent, nous devons relever une obser-

vation de Tretiakoff (9) nous montrant que, dans Allium odorum, les

synergides et les antipodes peuvent former des embryons adventifs sans

avoir t fcondes. Cependant on pourrait peut-tre admettre qu'elles
ont subi indirectement l'action de l'lment fcondateur, car il ne semble

pas (du moins l'auteur ne le dit point) qu'elles puissent se dvelopper
dans l'ovule non fcond. Gela serait alors rapprocher de la fconda-
tion partielle ou de la pseudogamie.

Yves Delage et G. Poihaltlt.

1. Caullery (M. -M.). Sur Finterprtation morphologique de la larve

double dans les Ascidies composes du genre Diplosoma. (C. R. Ac. Sci., CXXI,
776-780. 3 fig.) [141

2. - - Contribution Vtude des Ascidies composes. (Bull. Sci. France

Belgique, XXVII. 1-158. 7 pi.) [Voir ch. VII

3. Chamberlain (C.-G.j. The embryo-sac of Aster Nov Anglix. (Bot.

Gaz., XX, 205-211,2 pi.)

[Il se formerait dans le groupe des antipodes du sac embryonnaire de

YAster Nov Anglise une autre oosphre. Mais l'auteur n'a constat ni la

fcondation de cette oosphre anormale, ni le dveloppement d'un embryon
ses dpens. G. PoffiAULT.]

4. Chun. Die Knospungsgesetz der proliferirenden Medusen. (Bibl. Zool.,

XIX, 1-52, 4 fig., 2 pi.) [Voir chap. XIV
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5. Correns C. . Brutkrpen der Georgia pellucida und de)' Laubmoose

berhaupt. (Ber. deutsch. IJot. Ges., XIII, 420-432.) [
G. Poiraui.t.

6. Garstang (W.).
-- Budding in Tunicata. (Sci. Prog.. 111,43-67.) [140

7. Heymons. Das Knospungsgesetz der proliferirenden Medusen von

Chn. S. B.Ges. naturf. Berlin, 1895. 19-21.) [Voir ch. XIV

8. Hjort (Joh.).
- -

Beitrag zur Keimbltterlehre mul Entwickelungsme-
chanik der Ascidien Knospung. (Anat. Anz.. X, 215-229, 5 fig.) [...Y. Dlai, i:

9. Tretiakoff. Die Betheiligung der Antipoden in Fllen der Polyem-

bryonie bei Allium odorum. (Ber. deutsch. Bot. Ges., XIII, 13-17, 1 pi.). [139

6. Garstang ("W.). Le bourgeonnement cite; les Tuniciers-. Garstang at-

tire l'attention sur un fait reconnu par tous ceux qui se sont occups des Tu-

niciers. D'ordinaire, au moins chez tous les reprsentants d'une mme classe,

les mmes organes proviennent chez l'embryon du mme feuillet blastog-

ntique et, dans le bourgeonnement, non seulement les mmes organes pro-

viennent du mme rudiment chez les bourgeons, mais ce rudiment provient
du mme feuillet que chez l'embryon. Or. chez les Tuniciers. ces deux rgles
fondamentales de la non-quivalence des feuillets germinatifs et du parall-
lisme de l'ontogense et de la blastognse sont chaque instant mises en

dfaut. Le systme nerveux, fondamentalement ectodermique, serait endo-

dermique chez les bourgeons de Distaplia et&'Amaroucium (KovALEVSKv),chez
ceux de Dolchnia (Korotnef], chez ceux Botryllus par l'intermdiaire de

l'organe vibratile (Hjort); il serait msodermique dans les bourgeons de

Pyrosoma (Seei.kier). Les muscles, normalement msodermiques, seraient

forms par les prolongements cloacaux d'origine ectodermique chez les bour

geons de Pyrosoma, bien qu'il y ait du msoderme dans le stolon; chez

Botryllus ils seraient forms par un foisonnement de l'ectoderme (Pizon). Le

cardio-pricarde, normalement msodermique, est incontestablement endo-

dermique dans les bourgeons de Clavelina, Circinalium, Anchinia et peut-tre
chez ceux de Dolchinia et de Botryllus. Les sacs pribranchiaux sont tantt

entirement ectodermiques (larve de Pyrosoma et de beaucoup d'autres,

bourgeon des Salpes (Brooks, Heider), larves des Ascidies simples (Villey.

Seeliger), tantt entirement endodermiques, sauf la minime invagination

piblastique qui les met en communication avec le dehors (embryon de Salpa
Korotnef, Salensky)), bourgeon de Botryllus (Pizon), de Pyrosoma); plus
souvent enfin, ils sont endodermiques dans leur partie profonde, ectodermiques
dans leur portion cloacale (Clavelina et Ascidies simples (Van Beneden et

Julin). Enfin, les organes- gnitaux, le plus souvent msodermiques chez les

Tuniciers, proviendraient de l'endoderme chez les bourgeons de Dolchinia

(Korotnef), et de l'ectoderme chez ceux de Pyrosoma (Uljanin) par l'interm-

diaire des prolongements cloacaux. Malgr de si nombreux exemples [aux-

quels il serait ais d'en ajouter d'autres ainsi que je le montrerai une pro-
chaine occasion], Garstang s'efforce de dmontrer que ces. lois ne sont pas
mises en dfaut, et pour cela il compare et discute les opinions cherchant

prouver qu'il y en a toujours une attribuant chaque organe l'origine
normale et que celle-l esl la plus acceptable.
Nous ne sommes pas de son avis. Tout nous semble dmontrer au con-
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tr;iire que. chez les Tuniciers, il y a de nombreux organes qui peuvent tirer

leur origine de n'importe lequel des trois feuillets fondamentaux. Nous recon-

naissons que ce cas n'esl pas gnral et que dans d'autres groupes les rgles
fondamentales de l'embryogense et de la blastognse sont, beaucoup mieux

respectes, mais il en est ainsi chez les Tuniciers et cela est rapprocher du
l'ait mis en lumire par les tratognistes (Voir eh. VI). que chez ces tres

comme chez les Echinoderm.es, on a pu obtenir des larves entires avec des

blastomres isols. Cela est l'indice d'une indiffrenciation de la substance

embryonnaire qui se poursuit dans les premires phases embryonnaires et

mme, un certain degr, jusqu' la fin de la vie de l'animal. [XIV a, s]

Yves Delage.

1. Caullery (M.). Sur Vinterprtation de la larve double des Diplosoma.
- Pour Salensky. cette larve double est forme par la division (\v l'embryon

ordinaire des Tuniciers en deux individus quivalents. Caullery l'interprte
comme la runion d'un oozoite et d'un blastozote

,
celui-ci naissant trs tt

par un phnomne d'acclration volutive. A. Labb.



CHAPITRE V

li'ontogense.

Dans la grande question de l'ontognese, ce qui a surtout proccup les

observateurs, c'est la recherche des causes pour lesquelles les blasto-

mres prennent une disposition dfinie dans l'uf segment, pour les-

quelles les organes s'bauchent et s'achvent, pour lesquelles l'embryon

acquiert sa forme dfinitive : c'est en un mot la recherche des facteurs

de l'ontogense.
C'est ici surtout que se manifestent les deux grands courants d'ide

qui entranent les biologistes modernes dans deux directions si opposes :

Vpignse qui attribue l'influence principale aux conditions ambiantes

et la prformation base sur la prdestination des germes.
"Wagner (55) reproche Hertwig d'attribuer, dans sa conception pi-

gntique de l'ontogense, aux facteurs extrinsques la valeur de causes

dterminantes, tandis qu'elles ne seraient en ralit que des conditions

d'entre en activit des causes intrieures seules efficientes. Les causes

efficientes, il les voit, lui, dans le pass phylogntique de l'uf; mais

comme il n'explique pas l'volution des anctres, il recule la difficult

sans la traiter.

Malgr les efforts de l'cole prformationniste, la tendance la plus

gnrale est bien de considrer comme facteurs essentiels les causes d'or-

dre chimique, physiologique et mcanique, en un mot d'expliquer l'on-

togense par la biomcanique. En tout cas, il est remarquer que les

prformationnistes apportent surtout des raisons thoriques l'appui de

ieur thse, tandis que les pignistes fournissent des faits nombreux et

intressants.

Avant d'aborder le rapide expos des rsultats auxquels on est arriv

dans cette voie, signalons d'abord l'apparition des ouvrages gnraux.
Roux (40) vient de runir en deux volumes l'ensemble de ses recher-

ches antrieures et ce groupement des lments fort pars de ses im-

portantes thories n'tait pas sans utilit. Mais nous ne trouvons l

aucune modification essentielle de ses ides dj connues. Aussi n'avons-

nous rien en dire ici renvoyant le lecteur son propre rsum que
nous avons traduit sous forme d'analyse.

Signalons aussi l'apparition de deux traits gnraux remarquables
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l'un et l'autre par de prcieuses qualits : ce sont ceux de Bergh (G) et de

Prenant (38), notre distingu collaborateur.

Davenport (12) a fait un louable effort pour grouper d'une manire

mthodique le diffrents processus ontogntiques (migration, agrga-
tion, soudure, division, anastomose, fusion, tactisme, tropisme, accrois-

sement ingal, etc.). C'est un livre excellent que liraient avec fruit non

seulement ceux qui s'intressent aux questions leves de la biologie g-
nrale, mais les tudiants qui ont besoin de se faire une ide des pro-
cessus gnraux de l'ontogense.

Sans embrasser un champ aussi vaste, l'ouvrage de Herbst (18) n'en

est pas moins d'un intrt trs gnral. Herbst publie, sur le rle des

tactismes et tropismes dans l'ontogense et la tratognse un mmoire,
o il n'y a gure d'observations nouvelles, mais qui n'en est pas moins

trs intressant par le nombre des faits rapports, par leur classement

mthodique et par l'ingniosit avec laquelle il montre quel parti on en

peut tirer pour l'explication des phnomnes.
Passons maintenant l'examen de ce qui a t fait en vue d'expli-

quer les phnomnes de l'ontogense.
Assheton (2) attribue la forme de l'embryon la distribution des aires

de croissance au nombre de deux selon lui.

Driesch (14) admet comme cause immdiate du dveloppement de

l'uf prcisment les mmes forces qu'invoquent ceux qui croient que le

dterminisme de ce dveloppement rside dans sa constitution physico-

chimique et dans l'action du milieu ambiant, mais il dclare que ces

causes ne sont pas suffisantes et qu'il doit exister une cause tlologique

dirigeant les forces morphognes lmentaires.

M. Nusbaum (30) explique les invaginations, refoulements et proces-
sus embryogniques gnraux du mme genre par l'impossibilit o se

trouverait l'embryon de former ses organes avec un matriel devenu

anisotrope car, si l'isotropie se conservait au del de la formation du

blastoderme, chaque cellule pourrait former, quelle que soit sa nature,

l'organe destin apparatre.
Latendance copier dans l'ontogense le dveloppement phylogntique

est considre par quelques auteurs comme une force morphogne interne.

Cela nous semble d'autant moins admissible que la loi de Bar ainsi

que vient de le dmontrer Sedgwick (45) est souvent en dfaut. Cet ob-

servateur prouve par des exemples que les formes embryonnaires d'tres

voisins se montrent, dans beaucoup de cas, plus diffrentes que les formes

adultes correspondantes ou que les formes embryonnaires d'tres trs

diffrents. J. Nusbaum (37) invoque, lui aussi, les tendances phylog-
nliques pour expliquer l'ontogense, mais sous une forme spciale : il

voit en elles la cause dterminante des divisions htrognes par les-

quelles Weismann explique le partage des ides et, par suite, le dtermi-

nisme de tous les caractres de l'embryon. Seules, les toutes premires
divisions seraient homognes, ce qui expliquerait la facult qu'ont les

blastomres isols de reproduire des embryons entiers.

Mais, depuis que les travaux de tratognse exprimentale nous ont

montr (Voir Driesch, ch. VI, 16) l'quivalence, la potentialit intgrale
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les premiers blastomres qui empche d'expliquer la diffrenciation cel-

lulaire par la sparation des ides de Weismann, on tend de plus en plus

expliquer les mouvements de blastomres qui constituent les premiers

phnomnes de l'ontogense par des tropismes et des taclismes, et l'vo -

lution des organes, quand ceux-ci ont commenc se former, par l'exci-

tation fonctionnelle et les agents mcaniques et physiologiques analo-

gues, tactismes et tropismes.
Le fait mme que les dplacements cellulaires que l'on explique par

les tactismes et tropismes existent rellement est dmontr par les ob-

servations de Kopsch (26) qui a constat un. mouvement vrai des blas-

tomres lors de l'invagination gastrulenne et qui a mme mesur ce

mouvement. C'tait l une constatation intressante, car on aurait fort

bien pu admettre que ces dplacements ne sont que des refoulements

mcaniques dus l'intercalation de nouvelles cellules par les progrs
de la division des cellules embryonnaires.
Zur Strassen (47), tudiant les premires divisions cellulaires clans la

segmentation d'Ascaris, montre en effet par des observations directes

que la multiplication des cellules dans la segmentation n'a pas d'influence

dcisive sur la premire forme de l'embryon, et qu'il faut de toute nces-
sit recourir au cytotropisme pour expliquer celle-ci.

Roux (41) a eu l'excellente ide de soumettre l'exprience la ques-
tion importante de savoir si les attractions rciproques des blastomres

entre eux ne pourrait pas tre une des causes des dispositions qu'ils

prennent dans la formation de l'embryon. Pour cela, il les isole dans un

liquide indiffrent, les observe et constate alors, conformment ses

prvisions, qu'ils se meuvent les uns vers les autres. Voil donc un nou-

vel agent ontogntique dcouvert : Roux lui donne le nom fort appro-

pri de cytotropisme.
Mais d'o vient le cytotropisme?
Chercher expliquer cette attraction mystrieuse en attribuant,

comme l'a fait Pfeffer, chaque cellule la proprit de scrter une

substance chimiotactique spciiique, c'est se lancer, d'aprs Roux, dans

une complication inadmissible. Roux allgue l'hypothse en admettant

que les cellules diffusent un liquide, mais un liquide identique, au

moins pour toutes celles d'une mme catgorie. Considrons, avec cette

donne, deux cellules : elles s'entoureront chacune d'une zone de diffu-

sion dans laquelle ce liquide ira en diminuant de concentration du centre

la priphrie. Si les cellules sont assez voisines, ces zones de diffusion

se couperont et, sur la ligne joignant leurs centres, la diminution centri-

fuge de concentration du liquide diffus sera moindre que dans toute

autre direction radiaire. En ce point, la tension superficielle des deux

cellules sera donc amoindrie et il se formera sur elles deux saillies diri-

ges l'une vers l'autre; voil le mouvement commenc. Comment se con-

linuera-t-il? Roux constate avec raison qu'en se mouvant clans la direction

de la ligne des contres chaque cellule se placera dans le lieu du liquide
ambiant o, rencontrant un liquide diffus plus concentr, elle sera moins
sollicite diffuser de nouvelles quantits de ce liquide, et s'appauvrir
en la substance prcieuse qu'il reprsente. Ce serait l pour la cellule une
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raison de se mouvoir de prfrence dans cette direction. Raison tlolo-

gique en tous cas. Donnons-la pour ce qu'elle vaut et passons.

Cependant, il nous semble que, pour avoir l'importance que l'auteur

leur attribue, ces mouvements devraient tre de forme constante, toujours

rigoureusement directs ou inverses, et orients. Or il n'en est pas ainsi : les

cellules se meuvent dans les directions les plus varies et souvent n'ar-

rivent se runir que loin de la ligne joignant leurs centres. Roux nous

affirme qu'il s'est rigoureusement mis l'abri de toutes les erreurs d'in-

terprtation pouvant rsulter de l'intervention de forces trangres aux

cellules. Cependant nous n'arrivons pas comprendre comment des forces

situes dans les cellules elles-mmes pourraient produire la composante
latrale de leur mouvement; et l'on se demande si le point de la surface

par lequel les cellules taient en contact avant leur sparation n'est pas
le lieu d'une diffusion plus forte, dont la position relative dans les deux

cellules mises en prsence pourrait dterminer la varit des effets

observs. 11 faudrait agir sur des blastomres naturellement isols,

comme on en rencontre dans certaines segmentations, et observer une

constance et une orientation dfinie dans les mouvements. Mais la ques-
tion est encore toute jeune et il faut donner l'auteur le temps de tirer

de son ide tout ce qu'elle contient.

Cette orientation qui manque au cytotropisme de Roux, nous la trou-

vons dans 1' adelphotaxie de Hartog.
En fait,l'adelphotaxie est un cytotropisme s'exerant entre des spores,

de mme que le cytotropisme est une adelphotaxie s'exerant entre les

lments d'un blastoderme ou plus gnralement entre ceux d'un orga-
nisme pluricellulaire.

Hartog (Voir ch. II) incline accepter pour l'explication de l'adel-

photaxie une hypothse qui lui est suggre par le professeur Fitz

Gerald et qui est trs semblable celle propose par Roux pour son

cytotropisme. Les zoospores excrteraient par leur surface des substances

qui diffuseraient autour d'elles et, modifiant la tension superficielle, d-
termineraient une attraction entre leurs surfaces. Le fait qu'elles se

juxtaposent par leurs faces latrales proviendrait de ce que, ce niveau,

la surface tant plus large, la substance serait excrte en plus grande

abondance qu'aux extrmits troites.

C'est probablement une action analogue Yadelphotaxie qui amne la

runion des zoospores iEctocarpus tomentosus. Une intressante note

de Sauvageau (44) nous apprend, en effet, qu'aprs avoir nag quelque

temps, ces zoospores s'accolent les unes aux autres en une lame continue;

on voit, par exemple, une zoospore mobile, aprs avoir err un instant

autour d'une colonie de ces zoospores arrtes, tcter les bords avec son

cil antrieur, l'engager dans l'angle laiss entre les deux cellules du

pourtour, y faire entrer son bec et, en moins d'une minute, s'tre solide-

ment fixe ces cellules qui s'aplatissent sur leurs faces externes comme

si la nouvelle venue exerait une pression sur elles.

Excitation fonctionnelle. Par l'analyse des conditions mcaniques
de la station et des mouvements, Hirsch (21) s'efforce de dmontrer

que, pour les os comme pour les autres organes de soutien, l'excitation

l'anne biologique, I. 1895. 10
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fonctionnelle est la vraie, l'unique cause de leur forme. La pression des

masses musculaires voisines que l'on considrait comme une cause dter-

minante efficace, n'intervient pas, et, pour le tibia en particulier, sa

forme triangulaire est prcisment celle qui convient pour lui commu-

niquer le maximum de rsistance : la crte antrieure est la plus forte

des trois pour rsistera la tendance la flexion en avant, si forte lorsque

le poids du corps porte tout entier sur la jambe demi flchie; l'arte

externe, moins dveloppe que la prcdente, rsiste la flexion en de-

hors et l'arte interne, la plus faible des trois, s'oppose la tendance

beaucoup moins accentue s'incurver en dedans.

Roux (iO) avait dj montr que l'excitation fonctionnelle n'est pas utile

seulement pour former les organes, mais qu'elle est ncessaire pour les

maintenir. Kohi (25) donne un exemple de ce dernier cas en montrant

que, chez les animaux aveugles des cavernes, l'tat rudimentaire de l'or-

gane visuel consistait d'abord en un arrt de dveloppement [imputable
l'absence d'excitation fonctionnelle .

A ct de l'excitation fonctionnelle et jouant comme elle dans l'onto-

gense un rle morphogne, on pourrait placer une sorte particulire
d'excitation nutritive qui peut tre l'occasion morphogne comme la

prcdente, et sur laquelle Bertraxd et Lignier (29) ont attir l'atten-

tion. Notre collaborateur Vuillemin, mettant la question sous son vrai

jour, montre que cette excitation consiste en ce que toute surface des

tissus, en contact soit avec le milieu ambiant, soit avec une surface his-

tologique antagoniste, reoit de ce contact des excitations nutritives et

morphognes qui se propagent dans la profondeur.
Dans les organes de soutien, l'excitation fonctionelle est un phnomne

physiologique par lequel le tissu ou l'organe rpond une action mo-
dificatrice par une modification de structure qui le met en tat de rsister

cette action. C'est prcisment le phnomne inverse qu'invoque Tor-

nier (50) dans un grand et important travail o il cherche expliquer la

forme des surfaces articulaires par l'usure de ces surfaces les unes con-

tre les autres dans leur mouvement. Il suffit, dit-il, de jeter un coup d'oeil

sur les variations d'un mme organe dans la srie animale pour constater

que les perfectionnements progressifs de la forme et de la fonction sont

parfaitement parallles. Mais laquelle de ces variations marche la pre-
mire et dtermine l'autre? C'est celle de la fonction srement, et l'on ne

peut gure en douter, surtout en ce qui concerne les articulations, quand
on songe ce qui se passe dans les luxations anciennes et les pseudar-
ihroses. Mais comment la chose se passe-t-elle dans le dtail? C'est ce

(pie cherche dterminer Tornier.

Tornier prend pour point de dpart deux surfaces articulaires termi-

nes par des faces planes et arrive aux conclusions suivantes : 1 quand la

surface mobile A s'incline sur la surface fixe B, alternativement d'un ct
de l'autre (4, lig. 34), sans glissement ni frottement, les angles a ou b

- iliatlentetlesdeuxsurfaces articulaires deviennent galement convexes.

Quand A glisse sur B de manire que, alternativement, a et a' arrivent

presque au milieu c de B, la forme prise par l'articulation dpendra des

conditions secondaires :
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1 Si la pression est uniforme pendant toute la dure du mouvement,
les angles frottants a et a seront abattus : A deviendra convexe et la

surface B frotte uniformment sur toute sa longueur sera uniformment
use et restera plane (2, fig. 34).

2 Si la pression va en croissant uniformment depuis le dbut jus-

qu'au milieu de chaque ct, l'ellet sera le mme sur A, mais l'usure sur

B sera de plus en plus forte mesure qu'on se rapprochera du point C
et la surface articulaire B prendra la forme d'une double pente (3, fig. 34.)

3 Enfin si l'augmentation de la pression de b ou de b' jusqu' c, au lieu

\ / V
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point a deviendront aF', aQ' lesquelles, dcomposes en ce point, four-

niront deux forces al\, aS qui tendront faire reculer les deux os l'un sur

l'autre. Mais aR tant plus grand que aS, l'os A sera plus fortement en-

tran en arrire par aR que l'os B par S; il glissera donc sur l'os B,

frottera sur lui, le creusera avec son angle a, et la condition du deuxime
cas se trouvera ralise. La surface articulaire de A deviendra convexe

et celle de B concave, d'o la rgle suivante : les surfaces articulaires ont

leur centre sur Vos o les muscles s'insrent le plus loin de l'article.

Cette explication de la forme des articulations par les mouvements

que leur impriment les muscles est trs intressante, mais on peut ob-

jecter que l'auteur admet que les os s'usent le plus l o ils sont le plus

frotts, ce qui n'est pas conforme au principe gnral de l'excitation

fonctionnelle. Les conditions o l'excitation fonctionnelle est sollicite

intervenir ne sont pas si exactement dtermines que l'on puisse affir-

mer, sans expriences l'appui, que le frottement use l'os tandis que
les tractions et pressions le font se dvelopper prcisment de manire
rsister leurs efforts.
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nral donn par Roux lui-mme la fin des deux volumes. Nous ajoutons

entre crochets quelques remarques destines faciliter l'intelligence de ses

conclusions. Une traduction tout fait littrale d'un rsum prsent d'une

faon si abstraite et t presque impossible, et difficilement comprhensible

pour le lecteur franais. Nous avons donc quelquefois modifi la tournure des

phrases et le choix des expressions lorsque cela nous a paru indispensable.

Mais nous n'aurions pu sans nous carter trop du texte en faire un expos

d'une lecture facile].

Tome I. Adaptation fonctionnelle. '.;
1. Dans l'organisme, les parties

vivantes de mme ordre et de mme fonction se trouvent avoir, d'une

part en raison de diffrences qualitatives personnelles qui ne sauraient man-

quer, d'autre part en raison de ce qu'elles n'occupent pas exactement lemme
lieu, des ractions mutuelles directes ou indirectes qui tendent finalement

la destruction de telles de ces parties et la survivance de telles autres qui

deviendront prpondrantes (p. 216-222). [De l rsulte une vritable slection

organique entre les parties de mme nature et d'ordre quelconque ; que ce

soient des granulations cellulaires dans la cellule, des cellules dans le tissu,

des masses de tissu dans l'organe, ou enfin des organes entre eux.]

,; 2. L'action spciale de cette slection est qualitative ou morphogne.
a) Actions qualitatives. Elles consistent dans la slection, au milieu des

variations qui se produisent dans les conditions d'existence, des qualits les

plus durables des parties vivantes (p. 231-260). Au premier rang d'importance se

place ici la slection de substances vivantes qui sont fortifies par la fonction

dans l'assimilation morphologique . Ces substances jouent un rle capital

dans la morphognie des organismes. (I, 278-303, 332-348; II, 216-226.)

b) Actions morphognes. Ces actions de la slection interne dterminent

la grandeur et la fonction appropries (par consquent la structure) des parties

appeles fonctionner. (Voir la table : Adaptation fonctionnelle et p. 350-370).

| 3. La vie des parties des animaux suprieurs considre dans ses causes,

peut tre provisoirement partage en deux priodes :

1 une priode embryonnaire caractrise par ce fait que la forme des dif-

frentes parties aussi bien que leur conservation rsultent exclusivement d'ac-

tions morphognes particulires, c'est--dire non fonctionnelles.

2 une priode subsquente de vie purement fonctionnelle durant laquelle

le dveloppement ultrieur et, dans une moindre mesure, la conservation des

parties formes exigent le fonctionnement de ces parties ou leur excitation

fonctionnelle (I, 348^ 205, 581 ; II. 281).

'.;
4. a) Ces priodes ont, dans le temps, des limites diffrentes pour les

diffrents organes et les diffrents tissus (p. 373) et peuvent, en outre, empi-
ter les unes sur les autres (p. 635). Car, dj pendant la priode embryonnaire,
le fonctionnement ou l'excitation fonctionnelle ont une action morphogne.
Aussi faut-il, pour chaque organe, bien distinguer l'existence d'une premire
phase pendant laquelle les modifications volutives sont autonomes [et ont

pour cause unique ses tendances internes], l'action morphogne de l'excita-

tion fonctionnelle ne commenant que plus tard faire sentir son influence.

b) Dans la priode embryonnaire, c'est des forces particulires que sont

dus beaucoup de traits d'organisation, les articulations par exemple, les rap-

1
loris de grandeur appropris entre les diffrentes parties de l'organisme,

toutes manifestations morphologiques qui, plus tard, c'est--dire dans la p-
riode do vie purement fonctionnelle, prendront, sous l'influence de l'excitation

fonctionnelle, leur diffrenciation dfinitive (1, p. 205; II, p. 222).

.' 5. L'adaptation fonctionnelle morphologique ou les actions morphognes
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de la fonction l'ont natre directement, c'est--dire au cours de la vie d'un

individu, ce qui est apte produire et accrotre la puissance vitale de l'in-

dividu. Ces actions consistent dans l'tablissement de la taille, de la forme,
de la structure, et en partie aussi de la position, des organes ncessaires

la conservation de l'individu.

6. Toutes ces actions qui, envisages en particulier, se montrent si multi-

ples et si varies se ramnent en dfinitive des modalits d'actions simples
et lmentaires.

a) L'excitation fonctionnelle, c'est--dire le fonctionnement, influe sur l'ac-

tivit de T l'assimilation morphologique de la substance spcialement
en jeu dans l'accomplissement de la fonction (Matricular substanz). (Voir

',',
2 a. et p. 246, 278-330). Cette excitation fonctionnelle est en relation avec

ce fait que :

h) sans elle, c'est--dire sans l'accomplissement de la fonction dans la p-
riode de vie purement fonctionnelle, l'assimilation morphologique ncessaire

la conservation de ce qui est form, ne se trouve pas suffisamment in-

tense pour assurer cette conservation.

7. Lorsque les substances nutritives ne font pas dfaut, la valeur de la

recette organique, de mme que l'laboration fonctionnelle et morphologique
de l'aliment, c'est--dire le coefficient nutritif'des cellules et des organes, sont

dtermines en premire ligne, non par ce fait que les conditions d'alimenta-

tion extrinsques sont particulirement favorables, mais par les conditions

intrinsques mmes de l'lment qui se nourrit.

L'assimilation est une manifestation active de l'organe qui se nourrit et son

taux peut, dans certaines limites, augmenter, quand la moyenne des conditions

nutritives extrinsques s'abaisse ou diminuer quand celle-ci s'lve. Dans la

priode de vie embryonnaire, sa. valeur dpend de la capacit de croissance

inhrente l'organe; dans la priode de vie purement fonctionnelle, elle est

soumise aux valeurs mmes de la dpense et de l'action trophique de la fonc-

tion, c'est--dire la valeur de la fonction (p. 307-311). [C'est ce qu'on pourrait

appeler le rendement fonctionnel].
8. Les manifestations inorphognes gnrales de l'action trophique d'une

fonction sur le substratum o elle s'exerce sont, dans la priode purement
fonctionnelle de la vie, les suivantes :

a) L'augmentation permanente de l'intensit moyenne de la fonction agit

dans les limites normales sur le substratum de la fonction de telle manire

que celui-ci augmente de volume (hypertrophie d'activit, Activittshypertro-

phie) jusqu' ce qu'il se produise un quilibre entre la grandeur des organes et

celle des fonctions : c'est la grandeur fonctionnelle des organes correspondant
un coefficient de formation dtermin (I, 252,266-269,562, 637; II, 222).

b) La diminution persistante de l'intensit moyenne de la fonction produit,
dans la priode de la vie fonctionnelle des organes, une diminution de ces

organes qui sera plus ou moins lente suivant les diffrents tissus et en tous

cas proportionnelle des coefficients de conservation spcifiques. (C'est l'atro-

phie rsultant de l'inactivit. Inactivitdtsalrophie.)

c) Les coefficients de conservation des productions fonctionnelles sont plus

petits que les coefficients de formation
;
c'est--dire que, pour former un or-

gane d'une taille dtermine, il faut une moyenne de fonction plus leve

<pie celle qui est ncessaire pour le conserver dans l'tat auquel il est par-

venu (p. 555, 559, 281 rem.).

9. Les actions morphognes caractrises dans le paragraphe 8 sont l-

mentaires, c'est--dire produites par les particules fonctionnantes les plus

fines del substance vivante reprsentant l'lment actif; leur localisation
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correspond la localisation mme de la fonction. On doit donc distinguer

les actions morphognes spciales suivantes :

a) L'exaltation (ou la diminution) de la fonction augmente (ou diminue)
les seules dimensions des organes qui prennent part l'augmentation (ou la

diminution) de cette fonction. C'est ce qu'on peut appeler la limitation di-

mensionnelle du mode d'action de l'adaptation fonctionnelle. [Par exemple si

un muscle a un mouvement plus tendu accomplir, il s'allongera, mais ne

gagnera ni en largeur ni en paisseur, s'il a au contraire une rsistance plus

grande vaincre, il deviendra plus massif sans s'allonger], (p. 166, 627-639).
Ai Les organes parviennent une structure en rapport avec la localisation

de la fonction leur intrieur : cette structure fonctionnel h- est aussi dlicate

que le permet l'agencement des particules fonctionnelles lmentaires.

c) La combinaison de ces deux sortes d'actions (savoir, l'hypertrophie fonc-

tionnelle aux points et suivant les directions o le fonctionnement est maxi-

mum, et d'autre part l'atrophie conscutive au dfaut de fonctionnement aux

points et suivant les directions o l'activit fonctionnelle est minima) dter-

mine une localisation du substratum fonctionnel. Cette localisation est nces-
sairement lie la constance des directions de l'action prdominante; elle se

produit donc suivant les directions o le fonctionnement est maximum.
Ces directions sont :

1 la direction primitive de la fonction prdominante;
2 la direction secondaire de la fonction prdominante, qui est perpendicu-

laire la premire (p. 681). C'est ainsi que se dveloppe dans les organes qui
ont pour fonction une rsistance passive (os, aponvroses, tympan) une struc-

ture fonctionnelle statique; dans les organes actifs (muscle de la tunique du
tube intestinal, des vaisseaux, etc.), une structure fonctionnelle dynamique.

d) Les organes acquirent la forme la plus en rapport avec la localisation

de la fonction: c'est la forme fonctionnelle, autant du moins que la compres-
sion exerce par les organes voisins ne vient pas limiter son dveloppe-
ment.

10. - Les corrlations purement fonctionnelles des organes et les actions

morphognes de la, fonction ci-dessus mentionnes (adaptation fonctionnelle

morphologique) dterminent dans certains organes, soit au cours du dvelop-

pement embryonnaire, soit aux stades ultrieurs de la vie d'un individu, cer-

taines variations rpondant aux modifications nouvelles qui se sont pro-
duites spontanment dans d'autres organes; tablissant ainsi de nouvelles

relations fonctionnelles harmoniques entre les diverses parties de l'organisme.

(p. 37<>). [C'est ainsi que les surfaces articulaires modifient leur forme lors-

que des muscles nouvellement apparus viennent imprimer l'articulation

des mouvements qu'elle ne possdait pas auparavant].
11. Les excitations fonctionnelles auxquelles on peut rapporter de sem-

blables actions trophiques sont :

A. Dans les organes passifs :

a) pour le tissu fibreux, des tractions primitives ou secondaires (c'est--

dire provenant de pressions transformes en tractions. [Par exemple lorsque
le muscle se gonflant tend l'aponvrose qui le maintient] (p. 229. A.).

h) pour le cartilage : une pression ou une traction combine avec un fort

mouvement de clivage (Ahscheerung). [C'est--dire un frottement qui tendrait

dplacer les parties paralllement la surface.] (II, 226-231.)

c) pour les os : une pression (alternant ou non avec une traction) accom-

pagne ,,n non d'un mouvement de clivage.
B. Dans les organes actifs, muscles, glandes, cellules sensorielles, cellules

ganglionnaires, nerfs, c'est cette excitation tropbique qui dtermine en mme
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temps l'excitation fonctionnelle de l'organe. Il semble que Vaccomplissement
de la fonction, c'est--dire le fonctionnement mme, produise cette action tro-

phique morphogne.

Formations d'organes spciales pouvant rsulter de l'action morphogne
des tissus sous l'influence de la fonction (Voir $ 4. b) et de certaines autres

causes organognes.
S 12. Organes forms de tissus conjonctifs.

a) Sous l'action d'une forte traction do direction constante un systme de
fibres conjonctives diriges d'abord dans tous les sens peut, au cours du d-
veloppement de l'individu, par suite de changements dans l'orientation de ses

lments prexistants, mais surtout par croissance et noformation de fibres

suivant les tractions maxima, se transformer en un organe o les fibres sont

disposes suivant deux directions perpendiculaires correspondant aux direc-

tions prdominantes de tractions maxima primaire et secondaire (tendons.

ligaments, aponvroses).

L'atrophie rsultant du manque d'activit tant trs faible dans le tissu

conjonctif (p. 3S5) la prdominance des fibres dans les directions de traction

maxima n'en sera que peu augmente; en consquence, des fibres obliques
ces directions persistent pendant toute (ou presque toute) la vie de l'in-

dividu.

b) La structure adquate une fonction dtermine sera d'autant mieux
ralise que l'influence fonctionnelle qui l'a produite s'veillera plus tt au
cours du dveloppement. Par consquent, plus la taille relative d'un organe
est faible, plus il a grossir sous l'influence de ces actions, et plus ses fibro-

blastes sont susceptibles de dveloppement; c'est--dire plus forte est la rac-
tion morphogne du tissu l'excitation fonctionnelle, et d'autre part plus fai-

ble est l'autonomie volutive du tissu embryonnaire non soumis la fonction.

c) La forme de l'organe est en mme temps troitement adapte la loca-

lisation de l'influence.

d) De mme les phnomnes de flexion beaucoup plus compliqus que
ceux de traction ou de pression primaires ou dpression et de traction secon-

daires peuvent entraner une adaptation corrlative de structure et de

forme dtermine par la transformation partielle de la pression en une trac-

tion perpendiculaire la direction de la pression (p. 547-553).

e) Les fibres conjonctives dont la tension (rsultant d'une pression) est

reste pendant un temps assez long au-dessous d'un certain minimum, diff-

rent en valeur suivant l'ge des fibres, leur orientation et la valeur moyenne
de la fonction, diminuent de longueur jusqu' ce qu'elles aient atteint le faible

degr de tension qui convient leur position (p. 555).

f) Dans les places o des parties de tissu conjonctif sont soumises la fois

de forts dplacements relatifs et des frottements, il se produit une fente

revtue d'une capsule synoviale.
13. Cartilage. Le mouvement de clivage nous entendons par l, nous

l'avons dit. un mouvement tendant dplacer les parties en couches presque

parallles les unes aux autres combin avec la pression ou la traction con-

servatrices et excitatrices de la croissance, agissent sur le cartilage aprs qu'il

a perdu la facult de se dvelopper et de se maintenir par ses propres for-

ces internes. Dans ces conditions se produisent les actions morphognes
suivantes :

Sur les points o l'intensit du mouvement de clivage s'abaisse au dessous

d'un minimum, variable suivant les phases de la vie de l'individu et peut-tre
aussi suivant le point o elle agit, le cartilage se transforme. Il se calcifi l
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o rgne une pression persistante, tandis qu'au voisinage de cette partie

rsistante des points soustraits par elle la pression et la tension per-
dent la structure cartilagineuse.

b) Cela se trouve ralis dans les cartilages courts (c'est--dire peu prs
isodiamtriques, par exemple les os du carpe) au centre mme, car, par suite

du dplacement des parties du squelette qui se touchent, le clivage est maxi-

mum la priphrie de ces cartilages et va en diminuant vers le centre.

Pour les cartilages longs et qui sont soumis des flexions, de semblahles

places se trouveront la surface de la partie moyenne, car ici il y a une simple

pression ou une traction mais pas de clivage, et de plus au centre des extrmi-
t (piphyses), par suite du dplacement de ces extrmits par rapport aux

parties voisines.

;;
14. Os.

a) L'os se forme dans la priode de vie fonctionnelle aux dpens de blast-
mes spciaux sous l'influence de pressions et de tractions alternant entre elles

et avec des phases de repos, mais, en tous cas, seulement dans les points non
soumis des mouvements de clivage. Cette dernire rserve s'applique mme

la priode embryonnaire, c'est--dire aux bauches osseuses non produites

par l'excitation fonctionnelle.

h C'est pour ces raisons probablement que l'ossification qui suit la des-

truction et la calcification du cartilage commence par le centre dans les pi-
ces courtes du squelette cartilagineux (Voirg 13), tandis que, dans les pices
longues, elle dbute par la surface du corps (p. 684) soustraite aux actions de

clivage, sans calcification pralable du cartilage. Par suite de la formation de

ces capsules osseuses diaphysaires ,
l'intrieur du corps des diaphyses car-

tilagineuses se trouve soustrait aux actions de pression, de traction et de cli-

vage, ce qui contribue le faire disparatre.

c) D'autre part, la formation de ces diaphyses rsistantes produit dans les

mouvements des articulations de nouveaux points de dplacements maxima,
par consquent des mouvements de clivage et par suite un maximum de forma-
tion cartilagineuse la limite des diaphyses et des piphyses : c'est le disque
' 7 'iphysa ire interm dia ire .

d) Les apophyses sont des parties qui, comme les piphyses vis--vis des

parties ossifies, sont soumises des dplacements peu tendus par suite des

insertions presque tangentielles des tendons et des muscles. [Lorsque, par les

progrs de l'ossification de la diaphyse et de l'piphyse rencontre l'une de

l'autre, l'ossification tend envahir la totalit de la pice squelettique car-

tilagineuse, il arrive un moment o il n'existe plus entre les deux parties
ossifies qu'une mince lame cartilagineuse et, si celle-ci s'ossifiait son tour,

l'allongement de l'os serait arrt. Mais cette lame cartilagineuse tant la

seule portion reste souple devient le sige des mouvements de clivage qui
tendent se produire lorsque lapice squelettique est courbe alternativement

dans des sens opposs. D'aprs ce qui a t tabli, le mouvement, de clivage
entraine la persistance du disque cartilagineux qui s'accrot sans cesse au
fur mesure qu'il s'ossifie du ct de la diaphyse ou du ct de l'piphyse.
Ainsi l'accroissement de longueur de la pice squelettique se trouve assur

pour une assez longue priode].
e) I ii tui cartilagineux au centre duquel un axe osseux se dveloppe ne

tardera pas tre envahi par une calcification progressive et totale, car la

pice osseuse centrale le soustrait aux mouvements de clivage ncessaires
l'entretien du cartilage.

/' Le cartilage prform ne tarderait donc pas tre presque entirement
ossilie sans la croissance cartilagineuse qui, d'abord embryonnaire, devient
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par la suite fonctionnelle. I>s que cette croissance s'arrte (pour des raisons

qui nous chappent), les parties intermdiaires cartilagineuses et celles des

articulations diminuent d'paisseurjusqu' un minimum entretenu par l'exci-

tation fonctionnelle (reprsente par dos mouvements de clivage et des pres-
sions).

g) Plus tard, par suite de causes locales de nature inconnue, la capacit

fonctionnelle de conservation linit par disparatre dans le disque piphysaire

intermdiaire; mais il peut arriver que des crnelures osseuses se dvelop-

pant au travers de son paisseur viennent l'immobiliser brusquement.

h) Une influence constante comme direction, point d'application et intensit

moyenne, agissant sur un os de structure et de forme quelconques dveloppe,
avec le temps, une structure qui oriente les parties lmentaires statiques

(trabcules, lamelles et canalicules (p. 703) suivant les directions primaire et

secondaire o la rsistance de l'os est mise le plus fortement en jeu. Ces par-
ties lmentaires sont, en consquence, disposes suivant deux directions per-

pendiculaires entre elles ; de sorte que, tant compos de ces particules l-
mentaires statiques ainsi orientes, l'os se trouve exactement adapt sa

fonction. C'est la structure de l'os correspondant sa fonction : structure

fonctionnelle, spcialement statique de l'os.

i) Cela rsulte de ce que, 1) dans les points de pression ou de traction plus

fortes, la formation de l'os est mise en jeu; tandis que, 2) sur les points o

les parties osseuses sont soumises des actions moins intenses l'excitation due

la vibration et la tension molculaire est supprime, ce qui amne une

rsorption (atrophie d'inactivit) [II, 221].

/>) L'intgration de ces actions morphognes isoles retentit trs fortement

sur la forme gnrale de la pice squelettique. Cette forme gnrale rpon-
dra si bien aux ncessits fonctionnelles, que l'ensemble des parties lmen-
taires statiques qui la composent seront galement influences; d'o rsultera

la forme fonctionnelle statique de l'os.

/) De ces ractions des substances conjonctives et de soutien {% 12, 13, 14)

rsulte l'autoformation de nouvelles articulations : les pseudarthroses. Aux

points de dplacement maximum, il se produit (ou subsiste) une solution dans

la continuit de l'os, une fente; au voisinage, dans les points o une forte

pression est accompagne de frottements (c'est--dire o se trouvent des

mouvements de clivage), il se dveloppe un cartilage persistant, tandis que,

dans les points moins mobiles, du tissu osseux se montre. A la priphrie des

faces de contact qui ne sont soumises qu' des tractions, il se fait du tissu

conjonctif (capsules articulaires, ligaments). A la partie interne de ce tissu

conjonctif les mouvements de dplacement et de frottement, amnent la for-

mation d'une synoviale.
15. Muscles.

a) Rgulation en paisseur et eu longueur. Quand un muscle a vaincre

une rsistance moyenne plus forte, il devient simplement plus pais; quand
la quantit dont il se raccourcit habituellement devient plus grande il s'accrot

en longueur, le degr d'hypertrophie tant fonction des facteurs du travail :

hypertrophie d'activit limite aux dimensions mises en activit.

[Ainsi supposons qu'un muscle puisse se raccourcir de J de sa longueur.

S'il a seulement vaincre des rsistances plus fortes, il lui suffira d'augmen-
ter le nombre ou l'paisseur de ses fibres; mais s'il a produire des mou-

vements plus tendus, c'est la longueur de son raccourcissement qui devra

augmenter, et elle ne le pourra que si le muscle lui-mme devient plus long.

Bien entendu cet allongement se fait aux dpens de la portion tendineuse et

non par dplacement de ses insertions osseuses.]
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b) Lorsque les fibres musculaires s'allongent, ceteris paribus, les fibres apo-

nvrotiques se raccourcissent: lorsque les fibres musculaires se raccourcissent

les filtres aponvrotiques s'allongent, ce qui tient la transformation des ex-

trmits des libres musculaires en fibres aponvrotiques (p. 610-622 .

c) Causes de la disposition penne des fibres musculaires leur insertion sur

le tendon. Les fibres tendineuses sont plus de quarante fois plus minces

que les fibres musculaires correspondantes. Un grand nombre de ces fibres

se rassemblant en un faisceau unique, il se produit une convergence et une

dviation oblique des fibres musculaires par rapport aux fibres tendineuses,

c'est ce qu'on appelle la disposition penne (Fiederung). Cette disposition

certainement favorable la distribution des fibres musculaires (pour
l;i meilleure utilisation de l'espace donn), mais d'autre part, il y a perte

d'nergie, une partie de celle-ci, en raison de la position oblique des

fibres musculaires par rapport aux fibres tendineuses, se transformant en

travail interne.

[Considrons une fibre tendineuse et la fibre musculaire correspondante.

En raison de la disposition penne, la seconde n'est pas sur le prolongement
de la premire. La force engendre par la contraction de la fibre musculaire

se dcompose donc en deux autres; l'une, sur le prolongement de la fibre

tendineuse, seule efficace dans la production du mouvement et forcment
moindre que la force totale; l'autre, dirige transversalement par rapport au

tendon et dont l'effet tend disjoindre ses fibres. C'est cette dernire <jui

reprsente la perte d'nergie et le travail interne inutile dont Roux parle ici.]

d) Les tendons apparaissent autant que leur position n'est pas dtermi-

ne par l'insertion directe des fibres musculaires sur le prioste (p. 586)

sur les parties des muscles les plus fortement presses par leurs voisines;

par contre, le tissu musculaire contractile se dveloppe dans les parties o

la pression est la moins forte.

.; 16. Glandes.

a) L'arrangement des cellules glandulaires, de mme que la disposition des

glandes en lobules sont rgls par des influences morphognes inhrentes

aux parties spcifiques.

b) Le volume des glandes et en partie aussi celui des acini. de mme que le

nombre de ces derniers est rgl par l'adaptation fonctionnelle.

c) Le volume des lobules et en partie aussi leur forme dpendent, pour les

glandes structure non rticule, c'est--dire pour celles ramifications arbo-

rescentes termines par des culs de sac aveugles, de forces localises dans les

parties spcifiques de l'organe, que ces forces agissent directement ou qu'el-

les soient soumises des conditions influenant la fonction elle-mme. Par

contre, la forme spciale de la glande dpend de la manire plus ou moins

serre dont le tissu conjonctif embrasse cette glande, et de l'ensemble des

effets de compression produits par les organes voisins.

d) La forme et en partie aussi le volume des lobules dnfoie. glande rticule

petites mailles, sont lies la disposition et la longueur des capillaires

sanguins (functionell mgliche Lange).

e) Cette forme, de mme que la sparation extrieure des lobes du foie, d-

pend de la facult plus ou moins accuse que possdent les brandies termi-

nales de la veine porte de former l'intrieur du rseau capillaire adjacent
de grosses dichotomies angle trs ouvert, en mme temps que la veine h-
patique est susceptible de ramifications semblables mais d'une manire moins

prononce. Chez quelques animaux, par exemple chez le Porc, le tissu con-

jonctif accompagnant la veine porte peut, en outre, s'insinuer sous forme de

lamelles aplaties entre les acini de la glande.
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/') Cette structure rticulaire (Fachwerk), due l'arrangement des cellules

dans le foie des Mammifres, dpend, dans sa forme spciale, de l'adaptation
du parenchyme spcifique la situation et la forme des capillaires san-

guins (abstraction faite de la grandeur des distances qui le sparent et par con-

squentdu diamtre des mailles de ces capillaires, laquelle dpend du paren-

chyme).

g) La forme et l'arrangement dfinitif les cellules du foie des Mammifres
rsulte d'une particularit morphologique consistant dans la facult que pos-
sde la cellule hpatique de scrter par plusieurs faces et d'tre en quelque
sorte physiologiquement multipolaire (Voir p. 7). Cette proprit a aussi pour
effet que chaque cellule hpatique prend sa nourriture par plusieurs faces,

et permet ainsi une adaptation du parenchyme au rseau des vaisseaux capil-

laires, tandis que, dans les autres glandes, ce sont les capillaires sanguins

qui suivent la disposition du parenchyme spcifique la forme duquel ils ne

font que s'adapter.

;; 17. Vaisseaux sanguins.

a) Les rudiments, de mme que les points d'origine des grosvaisseaux san-

guins qui ont la situation normale et de leurs ramifications principales sont

dtermins par des actions morphognes locales (indpendantes du fonction-

nement de ces vaisseaux (p. 83, 205, 327); il en est de mme pour la dispa-
rition ultrieure de ces vaisseaux.

b) Tous les vaisseaux sanguins naissent l'tat de capillaires.

c) Une partie d'entre eux subit par la suite un accroissement autonome

(p. 326).

d) Souvent, par suite d'une lvation de la pression moyenne du sang et

de la quantit moyenne de ce liquide qui y passe, ces capillaires se transfor-

ment. Le rseau vasculaire s'tendant, les capillaires deviennent artres dans

les parties o le courant qui les traverse est centrifuge; ils se forment en vei-

nes dans les parties o ce courant est centripte.

e) Dans les conditions normales et tant qu'une rsistance extrieure ne

vient pas la dformer, la membrane interne du vaisseau s'adapte dans la di-

rection et la forme de sa lumire la forme spciale, hmodynamique du

courant sanguin, de telle manire que la lumire des vaisseaux acquiert par-

tout la forme et la direction que le courant sanguin aurait prises spontan-
ment avant la constitution du canal s'il et coul librement. [De sorte que la

paroi servirait seulement endiguer le courant sanguin].

/") Par suite de cette adaptation, la lumire des branches primitives, quand
une rsistance extrieure ne s'exerce pas sur le vaisseau, prend la forme

qu'aurait un courant sanguin libre s'chappant d'une ouverture latrale

de forme ovale, pratique dans la paroi du tronc vasculaire (p. 75).

g) Ce mode d'action peut consister en ceci que la membrane interne s'ac-

crot de manire n'tre plus ou tre seulement trs peu frappe par le

courant liquide (p. 97) ;
ainsi tout tendrait se rduire l'action de la pression

sanguine (p. 99, 365).

La paroi prend une direction telle qu'elle n'a lutter que contre la pres-

sion sanguine et non contre des chocs rsultant du courant sanguin.

h) La paroi vasculaire se rgle normalement: pour sa longueur, sur la dis-

tance qui spare les points que le vaisseau runit; pour son paisseur (qui

dpend principalement de la tunique moyenne), sur l'intensit moyenne
de la tension sanguine; pour le calibre, sur la quantit moyenne de sang d-
bite par le vaisseau.

i) Lorsque les valeurs de ces fonctions subissent des variations trop rapi-

des, ces ractions morphognes des parois vasculaires peuvent devenir insuffi-
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sants. On observe alors des exceptions la rgle prcdente. Ce sont, par

exemple, des trajets sinueux (par consquent une augmentation de la lon-

gueur), ailleurs un largissement de la lumire accompagn d'un amincisse-

ment de la paroi au lieu de l'paississement qui serait ncessaire pour rsister

l'augmentation continue et trop rapide de la pression sanguine moyenne
(p. 168).

k) Ces relations fonctionnelles sont, dans chaque district organique, rgles
sur la dpense de liquide sanguin correspondante ce district (p. 316).

I) L'adaptation l'augmentation de la dpense moyenne dtermine, dans la

circonscription capillaire de l'organe o a lieu cette augmentation, la for-

mation de nouveaux capillaires sur les parois des capillaires prexistants.
Une rgulation nerveuse vaso-motrice du diamtre des vaisseaux affrents

et peut-tre aussi de celui des vaisseaux effrents rend possible l'adaptation
cette augmentation de la dpense.
Un vaisseau qui n'a pas effectuer un dbit excessif par rapport son ca-

libre n'a aucune tendance former de nouvelles anses. Si au contraire il vient

a tre travers par un courant sanguin trop abondant, il commence par se

dilater sous l'influence de ses vaso-moteurs et ses parois sont ainsi places
dans un tat de tension qui est la condition ncessaire pour qu'elles donnent
naissance de nouvelles ramifications.

Tome II. Mcanique du dveloppement de l'embryon.

A). Actions morpliogncs. '.',
1. a) La copulation du noyau mle et du

noyau femelle dans l'uf de la Grenouille dtermine normalement (en est-il

de mme dans quelques cas anormaux?) par son orientation mme, dans la

niasse de ces substances, la direction de la premire division des noijaux de

segmentation et, par suite, la direction des plans mdians primaire et secon-

daire (p. 961) de l'animal futur par rapport au noyau et ses drivs. Cela se

t'ait de telle faon que ces plans sont situs dans la direction de la ligne sui-

vant laquelle les deux noyaux mle et femelle se sont runis (p. 384, 414).

Ou bien en d'autres ternies, en considrant les choses au point de vue du

rsultat :

b) la direction de la premire division du noyau de segmentation et la di-

rection du plan mdian dans ledit noyau sont normalement dtermines par
la direction de copulation des noyaux mle et femelle.

| 2. a) L'arrangement des diffrentes substances vitellines de l'uf de la

Grenouille produit par la fcondation dtermine normalement la direction

de la premire division du vitellus et, par suite, dtermine aussi la position
des plans mdians primaire et secondaire dans le corps de l'uf, de manire

que les dernires directions correspondent au plan vertical, qui est le plan
de symtrie des lments du vitellus (p. 355, 409, 414, 416).

6) La direction du premier sillon et, par suite, la place des plans mdians
primaire et secondaire de l'uf de la Grenouille, sont rgles normalement

par la fcondation, de telle manire que ce plan de division et le plan mdian
concident avec le plan vertical de symtrie dans l'arrangement du vitellus

que la fcondation a dtermin l'intrieur de l'uf.

',',
'>. La fcondation a. dans des circonstances entirement normales, pour

effet de faire concider les deux directions indiques dans les paragraphes
I et 2 [c'est--dire la direction du plan mdian du noyau et celle du plan
mdian du corps cellulaire de l'ufj, en sorte qu'une rotation ultrieure du

noyau pour obtenir cette concidence n'est pas ncessaire et que, par cons-

quent, e1 cette rotation n'a pas lieu.

.' 1- a L'arrangement des diffrentes substances du vitellus rsultant de
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la fcondation dtermine d'une faon normale la situation de la partie c-
phalique etde la partie caudale de l'embryon. Ainsi, dans la Grenouille verti

(Rana esculenta), la partie caudale sera celle correspondant , ce ct de l'uf
o l'hmisphre noir du vitellus s'tend le plus vers le bas. et qui reprsente
le ct de l'uf par lequel le spermatozode a pntr.
La partie cphalique est prcisment situe l'oppos de celle-ci (p. 409,

414, 416).

h) La situation de la partie cphaliqueet de la partie caudale de l'embryon
dans l'uf de la Grenouille est galement dtermine d'une faon normale

par la fcondation. Chez Rana esculenta, la partie caudale de l'embryon
correspond celle du corps de l'uf o, par suite de la pntration du sper-

matozode, l'hmisphre noir s'tend le plus vers le bas.

g 5. Les relations de positions indiques dans les paragraphes 2 et 4 ne
sont pas absolument invariables et peuvent tre modifies si l'on vient

changer artificiellement (par exemple en soumettant l'uf une pression

oblique) le mode de distribution du vitellus. En pareil cas, le noyau de seg-
mentation et la direction de son plan de division qui obit la rgle du para-

graphe 1 subira dans le vitellus une rotation conforme la rgle du para-

graphe 3.

,' 6. Le vitellus et le noyau des cellules de segmentation de l'uf de la Gre-

nouille exercent l'un sur l'autre des actions portant sur l'orientation et la

constitution qualitative des parties, lors de la division de ces cellules,

(p. 305. 327, 339).

7. Les surfaces de contact des cellules de segmentation de l'uf de la

grenouille n'exercent par elles-mmes (c'est--dire en dehors des changements
de forme des cellules rsultant de l'accroissement de la surface de contact)
aucune influence sur l'orientation du fuseau caryocintique (p. 920).

g 8. Les dispositions du vitellus mentionnes aux paragraphes 2 et 4 ont

vraisemblablement une action dterminante sur le dtail de la forme typique
de l'embryon, en ce sens qu'elles influencent l'arrangement de la substance

nuclaire idioplastique laquelle la fcondation a imprim une activit nou-

velle et qui, par la segmentation, se trouve, dans les conditions normales, r-

partie d'une faon typique en masses qualitativement gales ou ingales sui-

vant les cas.

| 9. C'est probablement la substance nuclaire idioplastique qui dtermine
les caractres morphologiques typiques (c'est--dire ceux par lesquels les

espces, les sous-espces, etc., diffrent les unes des autres) tandis que la

substance vitelline qui reprsente l'lment du corps de la cellule, en donnant

l'essor (Auslsung) aux nergies nuclaires, en mettant en activit les subs-

tances du noyau, dtermine lesquelles des parties, facteurs des caractres

typiques, doivent recevoir [ chaque moment donn] la prpondrance fonc-

tionnelle.

10. Le dveloppement d'un individu se ralise naturellement avec le

concours des corrlations entre les diffrentes parties.

11. Les processus morphologiques typiques dont l'uf fcond est le sige
(du moins dans les formes libres) sont subordonns des actions morpho-

gnes rsidant dans l'uf lui-mme. Les agents extrieurs, par exemple la

pesanteur, n'ont donc pas de rle essentiel.

Ar
. B. Le dveloppement ne reprsente pas [uniquement] une srie de ph-

nomnes fixe une fois pour toute avec le type, mais aussi et surtout des

phnomnes variables avec l'individu (p. 273, 276, 322, 422).

g 12. Les substances vitellines de l'uf de la Grenouille verte, tant de poids

spcifique diffrent, dterminent une orientation verticale de l'uf non f-

l'anne biologique, I. 1895. 1 1
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cond, orientation telle que le ple le plus lger se trouve en haut ; mais la

distribution prcise des substances est due une action pralable de la

fcondation qui mme rtablit cette distribution quand elle a t trouble

(p. 291 .

% 13. Ces processus morphogniques typiques dont la substance des deux

premiers blastomres est le sige dpendent exclusivement, ou d'une faonpr-
pondrante suivant les cas, de forces morphognes inhrentes ces cellule-

mmes. Cependant, la cellule voisine peut apporter sa part plus ou moins

importante d'influence modificatrice Auslsende Wirkung (Voir % 14).

;; 14. Le dveloppement d'un blastomre isol et la partie d'embryon
laquelle il doit donner naissance dpend de la forme et du mode du groupe-
ment de la substance vitelline.

; 15. Lorsque l'corce cellulaire d'un blastomre est tellement adapte au

complexe segment dont cette cellule faisait partie que. mme aprs l'isole-

ment, la forme de cette cellule et par suite la distribution interne des subs-

tances vitellines ne sont pas modifies, ce blastomre isol atteint un tat de

dveloppement (plus ou moins avanc) et tel qu'il donne la partie de l'em-

bryon laquelle il correspond normalement d'aprs sa position par rapport
aux autres blastomres (p. 1008).

16. Lorsque l'corce cellulaire d'un blastomre n'a pas encore pris assez

de consistance pour que la cellule conserve la forme qu'elle avait acquise
dans la masse segmente, ce blastomre. aprs isolement, s'arrondit, repro-
duit dans ses traits essentiels le mode de distribution du vitellus l'intrieur

d'un uf enfler, et les mcanismes morphognes spciaux aboutissent la for-

mation d'un embryon entier (p. 1008).

17. Pour qu'un des deux premiers blastomres isols (ou le complexe
cellulaire auquel il donne naissance) passe par les premires phases typiques
du dveloppement, il faut et il suffit que. dans ces premiers blastomres, l'ar-

rangement intrieur correspondant chacune des deux moitis de l'uf n'ait

pas t modifi.

g 18. Le dveloppement de Y uf fcond peut rsulter de deux ordres de

processus diffrents :

a) Des processus typiques obissant des lois solidement tablies, par suite

desquels l'uf segment ou l'embryon peut tre divis en aires naturellement

limites les unes par rapport aux autres et o les phnomnes de dveloppe-
ment se passent d'une faon indpendante: c'est Vautodiffrenciation des

aires {dveloppement typique ou normal).

h) Des processus non typiques consistant en ce que des troubles du dve-

loppement ci-dessus indiqu sont rpars par des actions rciproques qui. au

lieu de rester confines dans les aires d'o elles manent, s'tendent aux
autres aires de l'embryon (dveloppement atypique rgulateur).

% 19. Le dveloppement typique est dtermin par Yidioplasson typique
activ par la fcondation; le dveloppement atypique c'est--dire rgulateur

dpend de l'activit de Yidioplasson de rserve sur lequel ne porte pas la f-
condation.

.' 20. Les modifications dans la qualit et l'arrangement des parties, oula sous-

traction de certaines d'entre elles l'ensemble plus ou moins dvelopp, en

tablissant entre les lments de l'embryon des relations anormales de voi-

sinage, mettent en jeu l'activit de l'idioplasson de rserve dans les parties
normales restantes o cet idioplasspn de rserve est apte autre chose en-

core qu' la dtermination qualitative des cellules mmes.
Dans une bauche embryonnaire atteinte par une certaine lsion un

moment quelconque du dveloppement, les parties restes intactes peuvent,
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d'elles-mmes et par l'effet des nergies potentielles enfermes dans l'idio-

plasson de rserve, rparer nouveau, par voie de diffrenciation, les parties

manquantes, conformment au type normal du dveloppement.
b) Dans ce phnomne, il se produit entre les cellules une concurrence ten-

dant cette diffrenciation ultrieure dans laquelle les actions des cellules

les plus proches des parties restes intactes de l'individu ont le dessus sur
les actions provenant des cellules lses (Voir. p. 8-97, idioplasson de rserve,
rgnration, postgnration); l'intrieur de chaque cellule en particulier.
l'anomalie d'arrangement et de qualit des parties peut mettre en jeu l'acti-

vit de l'idioplasson de rserve (Voir ce qui est relatif au vitellus, et aux

hmiembryons).
','

21. La fcondation produit, ds le commencement, une diffrenciation
individuelle; les premires cellules de segmentation deviennent, du fait de
son action, non identiques entre elles au point de vue de leurs nergies ac-

tuelles, tandis que, sous le rapport de leurs nergies potentielles, reprsen-
tes par l'idioplasson de rserve, toutes les cellules de la segmentation sont

quivalentes et totipotentes.

% 22. L'action de diffrenciation des epitheliums se propage de proche en

proche travers les faces latrales de ces epitheliums mais plus difficilement
travers les faces polaires (c'est--dire celles tournes vers la basale ou vers

la cavit.

23. Beaucoup de cellules de segmentation peu loignes les unes des au-
tres manifestent une force d'attraction mutuelle, le cytotropisme (p. 088).

g 24. Les cellules de segmentation amenes artificiellement ou par le

hasard au contact, d'une manire quelconque s'ordonnent sous l'action de
leurs forces rciproques (p. 990).

B) Rgles morphor/niques. 1) Chez la Grenouille, dans les conditions nor-

males, le plan de symtrie de l'embryon correspond au premier sillon de seg-

mentation.

2) Chez la plupart des animaux symtrie bilatrale, le plan de symtrie
de l'embryon dvelopp dans les conditions ordinaires correspond un des
deux premiers sillons de segmentation de l'uf (p. 768).

3) Chez les Mtazoaires, dans les conditions normales de dveloppement,
les trois premiers sillons de segmentation ont des rapports de direc-

tion typiques avec les trois principales directions de l'embryon (p. 768).

4) La rgion cphalique de l'embryon de la Grenouille correspond la

partie la plus leve du ple clair de l'uf; la rgion caudale correspond
la partie diamtralement oppose.

5) Lorsque l'uf de la Grenouille est maintenu dans une position oblique
mais sans action dformatrice, le premier sillon de segmentation correspond
peu prs la direction du plan de symtrie de la masse pigmente, ou

lui est perpendiculaire (p. 325 et suiv. .

6) Si le premier sillon est par exception, en raison d'une pression s'exer-

ant obliquement, oblique au plan de symtrie de la masse pigmente cette

asymtrie sera ultrieurement ramene la symtrie par le premier ou le

second plan de segmentation (p. 327, 340).

7) Lorsque l'uf de la Grenouille est soumis une pression oblique, c'est

le second sillon qui prend la position qu'aurait le premier dans une segmen-
tation normale (p. 329).

8) Dans le trajet du spermatozode fcondateur l'intrieur de l'uf, on

peut distinguer deux directions : la direction de pntration et celle de co-

pulation [c'est--dire celle suivant laquelle les noyaux mle et femelle se sont

fusionns] (p. 371).
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9) Le premier sillon de segmentation de l'uf fcond concide avec la

direction de copulation (p. 384).

10) Le premier plan de segmentation du vitellus concide normalement
avec le mridien vertical passant par le point d'entre du spermatozode
dans l'uf (p. 388).

1 1) L'absence [produiteexprimentalement] de certaines parties en des points
dtermins de l'uf en voie de segmentation peut aboutir normalement
l'absence dans l'embryon de parties dtermines (p. 180).

12) L'un des deux premiers blastomres de l'uf de la Grenouille peut,

aprs qu'on a tu l'autre, se dvelopper en un demi-embryon (droit, gauche,
ou antrieur).

13) Le premier dveloppement de l'uf et de l'embryon de la Grenouille

est une mosaque (Mosaikarbeit) compose d'au moins quatre morceaux cor-

respondant aux quatre premiers blastomres, et se dveloppant pendant un
certain temps d'une manire indpendante (p. 455).

14) Le demi-embryon issu d'un uf de Grenouille peut, plus ou moins tard.

rgnrer (par postgnration) la partie manquante, soit aux dpens de la

moiti de l'uf opr (p. 484) soit sans son secours (p. 796).

15) La post-gnration des hmi-embryons s'effectue aux dpens de la subs-

tance de l'autre moiti de l'uf par diffrenciation de cette substance qui,
restant passive, est remanie par la moiti qui s'est dveloppe d'abord (p.

508).

16) La partie de l'uf de la niorula et de la blastula tourne vers le haut

correspond la partie ventrale de l'embryon (527).

17) La gastrulation de la Grenouille rsulte d'pibolie bilatrale et de con-

crescence (p. 529).

18) Les cellules qui donneront la future gouttire mdullaire dans la nio-

rula et dans la blastula dessinent une portion d'anneau au dessus de l'qua-
teiir de l'uf (529).

19) La segmentation des vertbrs suprieurs fournit en partie un travail

qui, dans les vertbrs infrieurs, ne se fera que par la gastrulation (p. 535).

20) Le courant d'changes mtaboliques pas plus que le courant galvanique
ne peuvent, eux seuls, influencer la direction de la premire division de

l'uf. Ces influences sont galement impuissantes modifier la direction de

fcondation et de copulation (p. 556, 571, 583).

21) La substance vivante de l'uf des Vertbrs, aux premiers stades du

dveloppement, est trs sensible l'action lectrique (courants continus, cou-

rants alternatifs, dcharges de la bouteille de Leyde), proprit qui cesse de

se manifester dans les cellules des animaux plus gs l'exception des Pro-

tistes et des Clentrs (Ilgdra) qui la conservent leur vie durant (p. 745).

22) Quand on applique un courant lectrolytique une morula, une blas-

tula ou une gastrula bien vivantes, chaque cellule prsente un ou deux champs
polaires ;

tandis que, si la vitalit est affaiblie, ces mmes formes larvaires ne

prsentent plus que deux champs polaires gnraux, et se comportent par

consquent comme l'uf non encore segment (p. 752). Yves Delage et

G. POIRAL'LT.

13. Delage (Yves). Une nouvelle science; la Biomcanique. -- Y. Delage

propose de dsigner sous le nom de biomcanique une science que W. Roux
a t'ait connatre sous l'expression de : mcanique du dveloppement, avec cette

diffrence cependant, que la nouvelle dnomination est plus large, plus

comprhensive et plus vraie, car ce n'est pas seulement pendant la p-
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riode de formation du corps, c'est pendant toute la vie et dans tous les

phnomnes de la vie que ce mcanisme dveloppe ses effets.

A la place de l'hrdit qui n'explique rien et qui demande tre expli-

que, la place des germes prdestins qui ne sont qu'une hypothse rui-

ne par des faits connus de tous, il faut maintenant tudier les vritables
causes de rvolution. Nous connaissons bien aujourd'hui les arrangements
successifs que prennent les cellules depuis l'uf jusqu' la forme adulte,
mais ce que nous ne connaissons pas, et ce qui reste chercher, c'est pour-

quoi ces cellules prennent les places et les dispositions que nous leur voyons
prendre. En un mot nous connaissons le comment de la diffrenciation ana-

tomique et histologique mais nous en ignorons le pourquoi. C'est la recher-
cbe de ce pourquoi qui est le but de la biomcanique.

[La voie dans laquelle Y. Delage cherche entraner les naturalistes et plus
particulirement les naturalistes franais est pleine d'intrt et ne saurait

manquer de conduire des rsultats importants. A l'heure actuelle il est in-

diqu de s'y engager rsolument. Il y a cependant encore glaner dans le

comment, sans vouloir exclusivement chercher le pourquoi. Nombre de faits

de la plus haute importance en anatomie, en dveloppement, en biologie, nous
sont encore compltement inconnus. Le plus sage est, scmble-t-il, d'exploiter
activement la nouvelle mine sans abandonner l'ancienne]. J. Joyeux-Laffcie.

6. Bergh (S.). Leons d'embryologie gnrale. On ne peut analyser un
livre du genre de celui-ci o toute l'embryologie est condense en 200 pages.
Dans ces leons, faites aux tudiants de l'Universit de Copenhague et pu-
blies d'abord en danois, l'auteur n'a pu d'ailleurs qu'exposer et grouper des

faits dj connus. Pourtant ce recueil mrite d'attirer l'attention parce qu'il
s'carte rsolument du plan de la plupart des livres d'embryologie. Il ne suit

pas le dveloppement au del de la formation des feuillets et de l'bauche des

principaux organes, mais il les considre, la faon de Balfour, dans toute

la srie animale. Le principal mrite de l'auteur, c'est d'avoir consacr une
srie de chapitres l'embryologie exprimentale , la rgnration ,

aux

rapports de l'embryologie avec la thorie de la descendance, etc.. Nous avons
l un excellent rsum des expriences multiplies depuis les travaux de

Roux, de Ciiabry, etc.. Au point de vue des apprciations, Bergh est extr-
mement rserv, et s'attache surtout nous mettre en garde contre les gn-
ralisations htives. Ainsi, en ce qui concerne la diffrenciation cellulaire, il

repousse la thorie de la mosaque de Roux, mais n'admet pas davantage en
bloc la conception de Driescii et de 0. Heutwh;. La cellule de l'adulte est dif-

frencie; mais la spcification ne s'tablit que lentement, diffrents degrs
et diffrentes priodes au cours de l'ontogense, dans chaque espce. Chez

Amphioxus ,
les premiers blastomres semblent indiffrents; chez les Asci-

dies, les Mammifres, ils sont quelque peu diffrencis ds la premire di-

vision. Les phnomnes de la vie sont infiniment varis et ne se laissent pas

emprisonner en deux ou trois schmas construits la hte d'aprs un petit
nombre de faits. Bergh termine en rappelant l'importance de la thorie de la

descendance en embryologie. Il refait le parallle connu de l'ontogense et

de la phylognse, mais en insistant sur ce point que la premire ne saurait

tre qu'une image trs dforme et incomplte de la seconde. Si tous les M-
tazoaires ont deux feuillets primaires, c'est qu'ils drivent d'une forme initiale

dont on retrouve encore aujourd'hui l'image chez les Polypes hydraires, et

o les deux premiers feuillets reprsentent les deux organes primitifs. Le

prtendu troisime feuillet est au contraire form d'lments disparates et

d'origines diverses; il n'a qu'une valeur de convention. Il serait prfrable



166 L'ANNE BIOLOGIQUE.

de l'abandonner compltement et de dire avec Kleinenberg : Il n'y a pas de

feuillet moyen. [Nous sommes absolument de l'avis de Kleinenberg, comme
nous avons eu dj l'occasion de le dire (Bibliog.anat., 1894, p. 22)]. [XIV, a, s]

E Laguesse.

38. Prenant (A.)- lments d'Embryologie de l'Homme et des Vertbrs.

Livre II. Organognie. Je renonce analyser en quelques lignes un ou-

vrage de prs de 900 pages qui traite de la plupart des questions controverses

de l'organognie. Je ne puis qu'indiquer son plan et ses tendances.

Les principales proccupations de l'auteur sont videmment : d'tre com-

plet, de nous tenir au courant des dernires dcouvertes, d'tre utile au na-

turaliste comme au mdecin.
Pour tre complet, il n'a pas recul devant un travail considrable, en d-

pouillant tous les mmoires parus. A la fin de chaque chapitre, nous trouvons

un index bibliographique dvelopp et prcieux; dans le corps mme du cha-

pitre, toutes les opinions soutenues sont signales. C'est un recueil de faits con-

sidrable et trs prcieux o l'on peut, rapidement, prendre connaissance

d'une question et l'envisager sous toutes ses faces, quitte recourir ensuite

aux mmoires spciaux pour l'approfondir. Au milieu des controverses, l'au-

teur nous sert toujours de guide, en indiquant d'un mot ses prfrences per-
sonnelles et en donnant les raisons. Pour tre complet il ne fallait pas songer

traiter dans ce volume l'organognie entire; aussi l'auteur s'est born ici,

aux principes gnraux, au tube digestifet ses annexes, aux systmes nerveux

et tgumentaire. Le tout est prcd d'un rsum du 1 er volume ou embryog-
nie (fcondation, segmentation, feuillets) paru en 1891.

Pour nous tenir au courant des dernires dcouvertes, sur les sujets traits

dans les chapitres termins, Prenant n'a pas craint de complter le vo-

lume par un Appendice de 104 pages o il rassemble, dit-il, toutes les nou-

velles et importantes donnes... n'hsitant pas mme, dans le cas d'une

question qui aurait subi dans ces derniers temps une volution complte,

l'exposer tout fait nouveau.

Enfin, l'auteur prtend s'adresser aussi bien au naturaliste qu'au mdecin.
Pour le premier, il a fait largement appel aux donnes d'embryologie compare
aux aperus d'ensemble. Pour le second, il nous conduit dans chaque chapitre

jusqu' l'homme et claire par le dveloppement les points difficiles de l'a-

natomie et de l'histologie.

Ne pouvant tout passer en revue, nous nous contenterons de signalerai!

passage un certain nombre de chapitres qui sont plus particulirement dans

l'esprit de cette Revue ou qui ont t traits d'une faon particulirement

originale.

Ce sera tout d'abord le chapitre sur la diffrenciation histognique.L'axL-
teur nous montre par quelles tapes successives les diffrenciations si tran-

ches qui caractrisent les tissus ont t atteintes... Les diffrenciations n'-

taient d'ailleurs que l'expression de la spcialisation de plus en plus grande
des fonctions cellulaires. La fonction faisait la cellule, et deux fonctions dif-

frentes faisaient deux tissus . Puis, aprs avoir prononc le mot de spcifi-
cit cellulaire, il nous met en garde contre ce qu'il peut avoir de trop absolu:

signale cette objection qu'un lment donn, la cellule musculaire lisse par

exemple, peut provenir aussi bien de l'ectoderme (glandes sudoripares) pie

du msoderme. D'o l'opinion deKLLiKER, savoir que les feuillets ne sont

que des organes morphologiques, dpourvus de toute signification histo-physio-

logique. Ne peut-on pas, ajoute-t-il en note, renversant les propositions de

Klliker, juger non pas les feuillets parles tissus, mais, ce qui parat plus
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conforme aux faits actuels, ce qui tout au moins est lgitime pour l'embryolo-

giste, les tissus par les feuillets ? On dira alors que les tissus ne sont que des

agrgats de formes cellulaires semblables que peuvent revtir des lments
d'origine diffrente, et que les formes cellulaires qui les caractrisent, tant

dpourvues de toute signification morphologique cause de la diversit possi-
ble de leur origine, ils ne reprsentent pas des entits morphologiquement dis-

tinctes. [Nous conclurions volontiers plus rsolument en disant : En un mot,
les tissus sont essentiellement caractriss par leurs fonctions, et non par-
leurs origines : ce ne sont donc point d<-.s espces], [XIV, , e]

En plusieurs points, contrairement l'usage des traits classiques d'embryo-
logie, Prenant a eu l'excellente ide de s'tendre assez longuement sur les

malformations produites par les arrts ou les dviations du dveloppement.
C'est ainsi qu'on trouvera au chapitre du systme nerveux, un excellent r-
sum de l'histoire du spina bifida, clairci surtout parles travaux rcents
0. Hertwig. [VI]

Enfin, le chapitre des drivs branchiaux prsente ici un intrt tout parti-
culier puisque c'est un de ceux sur lesquels ont surtout port les recherches
de personnelles de l'auteur. E. Laguesse.

12. Davenport (C. D.). Eludes de morphognse. Les processus onto-

g indiques. [XIV] Une s'agit point ici de recherches personnelles ni de l'difi-

cation de thories. Ce mmoire n'en est pas moins intressant, car il constitue

une tentative louable, bien qu'imparfaite en plus d'un point. L'auteur s'est pro-

pos d'apporter un peu d'ordre dans nos connaissances sur les processus on-

togntiques, et il a dress un catalogue de ces processus, en se limitant

ceux-ci, et laissant de ct ce qu'il appelle les principes ontogntiques,
tels que la rptition des parties, la symtrie bilatrale, etc. Parmi les pro-
cessus il carte galement de son groupement les phnomnes histogniques.

Enfin, il limine encore les processus ontogntiques gnraux (croissance,
division nuclaire, scrtion), pour ne retenir que ceux qu'il appelle spciaux
auxquels revient la diffrenciation du corps.
Pour arriver classer ces processus il les considre successivement dans

les diverses formes principales que peuvent affecter les corps protoplasmi-

ques : 1 dans les cellules isoles, 2 dans les corps allongs en fibres, filaments

ou tubes, 3 dans ceux qui s'tendent en couches ou membranes, 4 enfin,

dans ceux qui forment des masses.

I. Les cellules isoles lui offrent considrer :

1. Lu migration d'paississements nodaux (beaucoup d'oeufs d'Arthropodes,

corps vitellophages).
2. La migration libre de corps amosbodes (msenchyme) qui peut se faire,

soit travers des espaces remplis de liquide, soit hors de la couche protoplas-

matique.
Ces migrations peuvent dterminer, yen considrant les corps msenchy-

mateux agissant les uns sur les autres :

3. Des agrgations de corps protoplasmatiques migrateurs :

a) soit de manire former des corps allongs, filaments, fibres ou tubes

(formation du nerf sympathique, des nerfs spinaux et des ganglions olfactifs,

chez les Vertbrs) ;

h) soit de manire former des membranes (cas rare) ;

c) soit de manire former des masses (bourgeons des Eponges marines,

glandes lymphatiques et rate des Vertbrs).
Le phnomne de dispersion qui est l'inverse du prcdent peut s'observer
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et est d videmment des causes opposes celles qui produisent les ph-
nomnes d'agrgation.
Le msenchyme peut, d'autre part, entrer en relation avec les autres corps

protoplasmiques, d'o 4 groupes nouveaux de processus, savoir :

-4. Soudure du msenchyme un autre corps (union des muscles aux par-
ties dures chez les Arthropodes et des tendons aux os chez les Vertbrs) ;

5. Enveloppement et pntration d'une masse par le msenchyme (cellules

migratrices de l'uf des Tuniciers enveloppant les blastomres);
6. Transport de masses par le msenchyme (cas des bourgeons des Dolio-

lides transports par l'intermdiaire de cellules de msenchyme en des

points dtermins des appendices de l'individu bourgeonnant);
7. Absorption par le msenchyme (phagocytes).
II. Les corps protoplasmiques allongs (fibres, filaments, cordons, tubes)

offrent, d'autre part, considrer un certain nombre de processus qu'on peut

galement rencontrer au cours de l'ontogense.
Quatre processus lui apparaissent :

1 les processus tropiques (direction vers ou loin d'un objet),
2 la division.

:" les anastomoses,
4 la fusion.
Ces divers processus sont trop connus pour que nous nous y arrtions.

Nous insisterons seulement, avec l'auteur, sur celui de la division, qui peut
se faire soit l'extrmit seulement du corps allong, soit dans toute sa lon-

gueur. Dans le premier cas, qui est celui de beaucoup de nerfs, les dtermi-
nants de la division sont des objets rsistants prexistants. Si, par exemple,
un nerf rencontre un cartilage ou un vaisseau, ses fibres se courbent dans di-

verses directions, en prsence de l'obstacle, et le nerf se divise: c'est une ac-

tion mcanique, directe, qui intervient donc ici illis.

III. Les processus observs dans les couches protoplasmiques sont princi-

palement des phnomnes de croissance affectant l'tendue ou l'paisseur de

la couche. L'auteur insiste principalement sur les effets de l'accroissement

en surface dans le cas d'une sphre creuse ou d'un cylindre ;
on comprend, en

effet, qu'ils jouent un grand rle dans la dtermination de la forme ultrieure,

suivant que l'ingalit d'accroissement affectera les axes, les ples ou les

mridiens (transformation de la forme sphrique en forme ellipsodale de

la larve de Sycandra, de la blastula des Echinides, etc., etc.).

Lorsque les ingalits d'accroissement se produisent sur des surfaces res-

treintes, elles donnent des plissements par antagonisme, et, suivant la forme
de la partie qui s'accrot, il se produit des poches ou des plis linaires.

Les modifications apportes l'paisseur des couches (paississement,
amincissement) sont classes la suite des prcdentes, et elles conduisent

la considration des processus qui aboutissent des interruptions, dans les

membranes, soit par atrophie, soit par sparation.
Enfin, l'auteur envisage les importants phnomnes qu'on peut observer au

cours de l'ontogense en tudiant les rapports de plusieurs couches protoplas-

matiques entre elles. Le plus important est la concrescence c'est--dire le rap-

prochement jusqu'au contact de 2 membranes, soit par leurs bords, soit par
leurs surfaces, soit par la crte de plissements qui peuvent tre mis en pr-
sence. Ces concrescences aboutissent la fusion.

IV. Le quatrime et dernier groupe principal comprend le classement des

processus ontogntiques qui se produisent dansles masses protoplasmiques.
Ils peuvent tre diviss en trois catgories, suivant qu'ils affectent le volume,

la forme ou le nombre des masses. Nous retouvons dans ces catgories

s
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les espces quenous avons dj tudies : ingalits d'accroissement, disper-
sion, fusion, division et quelques espces nouvelles, telles que la vacuoUsation

(formation de la blastula dans beaucoup d'ufs, de la cavit des bourgeons
des Bryozoaires, etc.); le procd d'ailleurs se retrouve aussi dans les corps

allongs o l'auteur ne l'avait point class (ex : formation de la lumire des

vaisseaux capillaires chez les Vertbrs et du clome de beaucoup d'entre

eux).
Citons enfin le processus de constriction ou tranglement pur lequel deux

masses plus ou moins indpendantes peuvent natre d'une masse unique.
Tous ces processus peuvent, dit l'auteur, tre groups sous trois chefs :

les processus taxiques (concernant l'arrangement des parties),

tropiques (
la direction ),

d'accroissement gnral, (comprenant ici les processus d'ac-

croissement qui ne se trouvent pas classs parmi les processus tropiques).
Il est reconnu, ajoute l'auteur en terminant, que les deux premiers groupes

de processus (taxique et tropique) sont constitus par des phnomnes qui
sont eux-mmes des rponses des stimulants

;
le taxisme et le tropisme

peuvent tre positifs ou ngatifs et il est souvent bien difficile de dire quelle
est la source des stimulants et pourquoi ils agissent dans un sens positif ou
dans un sens ngatif. Cependant, l'auteur pense que, dans beaucoup de cas,

on peut se rendre compte de ces particularits. Ainsi, quand on voit un cer-

tain nombre de corps migrateurs se diriger tous vers un mme point, ou un
certain nombre de filaments s'allonger vers ce point, on est autoris pen-
ser que ce point exerce un stimulant tropique positif. De mme, on re-

connatra qu'un stimulant positif est exerc par deux parties similaires

lorsqu'on les verra se mouvoir l'une vers l'autre; si elles s'loignent mutuel-

lement c'est que le stimulant est ngatif.
Par contre, il n'est pas admis d'une manire gnrale que les processus d'ac-

croissement relvent tous de stimulants. L'auteur estime toutefois et cherche

dmontrer que des stimulants interviennent galement dans ces cas; mais il

y a deux facteurs considrer : la qualit des stimulants et celle du proto-

plasma. Toutes les fois que l'on constate des activits varies d'accroissement

dans les diverses parties d'une membrane, c'est que les stimulants sont diff-

rents pour ces diverses parties ou bien que le protoplasma est diffrent dans

chacune d'elles.

L'auteur applique les considrations ci dessus un classement des divers

processus ontogntiques suivant qu'ils rpondent des stimulants positifs

ou ngatifs, taxiques ou tropiques.

[Comme nous l'avons dit au dbut de cette analyse, le mmoire de Daven-

port offre un trs rel intrt en ce qu'il permet de jeter un coup d'il d'en-

semble sur le complexe de phnomnes si touffu qui constitue l'ontogense.
Si nous avions une critique adresser l'auteur, nous dirions qu'il et t

avantageux de synthtiser d'avantage, ce qui et t possible en prenant une

autre base pour le classement oprer].
-- H. Beauregard.

18. Herbst (C). Les tactismeset les tropismes considrs comme facteurs

de Vontognse. [XIV, b, [3]
-- Herbst se propose de rduire l'ontogense ani-

male et vgtale une srie de phnomnes d'induction. Le mmoire en

question embrasse les tactismes et les tropismes chez les vgtaux et

chez les animaux fixs. 11 est riche en matriaux bien classs et en appelle

un autre dans lequel l'auteur tablira l'unit de la mcanique du dveloppe-
ment dans les deux rgnes.
Dans une pareille accumulation de faits il est difficile de faire un triage.
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En attendant des conclusions gnrales, il importe de noter une distinction

fondamentale en vue des interprtations ultrieures.

Tous les tactismes morphogniques n'ont pas la mme valeur. Ils peuvent

se diviser en deux grands groupes :

1" Tactismes produisant des processus de dveloppement normal ou tac-

tismes ontomorphogniques.
2 Tactismes produisant des formations anormales, pathologiques ou tac-

tismes pathomorphogniques. [VI]

Tactismes ontomorphogniques.
-- Voici une Cacte (Lepismium [Bhipsalis]

radicans) chez laquelle les racines n'apparaissent que du ct situ l'ombre.

Si le vgtal est plac l'obscurit, les racines apparaissent de toutes parts.

Prenons maintenant des spores d'Hpatiques ,
des propagules de Mar-

chantia. A la lumire les spores germent, les propagules mettent des ramus-

cules latraux; l'obscurit nous n'observons aucun dveloppement.
Ce sont deux cas de photomorphose ,

mais dans le premier il s'agit d'un

tactisme localisant non ncessaire au processus de formation sur lequel il in-

flue: dans le second le tactisme est indispensable.

Cette distinction s'applique aux exemples les plus varis. Si l'on soumet

la traction les ptioles de feuilles d'IIelteborus niger, ces ptioles dvelop-

pent des faisceaux de sclrenchyme spciaux; mais il faut cette condition

dterminante qui ouvre en quelquelque sorte, suivant l'expression de Herbst,

la soupape de la machine. A ct de cet exemple de mchanomorphose ,
d'au-

tres, trs nombreux, sont groups sous diverses rubriques : barymorphose

(influence de la pesanteur) ; thigmomorphose (influence de contact); chimio-

morphose (influence des agents chimiques, comme les scrtions des galles),

hydromorphose et aromorphose. Herbst rappelle des expriences bien con-

nues d'htromorphose de Loeb (Voir Delage, Hrdit, p. 99 et cette Revue,

(li. VII). Une de ces expriences tablit nettement, dans un cas particulier, le

rle dterminant de l'oxygne ambiant. Un segment sans polype de Tubula-

ria mesembryanthemum est engag dans la pointe d'une pipette et cette pi-

pette contenant un milieu pauvre en oxygne est place dans un aquarium
bien ar. L'extrmit qui plonge dans la pipette ne bourgeonne qu'exception-

nellement ;
celle (pii est baigne directement par l'eau oxygne de l'aquarium

donne toujours un nouveau polype. C'est un cas d'oxygnomorphose : ici encore

il s'agit d'un tactisme ncessaire.

A ct des tactismes localisant et des tactismes ncessaires, il y a la dicho-

gnie. De deux mcanismes formateurs galement possibles l'un entre en

activit, l'autre passe l'tat de repos. Un exemple frappant se trouve dans

ces plantes o le mme point vgtatif peut donner sur un rhizome des

cailles ou des feuilles vertes suivant que la croissance a lieu dans le sol,

c'est--dire l'obscurit, ou la lumire. Herbst prend comme comparaison
un piston en relation avec deux machines diffrentes et capable, grce aune

soupape, d'actionner isolment l'une ou l'autre. [XVI, :]

Tactismes pathomorphogniques.
-- Ici encore, on trouve des cas bien tran-

chs et trois exemples bien topiques montreront suffisamment la valeur di-

verse des tactismes en question. [VI]
In parasite {Cecidomya Po) dtermine chez une Gramine, le Poa nemo-

ralis, entre la gaine foliaire et la tige, une excroissance constitue par de nom-
breuses racines qui ne diffrent pas essentiellement des racines normales.

(Voir Delage, Hrdit p. 675, note). Il y a eu formation d'organes normaux
en un point o aucun organe ne se produit habituellement. A cette premire
catgorie Herbst donne le nom de tactismes allotropiques morphogniques.
Les produits scrts par une larve parasite transforment une fleur nor-
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maie en fleur verte ou en fleur double. En somme, un organe apparat la

place d'un autre, des ptales la place d'tamines, des feuilles vertes au
lieu de pices florales : ce sont les tactismes mtamorphiques.

Enfin, nous pouvons considrer les formations nombreuses et varies aux-

quelles on donne le nom de galles, qui sont des excroissances, formes nou-
velles trangres l'organisme : ce sont les tactismes no-morphogniques.

Cette classification des tactismes n'a rien d'absolu. Pour ne prendre qu'un
exemple, l'apparition de propagules la place d'archgones cbez Marchantia

polymorpha prouve qu'un processus mtamorphique peut relever de fac-

teurs internes.

Les tactismes pathomorphogniques peuvent-ils intervenir dans l'explica-
tion causale des processus ontomorphogniques? Leur signification saute aux

yeux dans l'exemple des racines dtermines sur Poa nemoralis par Ceci-

domya Po. En effet, d'aprs Beyerinck, ces racines sont peu diffrentes des
normales et, si on les fait dvelopper dans le sol, il est impossible de les dis-

tinguer de celles-ci. On peut donc se demander logiquement si. dans le dve-
loppement normal, une substance particulire n'intervient pas dans la produc-
tion des racines. Cette substance existe-t-elle? Estelle forcment semblable
celle qui se rencontre dans le cas considr? Questions difficiles rsoudre.
Du reste, le principe que les mmes causes engendrent les mmes effets n'est

pas absolu, ainsi l'enroulement des vrilles dtermin par le contact chez

Amplopsis hederacea semble relever de facteurs internes chez^. Weitchi.

Au point de vue gnral, il est important de noter que l'apparition d'un

organe peut tre dtermine par un tactisme comme ceux que l'observation

ou l'exprimentation mettent en vidence, sans prformation.
Il serait prmatur de chercher actuellement une solution aux questions

gnrales sur lesquelles Herbst insistera dans un prochain mmoire avec des

documents nombreux et intressants si on en juge par ceux qu'il a dj,
fournis. E. Bataillon.

2. Assheton (R.). Sur la croissance en longueur de l'embryon de la

Grenouille. L'embryon de la Grenouille, comme celui du Lapin, drive

d'aprs l'auteur, de deux centres de croissance bien dfinis. Le premier centre

est phylogntiquement le plus ancien; il est la continuation directe du

processus de segmentation. L'nergie prolifratrice, qui rencontre peu de

rsistance sur le ple animal, trouve au contraire une rsistance de plus en

plus grande vers le ple infrieur. A la limite des petites cellules piblastiques
et des cellules plus grosses du ple infrieur, cette nergie trouverait une voie

de moindre rsistance en devenant interne et en marchant en sens inverse.

Il y aurait ainsi production de petites cellules internes . entre l'piblaste et

les cellules plus grosses du ple vitellin, puis sparation entre ces deux sortes

d'lments et formation d'une cavit qui serait le dbut de Yarchentron. Ce

dernier se formerait donc par fission et non par invagination.
Le deuxime centre qui est le centre de croissance en longueur dbute

dans la lvre dorsale du blastopore et s'tend peu peu autour de ce der-

nier; la prolifration des lvres du blastopore concourt sa fermeture, en

mme temps qu'elle accrot la cavit intestinale ; celle-ci continue du reste

s'accrotre par le phnomne de fission d au premier centre de croissance.

L'auteur a repris, pour appuyer sa thorie, lesexpriencesde Roux, Sciiultze,

Hertwig, Morgan et Tsuda qui consistent marquer par une piqre un

point dtermin de l'uf. Dans la Grenouille comme dans le Lapin, les deux

centres de croissance ont respectivement la mme situation, apparaissent

&
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des poques semblables et, probablement, produisent les mmes parties de

l'embryon. A. Malaquix.

14. Driesch Hans . Thorie analytique du dveloppement organique.

XX] Dans cette tude, l'auteur expose rapidement toutes les donnes po-

sitives que l'on possde aujourd'hui sur la mcanique du dveloppement; il

tche d'en dduire une thorie gnrale de l'ontogense et d'expliquer alors lo-

giquement les faits les plus mystrieux de la vie : son rythme, son harmonie

fonctionnelle, sa cause. Nous disons expliquer logiquement ,
car il faut

savoir que, d'aprs Driesch. la question tlologique s'impose et que la causa-

lit dernire nous chappe. Dans ce livre, Driesch applique en somme les

ides qu'il a mises dans son tude Die biologie als selbstndige Grund-

wissenschaft et en dveloppe quelques-unes en dtail.

D'aprs la thorie de Roux-Weismann, le germe est dj diffrenci et sp-
cialis dans chacune de ses parties, et son dveloppement ultrieur est pr-
tabli dans sa masse. Le dveloppement est donc le rsultat de divisions nu-

claires qualitativement ingales [htrognes].
D'aprs Driesch. le germe est identique lui-mme dans ses diffrents

territoires. La diffrentiation des fonctions et des proprits se fait secon-

dairement, grce Faction de l'ensemble sur chacune des parties, influence

qui est d'ailleurs essentiellement physico-chimique. L'uf, ou plutt le noyau
primitif, est le sige de forces potentielles qui. progressivement, se manifes-

tent dans les phases successives du dveloppement ;
il n'est le sige d'aucune

prformation structura le.

L'ontogense comprend une srie de rsultats accompagns de phnomnes
physiques et chimiques qui peuvent tre considrs comme leurs causes.

Dans cette succession de phnomnes, il est essentiel de bien considrer

que chaque phase de l'volution est la cause ncessaire de celle qui la suit.

Chaque germe possde sa capacit de raction vis--vis des irritants, c'est

sa puissance prospective ;
mesure qu'il progresse dans son dveloppe-

ment ontognique, il perd cette puissance qui est la cause de la possibilit

de son volution.

D'aprs l'auteur, quand le noyau rpond un stimulus quelconque, il le

fait comme le ferait un ferment sur le protoplasma. Nous trouvons donc

deux agents spciaux dans la cellule : le protoplasma transmet le stimulus au

noyau, celui-ci ragit et polarise le protoplasma auquel il donne ainsi son

caractre spcifique. C'est le noyau qui est le guide de l'ontogense, il est

et reste toujours capable de toutes les ractions. [I]

L'ontogense est donc tout entire domine par le monde des excitants.

Chaque changement organique, quelque petit qu'il soit, a une cause qui le

dtermine.
Mais l'ordre de succession des causes et des effets dans le temps et dans

l'espace est-il rgi par un principe? La causalit dernire nous chappe.
Jean Demoor.

45. Sedgwick (A.). Sur la loi de dveloppement connut- gnralement
sous le nom de loi de Bar. et sur la signification des rudiments ancestraux

apparus au cours du dveloppement embryonnaire. [XVII, s] La loi de Von
Bar nonait que les ressemblances entre divers membres d'un mme
groupe sont d'autant plus grandes que l'ge des individus compars est

moins avanc.

Mais, dit Sedgwick, cela n'est pas d'accord avec les faits. Un aveugle dis-

tinguerait les embryons du Poulet et du Squale ; l'embryon du Poulet peut tre
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distingu de celui du Canard ds le second jour de l'incubation. L Pri-

patus capensis et le Peripatus Balfouri, trs voisins l'tat adulte, ne se res-

semblent pas l'tat d'embryon, etc.

La loidoittre rectifie comme il suit : les embryons de divers membres
du mme groupe se ressemblent souvent par des points qui diffrent chez les

adultes, et diffrent par des points qui se ressemblent chez les adultes; il est

difficile, sinon impossible, de dire si les diffrences ou les ressemblances

l'emportent en valeur zoologique, puisque nous n'avons aucune mesure d-
finie de la valeur zoologique.
La tendance du dveloppement est d'omettre et d'abrger, surtout dans la

priode embryonnaire o les organes sont si souvent sans fonction. Dans la

priode larvaire o les organes ont leurs fonctions plus dfinies, il doit per-

sister des traces des organisations des anctres. Le dveloppement embryon-
naire, si tant est qu'il soit une rcapitulation, rcapitule des traits de structure

d'tats larvaires prcdents. Il constitue une altration, un empitement sur

le mode larvaire primitif de dveloppement (').
-- J. A. Thompson.

:!('. Nusbaum (J.). Quelques remarques sur la thorie embryologique d'il.

Hertwig. [XX] Dans la lutte entre le no-volutionnisme
, reprsent par

Weismann et le no-pigntisme dfendu par Hertwig ,
Nusbaum prend parti

pour la premire doctrine et pour Weismann : la cause du "dveloppement

rgulier d'un organisme n'estpas surajoute, trangre, l'organisme mme,
comme le veut Hertwig; la raison et la condition du dveloppement^ l'-

bauche rsident dans l'bauche mme (Weismann).
Si l'on admettait avec Hertwig que tous les processus embryologiques ne

sont qu'un rsultat de l'action rciproque des cellules et de celle des condi-

tions extrieures, on ne pourrait expliquer la rptition par l'ontognie des

stades de la phylognie. Les processus embryologiques, la gastrulation par

exemple, sont avant tout une ncessit phylogntique cause par la structure

spciale de la substance de l'bauche. Ce n'est pas l'invagination gastrulenne

qui donne aux cellules le caractre d'lments entodermiques ;
c'est parce qu'il

y a des cellules de structure particulire, les cellules entodermiques. qu'il se

fait une invagination gastrulenne. L'auteur rappelle l'exemple de l'uf

deux blastomres de Rhabditis nigrovenosa (Gtte), o l'un des blastomres,

dou de caractres particuliers, ne donne que des cellules ectodermiques,

l'autre caractris diffremment ne fournissant que des lments endo-mso-

dermiques; il rappelle les blastula de Sipunculus nudus (Hatschek), de Li-

neus lacteus (Metchriiko'ft), o les cellules sont toutes dans des conditions

topographiques semblables les unes par rapport aux autres et aussi l'gard

de l'ensemble de la blastula, et o cependant les cellules endodermiques
futures offrent, dj avant toute invagination, le caractre de leur espce.
La conclusion, contraire la doctrine d'HERTWiG, est que les actions rci-

proques entre cellules d'une bauche, les influences des conditions extrieu-

res sur cette bauche, ne sont que des excitants, vis--vis desquels l'bau-

che et l'embryon tout entier doivent ragir; mais la raction est diffrente

dans chaque cas, propre l'embryon, propre l'bauche, et dtermine par
la structure de la substance mme de l'bauche.

La raction diffrente des diverses bauches, telle qu'elle existe chez les

animaux suprieurs et organes et tissus diffrencis, s'explique son tour

(l) Ce mmoire esl en dehors des limites de daies qu'embrasse ce volu : il aurait au-

trement mrit plus de dtails; mais ce court rsum peutetre utile propos de l'article de

Mac Bride. (Voir cli. XVII).
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trs bien l'aide de l'hypothse du partage hrditaire ingal [divi-

sion htrogne]; certaines cellules reoiventdes tendances que les autres ne

reoivent pas. Pour les plantes et les animaux infrieurs, ilfautau contraire,

si Ton veut par exemple expliquer les rsultats du bourgeonnement des Hydres
et du bouturage les feuilles de Bgonia, admettre un partage gal [division

homogne] de toutes les bauches des proprits hrditaires entre toutes les

cellules, et cela jusqu'aux dernires gnrations cellulaires.

Le partage hrditaire gal a prcd phylogntiquement le partage in-

gal. De mme, ontogntiquement, le partage gal apparat tout d'abord

dans les premiers stades du dveloppement des animaux suprieurs, le

principe de l'hritage ingal n'tant appliqu que plus tard. Les faits rcents
de Driesch, Wilson et autres, c'est--dire la reproduction d'un embryon
entier par l'une quelconque des cellules d'un uf aux stades 2-4-8 blas-

tomres, tmoignent nettement que, lors des premires divisions de l'uf,
il y a partage gal des substances hrditaires. A. Prenant.

55. Wagner (F. von.). Quelques remarques sur la thorie de l'ontogense
a"0. Hertwig. [XVII. XX] La critique que fait Wagner de la thorie d'Hert-

wig porte sur le principe mme de celle-ci. Une explication pigntique du

dveloppement n'est pas une explication vritable : elle confond les vraies

causes avec de simples conditions et, ces causes dont l'origine est dans le d-
veloppement phyltique ont leur sige dans le plasma germinatif.

Hertwig fait voluer des ufs de Grenouille des tempe''ratures diffren-

tes, entre 1 et + 25; aprs trois jours les ufs exposs la temprature la.

plus basse ne sont pas encore segments, tandis qu' 25 l'embryon est form
avec son tube neural, sa chorde, ses segments msodermiques. Les temp-
ratures moyennes fournissent tous les tats intermdiaires. La cause effi-

ciente de cette ingalit de dveloppement serait, l'ingalit de temprature.

[VI]
Mais si l'on prend des cents de Grenouille et des ufs de Poule et si on les

expose comparativement aux tempratures de 15 et de 38, aprs le mme
intervalle de 3 jours les ufs de Grenouille 15 sont, arrivs au dveloppe-
ment des bourrelets mdullaires tandis que ceux de Poule dans les mmes
conditions sont rests sans modifications. A 38, la segmentation commence
pour la Grenouille a t suivie de mort et de dgnrescence; pour les ufs

de Poule, ils ont dvelopp dj un petit embryon dont le cur bat. La cause

de cette diffrence de rsultats pour les deux espces dans les mmes con-

ditions repose videmment dans Vorganisation des 2 germes. [VI]
C'est, une question de point de vue : mais si l'on considre en gnral les

processus volutifs, il est aussi faux de baser le dveloppement sur la structure

du plasma que sur Je milieu. Son fondement complet repose toujours sur les

deux.

Wagner n'admet pas ces conclusions : un plasma germinatif dtermin
n'volue qu'entre des limites fixes de temprature. Il y a un optimum en de

et au-del duquel 4'volution est ralentie et ces limites extrmes ne peuvent
tre franchies impunment. L'exprience ne prouve pas autre chose. La

cause les variations observes dans les processus volutifs sous des condi-

tions troitement resserres est au fond la mme dans les deux cas; elle est

interne et sige dans le plasma germinatif. Tant qu'on n'aura pas obtenu

exprimentalement des formes diffrentes du type normal et pourtant non

tratologiques, c'est--dire susceptibles de vie et de reproduction, on ne pourra
pas considrer comme causes les conditions du dveloppement embryon-
naire. Les expriences sur la mcanique de l'volution montrent seulement
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la plasticit des lments germinatifs el des stades embryologiques qui ra-

gissenl comme l'adulte et dans la mesure compatible avec leur organisation
sous divers tactismes. Une cellule germe n'est pas quelque chose d'initial,

elle a son histoire et c'est la phylognie qui lixe sa qualit. Un stade fentes

branchiales chez le Poulet esl sans signification sans la l'orme ancestrale qui
est sa raison d'tre et dont la valeur causale s'est transmise par influence

la cellule germinative actuelle, substratum des proprits hrditaires.

Wagner aborde les laits de plus prs avec les processus nutritifs. Pour

Hertwig, les matriaux vitellins sont, par rapport au germe, un lment du
milieu ambiant au mme titre que l'oxygne de l'air et sont constamment
transforms en la substance mme de ce germe : tout le dveloppement repo-
serait donc sur une transformation d'lments externes en lments inter-

nes. Pour Wagner, l'assimilation fait plus que cela. Il ne suffit pas d'appeler
deux substances du mme nom de protoplasma pour qu'elles soient identi-

ques. L'intensit de la nutrition est beaucoup plus considrable dans la cellule

embryonnaire que dans la cellule adulte. Mais pourquoi, cette question d'in-

tensit mise part, vouloir rapporter . la mme influence deux processus
fondamentalement diffrents? A ct de l'entretien de la forme, il y a. dans
la cellule-uf, dification de cette mme forme. Pourquoi ne pas rduire la

nutrition, l comme chez l'adulte, son rle conservateur?

Wagner s'lve ensuite contre une comparaison d'Hertwig entre le dve-

loppement ontognique de l'Homme et rvolution des socits humaines.

Hertwig part d'un couple initial, il ne peut admettre des particules matriel-

les prformant chez ces individus tous les lments complexes qu'on appelle

village, ville, associations agricoles ou industrielles, parlement, ministre,

arme et il conclut, une i
;

pig>ise : toute cette organisation est quelque
chose de nouveau, quelque chose en tout cas qui n'a rien de commun avec

une mcanique grossire comme celle de Weismann. Ici, l'argumentation de

Wagner n'est pas trs topique. L'homme ne btit pas parce qu'il trouve des

matriaux autour de lui; les conditions extrieures ont mme, dans ce cas,

une importance moindre parce que l'intelligence humaine les domine et les

transforme.

Puis, revient propos de la nutrition en gnral, la distinction qui do-

mine tout le mmoire entre les causes vraies et les conditions extrieures.

Les conditions extrieures pour l'uf de Poule se ramnent 3 : le sup-

port, l'air et la chaleur; ce ne sont que des tactismes dterminants; la cause

des stades ontogniques est dans le germe. A cette ncessit, Hertwig oppose

pour chaque stade une cause spciale et nouvelle quand il dit que ds la pre-
mire division cellulaire, les processus chimiques qui commencent, engen-
drent un produit nouveau et sans rapport de causalit avec ce qui prcde.
Mais les conditions extrieures sont stables pour les diverses formes de l'on-

tognie tandis que les processus de diffrenciation sont, complexes. Wagner
prvoit l'avnement d'un volutionnisme phyltique qui fournira la vraie

solution causale des processus volutifs.

[Quoi qu'en dise Wagner, on ne voit gure au fond de son argumenta-
tion qu'une, querelle de mots. Il s'attaque la meilleure partie de la

doctrine d'Hertwig et, en reportant sur la phylognie l'origine causale des

stades ontogniques, comme pour les fentes branchiales du Poulet, il recule

une difficult laquelle il n'chappe pas. Prenons l'anctre ce stade des

fentes branchiales. Comment en est-il sorti? Comment y est-il arriv? Il parat,

difficile d'chapper l aux conditions extrieures. Et, alors, c'est pour tous les

stades qu'il faudra les faire intervenir comme Hertwig veut les faire intervenir

dans le dveloppement ontognique. Evidemment, si nous voulons nousclai-
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rerdans une certaine mesure sur ces processus obscurs qui se perdent dans

la nuit les ges, l'volution individuelle peut nous fournir des faits int-

ressants, des indications sinon des preuves.

[En partant du principe de la continuit de la vie et du plasma germinatif,
mi ne peut gure se faire une autre ide de l'volution. Et, arriv ce point.

le chercheur se demandera en quoi consiste la distinction entre les causes et

les conditions. La vie est continue et. d'un bout l'autre de la chane qui com-

prend aussi bien les volutions individuelles que l'volution phylognique, on

ne voit que dc^ difices morphologiques plus ou moins stables. L'uf consi-

dr un moment donn en est un; sa morphologie peut tre relativement

simple, il suffit pour la rptition des formes qu'elle soit relativement cons-

tante.

[Ds la premire division, comme le dit Hertwig, les processus chimiquesen-
gendrent quelque chose de nouveau. Le milieu ne se rduit pas pour l'uf
de Poule au support, l'air et la chaleur. Cette ide de milieu doit se g-
nraliser. Pour le noyau, le protoplasma ovulaire est un milieu, et le rle
de ce milieu plus ou moins riche en vitellus apparat nettement dans les ma-

gnifiques lois qui rendent compte de la segmentation ingale ou partielle.
Le vitellus fait partie du milieu, un lment par rapport un autre fait partie
du milieu et l'on comprend les conditions complexes ralises pour les divers

lments la suite du groupement en feuillets, etc. Wagner, remarquant
qu'Hertwig rapporte la dtermination de l'espce l'organisation spciale de

l'uf ajoute comme conclusion : tre volutionniste pour le genre, pigniste

pour son dveloppement, ce n'est pas un moyen terme . c'est une contradic-

tion. Nous ne voyons dans l'expos d'Hertwig ni contradiction, ni moyen
terme; c'est partout l'pignse avec les desiderata invitables dans l'tatac-

tuelde la mcanique volutive.] F. Bataillon.

20. Kopsch. Mouvement des cellules pendant la gastrulation chez-

VAxolotl et la Grenouille rousse. L'auteur s'est propos, en tudi-'ant atten-

tivement les mouvements des cellules de la blastula chez l'Axolotl et chez

la Grenouille, d'tablir exactement par quel procd se fait la gastrulation.
Les embryologistes ne sont point d'accord, en effet, sur ce point; Roux et,

Schultze admettent une invagination pibolique, les micromres (petites cel-

lules suprieures de la blastula) s'accroissant au-dessus des macromres
(grandes cellules, ou cellules infrieures de la blastula), tandis que Lvoff
dcrit une dlamination des cellules ectodermiques ; Hertwig, de son ct,
avait admis une invagination embolique, se faisant en un point latral de la

zone de dlimitation entre les rgions suprieure et infrieure de la blastula

(zone limite de Gotte). La raison de ces divergences, dit l'auteur, est dansles

grandes difficults que l'on rencontre lorsqu'on veut suivre le cours de la gas-
trulation sur un seul et mme uf.

L'originalit du travail de Kopsch est dans la mthode qu'il a employe
pour vaincre ces difficults. Roux et Schultze s'efforaient de se crer des

points de repre sur l'uf, soit en notant des particularits accidentelles,
soit en provoquant au moyen d'aiguilles la destruction de groupes de cellu-

les dans la partie suprieure de l'uf. Mais, dans ces conditions, il n'est point
sur qu'on se trouvait en prsence d'une gastrulation normale, car on ne peut
dterminer d'avance l'influence que peut avoir la lsion faite l'uf sur le

cours de la gastrulation. Kopsch s'est propos pour obvier ces inconvnients
de suivre toutes les phases du dveloppement sur un mme uf au moyen
de photographies prises en sries. Connaissant le grossissement de l'objet

employ et la dure de l'exposition, il lui tait possible avec ces donnes de
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dterminer la fois la direction du mouvement cellulaire et sa grandeur.
11 a pu constater tout d'abord (et il est facile de comprendre tout l'intrt

que prsente la mthode au point de vue de la sret et de l'exactitude des

observations) que, ds le dbut de l'invagination, lorsqu'apparat l'intrieur

de la zone limite le sillon de dbul, toutes les cellules du voisinage entrent

en mouvement et se dirigent vers ce sillon agissant comme centre d'attrac-

tion. Ce sont les macromres qui prsentent le mouvement le plus rapide.
Cette premire constatation vient l'appui des observations de Gtte et de

Hertwig et infirme les conclusions plus rcentes de G vsser, Schwink et Lvoff

qui nient compltement l'invagination des macromres. Pendant la dure du
stade suivant, le mouvement des macromres s'inva.unant pour former
la lvre ventrale de la fente, continue de l'emporter de beaucoup en rapidit
sur celui des micromres. Les macromres, dit l'auteur, coulent dans le blas-

topore en large courant dans la direction du mridien passant par le milieu

du blastopore. Leur mouvement ne s'arrte que quand ils sont compltement
invagins (bouchon jaune de Rusconi), c'est--dire lorsque la formation de la

lvre blastoporique ventrale est complte.
L'auteur donne quelques calculs, au moyen des lments que lui fournit

son exprience et que nous avons indiqus plus haut; ces calculs, approxi-
matifs il est vrai mais donnant des chiffres plutt trop faibles, montrent

que les macromres les plus proches du blastopore ont une vitesse d'environ

0.65 millimtres en 30 minutes. A une distance plus grande de ce point, leur

mouvement est beaucoup plus lent; en prenant la moyenne des mouvements
on verrait qu'en 36 heures le chemin parcouru par une cellule, depuis le

commencement de la gastrulation, est d'environ 23. 40 millimtres. H. Beau-

regard.

3. Assheton. La ligne primitive du Lapin. Il s'agit dans ce mmoire
de l'tude des phnomnes qui accompagnent la formation de la ligne primi-
tive. Contrairement aux ides courantes, l'auteur tablit que, aucun mo-

ment de l'existence de la ligne primitive du Lapin ou avant son apparition,

on n'observe trace d'une concrescence analogue celle que Duval a dcrite

pour la ligne primitive des Oiseaux. L'accroissement de l'embryon en longueur
rsulte d'un processus additionnel de cellules nouvelles.

Nous retenons principalement de ce mmoire ce qui a trait aux facteurs que
l'auteur fait intervenir pour expliquer le mcanisme de l'longation de la li-

gne primitive. Dans un prcdent mmoire, il a tabli que les diffrents chan-

gements de forme que prsente la vsicule blastodermiquesont dus l'accrois-

sement de la pression hydrostatique son intrieur ainsi qu' son ingalit
dans la rapidit de la division cellulaire aux diffrents points de la surface.

Il pense que le mme principe est applicable l'allongement de la ligne et

la production du sillon mdian. La vsicule blastodermique s'accrot rapide-

ment en raison de l'augmentation de la pression hydrostatique son intrieur.

Ses parois sont minces, sauf en un point (disque embryonnaire) o elles sont

paisses et compactes. Brusquement apparat au bord postrieur du disque

embryonnaire un point qui devient trs actif (seconde aire de prolifration)

et donne naissance une masse cellulaire formant un second disque compact.
On a alors deux masses compactes bien distinctes dans la couche externe de

l'piblaste, l'une forme par la fusion de cette couche avec la couche interne,

l'autre constitue par la prolifration rapide dtermine par l'apparition du

second point d'accroissement. Quel est l'effet, s'il en existe un, de la pression

hydrostatique intrieure sur ces deux masses compactes. L'auteur pense que

l'allongement en une ligne primitive et les changements que celle-ci subit
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sont dues presque entirement l'expansion de la vsicule blastodermique
sous l'influence de la pression hydrostatique intrieure.

Pour l'auteur c'est au centre secondaire de prolifration qul faut attribuer

le dveloppement de la partie de l'embryon situe .en arrire de la tte ou

partie mtamriquement segmente. R.'Boulart.

47. Strassen (O. Zur). Et mie* de biomcanique sur VAscaris. L"auteur

a suivi les premires phases du dveloppement de l'uf de VAscaris en par-
tant de la premire division cellulaire en deux blastomnes. Aprs avoir

signal quelques points relatifs au rle de ces deux cellules dans la for-

mation de l'ectoderme dfinitif et des diverses parties de l'embryon, points
au sujet desquels il n'est pas toujours d'accord avec Boveri, il insiste parti-

culirement sur deux questions principales : 1 la loi de direction du fuseau

de division, et 2 les conditions qui dterminent les transformations de la

forme extrieure du corps au cours du dveloppement. [I, e]

1 Zur Strassen rappelle qu'on a cherch expliquer de faons diffrentes

ce fait connu que, clans les cellules de forme allonge, la direction du fuseau

de division se confond presque toujours avec l'axe le plus long. D'aprs Hert-

wig, la division s'opre dans le sens de la plus grande masse de protoplasma;
pour Pfluger, elle s'opre dans le sens de la moindre rsistance

; pour Breiim

elle se fait de telle sorte que ses produits puissent trouver le plus grand espace
libre possible pour leur dveloppement ultrieur; enfin, suivant Driescii.

de telle sorte que le plan de division est une surface de minima area. [I, c]

Les observations de l'auteur lui ont montr que, lorsque les deux premires
sphres de segmentation se prparent une nouvelle division, toutes deux
sont manifestement aplaties dans la direction de l'axe; alors, dans la cellule

suprieure (la plus grande des deux), le fuseau de direction se place perpen-
diculairement l'axe, c'est--dire, conformment la loi d'HERTWiG, dans
le sens de la plus grande masse de protoplasma; mais dans la cellule inf-

rieure (la plus petite), le fuseau se confond avec l'axe, par consquent sa po-
sition est tout fait contraire la loi, et alors la division s'opre, l'in-

verse de ce que nous disions ci-dessus : 1 dans la direction de la plus petite
masse de plasma; 2 dans celle de la plus grande rsistance; 3 dtelle sorte

que le plus petit espace est rserv aux cellules filles; 4 enfin, de telle ma-
nire que le plan de sparation est une surface de maxima area. [I, c]

C'est l une preuve de l'impossibilit o l'on se trouve de gnraliser les

rgles primitivement tablies; il est vident que la position du fuseau n'est

pas forcment entrane par la forme cellulaire; l'auteur pense que c'est le

noyau qui est le principal agent de direction et qu'il peut mme agir ren-

contre d'obstacles mcaniques d'une certaine importance. [I, c]

2 Pour arriver dterminer sous quelles influences s'oprent les transfor-

mations de la forme extrieure du corps au cours du dveloppement, l'au-

teur a suivi attentivement tous les stades de segmentation. Au stade XXVI II,

l'embryon possde une forme ovale rgulire, tandis qu'au stade XLYIII,
c'est--dire aprs la priode suivante de division de l'ectoderme, la forme

gnrale est compltement modifie : le dos est triangulaire et les flancs font

saillie en forme de vote. Or, si l'on recherche quels sont les changements qui
se sont oprs ce moment dans la lame pithliale, on constate que celle-ci

a gagn en surface par suite de la division de ses lments et que c'est cette

augmentation de surface, les bords tant immobiliss, qui entrane la vous-

sure des flancs dont nous venons de parler. L'auteur fait alors le compte des

cellules aux divers stades dans les trois dimensions de la lame pithliale et

constate que des actions cytotropiques ont amen des mouvements et des d-
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placements de cellules qui sonl venus concourir en dehors de la segmenta-
tion, changer le nombre des cellules dans les trois dimensions de la laine

et il en conclut que la segmentation n'a d'autre tint que de fournir le matriel
ncessaire au dveloppement, mais qu'elle n'a point d'influence dcisive sur la

transformation de la forme. C'est aux mouvements cellulaires que revient la

lche de disposer le matriel de division et dmener la forme typique.

D'ailleurs, Fauteur admet que ces mouvements ne sont point les seuls fac-

teurs qui entrent enjeu : les pressions latrales, des changements dforme af-

fectant les blastomres, etc., peuvent, dans bien des cas, produire des effets

semblables, mais, en raison de sa simplicit mme, le principe de l'interven-

tion des mouvements cellulaires dus aux forces d'attraction dsignes sous
le nom de cytotropisme lui parat susceptible d'une grande gnralisation.

L'auteur insiste alors sur le mcanisme de ces mouvements. Il admet que
les lments ectodermiques en question ne changent de position respective
que 4 par 4 et constamment par paires de 2 cellules jumelles. Or un tel groupe
de 4 blastomres est susceptible de prendre les formes les plus varies. Il

n'est pas besoin d'autres forces que le cytotropisme pour expliquer que ces
4 cellules, considres, par exemple, en srie linaire, peuvent se disposer
en forme de T et de l affecter un arrangement rhombodal. Or, avec de tels

changements de forme, on peut obtenir volont tous les raccourcissements
ou allongements. L'auteur expose enfin les raisons thoriques qui le portent
admettre que les groupes cellulaires en question sont constitus d'lments

lis par une parent rapproche et non par des lments plus ou moins indif-

frents.

[A la suite de cette communication, le professeur Ziegler, expose que,

d'aprs ses recherches sur Rhabditis nigrovenosa, les dplacements cellu-

laires lui paraissent dus au vide que laissent les cellules lorsqu'elles se

contractent au moment de la division
;
les cellules voisines se rpandent dans

ces vides. Zur Strassen fait observer que les mouvements dont il a parl ne
sont point de cet ordre, car ils s'oprent lorsque la division est termine et

que la forme polygonale des cellules est tablie, c'est--dire lorsque les

lgres diffrences de pression qui se produisent au cours de la division ont

depuis longtemps disparu]. H. Beauregarik

41. Roux (W). Sur le cytotropisme des cellules de segmentation de

la Grenouille rousse. L'auteur appelle cytotropisme les mouvements que
des cellules ou des blastomres isols excutent les uns vers les autres. Ce
mot a t cr par analogie avec hliotropisme, gotropisme, etc., mais
il ne doit prjuger en rien des causes efficientes de ces mouvements. Il est

destin seulement grouper sous un nom commode une srie de faits ob-

servs par l'auteur de ce mmoire.
Seront rsums d'abord les faits constats et ensuite les conclusions gn-

rales et les essais explicatifs proposs par l'auteur.

La mthode employe est trs simple ;
les ufs de Rana fusca en voie de

segmentation sont retirs de leur coque et les blastomres sont ensuite s-

pars les uns des autres l'aide d'aiguilles fines. Le milieu d'observation

est, ou l'albumine d'ufs filtre, ou la solution physiologique de sel de cuisine.

On mesure sous le microscope des intervalles de temps rapprochs la dis-

tance qui spare les blastomres et l'on constate ainsi les mouvements qu'ils

ont pu effectuer. Des graphiques permettent d'embrasser d'un coup d'il la

direction et la vitesse du mouvement constat.

Prenons d'abord le cas le plus simple, celui o deux blastomres sont en

prsence, spars par un petit espace. Voici les faits constats par Roux.
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Les deux blastomres, d'abord polydriques au moment o on les spare
de la gastrula ou de la morula, s'arrondissent et ensuite avancent l'un vers

l'autre par le plus court chemin jusqu' contact parfait.

Le rapprochement n'est pas continu et la ligne qui reprsente le chemin

parcouru n'est pas droite, mais en zigzag. Il y a donc, aprs chaque mouve-
ment en avant, un lger mouvement de recul.

La vitesse de rapprochement s'acclre au moment o les deux blastom-
res approchent du contact.

La plus grande distance observe laquelle le cytotropisme se fit sentir

<>st 00 p-.

Voil le cas typique, mais il y a des modalits diffrentes nombreuses.

Ainsi, le rapprochement ne se fait pas toujours en ligne droite. Souvent, les

deux cellules suivent deux directions parallles pendant un certain temps et

ne se dirigent qu'ensuite l'une vers l'autre. Ce cas est presque la rgle lors-

que l'exprience a dur longtemps ou lorsqu'on est la fin de la priode de

ponte de la Grenouille.

Souvent, les cellules se rapprochent, non par migration rciproque, mais
en poussant une partie de leur masse l'une vers l'autre. On peut du reste

observer les deux moyens en mme temps. Il peut arriver qu'une seule cel-

lule excute les mouvements tandis que l'autre reste passive.
L'auteur a constat que les blastomres tombent au fond, tant plus lourds

que le liquide qui les contient, et se fixent sur la lame; mais cela n'empche
pas le cytotropisme de se produire. De deux blastomres dont l'un tait lix

et l'autre artificiellement dtach de son support c'est celui qui tait fix qui

prsentait les mouvements cytotropiques.
Les blastomres isols sont capables de mouvements ambodes et le cas

se prsente surtout quand l'exprience a dur longtemps ou la fin de la

priode de ponte. Les pseudopodes qu'ils mettent peuvent tre de deux
sortes : protoplasmiques quand ils sont forms par toute la substance cellu-

laire ou paraplasmiques, et alors ils ont une couleur jauntre et sont plus

minces, plus agiles que les premiers.
Quand il y a trois blastomres en prsence, il y en a toujours un qui pos-

sde un mouvement plus prononc que les autres. La cellule plus agile
s'avance vers l'une de ses compagnes mais pas toujours vers la plus proche.
Une fois les cellules runies, elles se dirigent ensuite vers la troisime. On
observe souvent aussi que la cellule agile se rapproche galement des deux
autres pour changer ensuite de direction et se fusionner avec l'une d'elles.

Les groupes forms de peu de blastomres (moins de 6) se rapprochent
les uns des autres et arrivent se toucher par un bout. Le mme fait s'ob-

serve lorsqu'on a mis en prsence un groupe et un blastomre isols. Des

groupes forms par plus de G blastomres ne se rapprochent pas les uns
des autres en faisant des mouvements d'ensemble, mais souvent deux cel-

lules appartenant aux deux groupes s'tirent l'une vers l'autre et arrivent

mme se dtacher plus ou moins de leurs voisines.

Les phnomnes de cytotropisme ne s'observent pas dans les groupes qui
ont leurs lments tellement coalescents qu'on ne peut plus distinguer leurs,

limites; il faut que le groupe ait l'aspect muriforme. Cela permet de con-

clure que le rapprochement des groupes de blastomres n'est pas l'effet des

attractions de leurs masses, mais qu'il a sa cause dans la surface de blas-

tomres placs les uns en face des autres.

Enfin un grand nombre de blastomres isols se runissent de proche en

proche, et arrivent finalement ne former qu'un seul groupe.
Les phnomnes que nous avons exposs jusqu'ici se sont passs dans un
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milieu qui tait l'albumine. Dans la solution physiologique de sel de cuisine,

les mmes phnomnes ont t observs avec une lgre variante. En effet,

au moment de l'immersion, les blastomres poussent des pseudopodes para-

plasmiques qui disparaissent aprs cinq sept minutes. Pendant cette

priode, le cytotropisme se fait aussi sentir : on voit des pseudopodes s'ten-

dre de cellule cellule jusqu' se toucher et ensuite se souder ensemble. Il

est permis de voir dans le phnomne de rapprochement par extension de

la masse cellulaire mentionne plus haut, un phnomne analogue; on peut,

en effet, considrer les rgions tendues comme de trs gros pseudopodes

protoplasmiques. Aprs la priode dcrite plus haut, les blastomres s'arron-

dissent et prsentent des phnomnes cytotropiques analogues ceux d-
crits pour le milieu albumine.

Des blastomres provenant d'ufs diffrents se comportent comme ceux

du mme uf.

La caryokinse ne parat pas avoir d'influence sur le cytotropisme des

blastomres.

On devrait aussi tenir compte d'un cytotropisme ngatif, car il a t cons-

tat quelquefois que deux cellules qui se touchaient s'loignent l'une de

l'autre en ligne droite, ou bien que l'une des cellules seulement poussait des

pseudopodes et s'en allait. On a pu observer aussi que certains blastomres

sont dpourvus de cytotropisme aussi bien positif que ngatif et qu'il en est de

mme des ufs entiers. Il faut noter aussi que les blastomres des embryons
de Rana esculenta, Bombinator igneus et Telesles Agassizi, ne prsentent pas
de phnomnes cytotropiques.

Les recherches ont t tendues aussi aux embryons de Grenouilles plus

avancs en ge et mme aux ttards. Par dissociation, l'auteur obtint une

certaine quantit de cellules isoles se prsentant sous deux aspects diff-

rents : les unes gardrent la forme qu'elles avaient dans le tissu dont elles

faisaient partie et ne montrrent pas de cytotropisme ; d'autres, au con-

traire, s'arrondirent et souvent poussrent des pseudopodes. Ces lments

se rapprochent parfois les uns des autres pour se sparer aprs et se rap

procher de nouveau; d'autres fois, les deux cellules ne se rapprochrent plus

aprs s'tre loignes une premire fois. L'auteur a essay de vrifier sa

dcouverte mme sur le tissu des animaux adultes. Les rsultats obtenus sont

trs incertains. Les cellules pithliales paraissent ne pas prsenter de cyto-

tropisme, mais probablement les globules rouges prsentent ces mouvements.

Les phnomnes cytotropiques sont soumis des variations nombreuses

qui dpendent des conditions extrieures et de la constitution cellulaire. Les

conditions qui augmentent les mouvements cytotropiques sont : la chaleur

(l'optimum se trouve entre 20 et 28 degrs) ,
la lumire

,
le fait que les ufs

sont recueillis au commencement de la priode de ponte ou qu'on les observe

immdiatement aprs les avoir retirs de l'ovaire et fconds, enfin, dans le

cas d'embryons trs avancs en ge, le fait d'appartenir des organes peu
diffrencis. Celles qui enrayent ou diminuent le cytotropisme sont : la basse

temprature, l'absence de lumire, un milieu autre que le milieu naturel

(sans excepter l'albumine et la solution physiologique de sel de cuisine qui

certainement ont une action dltre sur les blastomres), l'opration que

les cellules subissent quand on les isole, la dure trop longue de l'exp-

rience, l'poque tardive de la priode de la ponte pendant laquelle on a re-

cueilli les ufs servant cette tude.

Toutes ces causes pourraient expliquer pourquoi il y a des diffrences in-

dividuelles entre les diffrents blastomres et pourquoi certains d'entre

eux se montrrent dpourvues de cytotropisme.
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L'auteur a pris la prcaution d'examiner toutes les causes d'erreurs qui
auraient pu se prsenter dans le courant de ses tudes. Il examine et discute

toutes les influences extrieures capables de dterminer un mouvement sem-

blable celui qu'il dcrit, et qui aurait pu faire prendre une action purement
extrieure pour une proprit inhrente la cellule. Il est inutile d'insister

ici sur ce point et l'on peut admettre que le cytotropisme existe rellement

et n'est pas une illusion ou une erreur d'observation. Il ne s'agit plus mainte-

nant que d'en dterminer les causes ou du moins d'essayer expliquer son

mcanisme.
Remarquons d'abord que ce mouvement est indpendant de la vie cellulaire

ordinaire; on a vu, en effet, que des blastomres en voie de division ne se

comportaient pas autrement que ceux l'tat de repos. De mme, des blasto-

mres l'tat ambode peuvent tre dpourvus de cette attraction spciale.
L'absence de cytotropisme dans les complexes de blastomres dont les l-
ments sont intimement soucis montre que cette proprit est inhrente chaque
cellule et n'est nullement une action de masse. On a vu aussi que le cyto-

tropisme est variable en intensit dans les diffrentes cellules. Le mouvement
n'est pas une natation mais bien une reptation, car on se rappelle que les

blastomres sont fixs leurs supports.
Un mouvement prsentant les conditions et ayant les caractres qui ont t

dcrits, ne peut avoir comme origine qu'une attraction chimiotactique. Il ne
faut cependant pas comprendre, dans ce cas, le chimiotactisme dans le sens

que lui ont donn Engelmann etPiEFFEi;. car on ne peut admettre que chaque
blastomre produise une substance spciale ayant une action sur les autres

blastomres. On peut modifier la conception en supposant que tous les

blastomres scrtent une mme substance doue d'une vertu chimiotac-

tique. Cette substance diffuse travers la paroi cellulaire et forme ainsi

autour de la cellule des zones de diffusion concentriques. Naturellement,

la concentration de la substance chimiotactique sera d'autant plus faible

qu'on se dirigera de la cellule vers des zones plus externes. Lorsque deux
cellules sont ct l'une de l'autre et spares par un petit espace, leurs

zones de diffusion vont se couper sur une certaine tendue. C'est cette

partie qui contiendra la substance chimiotactique un degr de concentra-

tion plus grand que dans n'importe quel autre endroit, et le maximum de

concentration se trouvera situ sur la ligne droite qui unit les centres des

deux cellules. Il est donc naturel que deux cellules en mouvement soumises

au chimiotactisme suivent cette ligne de plus grande concentration
,
ou

mieux, la ligne de la plus faible diminution de concentration ; toute autre

direction, en effet, place la cellule dans une zone de concentration moindre.

La direction des cellules en mouvement est donc plus ou moins explique,
mais nullement la cause de ce mouvement. Roux l'attribue la diffrence

de tension superficielle. Bdtschli, Berthold, Verworn ont en effet dmontr
qu'elle suffit expliquer la formation de pseudopodes la surface d'une cel-

lule. Il se peut donc que la migration des cellules soit produite d'abord par
une srie d'extensions d'une partie de leur masse les unes envers les autres,

occasionnes par la diffrence de tension superficielle, ce qui produirait un

premier mouvement qui se continuerait ensuite sous l'influence de l'action

chimiotactique et dans une direction dtermine par cette action.

L'auteur avoue que ce qui vient d'tre dit n'est qu'une pure hypothse et

encore bien insuffisante pour expliquer tous les faits constats.
Tout ce qui vient d'tre rapport n'est que le rsultat de l'observation de

cellules places dans certaines conditions exprimentales. Il faut se demander

cependant si le cytotropisme se produit l'tat normal. Il n'existe pas d'ob-
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servation directe pour rpondre cette question. Nanmoins il n'y a pas de
raison pour que, l'tat normal, dans l'intrieur de l'organisme, les cellules

soient dpourvues de cytotropisme. En tous cas, on ne voit pas comment les

manipulations que l'auteur a fait subir aux blastomres auraient pu donner
naissance des phnomnes aussi particuliers. On devrait plutt supposer
que le cytotropisme est bien plus actif l'tat normal, puisqu'alors les cellules

baignent dans leur milieu normal et non pas. dans des liquides artificiels

comme l'albumine et la solution du sel de cuisine, qui doivent ncessairement
exercer une action dltre sur la vie cellulaire. Si le cytotropisme existe

l'tat normal, on peut se demander s'il a l'occasion de se manifester l'in-

trieur du corps de l'embryon et de l'adulte. 11 faut, en effet, pour qu'il puisse
s'exercer que deux ou plusieurs cellules soient spares par de petits es-

paces. On sait que c'est le cas pour certains tissus, le msenebyme par
exemple. Il n'est pas impossible que l'action se fasse sentira travers les mem-
branes et mme travers des cellules interposes.
Une objection se prsente dans le cas o la thorie qui a t expose plus

haut serait l'expression de la vrit. Si, en effet, le cytotropisme n'est qu'un cas

spcial duchimiotactisme, il faut, pour qu'il puisse s'exercer l'tat normal,

que le liquide dans lequel baignent les cellules soit l'tat de repos. Cette

condition n'est pas ralise chez l'adulte ni mme chez l'embryon. Elle ne
se prsente que dans les stades trs jeunes, avant l'apparition des mouve-
ments propres et avant la naissance du systme circulatoire. On ne peut donc
considrer le cytotropisme comme actif que dans les tout jeunes stades

embryonnaires. Du reste, les observations de Hiss donnent un grand poids

l'opinion soutenue pas l'auteur. Le cytotropisme des blastomres parait en
effet jouer un trs grand rle dans la formation de l'embryon.

Plusieurs faits observs depuis longtemps peuvent tre considrs aussi

comme des cas spciaux de cytotropisme : ainsi, l'union du spermatozode
avec l'uf et les phnomnes de conjugaison des Protistes. Seulement, dans
ce dernier cas, les deux gamtes s'unissent par des faces dtermines et

toujours les mmes; il y aurait ainsi un cytotropisme polaire opposer au

cytotropisme apolaire des blastomres. [II]

La fusion du pronuclus mle avec le pronuclus femelle peut tre consi-

dre comme un phnomne du mme genre, mais l on a affaire un caryo-

tropisme. Les phnomnes del caryokinse et de la fcondation pourraient
donner aussi l'occasion de dcouvrir des nucleinotropismes ou chromatino-

tropismes et leur contre pied ngatif. [I, c; II]
-- E. G. Racoyitza.

42. Roux (W.) Sur la. polarisation morphologique de matriaux em-

bryonnaires sous l'influence du courant lectrique et en particulier sur la pola-
risation spciale et la, polarisation gnrale de V uf segment. La Polarisa-

tion morphologique prsente par les matriaux embryonnaires sous l'in-

fluence du courant lectrique est particulirement nette sur les ufs d'Amphi-
biens et de Poissons.

Roux fconde artificiellement des ufs de Grenouille pris dans l'utrus et

les tale en une seule couche au fond d'un cristallisoir sous quelques milli-

mtres d'eau. Les enveloppes et l'eau font fonction d'leclrolyte. Si l'on plonge
deux lectrodes et si l'on fait passer un courant alternatif, chaque uf montre
du ct des lectrodes un champ polaire modifi. Entre les deux champs,
reste intacte une gouttire quatoriale. La limite des champs polaires marque
trs bien sur les ufs la courbe des lignes de niveau de l'ensemble du champ
lectrique. Ces champs polaires ont une teinte diffrente et sont nettement

bords par un sillon profond sous l'influence d'un fort courant. Quelquefois,
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une substance claire merge des enveloppes de l'uf au niveau du champ.
Des expriences analogues ont t faites sur les ufs segments aux stades

morulaire, blastulaire et gastrulaire. Si le groupement a toute sa vitalit,

chaque cellule superficielle donne lieu pour son compte aux mmes phno-
mnes : c'est la polarisai ion spciale des lments. Mais si la morula est

affaiblie soit par le froid, soit par la chaleur, on voit apparatre, aprs un

court mouvement de polarisation spciale deux grands champs polaires spa-
rs par un quateur gnral. Les cellules des champs sont modifies in toto,

celles de l'quateur ne l'tant pas : par consquent l'uf divis se comporte,
s'il est affaibli, comme une cellule-uf non segmente. A 48 les ufs ne ra-

gissent plus.

Pourquoi sur une morula affaiblie voit-on la polarisation gnrale se subs-

tituer la polarisation spciale? suivant Roux, l'uf en pleine vigueur porte
entre ses cellules une substance intermdiaire jouant le rle d'lectrolgte :

il n'en serait plus de mme quand sa vitalit diminue.

Des modifications polaires du mme ordre s'observent des stades plus
avancs sur des formations pithliales comme les vsicules crbrales, la

moelle, les segments primitifs et le cur. Chacune de ces parties manifeste

pour son compte des champs polaires qui dpendent videmment de la place

qu'elle occupe et des rapports existants entre cette position et les lignes de

force. Le courant lectrique n'agissant sur une structure vivante qu'avec
l'intermdiaire d'un lectrolyte, l'entre et la sortie, l'lectrolyte serait

reprsent par l'enveloppe conjonctive de ces diverses formations.

Des organes diffrencis de l'adulte, la vsicule biliaire seule prsente des

phnomnes semblables.

Au lieu d'un courant alternatif, on peut employer le courant continu; mais

alors, la polarisation prsente des caractres spciaux l'anode et la ca-

thode; ici encore l'adulte n'offre plus les mmes ractions.

Ces faits dmontrent que la substance embryonnaire des Vertbrs est

profondment modifie par le courant lectrique comme Khne l'avait cons-

tat pour les Protistes ds 1864. Mais, tandis que les organismes infrieurs

gardent cette sensibilit toute leur vie. le Vertbr la perd aprs les pre-
miers stades embryonnaires. Bataillon.

21. Hirsch (H. -H.). La signification mcanique de la forme du tibia;

lude spciale de la plalyknmie. La manire d'interprter la configura-

tion, la forme, le model des os a subi en un temps relativement court de

grands changements. Laissant de ct le nisus formativus de Blumenba< h,

Fick (1857) attribue la forme des os l'action des pressions exerces sur ces

os par les parties molles avoisinantes, notamment par les muscles en crois-

sance et en activit. Plus tard H. von Mever (1867) et J. Wolff (1870)

dmontrent avec d'autres savants que la structure de la substance spongieuse
est dtermine par les influences mcaniques qui s'exercent sur l'os. Ds lors

on commence s'lever contre les vues de Fick et l'on en vient admettre

que, si la structure interne de l'os est une consquence de son fonction-

nement mcanique, il en est de mme pour sa forme extrieure. J. Wolff,
en 1892, affirme que la forme de l'os dpend uniquement de sa fonction

et d'aucun autre facteur comme la prtendue pression des parties molles

avoisinantes.

La question en est arrive ce point quand intervient Hirsch, l'auteur du

mmoire analys ici. Partisan convaincu de l'ide de J. Wolff, Hirsch fait

immdiatement remarquer que ce dernier s'est content d'une simple affir-

mation, mais n'a pas dmontr la fausset de l'interprtation de Fick. Aussi
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les objections ne se font pas attendre : Le tibia, crit par exemple Roux (40)

en 1893, n'a pas une forme purement fonctionnelle puisque, au lieu de pr-
senter une coupe elliptique rpondant sa fonction, il a, par la pression
des muscles adjacents, reu une forme triangulaire . Zschokke (1892), d'autre

part, invoque l'influence possible de l'hrdit. Pour rduire nant ces ob-

jections, Hirsch se propose de chercher la dmonstration que Wolff n'a pas
donne. Il formule le problme de la faon suivante :

La forme des os dpend-elle exclusivement d'influences mcaniques fonc-

tionnelles, de telle sorte qu'on puise qualifier cette forme tout simplement
de fonctionnelle, ou bien est-elle dtermine en mme temps par des in-

fluences non fonctionnelles, c'est--dire par les pressions qu'exercent les

parties molles avoisinantes?

Sous le nom d'influences mcaniques fonctionnelles, Hirsch dsigne les

forces de compression s'exercant sur les surfaces articulaires et les forces

de traction appliques aux points d'insertion des muscles et des ligaments.
La solution du problme prsente une importance fondamentale. Il a t

dmontr que la substance spongieuse de l'os
,
en un mot sa structure in-

terne, tait adapte de la faon la plus parfaite aux conditions mcaniques
ambiantes. Cette adaptation ne peut conserver toute sa porte que si la forme

extrieure des os obit la mme rgle, c'est--dire est uniquement dter-
mine par les influences mcaniques fonctionnelles. S'il en est autrement, il

ne peut pas tre question d'une loi del forme fontionnelle des os . (Gesetz
der funktionnellen Knochengestait.)

Hirsch, qui croit l'existence de cette loi, va donc s'efforcer de dmontrer,
et c'est la premire partie de son mmoire, qu'il est en ralit impossible

que les pressions des parties molles avoisinantes
,
c'est--dire les influences

mcaniques non fonctionnelles, exercent une action sur la forme des os.

Dans la deuxime partie de son travail, il prendra comme exemple le tibia,

prcisment l'os invoqu par Roux (pour un but contraire). Aprs s'tre livr

l'analyse des exigences mcaniques auxquelles doit satisfaire le tibia et

l'examen des rapports qui existent entre ces exigences et les lois de la mca-
nique relatives la rsistance des matriaux, il tentera de dmontrer com-

ment cet os est en fait adapt de la faon la plus parfaite sa fonction aussi

bien par sa forme extrieure que par sa structure interne.

Si l'auteur russit donner cette dmonstration, il aura, du mme coup, r-

fut l'objection de Roux. Reste celle de Zschokke concernant l'influence de

l'hrdit sur la forme des os. Hirsch l'limine en un tour de main. Pour lui,

l'hrdit dtermine grands traits l'bauche, les contours du squelette; elle

n'a rien voir avec les particularits de forme et de structure qui sont l'effet

de l'adaptation aux conditions de vie. Cette conception dispense l'auteur d'a-

voir plus longtemps gard l'hrdit. Notons en passant que Virchow, dans

la prface, d'ailleurs logieuse, qu'il a crite pour le prsent mmoire, signale
cette conception comme un point faible du travail.

Nous suivrons maintenant Hirsch dans son expos : la premire partie, de

beaucoup la plus intressante au point de vue de la biologie gnrale, sera

seule examine avec quelque dtail.

l re Partie. Prtendue influence des parties molles avoisinantes sur la

forme des os.

L'ide de cette influence est ne d'un certain nombre d'bypotbses et de

faits. On a admis, par exemple, que les muscles exeraient une pression con-

tre l'os au moment de leur croissance et surtout de leur activit. On se figure

que plus le muscle se contracte nergiquement et plus il presse latralement

contre le squelette. D'aprs Hirsch, en raison de la rsistance extrmement
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faible qu'oppose la peau au muscle qui se contracte, il est impossible que les

muscles des membres exercent contre les os une pression sensible [??]. Un
autre argument lui permettra tout l'heure d'tablir que l'os serait endom-

mag par une telle pression. Hirsch nie galement l'action de la croissance.

Quand Fick prtend, dit-il, que, l o le muscle croit, l'os disparait par suite

de la pression, je dois objecter que, aucun moment de la priode de crois-

sance, un muscle quelconque n'exerce sur l'os adjacent une pression plus
forte que le muscle dont la croissance est termine. Est-ce qu'un chirurgien
a jamais observ qu'il rgne entre les muscles et les os une pression plus in-

tense chez les enfants que chez les adultes. Voil pour les hypothses.
Quant aux faits, on les a mal interprts.
On sait, par exemple, que les tumeurs (kystes dermodes, anvrismes, sar-

comes) dtruisent les os. Il s'agit donc bien ici de l'action de parties molles.

Mais on n'a pas pris garde que, si l'os ne rsiste pas aux pressions produites

par les tumeurs, il n'est nullement ls par celles qui s'exercent physiologi-

quement sur ses surfaces articulaires. Ainsi la pression est tantt nuisible,
tantt inoffensive pour l'os. Et cela ne provient pas uniquement, comme
Roux le croit, de ce que les surfaces comprimes de l'os sont revtues de

cartilage ou, comme Zchokke le pense, du mode intermittent ou continu

suivant lequel agit la pression; Hirsch multiplie les exemples emprunts
la physiologie et la pratique chirurgicale et pour lesquels les explications
de Roux et de Zchokke sont insuffisantes. Quel est donc le point capital qui
diffrencie les pressions nuisibles de celles qui sont inoffensives?

Hirsch ne doute pas que ce soit l'intensit de la pression. Un sarcome de
consistance molle, qui se dveloppe dans le prioste ou dans son voisinage

peut amener la disparition de l'os. Pendant la station ou la marche, la course

ou le saut, les articulations supportent les pressions les plus fortes sans

suites fcheuses. Un anvrisme de l'aorte chaque battement du cur
presse contre la colonne vertbrale et la dtruit. L'homme

, amput d'une

jambe dans la rgion de la diaphyse du tibia et opr par la mthode osto-

plastique de Bir, comprime chaque pas, et de tout le poids de son corps,
l'extrmit du moignon contre la prothse ;

et cependant il n'en rsulte au-

cun dommage pour la surface osseuse artificiellement forme l'extrmit
du moignon. Le kyste dermode qui se dveloppe sous la peau de la tte

peut entamer les os du crne. Les charges les plus lourdes que nombre d'in-

dividus portent chaque jour et des heures durant sur la tte n'ont jamais
caus jusqu'ici la disparition de la calotte crnienne. On remarquera que, dans
tous ces exemples, les pressions nuisibles sont faibles (quelques grammes
par millimtre carr), tandis que les pressions inoffensives sont trs inten-

ses (jusqu' un kilogr. et plus par millimtre carr.)
Ainsi l'os disparat sous l'effet d'une faible pression : il rsiste au contraire

des pressions fortes. Hirsch ajoute d'ailleurs que, comme Roux et Zsciiokke

l'ont avanc, la structure anatomique de la surface comprime ainsi que la

dure de la pression ne sont pas indiffrentes. L'action d'une faible pression

n'acquiert un caractre pathologique que si elle s'exerce une place o la

surface de l'os n'est pas dispose pour recevoir une pression et de plus si elle

se prolonge pendant un temps sufiisamment long. D'ailleurs l'os, au point de

vue fonctionnel, ne subit que de fortes pressions. Ces fortes pressions, d'a-

prs Hirsch, sont ncessaires pour veiller l'excitation trophique de la fonc-

tion (au sens o l'entend W. Roux, voir p. 150, 157). L'os se laisse d-
truire par une faible pression parce qu'une faible pression est insuffisante

pour constituer une excitation fonctionnelle. Il rsiste une forte pression
parce que cette forte pression fait natre une excitation trophique.
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Si cette interprtation est vraie, une pression faible, capable de dtruire
un os, par consquent insuffisante pour dterminer une excitation trophique,

pourra tre tout fait inoffensive pour un autre tissu dont l'excitation tro-

phique se produit sous l'action de cette faible pression. C'est ainsi qu'une
tumeur comprimant galement la bote crnienne et la dure mre provoque
la disparition de la substance osseuse et laisse la membrane intacte. Si donc,
comme on l'a suppos , les os taient faiblement comprims par les parties
molles adjacentes, il en rsulterait une action des plus nuisibles pour la

substance osseuse elle-mme.
Un autre fait qui a conduit admettre l'influence des parties molles sur la

forme des os consiste en ce que les tendons terminaux de beaucoup des

muscles sont logs dans des dpressions de la surface osseuse, en forme de

gouttires ou de sillons, qui paraissent exactement adapts la forme des

tendons. On croit devoir regarder ces dpressions comme des empreintes des

tendons. Or, en rgle gnrale, les tendons terminaux n'exercent pas plus que
les muscles une pression contre les os. Telle n'est pas l'origine de ces dpres-
sions. D'aprs Hirsch les gouttires et les sillons de la surface osseuse, dans

lesquels se logent les tendons de beaucoup de muscles , n'ont pas t

sculpts dans l'bauche de l'os
;
ils prennent au contraire naissance par une

excroissance latrale de la surface osseuse en dehors de l'bauche, en raison

des forces appliques aux points o ils se produisent. Si cette hypothse est

juste, on doit pouvoir dceler les forces de traction latrale qui entranent le

renforcement de la paroi osseuse
;
et c'est ce que fait Hirsch dans un certain

nombre d'exemples. Il cite galement un cas observ par Jssel dans lequel
le long chef du biceps manquait des deux cts. Bien que les tendons fussent

absents, les gouttires n'en existaient pas moins; d'o l'impossibilit d'attri-

buer ces gouttires l'action des tendons.

L'auteur a fait remarquer qu'en rgle gnrale les tendons terminaux
n'exercent pas dpression sur les os. Mais il y a quelques exceptions. C'est le

cas par exemple pour le tendon du muscle extenseur de la jambe quand le

genou est pli. Mais , la place en question, le tissu tendineux est prcisment
remplac par de la substance osseuse, par la rotule. Et de mme, partout
o l'on rencontre des os ssamodes

,
on constate l'existence de fortes pres-

sions. L'intercalation des ssamodes sur le trajet des tendons donne ces

derniers le pouvoir de rsister la fois la traction et la compression, tan-

disque les tendons seuls ne sont constitus que pour bien rsister la traction.

Telle serait, d'aprs Hirsch, la signification physiologique des ssamodes et

non celle que Ed. Weber a donne pour la rotule du genou qu'il considre
comme une sorte de poulie de renvoi. La rotule peut, dans les conditions

physiologiques, avoir supporter des pressions de plusieurs centaines de kilo-

grammes (Hirsch donne 288 kilog pour un homme pesant 50 kil. et se tenant

sur une jambe, le genou pli.) De telles pressions dtruiraient le tendon,
tandis que, comme l'a prouv Messerer, le tissu osseux peut rsister. Ainsi

l'interprtation du vritable rle des ssamodes permet de reconnatre que,
l o les tendons non modifis sont accols aux os, il ne peut pas exister de

pressions intenses.

Hirsch remarque encore que partout o les muscles doivent exercer non

pas seulement une traction, mais aussi une compression, ils ne sont pas cons-

titus par des fibres stries mais par des fibres lisses (parois de l'estomac, de

la vessie, etc.) Or les muscles stris soumis une forte pression s'atrophient,

comme on l'observe pour les muscles de la main des repasseuses soumis

des pressions fortes et prolonges. Dans ce mme cas les muscles lisses au

contraire s'hypertrophient : on le constate pour la musculature de l'estomac
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dans la stnose du pylore, et pour les muscles de la vessie dans la rtention

d'urine. Ainsi les muscles stris peuvent exercer seulement des tractions; les

muscles lisses au contraire des tractions et des compressions. Pour Hirsch

cette diffrence dans l'action physiologique des deux sortes de muscles est

aussi importante que celle releve jusqu'ici : notamment la rapidit de la

contraction des muscles stris et la lenteur de celles des muscles lisses. L'au-

teur signale, sans insister, la place intermdiaire qu'occupe le muscle car-

diaque et affirme que la prsence des muscles stris exclut les actions mca-
niques de pression.

Fort de toutes les preuves qu'il a accumules, Hirsch conclut que l'in-

fluence morphogne des parties molles sur les os adjacents est nulle.

2 mc partie. La forme fonctionnelle du tibia.

Aprs avoir ainsi dblay le terrain et libre de toute entrave, Hirsch, dans

la deuxime partie de son mmoire, dveloppe les arguments qui, selon lui,

doivent dmontrer que la forme des os est purement fonctionnelle. Il cherche
d'abord tablir quelles sont les exigences mcaniques auxquelles doit sa-

tisfaire le tibia de l'Homme dans son fonctionnement normal. Dans ce but il

croit pouvoir se contenter d'analyser ces exigences pour trois positions des

membres infrieurs aussi diffrentes que possible et qui se reprsentent
constamment dans les attitudes du corps : 1" station sur une jambe le genou
tendu, 2 mme position, le genou pli, 3 station sur les deux jambes les

genoux tendus.

D'aprs cet examen le tibia doit rsister en mme temps des efforts de

compression, de torsion, de pousse et de flexion. Les forces de flexions ap-

pliques au tibia s'exercent dans deux plans qui se coupent, un plan frontal

et un plan presque sagittal. Les forces de flexion dans le plan frontal tendent

flchir constamment le tibia latralement vers l'extrieur, jamais du ct
interne. Le moment de ces forces est maximum vers le milieu du tibia et va

en dcroissant de cette rgion vers les deux extrmits. Les forces de flexion

dans le plan sagittal tendent flchir le tibia alternativement en avant et en

arrire; dans ces deux cas, le moment de ces forces crot d'une faon conti-

nue de l'extrmit distale la partie proximale. L'exactitude de ces rsultats

semble confirme par une observation emprunte la pathologie et qui s'ac-

corde avec eux d'une faon remarquable. Dans les cas de rachitisme, en effet,

on observe des dformations varies des os et, quand les enfants malades
ont dj commenc marcher, la forme du tibia est ordinairement trs mo-
difie. Or la dformation la plus commune du tibia rachitique consiste en

une incurvation assez rgulire du tibia avec convexit tourne vers l'ext-

rieur : c'est, dit Hirsch, la confirmation exprimentale des rsultats obtenus

par l'analyse.
Il rappelle alors les notions fondamentales de cette partie de la mcanique

qui traite de la rsistance des matriaux et passe l'explication des particu-

larits, de forme que prsente le tibia de l'homme. Ces particularits sont

1 la forme triangulaire accentue de la coupe transversale de l'os dans sa

partie distale. 2 l'augmentation de la section transversale qui se produit
vers la partie proximale surtout en faveur du diamtre antro-postrieur.
Hirsch dmontre que, parmi les sections susceptibles de prsenter les plus
forts moments de rsistance pour les deux plans de flexions physiologiques,
c'est la forme triangulaire qui s'est ralise dans le tibia, parce que, avec

cette forme, la section possde les proprits d'une section d'gale rsis-

tance par rapport la fois aux forces de flexion du plan frontal et aux
forces de flexion du plan sagittal. Ces interprtations se trouvent confir-

mes par les expriences de Messerer sur la rsistance la flexion du tibia
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et aussi par celles de l'auteur qui prcisment sont consignes dans le pr-
sent mmoire. Hirsch indique en dtail la technique exprimentale qu'il a

adopte. Relevons seulement les rsultats :

1 En gnral, un seul et mme tibia, pour une section dtermine, pr-
sente une moindre rsistance la flexion latrale vers l'intrieur que vers

l'extrieur.

2 Dans une partie des tibias essays, la rsistance la flexion vers l'int-

rieur s'est leve seulement aux trois quarts de la rsistance , la flexion

vers l'extrieur.

Croyant avoir dmontr que la forme du tibia normal est purement fonc-

tionnelle, Hirsch consacre une importante partie de son mmoire l'examen

du tibia platycnmique et, toujours par des arguments du mme ordre que ceux

qui prcdent, cherche tablir que les particularits du tibia platycn-
mique sont dues uniquement la fonction physiologique qu'il a eue rem-

plir. D'aprs Hirsch, en effet, la platycnmie est purement individuelle et

rsulte de l'exercice rpt de la danse. Elle ne se trouve trs rpandue
que chez les peuples danseurs.

[Au cours de ce mmoire qui s'attaque l'une des grosses questions de la

biologie gnrale (toute la morphognie n'est-elle pas un jeu?), Hirsch d-
ploie une grande ingnosit dans la faon de tirer parti des arguments
fort nombreux qu'il utilise pour la dfense de ses ides. Par l, le mmoire
reste toujours intressant. Mais il y a dans la dmonstration des lacunes qu'il

serait ais dfaire ressortir si la place ne nous faisait dfaut : telle preuve
est moins premptoire que ne l'admet l'auteur; telle autre est faus-

sement interprte. Certaines contradictions mme se font jour de temps
autre. Dans la recherche de la solution de ces grands problmes, on sou-

haiterait que l'exprience intervnt plus souvent; dans la question examine

ici, elle pouvait seule, sur nombre de points, fournir la rponse dcisive qui
et permis de reconnatre la voie sre avant de s'enfoncer plus avant dans un

domaine si difficile explorer].
-- A. Mallvre.

22. Joachimsthal (G.). Sur les adaptations du corps dans les cas

de parsie des membres infrieurs. A la suite de paralysie ou d'ab-

sence de tout ou partie des membres, on sait que la partie qui remplace

physiologiquement les rgions manquantes prend un grand dveloppement
par suite de l'exercice continuel; par exemple, les individus ns sans bras,

qui se servent trs habilement de leurs pieds, ceux qui accomplissent des

travaux difficiles avec un nombre rduit de doigts, etc. L'auteur examine ce

propos un bateleur, atteint de parsie des membres infrieurs, qui a dve-

lopp d'une manire considrable ses membres antrieurs
;

il peut reposer
sur une seule main, se balancer dans tous les sens, et mme sauter d'une

hauteur de six pieds. Cette substitution est un bon exemple d'adaptation

fonctionnelle, tout fait conforme aux exemples cits par Roux et Marey.

L. Cunot.

25. Kohi. Les yeux rudimentaires des Vertbrs iXVI, G]. L'auteur tu-

die dans un long mmoire les organes visuels rudimentaires. Une premire
partie consacre l'tude des yeux de la Taupe, de la Lamproie, del Myxine,
du Prote, du Siphonops, du Typhlichthys n'intresse gure que les anato-

mistes; mais les conclusions sont d'un intrt gnral.
L'tude de l'il rudimentaire chez quelques Vertbrs montre, en effet, que.

dans la structure comme dans le dveloppement, il existe des diffrences sen-

sibles avec l'il normal.
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L'appareil visuel des anctres des Vertbrs tant une cration du rayon

lumineux, chez les Vertbrs adapts un genre de vie spcial, qui ne n-
cessitait pas le besoin de voir, d'autres organes des sens ont prsent dans

le cours de la phylognse une importance considrable : tels les organes
du tact [Myxine, Siphonops), ou l'organe de l'audition (Talpa). L'il, quelque
rduites que fussent ses fonctions, restait encore hautement et inutilement

dvelopp. ( "est alors qu'intervint la rgression. L'organe visuel, chaque

gnration, se dveloppa moins, jusqu' ce qu'enfin il ft tout fait adapt
aux nouvelles conditions d'existence. D'ailleurs, on peut penser que la r-

gression de l'organe visuel a pu s'tablir concurremment avec les modifica-

tions dans les conditions de vie de l'animal. Enfin le manque total de la

lumire amena une rgression absolue, comme chez Typhlichthys qui vi-

vent dans la plus complte obscurit, ou chez les Poissons des cavernes am-
ricaines, qui ont perdu l'organe visuel.

Donc, la rgression de l'organe visuel, qui, dans le cours de la phylognse,
a donn l'il rudimentaire, est le rsultat d'un un et de dveloppement se pro-

duisant pendant un grand nombre de gnrations.
Il faut en tous cas distinguer Varrt de dveloppement, dont nous avons un

exemple dans la couche de cellules visuelles de Talpa; ou dans le cristallin

de la Myxine qui n'est qu'un simple amas de tissu conjonctif et la rgression

que nous voyons dans les yeux de Typhlichthys, et le corps vitr du Prote.

En rsum, dans les yeux des Vertbrs tudis par l'auteur, la rudimen-

tarit consiste dans l'arrt de dveloppement, si l'organe ou une partie de

l'organe fonctionne encore; dans la rgression, si l'organe ou une partie
de l'organe a cess de fonctionner. La rgression ne se produit jamais qu'a-

prs l'arrt du dveloppement. La privation de lumire est la cause directe

ou indirecte de l'arrt du dveloppement. A. Labb.

29. Lignier (O.). Contributions la nomenclature des tissus secondaires
(

1
).

Le Professeur C.-E. Bertrand {Loi des surfaces libres. Bull. Soc. Bot.

France XXXI, 1884) a eu le mrite de rattacher le premier, en 1884. la pro-

duction des tissus secondaires chez les vgtaux, une rgle gnrale, qu'il

croit galement applicable la zoologie. Suivant cette loi : les productions
secondaires tardives sont toujours dues l'activit d'une zone gnratrice
cloisonnements tangentiels dpendants d'une surface libre naturelle ou acci-

dentelle, relle ou virtuelle.

Pourquoi la loi des surfaces libres n'a-t-elle pas rencontr auprs des

biologistes la faveur qu'elle mrite? Cela tient, suivant Lignier, l'obscu-

rit de l'nonc. Au lieu de crer des termes appropris la nouveaut des

ides, l'auteur puise dans le vocabulaire courant, en dtournant les mots de

l'acception consacre par l'usage (

2
).

Aussi Lignier propose-t-il une srie de termes nouveaux pour combler

cette lacune (M.

(I) Cet article a t plac danse chapitre parce que les observations qu'il relate nous met-

tent sous les >eux les effets de l'excitation fonctionnelle en nous montrant comme quoi,

celle excitation disparue l'organe entre en dgnrescence.
2 Ainsi le mot ligeest dpouill de sa signification chimique et physiologique pour dsi-

gner uniformment les assises nouvelles, produites entre la zone gnratrice et la surface

libre. Les zoologistes ne verraient peut-tre pas sans surprise les pithliums stratifis r-

pondre a la dfinition du lige. M. Bertrand nomme tissu sacrifi l'ensemble des lments in-

terposs entre la surface libre et les produits de l'assise gnratrice. Or ce tissu sacrifi chu

lin m- a participer a la nutrition gnrale, quand les couches homologues du lige restent \i-

vantes el permables; il prend seulement une structure insolite.

(3) Considrant la surface libre comme une surface excitante ,
M. Lignier propose pour
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Lignier rattache la diffrenciation des cellules prexistantes la mme
cause que la production d'lments nouveaux. En quoi il a raison.

On dit depuis longtemps, en pathologie humaine, que l'irritation est,

tantt nutritive, tantt formative. L'action attribue la surface libre est

prcisment l'irritation, c'est--dire une excitation porte sur des tissus pr-
disposs ragir. Lignier nous dit : la surface libre doit tre considre
comme une surface excitante. Il serait plus exact de dire : une surface
excite, et de supprimer le qualificatif libre qui rpond moins encore la

pense de l'auteur que les mots lige et tissu sacrifi. Pour le conserver,
M. Bertrand a d recourir l'expression impropre de surfaces libres virtuelles,

quand il veut dsigner la limite de deux tissus de vitalit ingale, ou,
comme le dit heureusement Lignier, la surface limite entre tissus de
fonctions et de tensions diffrentes. Ce qui excite les tissus, ce n'est pas
la surface libre, c'est l'action exerce sur la surface, libre ou non, d'un tissu,

par le contact du milieu extrieur ou de tissus antagonistes.
Pour rendre la loi des surfaces libres accessible tous les biologistes,

il ne suffit pas de substituer le verbe ciniser (') au verbe exciter. Je crois

prfrable de rsumer les ides de Bertrand, tendues et appuyes sur de
nombreux exemples par un de ses plus brillants disciples, dans la formule
suivante. Loi (tes surfaces excites (surfaces libres) de Bertrand : Quand l'irri-

tabilit nutritive ou formative d'un tissu est mise en jeu par l'influence des

agents extrieurs (habituels ou insolites), ou de tissus antagonistes (normaux
ou pathologiques) exerce sur sa surface, les cellules se modifient jusqu'
une certaine distance de la surface excite, ou se multiplient de part et

d'autre d'une zone gnratrice parallle cette surface. P. Vuillemin.

50. Tornier (G.). Le dveloppement des articulations. Un systme
articulaire se compose en gnral de deux pices articulaires runies par
une capsule. 11 est mis en mouvement par un groupe de muscles. Entre ces

trois composantes il existe une harmonie complte; la capsule articulaire et

les surfaces articulaires ne permettent qu'un certain nombre de mouvements
dtermins. Les muscles sont insrs de manire produire ces mouve-

ments, avec le minimum d'efforts, et la structure, la forme et les rapports
des corps articulaires sont organiss de manire produire le maximum
d'effets. Un grand nombre de questions peuvent tre poses au sujet de cette

harmonie. Comment nat-elle? Quelle en est la cause? Est-elle prtablie
dans l'embryon? Lequel des trois composants joue le rle principal dans

tous les lissus compris entre cette surlace libre et la zone gnratrice le nom de picine (de
7U, vers, et -/Civto, j'excite); le tissu sacrifi de M. Bertrand deviendra l'picine primordial,
son lige sera l'picine secondaire. De mme on pourra employer le terme apocine (de oerco,

hors de) pour dsigner tous les tissus qui subissent l'action de la surface libre, et qui se

trouvent au del de la zone gnratrice; nous aurons ainsi l'apocine secondaire, pour rem-

placer le tissu fondamental secondaire, Vapocine primordial, qui dsignera tous les tissus

prexistants plus ou moins modifis sous l'influence de la surface libre Si, d'autre part, on

veut, au lieu de dsigner un seul de ces deux tissus, les indiquer tous les deux ensemble,
on pourra employer le mot cine, d'o l'on tirera : le cine primordial et le cine secondaire,
les tissus ciniss, {'action cinisante de la surface libre, etc.

(1) M. Lignier propose d'appeler cinisante une excitation agissant sur une surface tendue.

Il nomme cine l'ensemble des tissus dpendants de la surface excite, cine primordial l'en-

semble des cellules prexistmes simplement modifies, cine secondaire l'ensemble des pro-

duits de prolifration. L'auteur prfre primordiale primaire, parce que les tissus prexis-
tants sont parfois des formations secondaires. Le mme raisonnement condamne l'emploi
du terme cine secondaire pour des tissus qui peuvent tre tertiaires. Les adjectifs qualitatif
et quantitatif pourraient remplacer primordial et secondaire.

Les tissus transforms et les tissus nouveaux diffrent de structure selon qu'ils sont si-

tues en de {picine) ou au del {apocine) de l'assise gnratrice.
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le systme articulaire"? Quelles sont les modifications qui peuvent s'y intro-

duire et quelle est la cause efficiente de ces modifications? C'est ces pro-
blmes et d'autres s'y rattachant que l'auteur consacre le mmoire trs

long et trs touffu (pie nous analysons ici. Le lecteur nous excusera si ce

compte rendu se ressent du peu d'ordre qu'il y a dans l'expos de l'auteur.

Dans un travail antrieur, Tornier avait montr l'troite relation qu'il y a

entre la forme et la fonction de l'articulation. En voici un exemple : chez

les Amphibiens, les Reptiles et les Monotrmes, la tte du cubitus est situe
en arrire de la tte du radius, et les deux s'articulent avec l'humrus sur

une mme surface convexe. A cet tat primitif, l'avant-bras peut tre repli
et tendu, mais les mouvements de supination sont peu prononcs. Au con-

traire dans la srie : Wombat, Placentaires infrieurs Placentaires suprieurs,
Homme, les mouvements de supination augmentent de plus en plus, en mme
temps que la forme de l'articulation change. Il nat en effet, sur le bord in-

terne de l'articulation cubitale, une nouvelle surface articulaire qui s'agrandit
de plus en plus en mme temps que l'ancienne facette diminue progressive-
ment jusqu' disparition complte. La tte du cubitus se trouve maintenant
ct de la tte du radius qui seul a gard son ancienne connexion avec

l'humrus. Le radius et le cubitus qui se croisaient chez les Marsupiaux
dans le tiers suprieur de l'avant-bras en pronation, arrivent chez l'Homme
dans la mme condition se croiser dans le tiers infrieur.

Une autre srie allant aux Ruminants montre comment l'extension des sur-

faces articulaires du radius et l'atrophie du cubitus ont pour consquence la

perte complte des mouvements de supination.
Maintenant une question se pose : si la fonction de l'articulation change

avec sa forme, quelle est celle de ces deux conditions qui en se modifiant

entraine la modification de l'autre? A cela l'auteur a dj rpondu dans
un autre mmoire. Etudiant, en effet, la phylognie du pied des Mammi-
fres, il est arriv cette conclusion que, chez les Placentaires infrieurs,
l'articulation du calcanum et de l'astragale, est organise de manire per-
mettre tous les mouvements possibles. Ces sortes d'articulations sont appe-
les articulation* universelles. Ds qu'on passe aux Placentaires suprieurs
on voit se dessiner des modifications de plus en plus nombreuses qui, toutes, ont

pour rsultat de limiter de plus en plus le nombre des mouvements que peut
excuter cette articulation. On trouve d'abord des articulations poly-fonction-
nelles permettant quatre, trois, deux mouvements, etc., et enfin le terme final

de la modification que subit dans une des sries prcites l'articulation uni-

verselle, c'est l'articulation mono-fonctionnelle. Chez l'Homme, par exemple,
l'articulation du calcanum avec l'astragale ne permet plus que les mouve-
ments horizontaux. Il est incontestable que ces modifications dans la forme
ne sont que la suite d'adaptations fonctionnelles

;
c'est donc la fonction qui d-

termine la forme de Varticulation et non la forme qui dtermine la fonction.
Il faut maintenant examiner en dtail ce qui se passe pendant les transfor-

mations des articulations. L'auteur a montr dans un travail antrieur que
la surface articulaire recouverte de cartilage nat Vendroit o le prioste
subit un frottement continu, et, au contraire, que le cartilage disparat sur les

parties qui ne sont plus soumises au frottement.
Les modifications de formes que subissent les os dans le cours de la

phylognse sont produites par deux causes diffrentes.

A. L'accroissement osseux interne. C'est un changement qui va de l'in-

trieur vers l'extrieur et qui est produit par l'adaptation de l'os de nouvel-
les conditions statiques.

B. L'accroissement osseux priphrique. Il est produit par l'ossification
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des tendons et des ligaments. Il faut nous tudier ce dernier point en dtail.

Un ligament qui unit deux os peut s'ossifier de diffrentes manires. L'os-

sification peut se faire aux deux bouts seulement ou un seul, nous aurons ainsi

soit une apophyse chaque os soit ou une apophyse l'un des os seulement. Il

peut se former un noyau osseux au milieu du ligament, ou bien ce dernier

s'ossifie dans sa totalit et donne naissance une synostose, ou bien le ligament
ossifi prsente une solution de continuit de la substance osseuse et forme

cet endroit une articulation. Les noyaux osseux forms au milieu des li-

gaments peuvent s'unir un autre os ou former avec lui une articulation.

Ce qui est vrai pour un ligament unique peut se prsenter pour deux liga-

ments voisins pouvant aussi s'unir en s'ossifiant suivant les manires les

plus diverses. On conoit que les articulations les plus varies et les formes

d'os les plus diffrentes peuvent natre de cette faon, surtout si l'on considre

(pue les tendons peuvent subir exactement les mmes changements que les

ligaments. Ce sont ces variations qui, dans l'os du pied par exemple, donnent

leurs caractres squelettiques aux familles, genres, et mme espces des ver-

tbrs suprieurs.
Il arrive souvent mme qu'un ligament peut prsenter chez les individus

d'une mme espce tous les tats possibles. Ainsi, le ligament calcaneo-plan-

taire latral de l'Homme peut tre conjonctif, cartilagineux ou compltement
ossifi; il peut en partie devenir le processus antrieur du calcaneum pen-
dant que le reste non ossifi est rattach au naviculaire, etc..

L'explication de l'accroissement priphrique des os au moyen de l'ossifica-

tion des tendons et ligaments n'est pas admise actuellement; les auteurs cons-

tatant que les muscles les plus forts sont atttachs aux plus fortes apophyses,
croient que ces dernires se forment par la traction exerce sur un point de

l'os. Cette opinion est en rapport avec la thorie qui admet que la pression

exerce sur un os empche son accroissement et que l'absence de pese et

la traction favorisent cet accroissement. Des considrations tires de l'anato-

mie compare montrent au contraire que cette opinion n'est pas soutenable.

On trouve, en effet, que les animaux os pourvus d'apophyses nombreuses des-

cendent d'animaux os lisses. Lorsqu'on compare la longueur des muscles

de ces deux catgories d'os, on peut facilement voir que les muscles insrs
sur les os lisses sont plus longs que leurs homologues insrs sur les os pour-

vus d'apophyses, et la diffrence de longueur des muscles est gale la lon-

gueur de l'apophyse. Dans le cours de l'volution phylognique la longueur

du muscle a donc diminu par la transformation de l'une ou des deux ex-

trmits en apophyses osseuses. On pourrait objecter cette interprtation,

l'opinion gnralement admise que les os qui forment la principale partie du

squelette des vertbrs suprieurs sont tous prcds par un stade cartilagi-

neux et que les os provenant des ligaments et des tendons ne le sont pas. On

oppose ainsi les vrais os aux os de membranes. Cette distinction ontognique
entre les os est purement artificielle. On sait en effet que la clavicule est

un os de membrane
; que la rotule qui manque aux Marsupiaux nat en mme

temps chez les Placentaires suprieurs que les os hrits des Marsupiaux. De

tous les tissus, le tissu osseux est celui qui se dveloppe le premier chez les

Mammifres suprieurs et pourtant ce n'est certainement pas phylogntique-
ment le plus ancien

;
ces exemples suffisent pour montrer que de vrais os

peuvent se former secondairement, et aussi qu'un os drivant d'un blastme

cartilagineux n'est pas ncessairement le plus ancien.

Mais on trouve aussi, dans les tendons et les ligaments, des cellules cartila-

gineuses. Rien n'empche de supposer que ces cellules augmentent suffisam-

ment pour former un noyau cartilagineux qui pourra s'ossifier plus tard. Il

l'anne biologique, I. 1895. 13
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n'y a donc pas d'impossibilit ce que dans les tendons et ligaments de vrais

os puissent prendre naissance.

On a vu que la forme de l'articulation dpend de sa fonction et que la

fonction dpend des muscles. Ces derniers sont sous la dpendance de la vo-

lont qui. son tour, est influence par les conditions ambiantes. Pour pren-

dre un exemple, supposons un animal marcheur dont les jambes sont pour-
vues d'articulations polyfonctionnelles. Cet animal, plac dans une fort, sera

forc par les conditions ambiantes de se transformer en un animal grimpeur
dont le terme d'volution sera marqu par une adaptation stricte la vie ar-

boricole et une transformation complte de l'articulation des pattes en ar-

ticulations monofonctionnelles. On conoit que le systme nerveux, comme
dterminant des mouvements musculaires, doit tre la cause principale de

cette transformation
;
seulement nous ne savons absolument rien sur l'in-

fluence de l'usage et du non-usage sur cet organe. Nous sommes un peu plus
avancs en ce qui concerne les muscles, car on a trouv chez les Vert-
brs infrieurs des articulations universelles permettant tous les mouve-
ments. Humphry a montr galement que, chez ces mmes animaux, il existe

des masses musculaires universelles: ce sont des groupes de muscles, non
diffrencis s'insrant sur tous les os. C'est par atrophie et par localisation

stricte une fonction que drivent des masses universelles la musculature
si spcialise des Placentaires suprieurs, et ces modifications des muscles
entranent aprs elles la modification correspondante dans les os.

Il faut se demander maintenant comment agit le muscle sur l'articulation.

Tornier admet que cette action s'exerce de deux manires :

1 par la force avec laquelle le muscle effectue sa contraction et

2 par le mode d'application de la force sur l'articulation.

Le second point varie : suivant la place occupe par l'articulation dans le

systme articulaire et surtout suivant le mode d'insertion des muscles sur les

os. Fick a dj montr que le muscle modifie son influence sur l'articu-

lation, quand il modifie ses points d'insertion sur les os de celle-ci.

Il s'agit maintenant de dterminer thoriquement, en tenant compte des

lois de la mcanique, si on ne peut reproduire les diffrentes formes d'arti-

culations et si on ne peut trouver les lois simples de leurs modalits diver-

ses. L'auteur suppose (') deux baguettes rigides dont l'infrieure est immo-
bile et la suprieure anime d'un mouvement de bascule. Ce mouvement d-
compos se rsout en une compression exerce sur le bord qui sert de char-

nire et une tendance du bord mobile de la charnire glisser en avant sur

la surface articulaire de la baguette immobile. Suivant que l'un de ces mou-
vements seulement ou les deux la fois s'exercent, on obtient plusieurs for-

mes d'articulations diffrentes.

1. On obtient deux surfaces articulaires hmisphriques lorsque l'une

des tiges basculant sur l'autre, leurs extrmits sont superposes et que le

mouvement de progression ne se fait pas sentir
;
on obtient le mme rsultat

lorsque les deux tiges sont mobiles.

2. Si le mouvement de bascule s'accompagne du mouvement de pro-

gression, il y a trois cas considrer :

a). La tige suprieure est anime d'un mouvement de bascule et d'un

mouvement de progression et de recul rgulier. La tige mobile aura une tte
articulaire hmisphrique et la tige immobile une tte articulaire plane.

b). La tige suprieure est anime d'un mouvement de bascule et d'un

(l) voyez la page H", la figure faite pour l'article gnral sur l'ontogense propos de
ce travail.
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mouvement de progression qui ne s'effectuent, d'un ct comme de l'autre,

que sur la moiti de la face suprieure de la tige immobile. Si. avec cela, la

pression est uniforme, on obtient une tte articulaire taille en biseau et, sur
la tige mobile, une fossette de forme correspondante l'inverse des deux ar-

ticulations prcdentes ;
celle-ci prsentent peu de jeu dans leur mouvement.

c), Lorsque, pendant le mouvement de progression, l'accroissement de la

pression, au lieu d'tre uniforme, va en diminuant, il se forme sur la tige
immobile une fossette concave et sur la tige mobile une tte convexe.

Toutes les formes a, b, c ont leur centre de rotation dans la tige mobile, et

la fossette articulaire se trouve sur la tige immobile. Ces deux dispositions
sont caractristiques de l'articulation n 2.

3. Lorsque la tige mobile bascule de manire dpasser de chaque ct,
par ses 'bords, les bords de la tige immobile, il se forme, contrairement au
cas prcdent, une fossette articulaire sur la tige mobile, et une tte articu-

laire sur une tige immobile. On peut distinguer aussi des cas analogues
ceux marqus, a, b, c, pour l'articulation n 2

;
il est inutile d'y insister ici.

Si la tige infrieure tait mobile et la tige suprieure immobile, on obtien-

drait, avec les modalits a, b, c,du cas n 2, les mmes articulations qu'on ob-

tient dans le cas n 3; il est mme probable que c'est comme cela que nais-

sent dans la nature les articulations du type 3.

Examinons maintenant ce qui se passe lorsque les deux tiges sont Vnises

en mouvement par des forces antagonistes insres sur elles-mmes et exer-

ant leur action d'une manire alternative. C'est ce qui se passe dans la na-

ture avec les os et les muscles. Il y a deux cas considrer.

I. Lorsque deux forces musculaires gales et antagonistes sont insres
sur les tiges une gale distance de l'articulation, il nat une articulation

dont les deux ttes articulaires sont convexes et dont le centre de mouve-
ment se trouve dans la tige laquelle elle appartient. On obtient donc une
articulation du type 1.

IL Lorsque deux forces musculaires gales et antagonistes s'insrent
des distances diffrentes de l'articulation et agissent alternativement, il

nat une articulation du type 2, dont le centre de rotation se trouve situ

dans la pice qui possde l'insertion musculaire la plus loigne de l'articu-

lation.

Le cas I n'est que la limite du cas II quand les insertions musculaires
tendent se placer galement loin de l'articulation.

On voit qu'on peut obtenir par des moyens purement mcaniques des articu-

lations qui reproduisent exactement celles de la nature. Une objection s'lve
ce sujet. D'aprs le principe de Henke, gnralement admis, la tte et la

fossette articulaire de deux os articuls ensemble appartiennent au mme
corps idal ou, autrement dit, les deux surfaces articulaires se touchent par
une grande portion de leur tendue. Or, des expriences prcites il ressort

que le contact ne s'tablit que par un point ou une ligne. Les recherches
modernes ont montr qu'en ralit dans les articulations le contact s'tablit

aussi par un point ou par une ligne. Le principe de IIenke est rejeter, mais
non compltement. Il existe, en effet, certaines articulations o le mouvement
excut est un glissement. D'aprs les principes de la mcanique, ces sortes

d'articulations sont trs infrieures parce que le glissement consomme plus

d'nergie que le roulement; aussi les articulations bases sur ce principe
sont-elles les plus nombreuses dans l'organisme animal.

On peut donc dire (pie la forme de l'articulation est soumise des lois

purement mcaniques. Il en est de mme de la structure des os. On sait, en

effet, que ces organes sont construits suivant les lois de la statique, de ma-
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nire fournir, avec le minimum de substance, le maximum de rsistance

aux efforts. C'est Roux (40) qui en a donn la preuve pour les os longs et il a

donn aussi l'explication de leur forme en cylindre creux. Cette forme n'est

pas immuable, elle peut se modifier si les forces qui agissent sur l'os se mo-
difient. A cette proposition dmontrepar J.Wolff. on peut ajouter la suivante :

tout os qui ne subit ni traction ni pese s'atrophie.

Plusieurs opinions ont t mises sur la manire dont s'accomplit la trans-

formation ou l'atrophie des os.

Une premire opinion est la suivante : la substance osseuse ne se forme

plus et mme se rsorbe l'endroit o s'exerce une pression. Au contraire,

l o la pression est absente et l'endroit o un muscle exerce une trac-

tion, la substance osseuse prolifre avec rapidit. Roux (40) a lgrement mo-
difi cette manire de voir en la prcisant. Il a trouv que l'os disparait seu-
lement l'endroit o la pression s'exerce sur le prioste et non dans les en-

droits recouverts de cartilage. Lorsque la pression disparait c'est le cartilage

qui s'accrot et cela pendant le jeune ge seulement. Il doute qu'il puisse se

produire cet endroit une ossification postrieure de ce tissu.

M'olff ne s'occupe pas des causes qui limitent la croissance de l'os, mais
croit que celles qui favorisent ou provoquent l'accroissement sont aussi bien

la pression que la traction, suivant les cas. Pour Zschokke, la pression prio-
dique active la formation osseuse, la pression continue la diminue.

Les ides de l'auteur diffrent en quelques points de celles de ses devan-
ciers. Pour lui, les deux forces rgulatrices de l'accroissement osseux sont la

pression et la traction
;
cette dernire active la croissance hrditaire en for-

ant les os. mme adultes, s'accrotre en longueur. La pression agit sur la

croissance embryonnaire en la contrariant et sur les os adultes en provoquant
leur rsorption aussi bien lorsqu'elle s'exerce latralement sur le prioste que
si elle agit verticalement travers les cartilages articulaires.

De nombreux auteurs ont dmontr que les os adultes peuvent se modifier

dans leur forme, mme aprs la soudure des piphyses : on a souvent cons-

tat, en effet, des courbures dans les os la suite de luxation et de fracture.

Or. la courbure d'un os se rduit, en dfinitive, un accroissement et une

rsorption exercs sur deux cts opposs de l'os. En effet, la partie convexe
subissant un allongement mcanique, les cellules de ce ct ont d tre ti-

res et loignes les unes des autres mais, cet tat se prolongeant, la con-

vexit est devenue dfinitive par la naissance de nouveaux lments osseux

qui sont venus combler, au fur et mesure, les espaces vides produits par
la traction. Dans la partie concave, au contraire, les tissus subissent une

pression qui les comprime et la concavit est fixe par la disparition des l-
ments en excs. Dans le cas de traction, la croissance de l'os peut dpasser la

limite d'accroissement hrditaire, c'est--dire la limite de croissance de
l'os qui se serait dvelopp normalement si toute cause de ce genre avait

t limine.
Le fait de considrer le squelette comme un appareil construit d'aprs les

principes del mcanique, autorise Yon Meyer a dclarer que l'agencement
d'un squelette quelconque donne la mesure des mouvements possibles (m-
canique du squelette) et la mesure de la position de repos (statique du

squelette). Il s'agit de la rsistance du tissu osseux, dans le premier cas la

torsion, dans le second cas la pression. De ces deux fonctions, c'est la fonc-

tion mcanique qui est la plus importante au point de vue de la rsistance

squelettique. Il est certain, en effet, qu'un animal n'est pas construit uni-

quement pour soutenir le poids de son corps, mais bien pour excuter des

travaux mcaniques tels que attaquer et transporter sa proie; aussi l'orga-
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nisme tient-il compte de ces desiderata, et est-il tabli d'aprs ce principe.
On sait, en effet, par exemple, qu'on peut manier un poids plus longtemps

que le tenir immobile dans une mme position.
Dans l'conomie du squelette, ce sont surtout les os longs qui jouent le

rle capital, leur structure tubulaire est celle qui convient le mieux aux

mouvements mcaniques, car il faut que, suivant le cas, chaque partie soit

aussi rsistante la traction qu' la pression. Si la forme et la structure de

ces os changent, il est ncessaire que sa rsistance la pression soit modifie

enmme temps que sa rsistance la traction. Supposons, en effet, qu'une cour-

bure se produise dans un os long; la partie convexe verra augmenter sa r-
sistance aussi bien la traction qu' la pression, tandis que le ct concave

sera affaibli dans les deux sens ;
il n'est donc pas exact de dire avec Wolff

que la pression augmente la rsistance de l'os la pression et que la traction

augmente sa rsistance de la traction. On pourrait supposer que, puisque la

pression amne une rsorption des os, un animal maintenu longtemps dans

la position statique verrait ses os devenir si faibles qu'ils .se casseraient sous

leur propre poids; cela serait vrai, en effet, si les mouvements mcaniques que
forcment il excute, n'apportait le correctif ncessaire.

Un autre fait qui diminue l'influence de la statique est le suivant : les

os font partie de combinaisons osseuses relies par des articulations. Si l'on

considre, en effet, les diffrents osselets qui constituent un membre, par

exemple, on voit que chaque lment n'a supporter du ct concave {celui

qui est soumis la pression) que peu d'efforts, car son centre de gravit

tombe en dehors de l'os qui lui sert de base; l'quilibre est maintenu en

effet par des ligaments qui runissent les os par la partie convexe (celle qui
est soumise la traction). On voit que la partie comprime peut impunment
perdre sa rsistance puisque tout l'effort porte sur la partie soumise la

traction.

De mme, les os longs, cause de leurs ttes articulaires troites, ne p-
sent plus sur les os supports car, la plus lgre flexion, leur centre de gra-

vit tombe en dehors du systme.
La courbure des os et des systmes articulaires dans le sens de l'effort

musculaire permet aux muscles de se raccourcir, ce qui ne peut qu'augmen-
ter leur action mcanique ;

cette disposition donne aussi beaucoup de faci-

lits pour passer de l'tat de repos l'tat d'action.

L'auteur croit, contrairement Roux, que la pression peut exercer son

influence travers le cartilage; ce tissu, d'aprs lui, n'empche pas la

pression de se transmettre, mais produit l'effet d'un tampon en l'galisant.

Il admet donc que la pression, mme uniforme, produit la rsorption osseuse.

On a vu que les ligaments, les tendons et certaines parties de la capsule
articulaire peuvent s'ossifier. Il s'agit maintenant d'en dterminer la cause.

L'auteur croit que c'est la traction continue ou souvent exerce; comme

exemple, peuvent servir les ankyloses articulaires.

Des ponts osseux peuvent natre non seulement des ligaments, mais mme
des apophyses relies encore par des restes de ligaments mous. L'Anatomie

compare le dmontre, car on voit que ces apophyses sont toujours places
l'endroit o s'exerce la plus grande traction

;
et le dveloppement le prouve

aussi, puisqu'on sait que les ponts osseux sont d'abord forms par un liga-

ment mou deux extrmits ossifies.

L'ossification des ligaments va du ct externe de l'articulation vers l'in-

trieur et cela s'explique trs bien. En effet, les couches extrieures sont

celles qui sont soumises l'extension par la traction la plus forte.

La pression modre et continue ou une pression intermittente et souvent
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rpte font disparatre, au contraire, les parties conjonctives du tissu sque-

lettique. La traction et la pression runies, lorsque ces deux actions se pr-
sentent sous forme de frottement, produisent une surface articulaire. Dans

les parties cartilagineuses, cette action se manifeste par l'galisation des as-

prits de la surface articulaire. Dans les parties conjonctives, les parties des

ligaments qui prominent disparaissent d'abord, et ensuite ce qui reste se

transforme en cartilage. Lorsqu'un tendon passe au-dessus d'un os mobile et,

par son action, le transforme en rouleau, il arrive presque toujours une ossi-

fication du tendon; cette ossification se produit d'abord du ct externe du li-

gament et non pas du ct qui touche l'os; c'est donc la traction qui agit et

non la pression. Du reste, l'ossification d'un tendon qui ne touche pas latra-

lement aux os, montre bien que la pression ne joue ici aucun rle.

Essayons d'appliquer les principes que nous avons trouvs un cas pr-
cis. Supposons un complexe articulaire dont la forme a t tablie par deux
muscles strictement antagonistes: supposons aussi que l'quilibre du systme
soit rompu parce que l'un des muscles est devenu pour une cause quelcon-

que plus puissant. Les modifications qui vont s'introduire seront les sui-

vantes : du ct du muscle le plus fort l'appareil sera comprim et tendra

se raccourcir, du ct oppos il tendra s'allonger. L'articulation billera du
ct oppos la plus forte traction. Aussi le cartilage de ce ct n'tant

plus soumis au frottement disparatra, mais il sera conserv du ct com-

prim. La capsule articulaire avec ses ligaments s'allongera du ct oppos
la traction et tendra s'ossifier de ce ct. Si l'on suppose que l'un des

muscles augmente progressivement en puissance et que le muscle antago-
niste s'atrophie de plus en plus, on arrive forcment la limite des modifi-

cations qui sont la suite de ces changements, c'est--dire une fixation com-

plte (par ossification des parties qui subissent la traction) du complexe
articulaire dans la position donne par le muscle actif. Cela n'est pas une
vue de l'esprit, car toutes les ankyloses myognes ont cette volution. Ces

ankyloses montrent: 1 que, mme chez l'adulte, il peut y avoir noformation
osseuse aux dpens du tissu conjonctif : 2 que la traction est la cause effi-

ciente de cette transformation ; 3 que le prioste est apte se modifier pendant
toute la vie individuelle; 4 que ces modifications ne sont pas hrditaires.

Pourquoi l'os peut-il tre prcd par un stade cartilagineux dans certains

cas et pourquoi dans d'autres peut-il driver directement du tissu conjonctif?
A cette question l'auteur rpond que la traction faible exerce sur le tissu

conjonctif transforme celui-ci en cartilage et lorsque cette action augmente,
le cartilage se transforme en os. La traction brusque et violente transforme

le tissu conjonctif directement en tissu osseux.

Cette conception explique trs bien pourquoi chez les animaux lorsque
la suite d'une adaptation nouvelle il y a noformation osseuse

;
celle-ci est

toujours prcde par un stade cartilagineux. Dans les cas pathologiques,
au contraire (ankyloses, etc.), le changement est brusque et les tractions sont

fortes, aussi le tissu osseux se forme-t-il directement du tissu conjonctif. On
rencontre cependant l'intrieur des ligaments ou des tendons, des noyaux
osseux isols dont la formation peut tre explique de la faon suivante : il

peut arriver qu' l'insertion d'un ligament, une partie de ce dernier com-

mence se transformer en une apophyse qui se rompt et devient aussi un

noyau isol; c'est l le cas le plus rare. En gnral, les os ssamoides se

forment sous l'influence de la pression exerce par les os entours par le

ligament; ces formations peuvent, ou se souder postrieurement aux os, ou

produire des surfaces articulaires avec ces derniers. Un autre mode de

formation est celui nomm par Furbringer tenontogne ou desmogne.
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Toutes les modifications que subit l'appareil articulaire dans son volution

normale chez les diffrentes espces sont utiles aux individus qui les subis-

sent: en effet, ces modifications sont dues d'autres modifications subies par
l'appareil musculaires; ce dernier se modifie la suite de l'adaptation de
l'animal un nouveau besoin. Comme la satisfaction de besoins est utile,
il s'ensuit que toutes les modifications de l'appareil articulaire sont utiles.

Comme conclusion, l'auteur s'exprime de la manire suivante : Les
formes des articulations sont fonctions de l'adaptation de l'animal aux condi-

tions extrieures. Elles sont les rsultats d'influences mcaniques qui, produites
par les ncessits de la vie, se transmettent l'appareil articulaire par l'in-

termdiaire des muscles. Ces excitations mcaniques s'exercent directe-

ment sur l'appareil articulaire, elles ne produisent pas leurs modifications

par l'intermdiaire de l'organe gnital ;
leur influence est directe car elle

s'exerce sur les rgions intresses. Les formes des articulations naissent

donc d'aprs les principes tablis par Roux (40) (*). E.-G. Racovitza.

10. Clozier. Asymtrie acquise entre les deuxmoitis du corpshumin. [XII]

Lorsqu'on compare avec soin les dimensions, formes et positions relatives

des divers organes de chaque moiti du corps humain, soit sur le vivant, soit

par l'examen du squelette, on constate, chez plus des quatre cinquimes des

individus, etprincipalement chez la femme, un ensemble de petites dviations

asymtriques toujours de mme sens, qui sont minutieusement dcrites dans
ce mmoire. Cette asymtrie comporte principalement un abaissement de l'-

paule droite, des dformations concordantes de la cage thoracique, des d-
viations de la colonne vertbrale, des malformations du bassin, le raccour-

cissement et l'abaissement du membre infrieur.

Toutes ces dformations seraient solidaires les unes des autres, et recon-

natraient par suite la ou les mmes causes. Dans une prochaine communica-
tion l'auteur prsentera l'tiologie thorique de cette asymtrie, et il annonce
ds prsent qu'il espre tablir que cet ensemble d'anomalies corrlatives

a pour cause la verticalit ou la dilatation de Vestomac.

[Si les faits dcrits ou annoncs par l'auteur sont bien exacts, il y aurait

l un exemple trs instructif de la solidarit troite qu'ont entre eux, dans
leur ontogense, des organes qu'on pourrait, premire vue, supposer trs

indpendants les uns des autres. Peut-tre aussi l'auteur, dans la seconde

partie de son tude, aura-t-il examiner si cette asymtrie acquise est en

outre hrditaire dans une certaine mesure]. G. Coutagne.

5. Assheton (R.). Sur les causes del fixation de Vembryon des Mammi-
fres . la paroi utrine. Dans ce mmoire, l'auteur essaie de dterminer
les causes des particularits qui distinguent le mode d'attache de l'embryon
des mammifres l'utrus. Il n'invoque que des causes mcaniques et l'on

peut rsumer comme suit ses conclusions :

1 C'est d'abord par le ple infrieur que la vsicule blastodermique se

fixe aux parois de l'utrus. Cette fixation rsulterait d'une pression mca-
nique exerce par certaines saillies de l'piblaste paissi de la vsicule, sur

l'pithlium utrin; sous l'influence de cette pression, cet pithlium se per-
fore et les saillies piblastiques passant par ces perforations sont englobes
dans le tissu connectif sous-jacent.

Quant la formation des saillies piblastiques et l'paississement de la

rgion du suspenseur (niveau de la tacbe embryonnaire), ils rsulteraient

(i) Voir page i9> une critique de ce travail par Mehnert.
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d*une destruction d'quilibre entre l'accroissement de la pression hydrosta-

tique l'intrieur de la vsicule blastodermique et l'accroissement de la paroi
de cette vsicule. Cette destruction d'quilibre est amene elle-mme par la

pression additionnelle qu'exerce sur la vsicule blastodermique en voie d'ex-

pansion la rsistance des parois utrines.

2 Dans la rgion du suspenseur, la fixation la paroi utrine s'effectue

tout autrement qu'au ple infrieur de la vsicule blastodermique. L'activit

de division y est plus grande et par suite l'paississement s'y fait plus rapi-

dement et se traduit par l'apparition d'une aire irrgulire et tendue au lieu

de saillies isoles. Le tissu mou immdiatement sous-jacent l'pithlium de

l'utrus est en outre trs dvelopp, aussi les conditions qui dterminaient,

pour le ple infrieur, la perforation de l'pithlium utrin sont-elles tout

fait diffrentes. Il advient alors que l'piblaste de l'embryon devient plus

pais et donne lieu une prolifration de cellules qui s'engagent dans les ir-

rgularits des globes placentaires.
D'autre part, l'auteur a recherch dans quelles conditions se fait Vinversion

des feuillets (Rongeurs). La premire cause de l'inversion, dit-il, se trouve

dans ce fait, que l'aire embryonnaire est, une poque donne, une rgion
de moindre activit et qu'elle est enveloppe par une zone d'activit plus

grande ;
c'est une pousse des cellules produites par cette dernire zone qui

dtermine l'inversion en refoulant l'aire embryonnaire en arrire. L'inver-

sion, en effet, est empche par les causes qui s'opposent au dveloppement
des tissus autour de l'aire embryonnaire. Parmi ces causes, la principale se-

rait la prsence d'une couche enveloppante rsistante (zone pellucide, couche

albumineuse, couche muqueuse, etc.) qui, en empchant une troite connexion

des cellules de la vsicule blastodermique et des parois utrines et en offrant

un support solide aux parois de la vsicule blastodermique, permet cette

vsicule de prendre, sous l'influence expansive de la pression hydrostatique

intrieure, des formes dues beaucoup plus ses propres tendances qu' l'effet

que produit sur elle la pression des parois utrines. Ds lors, suivant le plus
ou moins grand dveloppement des couches enveloppantes en question, les

formes de la vsicule blastodermique seront dues plus spcialement, soit aux

caractres intrinsques de celle-ci. soit aux effets physiques de la pression
des parois utrines. Ainsi, chez le Lapin, les couches enveloppantes sont

paisses et la forme de la vsicule doit tre rapporte surtout des causes

intrinsques, tandis que chez le Chien ces mmes couches tant moins

denses, l'utrus semble tre le facteur le plus important et c'est lui qui
moule la forme de la vsicule. R. Boulart.

31. Marchesini et Ferrari. Fibres musculaires lisses et stries.

L'usage prolong d'un liquide dissociateur nouveau a permis aux auteurs

de se convaincre que la fibre musculaire strie, quelque type animal

qu'elle appartienne, est essentiellement constitue par un faisceau de fibrilles

enroules en une spirale plus ou moins serre.

Ce fait, facile mettre en vidence chez l'Huitre, o les fibres sont nues, et

mme chez la Puce, o apparat le sarcolemme, est galement vrifi pour

l'Hydrophile et les animaux suprieurs. Ici, les disques clairs et obscurs ne

sont qu'une apparence due aux ombres portes par les fibrilles inflchies

sur elles-mmes suivant une courbe plus ou moins directement drive de la

spirale. Cette structure de la fibre strie explique galement les variations

qui surviennent lors de la contraction dans les dimensions et la situation

relatives des deux espces de disques.
La double striationdu muscle de relation ne doit donc pas tre attribue,
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comme le voudrait van Gehuchten, une disposition particulire du reticu-

lum plastinien. Du reste, les recherches embryologiques de Marchesini lui

ont montr que la fibre strie, comme la fibre lisse, rsulte de la fusion d'un
certain nombre d'lments embryonnaires fusiformes (sarcoblastes) et ne
saurait ds lors tre considre comme une cellule unique modifie. Enfin

l'application du ractif dissociateur aux fibres lisses de l'intestin des Mam-
mifres et aux cellules du myocarde y fait apparatre une structure tout fait

comparable celle de la fibre strie.

Comme conclusion gnrale, fibre lisse et fibre strie ne constituent pas deux
varits distinctes d'organes contractiles, mais simplement deux tapes diff-
rentes du dveloppement d'lments semblables. Aussi faut-il abandonner les

expressions de muscle volontaire et involontaire, puisque l'ingal degr de

perfectionnement de la fonction n'est que l'effet d'un dveloppement plus ou
moins avanc. Dans le cur, o la contraction atteint son plus haut degr
d'nergie et de diffrenciation, le muscle n'est plus seulement form de fibres

stries, mais celles-ci sont devenues libres, dpourvues de sarcolemme et anas-

tomoses entre elles. P. Jacques.

>4. Merkel (Fr.). Sur l'histogense du tissu conjonctif. L'auteur

essaie d'lucider la question controverse de Vorigine des fibrilles du tissu

conjonctif. Viennent-elles, oui ou non, des cellules du tissu conjonctif.
Kolliker est peu prs le seul aujourd'hui admettre leur indpendance.
D'aprs Lvoff, les fibrilles se dveloppent la surface des cellules embryon-
naires. Suivant Flemming, elles se forment l'intrieur mme des cellules

dans le protoplasma priphrique. C'est aussi l'opinion de Reinke. Enfin

Grawitz admet que les cellules du tissu conjonctif se transforment entire-

ment en substance intercellulaire.

L'auteur, en usant de la mthode de Golgi (modification rapide de Ranion

y Cajal) et en agissant sur le cordon ombilical et sur des orteils d'embryons,
conclut l'indpendance des cellules et des fibrilles. Toutefois, il n'obtient

des rsultats bien probants que dans le cas du tissu du cordon ombilical.

Au point de vue biologique, nous n'avons retenir qu'un point, savoir que
l'auteur fait intervenir les cellules, comme agents imprimant une direction

dtermine aux fibrilles. Le grand axe de celles-ci est orient paralllement
au grand axe des cellules; toutefois on ne peut dire si la direction des cel-

lules et des fibres n'est point due une cause dterminante agissant gale-
ment sur les unes et sur les autres. Neuville.

49. Szywsnowicz. Contribution l'tude des terminaisons nerveuses

dans les formations cutanes. On sait que Merkel, dans ses considra-
tions sur les terminaisons nerveuses cutanes, tait arriv cette conclusion

gnrale : ces terminaisons sont diversement constitues suivant leur situation

topographique ;
la forme des terminaisons nerveuses n'est pas due des

causes physiologiques, mais des raisons embryologiques. Les recherches de

l'auteur, faites sur le groin du Cochon, tant l'tat adulte que dans la priode
embryonnaire, lui ont fait voir dans cet organe toutes sortes de terminaisons

tactiles : des terminaisons libres intrapithliales, des terminaisons dans

des cellules du tact, des massues terminales, des terminaisons dendri-

tiques la limite de l'piderme et du derme, d'autres enfin dans les poils

tactiles. La diversit des formes de nerfs terminaux existant dans une

mme rgion n'est pas favorable l'interprtation de Merkel et la nature de

la terminaison nerveuse semble bien commande par le rle physiologique.
D'ailleurs, pour prouver srement l'exactitude de la conclusion de Merkel,
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il faudrait, aprs avoir examin par exemple un endroit de la peau humaine
au point de vue de la qualit de la sensibilit et recherch son contenu en

appareils nerveux terminaux, il faudrait, en ce point pourvu d'une certaine

qualit de sensibilit, montrer la prdominance d'une certaine sorte de ter-

minaison tactile. A. Prenant.

8. Castle. - - La ligne de la cellule-uf dans les Ascidies. Note prlimi-
naire. Au point de vue de la biologie gnrale, retenir surtout le fait

suivant. Dans Ciona les globules polaires apparaissent au ple de l'uf cor-

respondant la partie dorsale de l'adulte et son endoderme. C'est donc le

ple vgtatif. Or, chez tous les autres animaux o on a tudi l'origine des

globules polaires, c'est au ple animal qu'on les a trouvs. [II, p] C.-D. D\-

VENPORT.



CHAPITRE VI

La tratognse.

La tratognse tant, comme nous l'expliquions dans la prface de ce

volume, la ralisation d'une des multiples possibilits volutives de l'uf

fcond, doit tre tudie en elle-mme au mme titre que l'ontogense
normale.

Nous ne dirons rien ici des simples observations de cas tratologiques
et nous n'avons fait que les mentionner la bibliographie, d'aprs le relev

trs complet qui nous est fourni par notre collaborateur, M. le profes-
seur Windle. La thorie de Geoffroy Saint HiLAiREest confirme une fois

de plus par Manners-Smith (56) qui montre que la tendance la fusion

est beaucoup plus accentue dans les parties similaires que dans celles

qui ne se ressemblent pas. Meige (61) montre que les anomalies de

dveloppement des organes gnitaux rsultent d'altrations des centres

trophiques qui prsident l'volution de l'appareil sexuel.

M. Duval (20) propose un essai d'explication des monstres qui peu-

vent, dit-il, se rattacher deux catgories, les monstres par dfaut et les

monstres par excs de fcondation. A la premire, se rapportent les

kystes dermodes des organes gnitaux produits d'un dveloppement
parthnognique, la seconde les monstres doubles.

L'tude des agents tratogniques a t l'objet de quelques mmoires
intressants : l'action del pesanteur a t tudi parSchultze (86). Sala

(79), Schultze (84), Mitrophanoff (63) examinent l'action du froid;

"Windle (94) celles de l'lectricit et du magntisme; Fr (25-28) l'action

des diffrentes substances injectes dans l'uf; Francotte (29) celle des

microbes. Charrin et Gley (Voir ch. XV) tudient l'action sur les des-

cendants des toxines microbiennes injectes aux parents et montrent

que certains caractres tratogniques ou pathologiques peuvent tre

rapports une cause de ce genre. Giard (35), Piana (72) , tudient

l'influence des traumatismes, Friedlnder (30) celle de la rgnration.
Mais ces divers points de vue ne sont pas ceux qui occupent le plus au-

jourd'hui les tratologistes. Ils ont trouv dans la tratognse exprimen-
tale une source inpuisable de faits nouveaux qui jettent quelques clarts

sur les causes actuellement si obscures de l'volution ontogntique.
C'est, en effet, en modifiant exprimentalement les phnomnes volutifs,
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en tudiant de quelle manire l'organisme en voie d volution rpond
aux actions modificatrices, que l'on peut esprer reconnatre les influen-

ces auxquelles obit l'uf pour suivre son dveloppement normal.

La grande question qui se pose la premire, celle vers la solution de

laquelle presque tous les efforts se sont dirigs, est de savoir si la seg-
mentation spare des parties pralablement distinctes dans l'uf ou si

elle le divise en lments uniformes dont la diffrenciation ultrieure

sera due des causes rsidant partiellement en dehors de lui. C'est en

somme la question toujours pendante de Yisutropie ou de Yanisotropie,
de la mosaque ou de Ypignse. [XX]

Trois grandes mthodes ont t employes pour attaquer le pro-
blme : 1) la modification des plans de segmentation; 2) la fabrication

de monstres doubles; 3) la sparation des parties de l'uf segment
ou non, que l'on cherche faire dvelopper.

1 Modification des plans de segmentation. Il semble que si, dans

l'uf, les parties constitutives des premiers blastomres sont dj dis-

tinctes, elles doivent avoir entre elles des rapports fixes et que la seg-
mentation qui aboutit un tre normal lorsqu'elle se fait normalement
doit engendrer un monstre lorsque ses plans sont dvis de quelque fa-

on que ce soit. On sait depuis longtemps que des segmentations anor-

males peuvent produire des tres normaux. Eycleshymer (23) confirme

de nouveau ce fait; il produit chez l'Amblystome des modifications trs
considrables de la segmentation, sans influencer en rien le rsultat final.

On croyait que le premier plan (sagittal) tait dtermin par certaines con-

ditions anatomiques et physiologiques : Schultze le faisait passer par
le centre de l'uf et le centre du noyau; Roux par le centre de l'uf et le

point d'entre du spermatozode. Eycleshymer montre que, chez l'Am-

blystome et, ajoute-t-il, chez les Vertbrs en gnral, la situation du

premier plan est indpendante de toutes ces conditions.

Mais cette mthode ne peut fournir elle seule des rsultats absolu-

ment dmonstratifs, car le dterminisme des caractres peut se trouver

dans le noyau et l'on ne sait pas si ce noyau ne s'oriente pas de manire
ce que la segmentation reste pour lui normale quand elle est anormale

pour le cytoplasme.
2 Monstres doubles. Si la prdestination des moindres parties de

l'uf est relle, on ne doit pas pouvoir produire un embryon entier avec

une partie de l'uf fcond. On y arrive cependant au moyen des extra-

ovats. Loeb (53) a pu obtenir des Pluteus doubles au moyen d'ufs d'Our-

sins sur lesquels il avait dtermin un extraovat par immersion dans l'eau

de mer concentre; Schultze (85) obtient de mme des monstres doubles,
chez la Grenouille, par le seul fait du retournement de l'uf maintenu
entre deux lames de verre, ple blanc en haut. Donc ici ce qui devait

faire une portion d'animal a engendr un animal entier. T. -H. Morgan (67)

fait l'inverse : il arrive faire souder ensemble deux ufs distincts et

produire d'ordinaire des blastulas doubles, ce qui n'a rien d'tonnant;
mais dans un cas la blastula double a volu en une gastrula simple. Donc
ici ce qui devait faire un animal entier n'a fait qu'une moiti d'animal.

3 Dveloppement de portions d'ufs artificiellement spares. Les
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exprimentateurs font dvelopper des portions d'ufs excises avant la

segmentation, ou des blastomres ou groupes de blastomres de l'uf
segment ou de l'embryon. Ces expriences deviennent aujourd'hui si

multiples qu'il nous semble utile de les dsigner par un nom spcial.
Nous proposons d'appeler ootomie les sectionnements d'ufs non seg-
ments et blastomrotomie, ou simplement blastotomie, les sparations de

blastomres, ou de portions plus ou moins tendues du blastoderme,
ou de partie d'embryon.

A. Blastotomie. Il est bien vident qu'il arrive un moment dans
le dveloppement o les cellules et les organes de l'embryon sont trop
diffrencis pour pouvoir se suppler les uns les autres (Voir Nussbaum,
ch. VII

(

1

).
Mais ce moment arrive beaucoup plus tard qu'on ne serait

tent de le croire. T. -H- Morgan (69) , chez Sphrechinvs, obtient une

gastrula normale avec f de la Blastula. Driesch (17) obtient un r-
sultat identique. Chez l'Oursin o la segmentation donne naissance

des micromres, des msomres et des macromres, Zoja (98) ob-
tient un Pluteus normal, aprs avoir enlev les micromres, c'est--
dire le reprsentant de l'ectoderme; avec les msomres seuls, il ob-
tient une blastula sans autre caractre anormal que des cils plus longs;
mais en supprimant les msomres, il n'obtient que des larves anor-
males. Chez Sphrechinus, Driesch (1G) obtient une gastrula normale puis
un Pluteus entier avec tube digestif typique diffrenci en trois parties,
au moyen de fragments de gastrula rduits soit la partie ectoder-

mique soit la partie endodermique. Enfin, chez A.sterias, le mme ob-
servateur a vu le clme prendre naissance aux dpens de cellules autres

que celles qui auraient d le former normalement.
En ce qui concerne, non plus des formes embryonnaires mais l'uf en

voie de segmentation, on sait combien les rsultats avaient t parfois
ici contradictoires. On se rappelle que Cuabry obtenait, chez les Ascidies,
des demi et des quarts d'embryon en ne laissant subsister qu'un blasto-

mre sur deux ou sur quatre ; que Roux (75), chez les Grenouilles, obtenait

aussi des demi-embryons et attribuait la postgnralion l'obtention

finale d'une larve entire; tandis que, chez les chinodermes, on obte-

nait, dans les mmes conditions, des embryons entiers.

Les rsultats continuent tre contradictoires. T. -H. Morgan (68) trouve

que, chez les Grenouilles, on obtient un demi-embryon quand la partie con-
serve appartient au ple noir, un embryon entier quand elle appartient
au ple blanc; Driesch (17), reprenant les expriences de Cuabry, s'efforce

de dmontrer que les prtendus quarts, demis, ou trois quarts d'embryons
sont en ralit des embryons entiers de taille amoindrie; Zoja (97, 98), chez

les Oursins et les Mduses, obtient des embryons entiers avec un seul blas-

tomredesstades^, 4,8 ou mme 16 cellules; demme T.-H. Morgan (69),
chez Sphrechinus; de mme enfin Herlitzka (39, 40) au stade 2 chez le

Triton. Roux (75) dans de nouvelles expriences, s'efforce de dmontrer en-

(1) On verra aussi au chapitre suivant que Nussbaum considre comme normal le cas o
il se forme un embryon partiel et interprte comme phnomne de rgnration tous ces
faits de dveloppement d'embryon entier aux dpens de portion plus ou moins tendue
de l'uf segmente. |Vll]
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core que la formation de demi-embryons est le cas normal et cherche

dfendre sa thorie de la mosaque l'aide de son plasson de rgn-
ration. [XX]

Les observations de T. -H. Morgan et de Herlitzka sont particulire-
ment importantes par ce qu'elles prouvent qu'on ne peut pas attribuer

la diffrence des rsultats aux diffrences des animaux, et dire que les

blastomres isols donnent chez les Amphibiens, des portions d'em-

bryon et chez les Echinodermes, des embryons entiers.

Mais ces contradictions sont peut-tre plus apparentes que relles

et il semble, malgr les efforts de Roux (75) qui n'accepte qu'en

partie ces donnes, que l'accord va se faire sur le terrain suivant : il

y aurait production de parties d'embryon lorsque on se contente de

tuer un ou plusieurs blastomres en les laissant en place dans l'uf seg-

ment; il y aurait au contraire dveloppement d'un embryon entier,

quand le (ou les) blastomre supprim est spar de ses congnres.
C'est trs probablement parce qu'il a agi ainsi (sparation des deux

blastomres avec une anse de cheveu ) qu'Herlitzka a obtenu chez le Tri-

ton le contraire de ce qu'obtenait Roux chez la Grenouille. On conoit,
en effet, que le blastomre isol, se trouvant dans les mmes conditions

mcaniques que l'uf intact, s'arrondit et dveloppe un embryon en-

tier puisqu'il en a le pouvoir; tandis que, s'il demeure attach son

congnre mort, il reste dans les mmes conditions mcaniques que si

celui-ci se dveloppait ses cts, et ne forme qu'un demi-embryon
parce qu'il croit que l'autre blastomre forme ct de lui la seconde

moiti de l'embryon. Ce n'est que plus tard que le non dveloppement
de la seconde moiti se fait sentir et provoque les phnomnes de la

-post-gnration. On voit qu'il importe au plus haut point de faire con-

natre le mode opratoire dans les expriences de ce genre.
C. Ootomie. Le rsultat d'ensemble de ces expriences est que tout

fragment d'uf ootomis peut former un embryon la condition de

n'tre pas trop petit. Ce qui prouve bien que chaque partie de l'uf ne

reprsente pas une portion dtermine de l'animal futur. Mais quelle
est la limite infrieure de taille des fragments susceptibles de vie?

T. -H. Morgan (69) a pu obtenir des larves de Sphxrechinus, petites as-

surment, mais normales au moyen de fragments d'ufs ne reprsen-
tant que Yvt

du volume total de l'uf. Driesch (18), il est vrai, obtient au

moyen de fragments d'ufs de Ctnophores des larves imparfaites.

Mais les cas ngatifs ne sauraient avoir aucune valeur dmonstrative,
car la soustraction de substance peut produire des troubles d'quilibre
suffisants pour les engendrer.

Si l'on se demande propos de ces expriences quelle est la plus

petite partie de substance capable de vivre
,
Loeb (54) rpond, avec

raison, que cela dpend de ce qu'on appelle vie.

Pour manifester les proprits simples et gnrales du protoplasma,
excitabilit, motilit, la plus petite parcelle suffit; pour l'accroissement

et la multiplication, il faut une partie au moins du nuclus; pour former

une masse segmente, une blastula, une gastrula mme, il faut-J^au moins

de l'uf; pour obtenir un Pluteus il faut \; enfin on n'a jamais pu con-
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duire un uf non entier au terme de son dveloppement, mais cela ne
tient pas, dit Loeb, l'absence dans les fragments d'un idioplasma sp-
cial

,
cela est d simplement l'insuffisance de quantit des matriaux

formateurs. Une gastrula normale provenant d'une fraction d'uf con-

tient, en elfet, toutes les parties et rgions de l'animal futur; mais elle est

plus petite et peut ne pas contenir assez d'lments pour former toutes

les cellules ncessaires aux organes futurs. Cette impuissance d'arriver

au terme du dveloppement s'explique aisment si l'on admet, ce qui
est bien probable, que la cellule n'a pas une capacit de division ind-
finie. Quand un blastomre du stade 11, isol, arrive au stade 32, il a der-

rire lui quatre divisions de plus que l'uf entier arriv au mme stade.

Si l'uf, pour former un Pluteus capable de se nourrir par lui-mme, doit

se diviser n fois, le blastomre -fa se sera divis n -f- i fois et n'engen-
drera qu'un Pluteus petit, puis et incapable de dveloppement.
En somme, ce qui se dgage de l'ensemble de ces observations, c'est

que l'uf est isotrope; que les blastomres sont lotipotents; et que la

restriction des capacits volutives ne se produit qu'assez tard : toutes

choses qui plaident en faveur de l'pignse.
Actions morphognes tratologiques. Au mme titre que les exp-

riences prcdentes, celles o l'exprimentateur fait agir sur l'embryon
des agents chimiques tratognes clairent, la morphognse normale.

Gurwitsch (38), appliquant aux Amphibiens les procds aux sels de

lithium qui avaient dj donn Herbst les intressants rsultats que
l'on sait (VoirDELAGE, Hrdit, p. 168), arrive produire, en place de l'in-

vagination unilatrale ordinaire, une invagination circulaire qui ne dif-

frerait en rien de celle de YAmp/tioxus par exemple, s'il ne restait un

gros sac vitellin qui partant de son sommet, pend l'extrieur. D'un
autre ct, O. Hertwig(U), en levant des ufs de Grenouille dans une so-

lution faible de sel marin, produit des retards de dveloppement plus
accentus sur certaines parties de l'embryon que sur d'autres et engendre
ainsi une srie de monstruosits des plus remarquables. On voit, en par-

ticulier, la queue se dvelopper aux dpens des cellules qui sont la

place o elle doit natre, bien que, par suite de ces retards ingaux, les

cellules qui se trouvent l ne soient pas celles qui devraient y tre et

proviennent d'autres parties du matriel embryonnaire. Cela montre
d'une manire frappante l'importance de ces influences extrieures sur

lesquelles comptent les partisans de l'pignse pour expliquer le d-
veloppement normal sans le recours des ides et des divisions htro-
gnes, [xx]

Yves Delage et G. Poirault.

1. Appelloff (A). Ueber einige Resultate der Kreuzbefruchtung bci Kno-

chenfischen. (Bergens Musums Aarbog. n 1, 1-17, 1 pi.). [240

2. Ballantyne. Preauricularappendage. (Tera.tol., II, 14-36). [
B.Windle.

3. Ballantyne et Scott Skirvine. Diphallic teraia. (Teratol., II, 184-

205). [ B. WlNDLE
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aprs terminaison.]

23. Eycleshymer (Albert-CA The Early Development of Amblystoma,
with observations on some other Vertbrales. (J. Morphol., X. 343-418). [214

2 t. Note sur les effets diffrents sur F volution de l'embryon du Poulet d'une

mme substance suivant les doses. (C. R. Soc. Biol.
,
ser. 10, XI. 673-677). [244

2r>. Fr (Ch.). Noie sur l'influence de l'exposition pralable des ufs de

Poule aux vapeurs de phosphore sur V volution de l'embryon. (C. R. Soc. Biol.,

ser. 10. XI, 677-678). [243



VI. TERATOGENESE. 209

2G. Fr (Ch.). De l'influence de la nicotine injecte dans l'albumen sur
l'incubation de V uf de Poule. (C. R. Soc. Biol., sr. 10, II, 11-13). [243

27. Le poids de l'uf de Poule envisage aupoint de eue de la tratognie
exprimentale. (C. R. Soc. Biol.. sr. 10,11,839). [244

28. Note sur /es difformits congnitales les membres infrieurs chez les

Oiseaux. (C. R. Soc. Biol., sr. 10, II, 309-311). [Simple description do la

polydactilie des Poulets. M. Baudoin.]
29. Francotte (P.). Quelques essais d'embryologie pathologique exprimen-

tale. Communication prliminaire. (Bull. Ac. Belgique, XXVI 1,382 1894).

[244
30. Friedlnder (B.). Ueber die Rgnration herausgeschnittener Theile

des Centra Inervensystems von Regcnwurmer. (Z. wiss. Zool., LX, 249-283).

[Voir ch. VIL
31. Fusari. - - Note anatomiche in un mostro dicefalo. (Atti Ace. Sci. med.

nat. Ferrara, 1894, LXVIII, 93-102). [
B. Windle.

.".2. Gasco. NelV Axolotl losviluppo normale delV uovo ed il sesso sono deltatto

indipendenti dal numro di nemaspermi insinuatisi nella sfera vilellina.

(Atti dell' XI Congr. med. intern. Koma. 481, 1894). [Voirch. II.

33. Generali (G.). Note teralologiche. (Memorie R. Ac. di Scienze, Loti.

ed Arti in Modena, Ser. 2, vol. X, Modena, 1894). [ B. Windle.

34. Giacomini (Carlo). Anomalie di sviluppo dell embrione umano Comm.
IX. (Atti Acad. Torino, XXX, 13 et Arch. Ital. Biol., XXVI V, 56-77). [212

35. Giard (A.). Polydactylie provoque chez Pleurodeles Waltii Micha-

helles. (C. R. Soc. Biol., sr. 10, II, 789-792). [245

36. Griffith. A case of congnital malformation of the Heurt with latral

and anlero-poslerior transposition of the Aorta and pulmonary Arteries.

(J. Anat. Phys. London, XXIX). [ B. Windle.

37. Griffon. Utrus bicorne; cloison vsico rectale. (Bull. Soc. Anat. Paris.

70 e anne, 520-525, 1 flg.).

38. Gurwitsch (A.). Ueber die Einwirkung des Lithionchlorids auf die

Entwickelung der Frosch-und Kroteneier. (Anat. Anz., XI, 65-70, 5 pi.).

[ B. Windle, 242.

39. Herlitzka (Amedeo). Contributo all studio dlia capacit evolutiva

dei due primi blaslomeri neW uovo di Tritone (Triton cristatus). (Arch.
Entw. Mech., II, 352 371, 1 pi. et 2 fig.). [215

40. Contribution l'tude du pouvoir volutif des deux premiers blasto-

mres de l'uf de Triton cristatus. (Arch. Ital. Biol., XXIV, 459-461). [Mme
travail que le prcdent. J

41. Hertwig (O.). Beitrge zur experimentellen Morphologie und Entwi-

cklungsgeschichte. Theil I : Die Entwicklung des Froscheies unter dem Ein-

jluss sldrkerer und schwcherer Kochsalzlsungen. (Arch. mikr. Anat.,

XLIV, 285-344, 3 pi.). [237

42. Jacobson. Ein seltener Fail von beinahe universellem, angeborenem,

forlschreitendem Riesenwuchs. (Arch. Path. Anat., CXXXIX (t. IX de la

13e srie, 104-116, 1 fig.). [Concidence de gigantisme et de diverses anoma-
lies superficielles. L. Cunot.]

43. Jacques. Utrus mle et utricule prostatique. (Bibliogr. Anat., 111.

87-100). [ G. Poirault

44. Jargett. Tivo Cases of Pseudo Hermaphroditism. (Tr. Obst. Soc,
XXXVI, 272-276, 3 pi.). [ B. Windle.

l'anne biologique, T. 1895. 14
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43. Jaruffi. Caso di Cyclops Dirrhinus nette specie umana (Bologne).

[ B.Windle.

40. Jeffrey ^dward C). Polyembryony in Erythronium americanum.

(Ann. Bot., IX). [237

47. Joachimsthal. Uebcr angeborene Anomalien der oberen Extremit-
ten ; gleichzeitig ein Beitrag :or Vererbungslehre. (Arch. Klin. Chir., L, 495-

506). [Anomalie des doigts expliques hypothtiquement par des anomalies

des membranes amniotiques. M. Baudoin.] [Voir ch. XV
48. Kempe. -

Thoracopages maie Twins. (Bitish Medic. Journal, 11,1421).

[
B. WlNDLE.

49. Kreutzmann. - - Uebcr einem Fall von Epignathus mit Missbildung des

Herzens. (Inaug. Diss. Marburg, in-8, 29 p. 1 pi.). [ B. Windle.

50. Lau (H.). Die parthenogenetisehe Furchung des Hihnereies. (Inaug.
Diss. Dorpat, in-8, 50 p. 1 pi.. 1894). [Voir ch. III.

51. Lemke. Fall von Angeborenen Mangel des Pnis. (Aertzl. Verein : in

Hamb-Verein. Beil. deutsch. med. Woch., XXI, 23). [Pnis non absent
mais engag dans le raph scrotal. M. Baudoin].

52. Lonoff (O.-V.).
- - Die Sinuesorgane und die Ganglien bei Anencephalie

und Amyelie. (Separatabdruck, Moscou 1894).

53. Loeb (Jacques). On the limits of divisibility of living matter. (Biol.

Lectures Woods4Ioll, 1894, 55-65, 7 fig.). [223

54. Beitrge zur Entwicklungsmechanik der ans einem Ei entstehenden

Doppelbildungen. (Arch. Entw. Mech., I, 453-472, 20 fig.). [234

55. Ueber Kemtheilung ohne Zelltheilung. (Arch. Entw. Mech., II, 298-

300;. [Voir ch. I.

56. Manners Smith. Two Symmelian Monsters. (J. Anat. Phys. London,
XXX, 169-184, 1 pi.). [....B Windle.

57. Manouvrier. Observation d'un microcphale vivant. (Bull. Soc. An-

throp. Paris, 227). [.... B. Windle.

58. Marchand (E.). Sur un cas de Sgnanthie observ chez le Pulmonaria nn-

gustifolia L. (Bull. Soc. Ouest France. IV. 77-90. 1 pi.). [ G. Poirault.

59. Marchand. Ein menschlicher Pggopagus. (Beitr. Path. Anat.. XVII.

1-37, 11 fig.). [ B. Windle.

60. Mehnert. Die individuelle Variation des Wirbelthierembryo. (Morphol.

Arbeit., V, 3S6-444). [Voir ch. XVI

61. Meige. L'infantilisme, le fminisme et les Hermaphrodites antiques.

(Anthrop., VI, 257-275, 414-432, 530). [ B. Windle.

62. Meola et Bakounine. Un caso di niostro diprosopo. (Arch. di Ostet.

et Ginec, II, 506; III, 27, 119). [
B. Windle.

63. Mitrophanoff (P.-J.). Teratogenetische Studien. (Arch. Entw. Mech.,

I, 347-379, 3pl., 13 fig.)- [231

('A. Mitsukuri (K.). Exprimental Studg of Meroblastic Vertbrale Egg.
(Anat. Anz., XI, 393. 1 fig.). [L'auteur dcrit le dispositif qu'il a employ
pour essayer la mthode exprimentale sur les ufs de Tortues; il renvoie

un travail futur pour les rsultats. L. CuNOT.]
65. Molliard. Recherches sur les Ccidies florales. (Ann. Sci. Nat. Bot., VIII

sr., I, 69-245, 12 pi.). [247

66. Morgan (T.-H.j. A Studg of a Variation in Cleavage. (Arch. Entw.

Mech., II, 72-80, 1 pi.). [235
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07. Morgan (T. H.). -- The formation of one Embryo from two Blastul.

(Arch. Entw. Mech., II, 65-71, 1 pi.). [236

68. Half-Embryos and ivhole embryos from one of thc first two Blas-

tomeres of the Frog's Egg. (Anat. Anz., X, 623-628). [220

69. Studies of the partial Larvse ofSphserechinus. (Arch. Entw. Mech., II,

81-126, 1 pi.). [221

70. Nathusius (W. v.). Einschluss eines Hhnereies, Knorpel, Knochenund

Bindegewebe enthaltend. (Arch. mikr. Anat., XLV, 654-692). [ A. Labb.

71. Parsons. - - Anatomy of an anencephalous Ftus having three arms and
three lower limbs. (J. Anat. Phys., London, XXX, 258, 13 fig.). [238

72. Piana (G.-P.). Ricerche sulla Polidactilia acquisita determinata

sperimentalmente nei Tritoni e sulle Code sopranumerarie nelle Lacertole.

(Ricerche Labor. Anat. norm. Roma, IV, 65-71, 1 pi., 1894). [245

73. Ricerche sulla dite sopranumerarie sperimentalmente determinate

nei Tritoni e sulle gemme caudali sopranumerarie nelle Lacertole. (Atti dell

XI Congr. med. intern. Roma, 1894, II, 68-69). [C'est un rsum du mmoire
prcdent.]

74. Pickering (J.-W.). Further Experiments on the Embryonic Heart.

(J. Physiol. London, XVIII, 470-484). [Action des poisons et des ractifs sur

l'embryon du Poulet avant la formation de l'innervation. J. Deniker.]

75. Roux (W.). Ueber die verschiedene Entwicklung isolirter ersler Rlas-

tomeren. (Arch. Entw. Mech., II, 506-618; 2 fig. dans le texte). [218

70. Rhe (F.).
- - Anatomische Beschreibungen eines menschlichen Janiceps

Asymmetros nebst Versuch einer genelischer Erklrang. (Inaug. Diss. Mar-

burg, 36 p., 1 pi. double). [
B. Windle.

77. Saint-Loup (Rmy). Sur une modification morphologique de l'espce

et sur l'hrdit des caractres acquis. (G. R. Ac. Sci., CXXI, 734).

[Voir ch. XVI

78. Sur la formation d'un caractre anatomique et sur l'hrdit de cette

acquisition. (C. R. Soc. Biol., 10 sr., II, 755-756). [Voir ch. XVI

79. Sala (Luigi). Exprimentelie Untersuchungen ber die Reifung und

Befruchtung der Eier bei Ascaris megalocephala. (Arch. mirk. Anat., XLIV,

422-498, 2 pi.). [228

80. Samassa (P.). Studien ber den Einfluss des Dotters auf die Gastru-

lation, und die Bildung der primren Keimbldtter der Wirbelthiere. Theil I.

Selachier. (Arch. Entw. Mech., II, 127-168, 3 pi.). [Voir n 81

81. Studien ber den Einfluss des Dotters auf die Gastrulation und die

Bildung der primren Keimbldtter der Wirbelthiere. II, Amphibien. Expe*
rimentelle Untersuchung . (Arch. Entw. Mech., II, 372-393, I pi.). [Non ter-

min; sera analys dans le prochain volume.]

82. Sangalli. Epignathus di forma rarissima. (Mem. Ist. Lombardo,

VIII). [B- Windle

83. Schultze (O.). Ueber einem Fall von Hemicephalia. (Inaug. Diss.

Bonn., in-8, 31 p., 1 pi.). [ B. Windle.

84. Ueber die Einwirkung niederer Temperatur auf die Enlwickelung des

Frosches. (Anat. Anz., X, 1894, 291-294). [233

5. Die kilnstliche Erzeugung von Doppelbildungen bei Froschlarven

mit Hulfe abnormer Gravitations Wirkung. (Arch. Entw. Mech., I, 268-305,

2 pi.). [226
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86. Schultee (O.). Ueber die Bedeutung der Schwerkraft fur die organische

Gestaltung, sowie ber die mit Jliilfe der Schwerkraft mgliche knslliche

Erzeuzung von Doppel-Missbildungen. (Verh. Ces. Wiirzburg, XXVIII, 23-

44). [226

87. Stoss. Knslliche Erzeugung von Doppelbildungen. (Monatsb. f. pract.

Thieres Ek., VI, 473-476). [*

88. Tesson. - Fusion des deux reins. (Bull. Soc. Anat., 548-550).

[
B. Windle

89. Titone. - - Descrizine di un cervello umano anomalo (Superficie externe).

(Ist. Anat. di Palermo). [ B. Windle
00. Tretiakoff (S.). Die Betheiligung der Antipoden irt Fllen der Polyem-

bryonie bei Allium odorum. (Ber. deutsch. Bot. Ges., XIII, 13-17, I pi. ).

[Voir ch. IV

91. Valenti. - - Sopra un caso di ciclopia nell uomo noterole per alcune

anomalie concomitanti. (Istituto Anat. dell univ. Perugia). [B. Windle.

'.K>. De Vries (H.). Sur les courbes galtoniennes tics monstruosits. (Bull.

Sci. France Belgique, XXVII, 396-418). [Voir ch. XVI
93. "Wheaton (S.-W.). Ttvo Spcimens ofcongnital cranial deformity in

Infants associated with fusion of the Fingers and Toes. <Proc. Path.

Soc. London, XLV. 238-242). [...:.' B. Windle.

94. Windle (Bertram-C.-S.). -On the E/fecls of Electricity and Magne-
tismon Development. (J. Anat. Phys. London, XXIX, (n.s., IX), 346-351). [233

95. - On double malformations amongst fishes. (P. Zool. Soc. London,

423). [233

96. Report on-a rcent teratological Literature. (J. Anat. Phys. London,

XXIX) (n. s., IX, 463-470). [
'l5. Windle.

97. Zoja (R.). Sullo sviluppo dei Blastomeri isolati dalle Uova di alcune

Mduse (e di altri Organismi). (Arch. Entw. Mech., I, 578-595. 3 pi. II.

1-37, 4 pi.). [216

98. Sviluppo dei blastomeri isolati ed anomalie di segmentazione nelle

uovadi Echini. (Rend. Ist. Lombardo, XXVII, 821-824). [216

34. Giacomini (C). Anomalie de dveloppement de l'embryon humain.
Dans les nouveaux cas d*anomalies de Pembryon humain dcrits par Gia-

comini, l'embryon a migr hors de l'amnios dans le clome externe (magma
rticul) ou bien hors du chorion; dans certains cas, le chorion lui-mme est

renvers. Ces observations permettent d'expliquer l'absence d'embryon dans
nombre d'ufs anormaux; Pembryon migr a t dtruit et rsorb. L'auteur

partage les formes abortives (His) de l'embryon en 2 groupes. Dans
le 1 er groupe, l'embryon existe et offre encore des organes distincts (l

re classe,

formes atrophiques), ou bien il est compltement dpourvu d'organisation
(2e

classe, formes ndulaires. Dans le 2e
groupe, il n'y a plus d'embryon;

celui-ci peut avoir disparu sur place (l
re

classe), soit cpie les enveloppes f-
tales existent encore au complet, soit que le chorion seul soit conserv; ou en-

core l'embryon peut avoir migr (2
e

classe), envelopp dans certains cas

par l'amnios, C. Emery.

12. Broom. Note sur la structure d'un monstre cyclope et remarques sur
la signification de la cyelopie. L'auteur pense que les caractres primitifs
conservs dans les cas de cyelopie forment un trait d'union entre les Cra-
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niotes et les Acraniens. On trouve dans la tte tous les caractres primitifs
dos Vertbrs, niais il y a absence complte de presque tous ceux qui sont sp-
ciaux aux Craniotes. Il ne croit pas qu'on puisse attribuer l'arrt de dvelop-
pement aune occlusion de vaisseaux sanguins; car la dviation a d commen-
cer avant la premire apparition des vaisseaux. La seule cause vraisemblable

pour lui, estime altration des facults potentielles de dveloppement des cel-

lules de l'uf : celles-ci ont achev leur volution quand elles sont arrives

lapriode correspondant l'tat adulte de leuranctre. [XVII, ]. B.Windle.

20. Duval (M.). Les monstres pard fautou par excs de fcondation. 1"

Duval considre les kystes dermodes de l'ovaire comme des ftus imparfaits

produit d'un dveloppement parthnogntique. Ace propos, il cite un cas re-

marquable rapport par R pin o un kyste dermode contenait les rudiments
d'un ftus avec quatre membres ingaux et termins par une sorte de tte

compose d'os arrangs en cube et surmont de trois dents. Les os des pieds
et des mains taient parfaitement reconnaissables : les extrmits terminales

taient mieux conformes que la partie moyenne des membres. Le corps ne

renfermaitpas de canal alimentaire mais, ct de lui, compltement isol, tait

un cordon cylindrique contourn dont la section donnait lieu l'coulement
d'une substance semblable au mconium. Histologiquement, ce tube prsentait
la structure typique de l'intestin. Sans doute ce cas est exceptionnel mais,
considrant que les lments des kystes dermodes sont de nature pithliale
et que d'autre part le feuillet ectodermique est le premier qui se constitue,
Duval veut ramener ces kystes dermodes des productions d'un ectoderme

arrt dans son dveloppement. Prvoyant l'objection qu'on peut tirer des tra-

tomes testiculaires en connexion avec la glande gnitale, Duval rappelle que
la glande gnitale est l'origine hermaphrodite, c'est--dire qu'on trouve

dans le testicule embryonnaire des ovules primordiaux aussi bien que dans le

jeune ovaire. tant donn qu'ils peuvent persisterjusqu' l'poque de la pubert

(Balbiani), l'auteur considre les kystes dermodes des testicules de mme que
ceux de l'ovaire comme les produits d'une volution parthnogntique. [III]

-Voil pour la premire catgorie : les monstres par dfaut de fcondation.
2 L'excs de fcondation a pour rsultat gnral de donner naissance des

monstres doubles. L'entre de deux spermatozodes dans l'ovule dtermine
deux centres de dveloppement qui, s'accolant ou s'opposant de diverses ma-

nires, produisent les diverses catgories de monstres doubles. En dehors de

ce mode de production, on peut encore, pour expliquer la diplognse, in-

voquer l'existence dans l'uf de deux vsicules germinatives ;
fcondes

chacune par un spermatozode elles donnent, cte cte, deux embryons plus
ou moins parfaits, indpendants ou souds des degrs divers. B. Windle.

15. Cole. Hermaphroditisme chez Rana temporaria.
- - Du ct gauche

comme du ct droit, se trouvait un oviducte
, plus dvelopp gauche, si-

nueux et dilat intrieurement en un renflement utrin. A droite, le testicule

normal; gauche, un ovo-testis compos d'une portion testiculaire non pigmente
et d'une portion ovarienne, charge de pigment. Les coupes ont montr que
du ct gauche l'ovo-testis renfermait un uf unique, tandis que la plus grande

partie de l'organe tait forme par une masse de cellules polygonales, pig-

mentes, semblables celles qu'offre l'ovaire normal. Du ct droit, les cou-

pes ont rvl dans le testicule l'existence d'un uf unique.
A la suite de sa communication, l'auteur donne, pour permettre une com-

paraison, la relation succincte des cas dj dcrits d'hermaphroditisme chez
'
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la Grenouille (cas de Bourne, Marshall, Kent, Ridewood
, Smith, Latter,

ElSMOND, MlTROPHANOFF, SUMMER). A. PRENANT.

23. Eycleshymer (Albert-C). Observations sur le. dveloppement de

VAmblystoma et de quelques autres Vertbrs. Eycleshymer, essayant de

modifier les plans de segmentation des ufs VAmblystoma tigrinum, arrive

cette conclusion que les plans de segmentation ne montrent pas de relation

constante avec la compression. Ses expriences montrent de plus qu'il n'y a

aucun rapport entre les axes de l'embryon et les plans de segmentation. [V]

Il ajoute aussi que les ufs comprims d'une faon anormale ne peuvent
rien nous rvler de ce qui se passe dans les conditions normales.

Il a dtermin par des piqres la formation d'extraovats qui montraient

un phnomne intressant : ils se segmentaient en mme temps que l'uf et

s'organisaient eux-mmes de faon former des cellules plus claires ou plus
fonces. Ces extraovats s'arrtaient assez tt dans leur dveloppement et

aucun d'eux ne dpassait le stade blastula.

Eycleshymer observe chez Amblystoma, Petromyzon etCoregonus de nom-
breuses irrgularits dans la segmentation, et il fait remarquer avec rai-

son qu'il y a lieu de se demander comment des ufs qui prsentent de si

grandes diversits de clivage forment des embryons normaux. Ses recher-

ches dmontrent aussi que ces irrgularits ne modifient aucun stade du

dveloppement de l'embryon.
Ceci tant admis, deux alternatives se prsentent, ou bien l'uf est isotrope

et alors nous sommes incapables d'expliquer les diffrenciations prcoces
qui sont si videntes chez les Annlides, les Mollusques et les autres Invert-

brs, ou bien il est anisotropeet alors son caractre de mosaque n'est pas r-
vl par la segmentation;, et la thorie de Roux devient insuffisante. [V, a; XX]

Polarit. Il rsulte des expriences d'HvTSCHEK, Whitman, Hallez, que
nous sommes forcs d'attribuer l'uf une polarit, et, d'aprs Van Beneden,
celle-ci existe, non seulement avant la segmentation, mais encore une p-
riode beaucoup plus jeune qui prcde toujours la fcondation. [II, y]

Mais cette polarit n'existe pas seulement dans la cellule uf; elle se fait

sentir aussi sur le noyau, et Eycleshymer a observ que, dans le systme ner-

veux central de la larve i'Amblystoma, cette polarit est indique par une

position excentrique particulire de la chromatine; elle a t aussi remar-

que par Raisl dans les cellules pithliales de la Salamandre et par Van
Gehuchten dans les cellules glandulaires de Ptychoptera. Il rsulte de ces

observations que, non seulement l'uf possde un tat trs jeune un axe

bien tabli, mais aussi que cet axe est un des caractres les plus fondamen-
taux de la cellule animale et nous pouvons conclure avec Hallez : que

chaque lment histologique possde lui aussi ces deux polarits de l'animal,

polarits qui persisteraient dans la cellule-uf aprs qu'elle a cess de faire

partie des tissus maternels. [I, a; II, y]

Premier plan de segmentation. Sa relation avec les axes de l'embryon.
Schultze pense que le premier plan de segmentation est form par l'axe de

l'uf et la vsicule germinative excentrique, tandis que Roux (Ch.V, 40 (main-

tient qu'il est dtermin par l'axe de l'uf et le chemin que suit le pronucleus
mle. Eycleshymer montre que chez Amblystoma, Petromyzon et Coregonus, le

premier plan de segmentation ne passe pas par l'axe de l'uf et n'a chez Am-

blystoma aucune relation avec le point d'entre du spermatozode. [V]

Roux, en 1883, tablit que chez la Grenouille le premier plan de segmenta-
tion concide avec le futur plan mdian de l'embryon et Pfluger, la mme
anne, arrive la mme conclusion. [V]
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Rauber fut le premier mettre en doute ces observations et montra que,
chez la Grenouille, c'est le second plan de segmentation et non le premier
qui reprsente le futur plan mdian de l'embryon. Aussi Roux (1892) re-

vient-il sur les donnes qu'il avait tablies et dit : chez les animaux

symtrie bilatrale, l'un des deux premiers plans de segmentation passe

par le plan mdian de l'animal adulte et, lorsque celui-ci concide avec le

second plan de segmentation, ce dernier doit tre considr comme le pre-
mier et le premier comme le second. [V]
Mais Eycleshymer a observ que ce premier plan de segmentation subit

une torsion bien marque de sorte qu'il est impossible qu'il concide avec
une ligne droite situe dans le plan mdian de l'embryon, moins que l'on

admette l'explication, que Newport donne comme peu probable, savoir que
dans l'uf un stade trs avanc, les cellules se dplaceraient en sens in-

verse et s'arrangeraient suivant des lignes dfinitives.

De tout cela, il rsulte qu'on peut conclure raisonnablement avec Eycles-

bymer que, chez les Vertbrs, aucun plan de segmentation n'apporte de re-

lation dtermine avec le futur plan mdian de l'embryon. [V]

Eyclesbymer dterminant par des piqres, sur les ufs d'Amblystoma, la

formation d'extraovats qui lui ont servi de points de repre, conclut que le

ple apical correspond la rgion qui deviendra plus tard la tte de l'em-

bryon ;
ce rsultat s'accorde avec ce qui a t observ par le professeur

Whitman sur l'uf des Tleostens.
Il rsulte aussi de la plupart des observations que la moiti antrieure de

l'embryon au moins est forme par la partie qui s'tend entre le ple apical
et le bord dorsal du blastopore. Quant la partie postrieure, sa formation

nous apparat si embrouille qu'elle n'a pu tre suivie d'une faon prcise.
En rsum, la plus grande partie de l'embryon est forme dans l'hmis-

phre obscur par diffrenciation in situ tandis que la queue se forme par
la coalescence des bords du blastopore. L. Dantan.

39, 40. Herlitzka (A.). Contribution l'tude du pouvoir volutif des

deux premiers blastomres de Vuf de Triton cristatus. L'auteur spare
les deux premiers blastomres des ufs de Salamandre l'aide d'un nud
fait avec un long cheveu; le cheveu pntrant entre les blastomres tait

reli une crmaillre mue par une roue dente et sparait les deux blas-

tomres.
Dans tous les ufs ainsi traits, la segmentation des blastomres fut nor-

male, et l'auteur eut des embryons absolument normaux.
Herlitzka dduit de ces faits que la diffrence tablie par Weismann entre

les ufs des Amphibiens et ceux des Echinodermes disparat, et que tous de-

vraient avoir un idioplasme accessoire, moins de supposer (ce qu'a fait

Roux pour les grenouilles) une postrgnration d'une moiti entire du corps.
On ne peut donc pas soutenir la thorie de l'idioplasme accessoire et, en g-
nral, du plasma germinatif ; on ne peut pas non plus soutenir la thorie des

districts organogniques et on pourrait affirmer que toutes les thories qui
admettent la diffrenciation initiale de la substance germinative dans l'uf,
et son partage qualitatif avec la premire segmentation n'ont plus de raison

d'tre. On pourrait affirmer, au contraire, que le dveloppement ontog-
ntique doit tre particulirement considr comme une pignse, c'est--

dire comme la consquence de diffrenciations provenant d'un matriel qu'on

prsume non diffrenci. Contre l'ide du plasson postrgnratif de
Roux (Cb.V, 40) on peut soulever les mmes objections que contre l'idioplasme
accessoire de Weismann. La formation d'un demi-embryon dpend plutt des
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influences inhibitrices, d'une sorte d'interfrence partielle entre les deux

blastomres, qui empchent le parfait dveloppement de toutes les capacits
des cellules de segmentation. Des expriences d"0. Hertwig et de celles de

l'auteur, il semble rsulter que les deux premiers blastomres sont totipo-

tents, et que ce n'est pas le changement d'orientation des cellules vitellines,

mais la sparation des deux premiers blastomres qui amne la formation

d'un organisme entier aux dpens d'une seule cellule de segmentation. La

postrgnration s'expliquerait en admettant que les influences inhibi-

trices, ou l'interfrence
,
sur le complet dveloppement de la cellule de seg-

mentation totipotente subsistent pendant quelque temps, mais qu'ensuite
elles disparaissent. [V, a; XIII: XX] A. Labb.

97. Zoja (R.). Dveloppement de blaslomres isols chez quelques M-
duses (et autres organismes). [V, a]. L'auteur a tudi le dveloppement
des blastomres isols de quelques Mduses, aux stades, 2, 4, 16, etc. Chez

Clytia flavidula, si l'on isole des blastomres aux stades 2, 4, 8, 16, il y a un

dveloppement normal et les larves ne se distinguent de celles qui drivent
de l'uf entier que par les dimensions. Chez l'embryon |, le nombre des

cellules est gal celui des cellules de l'embryon normal au mme stade.

Les formes hydrodes ne se distinguent des formes 4-, c'est--dire des for-

mes normales, que par une plus petite taille. Il en est de mme chez Lao-

ilice cruciata; mais un blastomre isol au stade JL-, ne se dveloppe pas.
De mme chez Mitrocoma Ann.
Chez Liriope mucronata les blastomres i, 4-, isols, donnent des larves

normales. Le blastomre f donne une sphre unique sans distinction d'ecto-

derme, ni d'endoderme. Mme rsultat chez Geryonia proboscidalis.
Ces divers rsultats surpassent ceux dj obtenus par d'autres auteurs chez

Bana,Echinus, Amphioxus, etc., par le fait que, jusqu'au stade jL, un blasto-

mre peut reproduire l'animal normal. Dans le dveloppement d'une fraction

d'uf de Mduse
,
la disposition des blastomres fait songer une rgnra-

tion. La segmentation semble n'avoir d'autre office que de diviser les ma-
tires de l'uf en un certain nombre de blastomres identiques l'uf
fcond et non segment. Le blastomre isol retourne aux conditions d'un

uf non segment.
L'auteur a contrl ces rsultats par l'tude de l'uf de Strongylocentrotus

lividus. En isolant les blastomres, il a contrl les rsultats de Driesch.

Des portions d'embryons sans micromres ont donn un Pluteus normal.
Des portions d'embryons constitues des seuls lments du ple vgtatif
(msomres) ont donn des blastula caractrises par des cils plus longs.
Des portions d'embryons composes des macromres et des micromres

(lments du ple animal) ont donn des blastula un peu anormales; cel-

les-ci ne prsentent pas dans la division en deux portions provenant des

msomres, les longs cils que nous venons de mentionner. Dans la cavit,

migrent des lments cellulaires irrguliers; les larves sont en somme
hydropiques. A. Labb.

98. Zoja (R.). Dveloppement de blastomres isols et segmentation
anormale des ufs d'Oursins. [V, a] L'auteur a observ le dveloppement de

blastomres isols du stade deux et quatre cellules de Strongylocentrotus
lividus (les autres blastomres taient tus au moyen d'une aiguille trs

aigu). et a obtenu ainsi des 1/2 et l'4 d'embryons et. plus tard, des blastula

et des larves normales. Des fragments isols d'embryons au stade de seize

cellules ont donn les rsultats suivants : les groupes de macromres et de
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msomres ont form des blastula et des larves normales; les groupes de
macromres et micromres ont rarement survcu et ont produit des larves

plus ou moins malformes ou hydropiques; les groupes de msomres seuls

ont form des blastulas longs cils qui ne se sont pas ultrieurement dve-

loppes. Carlo Emery.

17. Driesch (H.). Dveloppement de blastomres isols d'Ascidies [V, a].

Chabry, dans un travail bien connu, a soutenu que les embryons qui se

dveloppaient d'un seul des blastomres du stade 2, n'taient que des demi-

embryons. L'auteur de ce mmoire, en examinant les figures du travail en

question, soutint au contraire que ces embryons taient des embryons com-

plets. A cette opinion se rallirent Hertwig et, jusqu' un certain point,
Roux et Weismann

;
ces derniers soutenant que les embryons de Chabry

avaient bien t primitivement des moitis d'embryons mais que, plus tard,
ils avaient rgnr la moiti absente. Par contre, Barfuth tient pour l'exac-

titude de l'interprtation de Chabry. Cette question est trop importante au

point de vue de l'isotropie de l'uf pour ne pas mriter d'tre reprise au

moyen d'observations nouvelles. C'est le but de ce travail qui a port sur
des ufs de Phallusa mammillata artificiellement fconds. Les blastom-
res n'ont pas t tus par la mthode de Chabry (piqres) mais par un

moyen plus simple : les ufs ont t secous, puis tris pour ne garder que
ceux dont un ou plusieurs blastomres taient rests vivants. [VII]

Voici ce qu'on a constat, d'abord pour le dveloppement d'un seul blas-

tomre du stade 2 :

La premire division se fait suivant un plan qui n'a aucun rapport avec

l'axe de l'embryon. Au stade 4 (stade 8 de l'uf complet), les blastomres
sont disposs de plusieurs manires, soit les uns ct des autres comme
dans le stade normal, soit d'une manire irrgulire; ailleurs enfin, les qua-
tre cellules sont situes aux quatre sommets d'un ttradre. Au stade 8

(stade 10 de l'uf complet), on obtient des blastomres gaux ou l'un des

blastomres donne un macromre et un micromre.

Lorsqu'on compare ce stade au stade normal correspondant (stade 16), on
voit que l'aspect en est compact, et qu'il n'est pas du tout une moiti du
stade normal. La prsence d'un micromre au lieu de deux (cas normal)

peut s'expliquer par la dcouveite faite par Morgan dans les ufs d'Echino-

dermes. Cet auteur a prouv, en effet, que les micromres sont prforms
dans l'uf. Il faut cependant constater que la segmentation n'est pas tout

fait comme dans le cas normal eton peut dire qu'elle est irrgulire compacte.
Examinons maintenant ce qui arrive quand on a dtruit un, deux ou trois

blastomres du stade 4.

Un blastomre du stade 4, aprs deux divisions successives (quatre blasto-

mres =stade 16 normal), possde, en gnral, un micromre, mais ce der-

nier peut manquer; les 4 cellules sont disposes aux 4 sommets d'un ttra-
dre. Deux blastomres quelconques du stade 4 forment aprs la division d'a-

bord une ligure en ttradre, puis, aprs la seconde division (stade 8 =
stade 16 normal), une masse compacte avec un, deux ou micromres.

Trois blastomres du stade 4 se rapprochent d'abord, puis se divisent en

formant une masse compacte. La cellule morte est immdiatement exclue

de la forme totale du complexe qu'on obtient.

La segmentation produit donc un embryon entier et jamais i, | ou | d'em-

bryon mais on peut remarquer une tendance constante la formation des
micromres par les mmes cellules qui les auraient forms dans le dve-
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loppement normal
;
cela permet de savoir immdiatement parmi les cellules

survivantes du stade 4 laquelle on a affaire.

La morula est aussi une formation entire. A la fin de la segmentation, on

a des petites cellules l'un des ples et de grandes cellules l'autre. Ces

dernires s'invaginent dans les premires et donnent naissance une gas-

trula entire large blastopore.

La corde dorsale se forme comme dans le cas normal, c'est--dire par un

cordon plein, plusieurs ranges de cellules qui, plus tard, se disposent en

une seule file. Tout ce qui a t dit en dernier lieu peut servir pour tous les

cas dont nous avons tudi sparment la segmentation : cependant pour la

formation du ttard il y a des diffrences. Ceux qui proviennent d'un seul

blastomre du stade 4 n'arrivent pas dveloppement complet et meu-
rent aprs l'apparition de la corde. Dans tous les autres cas

, l'embryon ar-

rive la forme ttard; seulement jamais elle ne peut devenir libre, son sys-
tme musculaire tant trop rduit pour lui permettre de dchirer la coque
de l'uf. Ces larves prsentent quelques diffrences par rapport la larve

normale, au point de vue des organes des sens. Les premires ont, en effet,

un il, une otolitlie et trois papilles adhsives; les autres ont aussi toujours
un il, mais rarement une otolithe, et le nombre des papilles adhsives

n'est normal que par exception, le plus souvent il n'y en a qu'une seule.

Cette rduction dans le nombre des organes ne doit pas tre attribue

l'absence d'une partie de la substance embryonnaire, mais aux manipu-
lations qu'ont subies les ufs et ce fait que les larves ne peuvent sortir de

leurs coques.
En effet, lorsque des ufs normaux sont accumuls en grand nombre dans

un rcipient ou lorsqu'ils sont dans une eau impure, on remarque constam-

ment les irrgularits de dveloppement suivantes : un retard dans la sor-

tie des larves de leurs coques d'o mme quelquefois elles ne sortent pas ;

un dveloppement irrgulier ou mme l'absence de l'il et de l'otolithe, et

enfin l'absence complte ou la prsence d'une seule papille adhsive seu-

lement, mme dans le cas o la larve est devenue libre. On voit donc que
la rduction des organes des sens est la suite de mauvaises conditions de

dveloppement.
Des blastomres isols d'ufs segments d'Ascidies, ne donnent pas une

moiti (1/4 ou 3/4) droite ou gauche (suprieure ou infrieure) d'embryon,
mais toujours un embryon entier, de moiti, du quart ou des trois quarts plus

petit auquel cependant (le plus souvent) manquent certains organes de

moindre importance (otolithe, papilles adhsives). Ce processus diffre de celui

dcrit par Wilson chez VAmphioxus, par le fait qu'il ne produit pas une seg-

mentation entire mais une segmentation compacte non rgulire. E. G.

Racovitza.

75. Roux (W.). Sur les diffrences observes dans le dveloppement des pre-

miers blastomre isols [V, a]. Les divers auteurs qui se sont occups de

cette question ont obtenu des rsultats absolument contradictoires. Ainsi avec

des ufs d'Ascidies. Chabry obtenait des demi-embryons, Driesch, des em-

bryons entiers.

La cause eu est non seulement dans les influences momentanes qui agis-

sent sur le blastomre isol, mais aussi dans le mode opratoire. Chabry

procdait par piqre, Driesch par secouage.
Les expriences de 0. Schultze, sur le dveloppement des ufs comprims

artificiellement, montrent que l'aplatissement ou la compression de l'uf suffit

dterminer dans chacun des deux premiers blastomres un arrangement
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particulier du vitellus; or, ds 1886, Roux (Voirch. V) avait montr que l'arran-

gement des diverses substances vitellines de L'uf avaient une influence non

seulement sur la direction du premier fuseau nuclaire, mais aussi sur la

place de ce fuseau et sur la division qualitative des substances.

Or si, comme le fait Roux, on tue par piqre un des blastomres, la com-

pression occasionne par cette cellule morte sur l'autre blastomre, peut
amener la formation d'un demi-embryon. Encore faudrait-il voir si, sans celte

compression . le blastomre n'aurait pas pu donner un embryon entier.

Roux n'a pu russir le prouver. En isolant des blastomres par agita-

tion, d'autres auteurs ont pu obtenir des embryons entiers; niais, dans ce cas.

si un des blastomres a disparu, l'autre ne possde plus entirement l'arran-

gement normal; s'il se dveloppe en un embryon entier, nous ne savons pas
si cet embryon n'est pas prcisment dtermin par le mode opratoire.

Que ce soit par piqre ou par agitation, l'isolement d'un blastomre peut
amener des dformations vitellines ou autres, et par l des anomalies.

co

Fig. 35. Dveloppement do blastomres isols.

D'autre part, voici qu'avec le mme procd on obtient des rsultats diff-

rents dans des genres voisins. Par exemple, chez Echinus et Sphrechinus,
Chabry et Roux n'observent (pie des demi-embryons; Roux observe que des

demi-embryons peuvent se complter plus tard, et Chabry a dcrit des lar-

ves qui sont plus que des demi-larves. Roux, Driesch et Zoj.v observent les

rsultats les plus contradictoires. Loeb avec un seul uf (uf et extraovat)
fait deux embryons.
Roux voit l'explication lie ces faits dans la postgnration. Chacun des blasto-

mres a en soi une force volutive telle, qu'il se dveloppe en demi-embryon
comme s'il tait seul. Il en est de mme, lorsque le blastomre tu persistant,
le blastomre vivant reste aplati sur une de ses faces. [VII]
Lorsque le blastomre tu a t enlev, celui qui reste s'arrondit et peut

donner un embryon entier. Roux tudie la division d'un des deux premiers
blastomres d'un uf holoblastique, tel que l'uf de Grenouille qui, aprs
isolement se comporte comme un demi-uf. En quoi, cette division diffre-t-

elle de la division d'un blastomre qui se comporte comme un uf entier?

Les figures ci-dessus (fig. 35) montrent bien, sans autre explication, com-
ment dans ces cas, se fait la division d'aprs Roux.
Pour cet auteur, l'apparition d'une demi-morula est plus facile expliquer

que celle d'une morula entire. Mais l'uf, tt ou tard, par l'activit de son

plasma de postgnration , est totipotent, [ce qui est ni par Driesch, Loeb,
et la plupart des auteurs]. La demi-morula n'est pas un cas tratologique ,

c'est le cas normal. Le blastomre isol rgnre rapidement les parties qui
lui manquent; on ne peut refuser, en effet, aux stades de segmentation le

pouvoir rgnrateur qui est si dvelopp dans les jeunes embryons et se r-
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duit ensuite chez l'adulte. L'auteur plaide fort habilement l'hypothse de la

non-quivalence des blastomres ;
les demi-embryons se dveloppent norma-

lement aux dpens des blastomres isols et. s'il se dveloppe parfois des

embryons entiers, '''est seulement grce l'activit du plasson de postg-
nration. [VII]
Les faits contradictoires observs par de nombreux auteurs ne vont donc

pas rencontre de la thorie de la mosaque. [XX] A. Labb.

68. Morgan (T.-H). Demi-embryons et embryons entiers obtenus avec Vun des

ilnux premiers blastomres de V ufde Grenouille. [V, a] Roux et Hertwig, en

dtruisant l'un des deux premiers blastomres de l'uf de Grenouille, ont

obtenu des rsultats entirement opposs. Cela tient, suivant Morgan, ce

que ni l'un ni l'autre n'a tenu compte de la position prise secondairement

par la cellule respecte. Born cependant a montr que, si l'uf avant la seg-
mentation est tourn ple blanc en haut, il se fait une rotation du vitellus

due aux diffrences dans le poids spcifique des matriaux vitellins; Morgan
croit que le mme phnomne de rotation peut s'effectuer dans l'uf dj
segment, que l'on a retourn. D'autre part 0. Schultze a montr que, si l'uf
au stade de deux blastomres a son ple blanc dirig en haut, chaque blasto-

mre donne naissance un embryon complet mais n'ayant que la moiti de

la grandeur normale.

Voici les rsultats que Morgan a obtenus dans ses expriences. Sur 155

ufs oprs, c'est--dire privs de l'une des deux cellules de segmentation,
il a obtenu 8 embryons. Les ufs ple noir suprieur lui ont donn 6 demi-

embryons n'ayant que la moiti droite ou la moiti gauche du corps dve-

loppe. Les 2 autres embryons qu'il a produits provenaient des ufs ple
blanc suprieur, c'est--dire des ufs retourns; ils taient de moiti moins

grands que les embryons normaux, mais complets, c'est--dire pourvus des

deux moitis du corps. La conclusion c'est que la position de l'uf aprs l'o-

pration est un important facteur pour produire un demi-embryon ou un

embryon entier de demi-grandeur.
Dans un post-scriptum, l'auteur fait connatre de nouveaux rsultats, dont

quelques-uns contraires la conclusion prcdente. Dans des ufs retour-

ns ple blanc suprieur il a obtenu non seulement des embryons de demi-

grandeur, mais aussi des demi-embryons ; dans l'un de ceux-ci. le repli m-
dullaire tait blanc au milieu de l'hmisphre noir infrieur, ce qui montre

qu'une rotation du vitellus s'tait faite sans donner lieu un embryon de

demi-grandeur. La position de l'uf aprs l'opration et la rotation du proto-

plasme ne sont donc pas les seules conditions dterminantes du phnomne.
A. Prenant.

18. Driesch (Hans) et Morgan (T. -H.). Contribution Vanalyse des

premiers stades du dveloppement de V uf des Ctnophores.)[Y, a]

/. Dveloppement de Blastomres isols des ufs de Ctnop/tores.
IL Dveloppement d uf non segment et qui a subi une perte de substance.

Les auteurs ont expriment sur les ufs de Beroe ovata.

Les blastomres isols donnent une larve qui diffre du type normal d-
crit par Chun. Cette larve possde seulement quatre ctes cilies et trois

poches, et porte de plus une masse cellulaire terminale peu organise, issue

des plus petits blastomres. Quand la larve se dveloppe au dpens d'un

blastomre^, il se forme une larve avec deux ctes et deux poches, une

grande et une petite, et un estomac rudimentaire.

On peut dire que les blastomres isols de Ctnophores donnent, pour
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certains d'entre eux, des demi-systmes d'organes, ce qui n'est pas le eus

pour certains autres; ce qui prouve que la question est complexe et ne se

rduit pas un problme unique.
D'autres expriences ont t faites sur des <rufs non segments, dont le nu-

cleus tait dtruit ou amoindri.
Les larves se ramnent trois catgories. Sur dix-sept cas :

1 dans deux, il y eut une division en deux parties, une grande, une

petite, puis quatre cellules gales, enfin quatre macromres et quatre mi-

cromres; les larves obtenues n'avaient ni ctes cilies, ni estomac;
2 dans six cas, il se forma comme dans la normale quatre grandes cel-

lules centrales et quatre petits macromres; puis au stade 16, huit micro-
mres

;
enfin de petites larves typiques avec quatre poches et huit ctes

;

3 dans huit larves, la premire division fut ingale.
Une des larves avait quatre ctes ; quatre autres en eurent cinq ;

enfin

il obtint trois larves six ctes. L'endoderme prsenta un dveloppement
anormal, et ne forma pas toujours d'estomac.

Conclusion : si un uf incomplet voit sa symtrie dtruite par une opra-
tion, il se dveloppe d'une faon incomplte et asymtrique et donne une
larve incomplte et asymtrique. 11 n'y a pas dans l'uf des Ctnophores
localisation des conditions de formes; de plus, cet uf manque d'un pouvoir
de rgularisation, de telle sorte que des plasmas incomplets ne peuvent r-
gnrer une larve entire. C'est toujours une cause protoplasmique que
sont dues les dficits {Defekt) des larves

;
ces dficits ne sont point compenss

par des divisions nuclaires qualitatives, et les larves incompltes drivant
de blastomres isols sont extraordinairement semblables et mme quiva-
lentes aux larves qui drivent d'ufs non segments auxquels on a pris du

plasma, en laissant intact le noyau. [VII; XX] A. Labb.

69. Morgan (T. -H.). Etudes sur les larves partielles de Sphrechinus.
[V, a) Boveri, Driesch et Lueb ont montr que des blastomres isols ou
des fragments d'ufs d'Oursin non segments peuvent donner des larves de
taille infrieure la normale. Mais ils ont laiss sans les rsoudre plusieurs

questions importantes : par exemple, quelle est la plus petite taille possible de
ces larves? Ces petites larves ont-elles le mme nombre de cellules que
les larves normales et quel est le plus petit nombre de cellules compatibles
avec la forme normale? quel est le nombre des divisions caryocintiques
et quelle est la taille des cellules et des noyaux? Morgan a cherch

rpondre ces diffrentes questions.
Les procds employs par l'auteur pour obtenir les fragments d'ufs sur

lesquels il exprimentait sont les suivants : 1 on secoue des ufs (fcon-
ds ou non) dans un tube avec des morceaux de lamelle couvre-objet; 2 on

fait manuvrer des ciseaux fins dans une goutte d'eau contenant des ufs

et des blastules, dont on finit toujours par dtacher des fragments.

Aprs avoir rappel sommairement le dveloppement normal, Morgan rap-

porte ses expriences sur des larves provenant de fragments d'ufs non seg-
ments et conclut qu'un fragment d'uf ayant de 1-10 1/50 de volume de

l'uf normal peut se dvelopper en une blastula ou une gastrula.

Les larves provenant de fragments emploient pour leur invagination ar-

chentrique un nombre de cellules peu prs toujours le mme (environ 50)

et, comme le nombre total des cellules est considrablement plus faible dans

ces larves que dans les larves normales, il en rsulte que le rapport du
nombre des cellules invagines aux cellules restant dans la paroi est abso-

lument variable.
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Larves provenant de blastomres isols. Morgan ne se montre pas absolu-

ment satisfait de ce rsultat car un trop grand nombre de ces larves mou-
raient aux tout premiers stades du dveloppement. Il se croit cependant en

mesure d'affirmer qu'un blastomre unique du stade 8 peut se dvelopper

jusqu'au stade gastrula. Dans ces larves, le nombre total des cellules va-

riait entre 100 et 148 et provenait par consquent d'environ 7 divisions. Les

larves issues d'un blastomre du stade 2 ne renferment gure que la moiti

du nombre des cellules de la larve normale; celles provenant d'un blastomre
du stade 4 en contiennent un peu plus du quart, et celles provenant d'un

blastomre du stade 8 en contiennent sensiblement plus du huitime. Enfin,
le rsultat obtenu avec des larves provenant de fragments d'ufs s'applique
entirement celles issues de blastomres isols, savoir, que la formation de

l'archentron emploie dans tous les cas un nombre peu jirs constant de

cellules.

Larves provenant de fragments de blastula. Lorsqu'on coupe avec des ci-

seaux des blastula la plaie se referme, le fragment s'arrondit et continue

se dvelopper. 11 atteint facilement le stade de gastrulation. Des fragments

reprsentant 1/8 de la blastula totale peuvent se dvelopper en gastrula.
Le nombre des noyaux est en relation avec la grandeur de la fraction de

larve entire qu'elle reprsente.

Cependant, la seule diffrence entre eux est que, dans le dernier cas, le

noyau s'est divis une fois de plus que dans le premier. Si donc les larves

provenant de blastomres qui reprsentent une part trop faible de l'uf
total n'arrivent pas se dvelopper, cela doit tenir, non ce qu'il manque
quelque chose leur idioplasma, mais ce que leurs noyaux ne peuvent se

diviser assez pour fournir le nombre de cellules ncessaire, surtout tant

donn que l'invagination absorbe un nombre de cellules indpendant du
nombre total.

Dans un rcent mmoire (voira la page suivante), Loeb (53) a expos ses re-

cherches sur la limite de divisibilit de la substance de l'uf. Il constate que les

plus petits Pluteus ont 1/8 de la taille des Pluteus normaux et, bien qu'il ait

constat que la croissance aux stades embryonnaires prcdents est moins ra-

pide que dans le cas normal, il conclut que 1/8 de la substance de l'uf peut
donner un Pluteus complet. Mais, si l'on tient compte de cette infriorit dans

la vitesse d'accroissement on doit conclure que ces Pluteus proviennent de

fragments reprsentant la moiti ou tout au moins 1/4 de l'uf total.

Conclusion. Des conclusions contenant surtout un rsum de l'ouvrage,
nous extrairons seulement quelques remarques intressantes. La premire,
c'est que la diffrenciation qualitative des blastomres dans la segmenta-
tion, admise par Weismann et Roux et dj rfute par Driesch (16), est com-

pltement infirme par les expriences qui prcdent. La tentative de Roux
pour mettre sa thorie primitive en accord avec les faits au moyen de la post-

gnration est vaine, car ici la post-gnration est physiquement impossible,
le nombre total des cellules restant gal au 1/4 ou la moiti du nombre
des cellules de l'embryon normal dans les embryons dont la taille n'est que
la moiti ou le quart du nombre normal. La seconde, c'est que la thorie de

Driesch accepte par Hertwig tendant expliquer les phnomnes par les

actions rciproques des cellules selon leur position dans l'ensemble, se trouve

galement en dfaut car il est impossible d'admettre que ces relations r-

ciproques sont les mmes dans deux larves semblables composes l'une de

60 cellules, l'autre de 120. La thorie de l'action rciproque est trop simple

pour donner la raison des phnomnes. Il doit exister ou s'tablir une con-

tinuit organique au sens o l'entend Wilson dans ses recherches sur VA m-
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phioxus. Tout en n'admettant pas les vues, d'ailleurs fort confuses, de \\"iiit-

man relativement la constitution de la cellule, l'auteur est entirement
d'accord avec lui, relativement la valeur de la cellule en ontognie. Il

dit en effet : Ce ne sont ni des relations fonctionnelles, ni un instinct

social qui unissent entre elles les deux moitis d'un uf. C'est le lien

constitutionnel d'une individualit organique. Il n'y a pas l un simple
groupement dejcellules indpendantes, mais une cohsion structurale non d-
membrable {intgral). On est conduit cette conclusion invitable que la

formation de l'embryon est indpendante de la forme du clivage. Les forces

plastiques ne tiennent pas compte des limites cellulaires; elles faonnent la

masse germinale indpendamment de la manire dont elle a t dcoupe
en cellules. Il n'est presque pas d'ufs dans lesquels on ne puisse trouver
la dmonstration de ce fait que la segmentation n'influence en rien les

stades successifs du dveloppement. Les rsultats du prsent travail pr-
tent un fort appui aux conclusions de Whitman. [VII; XX] G. Poirault.

53. Loeb (Jacques). Sur la limite de divisibilit de la substance vivante.

[V, a] 1 Si la physiologie doit devenir une science rationnelle au sens o les

sciences physiques mritent ce nom, un des problmes fondamentaux qu'elle
doive rsoudre est de dterminer la limite de divisibilit de la matire vi-

vante. Se plaant au point de vue morphologique, Whitman et autres ont

refus de considrer la cellule comme la dernire unit de la substance vi-

vante. En se plaant au point de vue physiologique, Nussbaum, Grubeu et

autres ont montr que des parties de substance de taille bien infrieure
une cellule peuvent continuer vivre si les relations entre le nucloplasme
et le cytoplasme sont conserves.

2 Quel est donc ce minimum de substance capable de vie? Un blasto-

mre du stade 4 peut former un embryon d'Oursin complet, tandis qu'un
blastomre de stade 8 ne le peut pas (voyez Roux (ch. V, 40), Ciiabry, Wilson,
Driesch, Hertwig, Herbst etc.). Mais cela n'est pas suffisamment dmonstratif,
car nous ne pouvons dire qu'un blastomre isol du stade 8 corresponde i

de l'uf non segment. Une meilleure mthode consiste faire clater, dans
l'eau de mer dilue, l'uf non segment. On obtient ainsi un extraovat qui a

reu une partie de la substance nuclaire et se dveloppe diffrents degrs.
3 Des fragments d'ufs peuvent former des Pluteus n'ayant que du vo-

lume normal
;
d'autres ne dpassent pas le stade gastrula, d'autres s'arrtent

celui de blastula, d'autres enfin restent l'tat de masses cellulaires irrgu-
lires constituant de vritables tralomes vivants.

4 Les plus petits Pluteus observs ne dpassaient pas le
-|
de la masse d'un

Pluteus normal de la mme culture.

5 Les plus petits fragments de protoplasme que l'on ait obtenus se seg-
mentaient s'ils contenaient de la substance nuclaire, et beaucoup atteignaient
le stade gastrula.

Les expriences faites par clatement des ufs segments ont montr

que les fragments se dveloppent jusqu' un stade d'autant plus avanc qu'ils
sont plus grands.

7 Mais le stade auquel ils parviennent est indpendant de la partie de

l'uf qu'ils constituent, l'extraovat se formant en un point quelconque : tout

se passe comme si l'uf tait une masse isotrope.
8 Il en est de mme pour la substance nuclaire car 1/4 de cette substance

pass dans l'extraovat suffit pour permettre le dveloppement de cet extrao-

vat en un embryon normal.

9 La plus petite unit de matire organise capable de vivre n'est pas
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quantitativement dfinie ;
elle dpend de la manifestation vitale que l'on prend

pour critrium. Pour obtenir les plus faibles manifestations spontanes de la

vie, pour manifester l'irritabilit, la moindre particule de protoplasme suffit;

pour l'accroissement et l'organisation il faut la prsence du nucloplasme ;

pour obtenir un Pluteus il ne faut pas moins de 1/8 de la masse totale de

l'uf [Voir ci-dessus le travail o Morgan (68) assure que ce prtendu 1/8

quivaut en ralit 1/2 ou 1/4]. En somme, les nergies volutives varient

suivant la masse du fragment. J.-A. Thompson.

16. Driesch (Hans). Contribution Vanalyse des potentialits des cel-

lules embryonna'es. [V, a
; XX] Les travaux de nombreux auteurs ont r-

solu la question de savoir si les noyaux des blastomres de l'uf taient

quivalents, et si l'on pouvait emprunter l'uf des parties cytoplasmiques
sans changer le cours de l'volution. Il s'ensuit que ni les noyaux des blas-

tomres ni les protoplasmes de blastomres ne sont spcialiss pour une
direction ultrieure, que la potentialit volutive (prospectiv Potcnz) de tous

les blastomres, c'est--dire leur capacit volutive, est semblable et in-

dtermine, tandis que leur signification ou leur sort ultrieur doit tre

considr comme fonction du lieu.

L'auteur appelle organes lmentaires (Elementarorgan) ces parties, dif-

frentes suivant les espces, qui caractrisent chaque degr ontogntique,
et elementar Process le processus de leur dveloppement. La question
se pose de savoir ce que devient l'organisme quand on dtruit un organe
lmentaire ;

de dterminer la potentialit volutive d'un de ces organes l-
mentaires et des cellules qui les forment.

I. galit volutive des cellules dans les organes lmentaires. L'auteur

constate d'abord l'galit volutive des cellules de la blastula (blastula de

Sphxrechinus granularis et d'Asterias glacials). En dissociant les morceaux
de blastula, il constate que tous ces morceaux donnent des gastrula peti-

tes, mais normales, et mme des larves plus avances. Donc les cellules de

la blastula des Echinodermes possdent une potentialit volutive gale.

L'auteur constate ensuite l'galit volutive des cellules ectodermiques et

endodermiques.
Si l'on tudie des fragments de gastrula d'Echinides qui ne portent que

des cellules ectodermiques ou endodermiques, on constate que presque
toutes donnent des gastrula, puis plus tard de petits Pluteus entiers, avec

l'intestin typiquement diffrenci en 3 parties. Peu importe qu'une partie

plus ou moins grande des deux feuillets ait t enleve, ou qu'il ne soit

rest que de l'ectoderme.

Chez les Astrides, les mmes observations ont t faites. L'auteur constate

de plus que, dans la formation du clome, la production des sacs vaso-prito-
naux est dvolue d'autres cellules que celles qui devaient y participer. Les

gastrula obtenues arrivent des Bipinnaria en miniature.

On peut rsumer ces observations en disant que la potentialit volutive

des cellules ectodermiques et endodermiques des Echinides entre elles est

gale ;
et que la potentialit volutive des cellules endodermiques des larves

d'Astrie, aussi bien dans la formation du clome que dans la disposition du
tube digestif, est dmontre.

II. Diffrenciation volutive et limitation des organes lmentaires.

On doit considrer tout d'abord que l'ectoderme des Echinides, par exemple,
srement l'homologue du plus ancien blastoderme

,
a cependant perdu la

capacit de produire le msenchyme ou l'intestin, et n'a plus que la capacit
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de former les organes ectodermiques; il y a donc une limitation dans la po-

tentialit volutive.

Driesch essaie d'abord de voir cette limitation dans les cellules ectodermi-

ques. Il constate que, si chez Sphasrechinus on dissocie des larves aprs
la formation du msenchyme et de l'intestin, l'ectoderme rompu peut se ci-

catriser, rgulariser sa forme, et former des organes purement ectodermiques,
mais n'est plus en tat de former les organes loigns. Sa potentialit volu-

tive est limite. De mme chez les larves d'Astries, si on dtruit le commen-
cement du clome, dans 17 cas sur 19 il ne se forme pas de nouveau c-
lome; l'endoderme des Astries a donc perdu la capacit de reformer le sac

clomique; la potentialit volutive de l'endoderme est limite.

De mme, si on enlve un des deux rayons squelettiques des jeunes Pluteus

de Sphserechnus, les cellules msenchymateuses ont perdu la capacit de

se reformer.

On peut rsumer tout ce qui prcde (I et II) de la faon suivante :

Les cellules d'un organe lmentaire possdent vue potentialit volutive

gale l'une par rapport l'autre, de mme que les hlastomres entre eux. La

potentialit volutive des divers organes lmentaires est pourtant diffrente

et, par rapporta la potentialit universelle des blastomres, spcifiquement li-

mite.
III. Discussion critique. L'auteur expose sous ce titre un certain

nombre d'ides sur le mcanisme de l'auto-rgulation, et l'analyse de cette

notion d'auto-rgulation, qui est une notion collective tlologique. L'auto-

rgulation ontogntique a son point de dpart dans la substance vivante,

dans une autre disposition, anormale, de cette matire vivante et finalement

dans la rgnration. [VII] A. Labb.

7. Bergh (R.-S.). Sur les potentialits relatives de division de certaines

cellules emhrgonnaires. [I, c; VJ . Chez beaucoup de Crustacs et d'Ann-

lides, l'accroissement du blastoderme se fait au moyen d'un plus ou moins

grand nombre de cellules, qu'on a nommes Urzellen ou tloblastes, qui,

pendant une longue priode, bourgeonnent continuellement devant elles des

petites cellules plus petites ;
c'est un processus comparable l'accroissement

par une cellule terminale chez les Plantes. Les cellules bourgeonnes naissent

toujours dans un ordre trs rgulier, surtout chez les Crustacs.

Chez les Mysis, par exemple, toutes les mitoses dans la partie postrieure
du blastoderme (qui lui-mme est caractris par la rgularit de ses cel-

lules) occupent la mme position; les plaques quatoriales sont toutes

transversales (c'est--dire perpendiculaires Taxe longitudinal de l'embryon),
et chaque cellule se divise en deux cellules-filles, une antrieure, l'autre pos-

trieure.

L'auteur, tudiant ces processus chez Oniscus murarius et Armadillidium

vulgare, arrive la conclusion suivante :

La potentialit de division des tloblastes ayant form un blastoderme

d'au moins vingt ranges cellulaires transversales, oppose celle des cel-

lules plus petites est comme 1 : 3. Dans la partie du plus jeune blastoderme

la plus rapproche de la ligne mdiane, le rapport est encore plus grand que

1:3; quant aux premires divisions des plus petites cellules, elles se font

d'aprs une direction et un rythme dtermins; mais, lorsque environ vingt

cellules sont issues du tloblaste, le cours des divisions se rgularise.
Chez Mysis, l'auteur a de mme dtermin avec certitude que la poten-

tialit de division des tloblastes par rapport aux petites cellules qui en sont

l'anne biologique, I. 1895. 15
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issues, dans les stades les plus avancs est < 3 : 1
;
dans les plus jeunes sta-

des, le rapport est > 3:1.
Chez Criodrilus ,1a premire division des petites cellules est longitudinale

(comme L'assure Hatschek) et la potentialit volutive des tloblastes est en-

viron dix fois aussi grande que celle des petites cellules. A. Labb.

85. Schultze (O.). La production artificielle de monstres doubles dans
les larves de Grenouille sous V influence d'actions anormales de la pesanteur.
L'uf de la Grenouille prend l'intrieur de sa membrane une position d-
termine et toujours la mme cause de la diffrence de poids des parties

qui entrent dans la composition de sa substance. L'un des ples est form

par une substance claire plus lourde que la substance noire accumule au

ple oppos; l'uf prend donc une position telle que le ple clair est tou-

jours en bas. L'axe qui runit les deux ples est l'axe normal de l'uf et il ne

change pas de position pendant le dveloppement normal. On dit dans ce cas

que l'uf se dveloppe sous l'influence de la gravitation normale. Schultze

dit que l'uf se dveloppe sous l'influence d'une gravitation anormale quand
l'axe normal de l'uf fait un angle plus ou moins considrable avec l'axe de
l'uf dans sa nouvelle position. Cette modification de la gravitation produit
le plus grand effet sur l'embryon en voie de dveloppement et. dans une note

antrieure, l'auteur a pu constater que la grandeur des modifications dpen-
dait :

1 De la grandeur de Vangle form par l'axe anormal avec l'axe normal
;

2 du stade du dveloppement dans lequel agit la gravitation anormale.
Ce sont les effets de la gravitation anormale son maximum d'action, c'est-

-dire quand l'axe anormal fait un angle de 180 avec l'axe normal que l'au-

teur se propose d'tudier dans ce mmoire. Des ufs ovariens de Rana
fusca furent placs sur des lames de verre et ensuite fconds. Lgrement
comprims par une lamelle, on les laissa se dvelopper pendant quelque
temps dans la position normale; puis les lames furent retournes sens

dessus dessous, aprs quoi on supprima la compression.
Le fait saillant qui ressort de ces expriences est la production trs fr-

quente de monstres doubles. Les cinq premires expriences faites sur 208

ufs donnrent 24 monstres doubles et la sixime sur 68 ufs fournit 48
monstres. Il est remarquer aussi que l'auteur a t assez heureux pour le-

ver un certain nombre de ces monstres jusqu' l'tat de larves nageantes.
Voici rapidement exposs les cas les plus intressants :

1 Il se forme la partie suprieure un sillon reprsentant le blasto-

pore, qui se divise en deux l'une de ses extrmits. Ce sillon est situ exac-

tement dans la direction du premier sillon de segmentation. Puis, ses bords

se renflant le transforment directement en gouttire mdullaire. Le mons-
tre bicphale qui est la consquence de ce dveloppement montre que du ct
antrieur chaque partie des deux premiers blastomres forme une tte com-

plte, les deux parties se fondant du ct postrieur en une queue unique.
2 Le sillon reprsentant le blastopore spare deux portions ingales

de l'uf, qui toutes deux donnent naissance un embryon ; seulement, la

plus petite portion forme un embryon dpourvu de sa moiti postrieure.
Comme, dans ce cas aussi, la direction du blastopore correspond exactement

celle du premier sillon de segmentation ,
il en rsulte que l'un des blas-

tomres primitifs a form un embryon entier, l'autre une moiti d'embryon
seulement.

3 Le blastopore se prsente comme une fente circulaire situe dans le

plan du premier sillon de segmentation et fait tout le tour de l'uf; cette
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fente donne naissance, des deux cts de l'uf, deux gouttires mdullaires li-

mites par leurs crtes. Il nait ainsi deux embryons qui sont compltement
souds par leur face ventrale. Chaque blastomre produit donc deux moitis

d'embryon qui se runissent non entre elles, mais bien avec l'une des moitis
formes par l'autre blastomre.

4 Dans un seul cas, on a observ, aprs l'apparition d'un sillon circulaire

complet, la formation sur chaque moiti d'uf d'un embryon comme dans
un des cas dcrits plus haut

;
seulement ici les ttes des embryons taient diri-

ges de deux cts opposs.
Il reste maintenant expliquer la cause de ces productions monstrueuses.

Dribsch, Loeb, Wilson, ont montr que les divers fragments d'un uf seg-
ment ou non, produisaient chacun un embryon distinct. L'auteur croit que
les faits observs par lui sont susceptibles de la mme explication. Le re-

tournement de l'uf de la Grenouille a produit son intrieur un bouleverse-

ment molculaire : la substance claire plus lourde formant dans l'exprience
le ple suprieur a d reprendre la position dtermine par sa densit plus

grande; elle a donc d migrer vers la rgion infrieure, ce qui a entran
une sparation de l'uf en deux parties plus ou moins indpendantes. Il n'est

pas ncessaire que cette sparation soit extrieure, comme dans les exp-
riences de Driescii et des autres auteurs. Il suffit qu'elle soit physiologique,
c'est--dire qu'il s'tablisse entre les deux rgions une indpendance fonc-

tionnelle quelconque. L'auteur considre donc avec Driescii et Hertwig
l'uf mme segment comme isotrope, ses expriences excluant complte-
ment la possibilit d'une post-gnration dans le sens de Roux. [V, ; VII].
Les observations sur la formation des monstres doubles d'aprs le type

examin sous le n 1 (les deux premiers blastomres formant en avant

deux ttes et en arrire une seule queue), et sous le n 3 (les moitis d'em-

bryon formes par chaque blastomre ne s'unissant pas entre elles, mais bien

avec celles de l'autre blastomre) ne permettent pas d'accepter la thorie de

la spcialit des blastomres .

Comme tous les cas dcrits ici se rapportent des faits anormaux, on ne

peut pas s'en prvaloir pour combattre les principes der organbildende
Keimbezirke de His et celui de la spcificit des blastomres de Roux

;

l'auteur est mme fortement enclin les admettre dans le cas du dveloppe-
ment normal. [V; XX].

Schultze est aussi du mme avis que Roux sur Vingalit qualitative des

deux premiers blastomres. Il n'est point besoin de faire d'expriences sp-
ciales ce sujet; il suffit de dmontrer que le plan sagittal de l'animal est

bien le mme que le plan du sillon qui spare les deux premiers blastomres;

car, si l'animal a une symtrie bi-latrale, la blastula et la gastrula ont sre-
ment la mme symtrie, et il s'ensuit forcment que les deux blastomres
sont aussi ressemblants ou aussi diffrents que les deux rgions du corps de

l'animal adulte auxquelles elles donneront naissance [V: XX].
Il reste maintenant examiner une question trs importante qui est celle

de l'poque laquelle se dtermine la formation d'un monstre double.

La plupart des auteurs admettent que cette formation est lie une irrgularit

dans la fcondation. Cependant, si l'on consulte les expriences de pisciculture

qui se font sur une trs grande chelle, on voit que, sur 1000 ufs de Saumon

placs exactement dans les mmes conditions, il y aura toujours un certain nom-
bre qui donneront des monstres. Il est donc bien probable que la formation des

monstres doubles se dtermine avant ou pendant la fcondation et non aprs.
Il faut exclure aussi la polyspermie; les faits bien observs ayant dmontr

que le dveloppement s'effectue normalement dans ce cas. Il n'est pas pro-
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bable non plus que la formation des monstres doubles dpende d'une ano-

malie dans la structure des spermatozodes. On est donc forc d'admettre que
la formation de ces monstres dpend de la conformation de Vufovarien avant

la fcondation. Cette opinion expliquerait facilement les faits connus sur la

formation des monstres doubles. Ainsi on comprendrait pourquoi certaines

femmes sont plus sujettes que d'autres donner naissance ces monstruosits,

et, dans le mme ordre d'ides, pourquoi il y aune si grande diffrence entre

les produits de femelles d'une mme espce de Poisson et une si grande
constance dans la quantit de monstres que produit dans ses pontes succes-

sives une mme femelle. Il faut donc arriver aux conclusions suivantes.

Les monstres doubles sont le produit d'une division cellulaire incomplte
des ufs ovariens avant leur fcondation ; cette production monstrueuse de

mme que la, formation des jumeaux, qui n'est que Fexagration du premier

cas, n'est pas la suite d'une surproduction de matriel embryonnaire, mais

plutt une formation due un arrt de dveloppement. E.-G. Racovitza.

79. Sala (L..). Recherches exprimentales sur la maturation deV ufellaf-
condation dans Ascaris megalocephala. L'auteur tudie avec le plus grand
soin les phnomnes de fcondation et de maturation dans les ufs d'Ascaris

megalocephala soumis l'action du froid. Les animaux, soumis pendant un

temps variable certaines tempratures allant de+ 3 8, taient ensuite

rchauffs et placs dans une tuve.

L'auteur a constat (pie les modifications produites sont de diffrentes sor-

tes mais, jusqu' un certain point, en rapport avec la dure de l'action du
froid. Mais on ne peut croire une influence dtermine dans certaines

conditions, car on trouve que les ufs d'un mme Ver ne sont pas tous ga-
lement influencs : aprs l'action de tempratures pas trop basses et pas trop

prolonges, beaucoup d'ufs se dveloppent encore normalement. C'est ce qui
a dj t observ chez les Echinodermes par les frres Hertwig. Il semble
donc qu'il existe dans le degr de rsistance des ufs d'Ascaris megalocephala
des diffrences qui seraient en rapport, suivant l'auteur, avec l'paisseur de la

membrane vitelline. Comme les modifications les plus caractristiques se

produisent dans la partie suprieure de l'utrus o la membrane est nulle

ou trs fine, et que les modifications qu'on observe sur des ufs avancs d-
pendent de celles que ces ufs ont subies dans les rgions suprieures de

l'appareil gnital, l'auteur admet que. la membrane s'oppose rellement
l'action du froid. [Cette conclusion nous parait singulire. On comprend la

rsistance d'une telle membrane des agents chimiques, mais on conoit
mal qu'elle puisse empcher le refroidissement. Ne serait-il pas plus juste
de ne voir dans les rsultats et l'tat de la membrane qu'une simple conci-

dence et d'attribuer l'tat physiologique des cellules les modifications va-

riables qu'elles subissent? Les phnomnes de fcondation et de maturation

sont videmment plus complexes et plus dlicats que ceux de la segmenta-
tion et sont forcment troubls par l'influence d'un agent extrieur qui ra-

lentit tous les processus vitaux. La segmentation doit souffrir beaucoup moins
dans les mmes conditions : nous savons mme que, dans certains cas, elle

peut s'arrter assez longtemps sans inconvnient (uf de Poule). Cela expli-

querait beaucoup mieux, selon nous, les diffrences constates.]
Nous rsumerons les faits si nombreux et si intressants observs par l'au-

teur, en conservant le groupement adopt par lui.

1) Entre du spermatozode dans l'uf. Tantt elle ne s'effectue pas et

l'uf non fcond subit une rgression vsiculaire et se dtruit; tantt il y a

polyspermie et c'est le cas le plus frquent. On sait que la polyspermie est
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parfois un phnomne normal, mais alors un seul spermatozode se fusionne

avec le noyau ovulaire, les autres disparaissant ou devenant des noyaux vi-

tellins (mrocytes). La polyspermie l'tat pathologique est un phnomne
trs frquent dj observ chez les iM-hinodermes. Dans les ufs d'Ascaris

refroidis le nombre dos spermatozodes semble jusqu' un certain point en

rapport avec la dure de l'action du froid. Les ufs o les spermatozodes sont

nombreux (jusqu' 12) ne dpassent pas le stade de la formation du premier
globule polaire; ceux dans lesquels il en pntre seulement 2, 3, 4 se dvelop-
pent normalement au moins jusqu'au premier globule polaire. Le nombre des

centrosomes et des chromosomes permet de distinguer ces ufs polyspermi-
ques de ceux qui renferment galement plusieurs noyaux pour d'autres

causes. On sait que Bovep.i. sans repousser la possibilit d'une fusion du centro-

some spermatique et du centrosome ovulaire l o il existe, admet quelescen-
trosomes du premier fuseau de segmentation proviennent du centrosome sper-

matique ddoubl, etil nedoutepas que, dans les cas de polyspermie, le nombre
de ces centrosomes soit double de celui des spermatozodes. L'auteur a cons-

tat qu'en effet le nombre des centrosomes du premier fuseau se trouve aug-
ment, mais gnralement il n'est pas exactement double de celui des centro

somes spermatiques, soit que tous ne se soient pas ddoubls, soit que certains

centrosomes secondaires aient rgress. 11 est port admettre la premire
hypothse, qui semble plus en rapport avec les ncessits d'quilibre des

phnomnes d'attraction dans la division : la situation respective des cen-

trosomes spermatiques introduits dans l'uf dterminerait leur ddoublement
ou leur fixit. L'auteur n'a pu s'assurer de la possibilit du dveloppement
ultrieur de ces ufs polyspermiques mais, comme il devient bientt im-

possible de les reconnatre, on ne peut rien conclure. [II, o, J

Tous ces cas de polyspermie s'accompagnent de troubles dans la formation
de la membrane. Le spermatozode subit aussi quelques modifications

sous l'influence du froid, mais sa rsistance est bien plus grande que celle de
l'uf.

2) Structure de la substance vitelline et de lu membrane ovulaire. - - Les
modifications apportes par le froid la structure du vitellus sont de peu
d'importance; celles subies par la membrane ovulaire en ont beaucoup plus.
La formation de la membrane est facilement retarde et l'paisseur normale
n'est pas toujours atteinte, ce qui a dj t observ pour les Astries. Quand
la membrane est forme, elle peut encore subir des modifications physiques
et probablement chimiques sous l'influence du froid. Il peut, par suite, se

produire une fusion de 3, 4, et mme 6 et 10 ufs en un uf monstrueux
avant ou mme aprs la fcondation : cela parat tre le mode le plus ordi-

naire de formation des ufs gants. Le nombre des spermatozodes pntrant
dans ces ufs n'est pas en rapport avec celui des ufs composants et varie

suivant que la fusion s'est produite avant ou aprs la fcondation. Ces ufs

paraissent s'arrter de bonne heure dans leur dveloppement, avant la for-

mation des anses du premier fuseau de segmentation.
Notons ici qu'il peut exister en dehors de l'action du froid des ufs

deux vsicules germinatives, provenant de l'union de deux ovules primitifs.
La fcondation est suivie du dveloppement d'une membrane. L'auteur re-

marque que la pntration d'un seul spermatozode dans une telle cellule

ovulaire double prouve nettement que la monospermie normale ne dpend
pas de la fonction du spermatozode, c'est--dire de la fusion des substances

mle et femelle, car il devrait toujours entrer dans ces ufs deux sperma-
tozodes. Le dveloppement de tels ufs et t intressant suivre, le noyau
de segmentation montrant un nombre d'anses chromatiques suprieur la
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normale; l'auteur n'en a pas observ au del du premier fuseau de segmen-

tation, mais, vu leur raret, il n'est pas ncessaire de supposer qu'ils meurent.

3) Disposition de la substance chromatique dans les noyaux de V uf et dans

les fuseaux polaires. Il n'y a aucune rgle fixe pour le nombre et la dis-

position des filaments chromatiques du noyau de l'uf refroidi; le froid agit

directement sur la substance chromatique qu'il divise en un nombre variable de

fragments, et la forme de peloton que prend la substance reprsenterait un tat

plus ou moinsmodifi du stade prcurseur d'une division. Quand le sperma-
tozode pntre dans de tels ufs et que la formation du premier fuseau polaire

commence, on constate des troubles profonds dans la disposition de la subs-

tance chromatique, la forme des btonnets, leur nombre : on peut observer

le pseudotetraster des ufs d'Astries soumis au chloral. Ces rsultats pa-
raissent l'auteur contraires l'hypothse de Boveri sur l'individualit

des chromosomes , [conclusion qui nous semble un peu hasarde : de la

formation des ufs gants, par exemple, dduira-t-on quelque chose contre

l'individualit des cellules-ufs?]. [I, a]

4) Disposition de la substance achromatique dans les fuseaux polaires.
La substance achromatique des fuseaux polaires montre les modifications les

plus frquentes et les plus profondes, et les figures produites sonttrs varies.

On observe trs communment le double clivage que Boveri a montr tre un
rsultat artificiel. La forme et la disposition anormales des fibrilles montrent

qu'elles ont t entranes par un mouvement actif des amas chromatiques,
ce qui semble appuyer l'opinion de Strasburoer que les segments nuclaires

seraient dous d'un mouvement propre, et capables de se dplacer sous l'in-

fluence d'une excitation partie des centrosphres : le froid serait ici l'agent

excitant. La position du fuseau polaire est aussi gnralement modifie, et la

substance achromatique du fuseau prsente une grande diffrence d'aspect et

de structure avec la masse protoplasmique qui l'entoure. [I, c]

En ce qui concerne les fuseaux polaires normaux, on admet qu'en gnral,
ils n'offrent ni centrosomes, ni rayons polaires, et ont une forme qui s'car-

te plus au moins de celles des fuseaux karyokintiques typiques : l'auteur

a cependant observ aux ples des fuseaux polaires d'ufs normaux d
!

'As-

caris des corpuscules colorables qui sont peut-tre analogues un centro-

some. Sous l'influence du froid ces corpuscules sont modifis : ils sont g-
nralement remplacs par un seul plus gros, un centrosome; la radiation

polaire se montre aussi. De tels faits ont dj t observs ailleurs. Ce n'est

pas assurment le froid qui a fait natre le centrosome, il n'a pu que le

mettre en vidence. 11 existe donc ici un centrosome ovulaire qui se transforme

avant la maturation. Il ne disparat pas compltement et on ne peut repous-
ser l'hypothse d'une fusion des centrosomes mle et femelle, comme chez

Echinus, d'aprs Fol. Ces remarques branlent l'opinion de Boveri d'aprs

laquelle les centrosomes du premier fuseau proviendraient d'un ddouble-

ment du centrosome spermatique, opinion dj combattue par les faits obser-

vs dans les ufs parthnogntiques (Artemia salina. [II, y]

5) Formation des globules polaires. Boveri a dcrit quelques rares cas

d'absence ou de formation incomplte de l'an ou l'autre globule polaire. On

peut, par le froid, obtenir facilement ces anomalies, trs rarement la suppres-
sion totale. Dans ces ufs, le nombre des chromosomes du premier fuseau de

segmentation se trouve augment, mais pas toujours du chiffre de ceux qui
auraient d tre expulss; et alors on peut retrouver des traces de ceux-ci

au sein du protoplasma, sous forme de filaments chromatiques peloton-

ns, en voie de rgression. D'autres fois, les globules entranent un nombre
de chromosomes suprieur la normale. Un cas curieux est celui d'un
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uf o un globule polaire unique avait emport toute la substance chroma-

tique. En gnral, dans ces cas, les globules polaires sont plus gros qu'
l'ordinaire : un globule unique peut reprsenter alors la moiti de la cellule

ovulaire. Ces faits et d'autres encore ne sont pas favorables l'opinion de
ceux qui refusent de voir une vraie karyokinse dans l'expulsion des globu-
les polaires, et tendent au contraire prouver que les globules polaires sont

des cellules abortives. [II, [5]

6 et 7) Formai ion du noyau, ovulaire et du noyau, spermatique; formation du

premier fuseau de segmentation. Quand les noyaux ovulaire et spermatique
ou le premier fuseau de segmentation sont constitus, le froid, mme pro-

nonc, n'a plus d'influence directe, ce que l'auteur attribue l'paisseur de

la membrane. Les modifications qu'on observe ne sont que la consquence
des troubles antrieurs. On a vu plus haut que le nombre des noyaux
peut tre augment par polyspermie ou par fusion des ufs; de plus, il peut
arriver que les deux chromosomes, persistant aprs l'expulsion du deuxime
globule polaire, produisent deux petits noyaux ovulaires diffrents du noyau
normal unique. Aux anomalies dans le nombre des noyaux, correspondent
naturellement des anomalies dans le nombre des anses chromatiques l'-

quateur du premier fuseau de segmentation. Le nombre des centrosomes
de ce fuseau peut aussi tre augment. Dans des cas observs par Boveri, il

n'y avait pas eu de polyspermie; tous ceux de l'auteur au contraire taient la

consquence de la polyspermie. G. Saint-Remy.

63. Mitrophanoff (P.). Etudes tratogniques. [V, y]. On connat, depuis

Dareste, l'influence de l'abaissement de temprature sur l'embryon du Pou-

let en voie de dveloppement : on obtient dans ce cas des malformations qui
ont leur sige surtout dans la rgion postrieure de la ligne primitive. On
obtient aussi des malformations lorsque l'on empche la pntration de l'oxy-

gne en vernissant une plus ou moins grande surface de la coquille de l'uf.

La formation des monstres doubles n'a pas pu tre jusqu' prsent ramene
des causes prcises, et l'on est forc de tirer des conclusions explicatives

de l'apparence mme des malformations qu'on a sous les yeux. Il en sera

fait de mme pour les quatre blastodermes tratologiques suivants :

1. Ce cas qui a t signal seulement trois fois jusqu' prsent prsente
l'aspect suivant :

Sur une aire transparente contours irrguliers, se trouvent deux lignes

primitives tout fait nettes, prsentant une rgion qu'on peut dterminer
avec assurance comme cphalique. Les deux lignes primitives sont places de

manire prsenter leurs ttes en face l'une de l'autre. L'aire transparente

parat divise en trois rgions dont deux allonges correspondant aux em-

bryons et une troisime triangulaire lisse. Par dveloppement ultrieur, ce

blastoderme aurait certainement donn un monstre double de la forme d-
crire sous le n 2.

2. Les deux embryons, ayant dj l'un six et l'autre sept sommits re-

connaissables, sont souds par leur cerveau antrieur et disposs en ligne
droite. Le pli amniotique cphalique leur est commun, mais on voit qu'il d-
rive de deux plis souds. Ce cas n'est pas rare et a t bien souvent cit.

3. Sur une aire transparente de contour irrgulier sont disposs un

grand nombre de plis au milieu et deux plis sur un des cts prs du bord.

Dans ce dernier endroit, un des plis est une ligne primitive indubitable, l'au-

tre un simple pli ectodermique. Au milieu, il y a deux lignes primitives bien

formes, qui divergent par leur extrmit cphalique mais se. rencontrent

leur extrmit caudale. Entre les deux, il y a une srie de trois plis ectoder-
"
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miques que les coupes montrent comme des productions naturelles et non pas

des formations dues l'action des ractifs; cet uf s'est dvelopp une tem-

prature de 32 et a t enduit d'un ct avec une couche de collodion.

Examinons immdiatement quelle peut tre la cause de cette formation

bizarre et unique jusqu' prsent. Par sou degr de dveloppement, ce blas-

toderme correspond au blastoderme normal de 14 heures, quoiqu'il ait t

couv pendant 4 jours: sa croissance a donc t fortement retarde et c'est

dans ce retard qu'il faut chercher l'explication. Dans le dveloppement ordi-

naire, le blastoderme une fois form est immdiatement remplac par les

stades embryonnaires suivants et l'accroissement de ses lments est guid
dans le sens indiqu par ces stades; dans le cas examin, le blastoderme s'est

dvelopp normalement jusqu'au moment o il aurait d tre remplac par
d'autres formations mais, cause de l'abaissement de la temprature, ces

stades ayant subi un retard considrable, les matriaux du blastoderme n'ont

pas pu tre guids dans les voies normales et ont donn naissance des plis.

Si ces derniers sont expliqus de cette manire, la pluralit des lignes pri-

mitives a d avoir d'autres causes. Cet uf tait anormal mais il l'est devenu

encore plus cause de l'abaissement de la temprature.
4. Si on supposait que les deux lignes primitives qui se trouvent au mi-

lieu de l'aire transparente du cas n 3, avaient continu se dvelopper, elles

auraient donn naissance au monstre qui sera dcrit maintenant. Il s'agit

en effet de deux embryons ttes distinctes mais queues runies
;
un des

embryons a 5 millimtres, l'autre 4 et ils divergent seulement dans le tiers

antrieur. L'aire transparente est en forme de biscuit, et le degr de dvelop-

pement parat correspondre l'ge normal de 26 heures.

Cet embryon prsente dans son organisation deux particularits intres-

santes montrant un retour des dispositions ancestrales.

a. L'origine du nerf trijumeau est forme par une vagination ou un pli

du cerveau moyen, or on sait que, chez les Slaciens, c'est ce qui a lieu pour
les nerfs crniens et les racines mdullaires postrieures.

b. En plusieurs endroits, la corde dorsale se prsente sous l'aspect d'une

vagination endodermique comme chez les Vertbrs tout fait infrieurs.

Un autre fait peut tre observ dans la rgion caudale; l'on voit de ce ct
les gouttires mdullaires des deux embryons faire place aux lignes primitives.

La ligne primitive du grand embryon se termine avant celle du petit em-

bryon, ce qui dmontre que les deux individus maintenant souds sont dri-

vs chacun d'un blastme isol, qu'ils ont eu leurs lignes primitives compl-
tement spares et que la runion ne s'est faite que postrieurement.

Ces exemples montrent que les causes de la duplication des embryons
doivent tre cherches dans un stade trs prcoce du dveloppement, et qu'il

est certain que le monstre double ne drive pas d'un embryon simple se d-
doublant postrieurement dans le cours du dveloppement; c'est donc avant

que l'embryon ait acquis son individualit qu'il faut chercher la cause des

monstres doubles. Est-ce alors dans l'uf non fcond qu'elle se trouve ou

bien dans le germe non diffrenci? Il faut probablement, s'en tenir la se-

conde alternative, parce qu'il y a des faits qui militent en sa faveur.

En effet, il y a une certaine relation entre la prsence de deux ou plusieurs

lignes primitives sur la mme aire transparente et les anomalies qu'on trouve

extrmement frquentes dans les lignes primitives uniques et pour ainsi dire

normales; du ct postrieur, on trouve depuis de simples irrgularits de

bords jusqu' des vritables bifurcations et mme de vritables ramifications

abondantes. Si les malformations en forme de x peuvent tre rapportes
des retours ataviques {croissant des Reptiles), il y en a d'autres qui ne peuvent
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tre considrs autrement que comme rsultat de la soudure de deux ou

plusieurs lignes primitives. On ne connat pas, par observation directe, le

sort de ces formations, mais leur prsence des stades plus ou moins avancs
du dveloppement montre que les centres de dveloppement peuvent se

fragmenter en deux ou plusieurs centres spars. [XVII]
Les contours de l'aire transparente ont une influence sur la forme de la

ligne primitive. Lorsque la premire, pour une cause quelconque, prend un
contour irrgulier, la ligne primitive subit une malformation correspon-
dante. Les premiers phnomnes du dveloppement sont la rsultante de

toutes les influences produites par les diffrentes parties des matriaux em-

bryonnaires. Donc la ligne primitive est la rsultante de toutes les actions

qui naissent des matriaux composant l'aire transparente. Lorsque cette

condition d'quilibre normal est ralise, la ligne primitive se place au
milieu de cette dernire; mais, lorsque l'aire transparente a des contours irr-

guliers, l'quilibre est dtruit et la ligne primitive doit subir des modifica-

tions correspondantes. Ainsi, s'il nat des lobes, la ligne primitive unique et

mdiane ne peut se former, et chaque lobe forme une ligne primitive.

L'exemple du cas n 1 est typique puisque, chaque division de l'aire trans-

parente, correspond une ligne primitive.
La forme de l'aire transparente dpend : 1 des directions suivant les-

quelles a lieu la multiplication la plus active des cellules blastodermiques,
ce qui dpend son tour des proprits internes des matriaux primitifs;
2" des conditions qui limitent sa croissance dans certaines directions.

Il est difficile d'aller plus loin, vu l'tat de nos connaissances
;
on peut

dire cependant qu'une croissance rapide ou faible du blastoderme dpend
de la quantit d'oxygne qui y arrive, mais il est tout aussi probable que
d'autres facteurs doivent aussi entrer en jeu; il reste nanmoins acquis

qu'une irrgularit dans le contour de l'aire transparente entrane des mal-

formations de l'embryon. E.-G. Kacovitza.

84. Schultze (0.). De l'effet des tempratures basses sur le dveloppe-
ment de la Grenouille. Contrairement aux assertions d'O. Hertwig, l'auteur

s'est convaincu de la grande rsistance qu'offrent les ufs fconds de Raua

fusca l'action des basses tempratures. Il s'est assur notamment que de

tels ufs, pris au stade de gastrula et soumis durant 14 jours conscutifs

dans l'eau une rfrigration de subissent pendant tout ce temps un
arrt complet de dveloppement, sans perdre pour cela la facult de reprendre
leur volution normale suspendue momentanment, ds qu'ils sont replacs
dans les conditions habituelles de temprature. Aprs 20 jours du mme trai-

tement, il est encore possible d'obtenir des embryons normaux bien qu'on
voie alors, dans certains cas, apparatre des malformations. P. Jacques.

94. Windle B.-C.-A.). Sur les effets de l'lectricit et du magn-
tisme sur le dveloppement. Les expriences de l'auteur ont eu pour objet
l'tude de l'influence des barreaux aimants sur le dveloppement de l'uf de

Poule, sur celui du Ver soie et sur celui de la Truite. L'influence du ma-

gntisme ne parat produire aucun effet bien remarquable sur le dveloppe-
ment (des tmoins taient placs dans des conditions identiques, mais en de-

hors du champ magntique).
Au contraire, l'lectricit semble produire une action plutt nuisible sur

le dveloppement de l'uf de truite; les embryons qui arrivent l'closion

ne tardent pas succomber. Toutefois il est difficile de tirer, de ces quelques

expriences, des conclusions bien nettes. A. Malaquin.
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54. Loeb (J.). Contribution l'tude de la mcanique du dveloppement
des monstres doubles, forms aux dpens d'un seul uf. Si l'on porte des

ufs d'Oursin fconds, non segments, dans de l'eau de mer concentre,
15 ou 20 minutes aprs la fcondation, la diffrence osmotique de pression
entre le contenu de l'uf et l'eau de mer fait gonfler l'uf et clater sa mem-
brane. Presque pour chaque culture on peut trouver une concentration d'eau

de mer telle que presque toutes les membranes se rompent en quelques mi-

nutes. Le protoplasma sort alors par la fissure, et la forme gomtrique de

l'uf se modifie de telle sorte qu'il devient une double sphre. Il se produit
alors un tourbillon rapide de la masse fluide hors de l'uf dans Yextraorat.

Tout d'abord l'uf continue se dvelopper normalement si on le porte
dans l'eau de mer ordinaire. La segmentation se fait comme s'il n'y avait

pas (l'extraovat, c'est--dire de partie protoplasmique en dehors de la

membrane de l'uf. La seule dil'rence, c'est que l'extraovat possde plu-
sieurs cellules. L'auteur reproduit des figures de segmentation aux stades

2, 4, 32, etc. Du reste, celle-ci ne se produit pas si l'uf reste dans la solution

concentre d'eau de mer : le protoplasme reste l'tat de paralysie ( Was-

serstarre) ;
mais il vaut mieux laisser les ufs plus d'une demi-heure dans

l'eau de mer concentre avant de les porter dans l'eau de mer normale :

dans ce cas, l'extraovat se cicatrise plus vite.

Si l'on tudie maintenant la segmentation, on voit tout d'abord une cer-

taine orientation des cellules. Il ressort des travaux de Roux (Voir ch. V, 40) et de

0. Hertwk; que le fuseau se place suivant le grand axe du corps protoplasmi-

que : ici la segmentation est perpendiculaire au grand diamtre des deux

sphres, ce qui est conforme la loi d'HERTWio.
Les cellules se divisent dans l'uf et dans l'extraovat, et il se forme deux

morula accoles.

L'auteur a constat l'adhrence des cellules superficielles proche voisines,

et le fait que les cellules mettent du liquide dans la direction de la sur-

face de la morula vers le centre de cette mme morula. La polarit et l'o-

rientation des cellules seraient dtermines seulement par la scrtion de

ce liquide dans une certaine direction. Dans un grand nombre de cas, il se

forme une cavit de segmentation dans chaque morula, d'o la formation

de deux blastula (et pas plus de deux) qui donnent des gastrula et des Plu-

teus normaux. Mais souvent la membrane ovulaire persiste avec une forte

tension, et les figures de l'auteur montrent des embryons avec squelette
naissant ou dj dvelopp plus ou moins dforms par compression.
Accoles au dbut, les blastulas se sparent plus tard mcaniquement.
Si des Pluteus doubles proviennent de deux blastulas, il se forme dans la

rgle pour chacun un tube digestif.

D'autres expriences ont port sur des ufs mis dans l'eau de mer con-

centre avant la segmentation et le stade blastula.

Les ufs non fconds, dans ce cas, absorbent beaucoup moins d'eau de

mer que les ufs fconds; ils augmentent de volume, mais, ne possdant
pas de membrane, ils ne forment pas d'extraovat. Si l'on porte dans l'eau de

mer concentre des blastula, la membrane clate, et il se forme un pro-

lapsus de la blastula sans que le bord de celle-ci clate jamais. Reporte-t-on
les blastula dans l'eau normale, elles redeviennent sphriques, et forment

un embryon unique avec une seule cavit blastulaire. Les blastula peuvent
d'ailleurs rester dans l'eau de mer concentre plus longtemps vivantes que
les ufs aux premiers stades.

De ces expriences, il rsulte qu'une division mme partielle du germe
peut conduire des produits doubles et voluant ensemble ;

on peut en d-
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duire que la diffrence osmotique de pression qui sert conduire l'uf de

l'tat sphrique l'tat de double sphre, peut se produire entre le contenu

de l'uf et les liquides utrins (le sang, par exemple), surtout si l'uf pos-

sde une pression osmotique anormale, c'est--dire se trouve dans un tat

pathologique. Loeb a montr qu'il suffit d'une trs faible influence de cette

nature pour conduire un double dveloppement.
On peut galement se poser la question de savoir quel processus suit un

double dveloppement dans une membrane ovulaire non lse.
Ce cas n'est pas rare chez les ufs d'Oursin soumis l'eau de mer con-

centre : il peut se former de doubles embryons. On constate alors que les

deux premires cellules se sont spares l'une de l'autre, ou, plus tard, que
les cellules de segmentation se sont divises en deux groupes.
On se rappelle que, dans les ufs d'Oursin, entre la membrane et le pro-

toplasme, existe un liquide qui diffuse de l'extrieur travers la membrane
ovulaire. Ce liquide, non mlang avec l'eau de mer, est en contact avec la

surface seule du protoplasma : cette observation rappelle ce qui se passe
dans les expriences de Quincke lorsqu'on porte une goutte de solution de carbo-

nate de soude dans de l'huile contenant des acides gras. Le liquide prcdent
pourrait jouer le rle, en suivant l'ide de Quincke, d'une trs mince couche

d'huile; l'albumine et l'eau de mer se comporteraient comme la solution de

soude. Personne n'a pu voir directement cette raction la surface des blas-

tomres pendant leur division, mais on sait que c'est pendant la division

que se produisent les modifications la surface des cellules. La, formation

des embryons doubles serait donc, d'aprs Loeb, due des mouvements
tourbillonnaires violents dans les cellules en segmentation, mouvements dus

aux liquides aqueux ambiants.

D'aprs une autre exprience de l'auteur, si l'on porte des ufs fconds
dans une solution de sel de potasse, il se fait des divisions nuclaires sans

divisions cellulaires [Voir ch. I, 68]. Si l'on reporte ces ufs polynucls dans

l'eau de mer normale, il se produit des mouvements protoplasmiques violents,

et une sparation des blastomres. Parfois, il se forme en pareil cas deux blas-

tula aux dpens d'un seul uf.

L'arrt de la division cellulaire se produirait lorsque l'nergie du pouvoir
tourbillonnaire est trop faible.

Les conclusions de l'auteur sont les suivantes :

1 Si la diffrence osmotique entre le contenu de l'uf et le liquide

ambiant devient trop grande, c'est--dire si la pression osmotique dans

l'uf est trop haute et celle du liquide ambiant trop faible, le volume de

l'uf devient trop grand pour sa membrane qui clate : une partie du pro-

toplasme reste dans la membrane, l'autre sort, et il se produit un double

dveloppement.
2 Dans la membrane ovulaire intacte peut aussi se produire un double

dveloppement. Les mouvements protoplasmiques tourbillonnaires, soit pour
des causes externes, soit pour des causes internes, peuvent influer sur les

premires divisions de l'uf. Ces mouvements tourbillonnaires', si l'on ap-

plique ces expriences la thorie des mouvements ambodes de Quincke,

produisent la division cellulaire. Les cas de double dveloppement sont

expliqus par un excs d'intensit dans ces courants tourbillonnaires, qui

sparent violemment soit deux cellules au stade 2, soit deux groupes cellu-

laires. A. Labb.

66. Morgan (T.-H.) lude d'une variation dans la segmentt ion. Driesch

a montr que dans les ufs d'Oursins non secous il se produit frquemment.
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une premire division immdiate en quatre blastomres, et a attribu, avec
toute vraisemblance, ce phnomne la polyspermie. Mais dans ces circons-

tances on n'observe jamais de division immdiate en trois. Or, en secouant
des ufs quelques minutes aprs la fcondation non avec violence, ce qui
les fragmente, mais modrment, Morgan obtient l'limination de la men-
brane vitelline rcemment forme sans modification de la forme, et, dans ces

conditions, il se produit de trs frquentes divisions immdiates en trois. Il

semblerait d'aprs cela naturel d'attribuer ce fait au secouage indpendam-
ment de toute polyspermie; nanmoins Morgan ne peut dcider si la polys-

permie intervient dans ce cas; n'ayant pu russir dnombrer exactement
les chromosomes, seule chose qui et pu trancher la question.

C'est un fait constat' que ces ufs anormaux aboutissent rarement
former des gastrula, mais la chose est moins rare pour ceux diviss imm-
diatement en trois, que pour ceux diviss immdiatement en quatre. L'au-

teur trouve l'explication dans ce fait observ par lui que, en dehors de la

division binaire normale, la rpartition des chromosomes entre les centres

multiples est souvent ingale. Ds lors, il y a naturellement plus de chances

pour qu'elle se trouve par hasard gale entre trois centres qu'entre quatre.
Cette division en trois correspond au stade deux et de mme, dans tous les

stades subsquents, le nombre des blastomres sera toujours de moiti plus
grand que celui des blastomres des ufs normaux du stade correspondant.
De mme que dans les ufs polyspermes diviss immdiatement en quatre,
ce nombre est toujours double de celui des ufs normaux du mme stade.

La taille de ces blastomres est moindre que celle des blastomres normaux
mais suprieure aux deux tiers de celle-ci, ce qui tient ce fait que les trois

premiers blastomres sont eux trois plus volumineux que les deux pre-
miers blastomres du stade correspondant normal. La position des plans de

segmentation est la suivante : l'axe vertical de l'uf tant dtermin par le

point d'entre du spermatozode, les trois premiers plans dterminant la

division immdiate en trois sont verticaux; les trois suivants dterminant le

stade G sont aussi verticaux, et c'est seulement la division suivante qu'un
plan horizontal spare six micromres infrieures et six micromres sup-
rieures. La position de ces plans, qui en elle-mme semble contraire aux
lois ordinaires, s'explique aisment par comparaison avec les ufs normaux:
car les six premiers plans verticaux correspondent simplement auxdeux plans
verticaux perpendiculaires des ufs normaux, et le premier plan horizontal

rsulte, comme dans les ufs normaux, de la ncessit de sparer ce

moment la substance situe au ple suprieur qui doit constituer les micro-
mres. D'ailleurs, il ne faut pas voir l une preuve en faveur de la thorie

mosaque de Roux car cette substance des micromres ne reprsente aucun

organe larvaire dtermin et la preuve en est dans ce fait observ par
Driesch que des embryons privs de ces micromres voluent nanmoins
en larve normale. [XX] E. Hrouard.

67. Morgan iT.-H.). Formation d'un embryon unique aux ilrpens de

deux blastula. L'auteur, en secouant des ufs d'Oursin deux minutes

aprs la fcondation, fait disparatre la membrane et met les ufs et frag-
ments d'ufs en tat de s'accoler. Il obtient ainsi la formation de blastula

doubles provenant de deux ufs fconds qui, s 'tant accols, se sont

dvelopps dans cette situation. Chacun d'eux a donn naissance une

invagination ne prsentant aucune relation fixe avec le lieu de soudure des
deux blastula. Dans un cas cependant, les deux invaginations se formrent si

prs l'une de l'autre qu'elles finirent par se fusionner et donnrent nais-
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sance un embryon pourvu d'un tube digestif trs large, et o n'apparut
qu'un seul squelette.

[Ce cas exceptionnel est en ralit le seul qui rponde exactement au titre

du mmoire; partout ailleurs, il s'agit en somme d'embryons gmins sans

relation de position lixe, embryons issus de la segmentation d'ufs accols
d'une faon plus ou moins troite et donnant des larves d'autant plus indi-

ques que l'accolement a t plus intime. Chaque Pluteus forme indpen-
damment son squelette quatre bras normaux quand les larves sont assez

largement spares; quand au contraire la fusion des blastula a t plus

complte, il n'y a qu'un seul squelette. Entre ces deux extrmes on observe
tous les intermdiaires possibles.]

Mais l'intrt du travail de Morgan, c'est qu'il cherche expliquer par ces

essais (dont le dterminisme n'a malheureusement t fix que d'une ma-
nire trs vague) les expriences de Loeb sur la formation de monstres mul-

tiples d'oursins. On sait en effet que Loeb, en plaant les ufs d'Oursins dans
l'eau douce, a russi faire clater la membrane et obtenir un extraovat

qui se dveloppe en un second embryon soud au premier. Le fait en lui-

mme n'est pas discutable. Mais Loeb avance que cet extraovat peut engen-
drer en se segmentant jusqu' quatre blastulas cavits de segmentation
spares. Malheureusement, il ne donne pas de mesure et Morgan croit forte-

ment que ces blastulas multiples proviennent non d'une division de la partie
bernie de l'uf mais de la soudure de blastula distinctes. -- G. Poirault.

40. Jeffrey. Polyembryonie d'Erythronium americanum. --
L'oosphre

fconde donne naissance par segmentations successives une masse de cel-

lules aux dpens de laquelle plusieurs embryons commenceront se dif-

frencier. Toutefois, un seul d'entre eux arrive complet dveloppement et

les autres sont rsorbs, de sorte que la graine mre ne renferme jamais
qu'tm embryon. La polyembryonie [ou plutt l'bauche de polyembryonie] de

Erythronium americanum est donc exactement homologue de celle qu'on
observe chez les Gymnospermes.

[Nous plaons cette analyse la Tratognse exprimentale, bien que les

phnomnes dont il s'agit se produisent spontanment, parce qu'ils sont tout

fait de mme ordre que ceux dont il vient d'tre question, ils nous mon-

trent, ici encore, plusieurs embryons commenant se dvelopper au d-
pens de l'uf et dont un seul s'achve]. G. Poirault.

41. Hertwig (O.). Eludes de morphologie exprimentale et d'embryognie.
1 Le dveloppement de Vuf de Grenouille sous l'influence de solutions de

sel marin plus ou moins concentres. --
Herbst, avec ses larves au lithium,

Loeb, Morgan, les frres Hertwig, ont dj tudi un certain nombre des
modifications que les variations chimiques du milieu peuvent apporter aux

processus normaux de l'ontogense. Le travail actuel d'O. Hertwig est parti-
culirement intressant par ce fait que l'agent chimique employ est le

vulgaire sel marin. L'uf de Grenouille y est extrmement sensible, et

des variations de quelques diximes dans la salure de l'eau produisent soit

l'arrt ds le dbut, soit le retard du dveloppement et des monstruosits
dont l'tude fournit des donnes prcieuses l'embryognie aussi bien qu'
la biologie gnrale.

I. Deux pontes provenant, l'une de Ranaesculenla, l'autre de Rana fusca,
ont t employes, et les ufs ont t rpartis en une srie de lots pla-
cs respectivement, une demi-heure environ aprs la fcondation, dans,
des solutions de sel 0,6 0,7 0,8 0,9 et enfin 1 0/0. Chez Rana es-
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rulmta, un peu plus sensible, la solution 1 0/0 a arrt le dveloppement
au bout de quelques heures, avant l'achvement des deux premiers sillons

de segmentation. La solution 0.9 a permis la segmentation de com-
mencer; elle tait arrte au deuxime jour. La solution a 0,8 a permis le

dveloppement jusqu'au troisime jour, au stade blastula. Dans la solution

0,7 il s'est poursuivi jusqu'au quatrime jour, et la gastrulation a dbut.
Au-del de ces limites, le dveloppement s'est arrt, et les ufs ont com-
menc se dsagrger. La Rana fusca a fourni des rsultats analogues avec
des concentrations de 1 et 0,9 0/0, c'est--dire que le dveloppement s'est

arrt avant l'achvement de la gastrulation.

De cette premire srie de faits, nous retiendrons avec Hertwig, avant d'aller

plus loin, les donnes suivantes. Danstous les cas tudis jusqu'ici, c'est--dire

dans les solutions les plus concentres, il n'y a pas de monstruosits, mais sim-

plement retard, puis arrt du dveloppement. Le sel a caus une diminution de

la vitalit de l'uf, qui a t en raison directe du degr de concentration. En
outre, premier dtail intressant, lorsque la segmentation du protoplasme s'est

arrte, celle des noyaux a continu un certain temps, de sorte que l'on trouve
des lments deux et quatre noyaux. [C'est un fait rapprocher des rsultats

obtenus par Loeb en traitant les ufs d'Oursins par des solutions sales con-

centres, et en faveur d'une certaine indpendance relative de ces deux par-
ties de la cellule. (Voir ch. I, 68). Deuxime dtail noter, les diffrentes

parties de l'uf sont ingalement sensibles faction du sel. L'hmisphre
infrieur form par les grosses sphres vitellines est le premier ls . ce

qui tmoigne en faveur d'une moindre vitalit de ses cellules, o une petite

quantit de protoplasme actif est alourdie, gne, par l'accumulation des

matriaux vitellins passifs. L'augmentation graduelle de la salure a donc ici

cette proprit curieuse [et qui sera bien prcieuse pour les embryologistes].
de produire un effet analogue celui qu'on obtiendrait, si l'on pouvait aug-
menter graduellement la teneur de l'uf en vitellus , et le transformer peu
peu en uf mroblastique. L'hmisphre vgtatif est souvent peine seg-

ment en quelques grosses sphres ,
alors que les cellules de l'hmisphre

oppos, petites et nombreuses forment une sorte de disque blastodermique
analogue celui des Slaciens, et qui se comporte de mme, sur ses bords

notamment (Rana fusca, 0,8 0/0).

II. Lorsque la quantit de sel est moindre (0,0 pour cent), le dvelop-
pement se poursuit plus longtemps, et nous amne une seconde srie de

faits, c'est--dire la formation de vritables monstres. [Nous les appelle-
rons quelquefois par abrviation larves au sel

,
comme Herbst a appel les

siennes larves au lithium (Lithionfarven)]. Chez Rana fusca, qui fournit la

srie la plus intressante, la gastrulation est acheve la fin du deuxime
jour, c'est--dire que la cavit de la blastula compltement efface, a

peu prs acquis son extension normale. Le jour suivant, plaque et replis m-
dullaires se diffrencient; l'embryon s'allonge. Tout parat normal jusqu'au
niveau du blatospore. Mais alors que celui-ci devrait tre dj rduit un

simple orifice arrondi, avec bouchon vitellin envoie de disparition, il forme au
contraire une norme ouverture par laquelle le champ vitellin tout entier

fait hernie; la plus grande partie de l'hmisphre vgtatif n'a pu s'invaginer
dans la gastrula, et reste l'tat de prolapsus. Le dveloppement a pu con-

tinuer jusqu'au sixime jour; le corps s'est allong, le bourgeon caudal, les

disques adhsifs, les rudiments branchiaux ont apparu, sans que l'tat des

choses se modifit sensiblement au niveau du blastopore. D'autre part, la

soudure des replis mdullaires a commenc normalement dans la rgion
nuclale, a converti toute la moelle en tube; mais, au niveau de l'enc-
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pliale, la plaque neuraxiale est reste tale, sans montrer aucune tendance
se transformer en tube, sauf sa partie antrieure : les vsicules crbrales

moyenne et postrieure ne se sont pas formes. De plus, le nvraxe est repli

angle droit au-devant de l'extrmit antrieure de la corde (cyphose de la

base du crne) et la tte a une inclinaison latrale plus ou moins marque sur

le tronc. Comme les replis encphaliques ne montraient aucune tendance se

soulever davantage pendant les derniers jours du dveloppement, Hertwig
pense que cette difformit aurait persist, que la plus grande partie de la

vote crnienne ne se serait pas dveloppe; que nous aurions eu, en un mot,

anencphalie et hmicranie. Ce serait probablement par le mme mcanisme
que se produiraient ces malformations chez l'Homme.

Tels sont les principaux faits observs. L'auteur en tire un certain nom-
bre de dductions dont les unes sont plutt du domaine de l'embryognie, les

autres de celui de la biologie gnrale.
Les premires nous montrent le profit que l'on peut retirer de pareilles

expriences pour l'tude del formation des feuillets et des organes. Les mo-
difications profondes que subit le processus de la gastrulation sont trs ins-

tructives. Normalement, le sillon d'invagination commence en un point de la

circonfrence du champ vitellin, et s'tend peu peu, en fer cheval, autour
de ce champ. Mais, enmme temps, la lvre antrieure du blastopore, rebord
de ce sillon, ne cesse de crotre d'avant en arrire et de dehors en dedans, de
sorte que, lorsque les deux bords du fer achevai se sont rejoints pour se souder
en un anneau, le champ vitellin est presque compltement recouvert, et cet

anneau n'entoure plus qu'un petit orifice. Ici, le sillon a commenc au mme
point, et a gagn tout le pourtour du champ vitellin mais, pendant ce temps,
la lvre antrieure du blastopore n'a pas cr sensiblement. Il en rsulte que
l'anneau blastoporique, une fois form, entoure d'un lger rebord le champ
vitellin tout entier, il en rsulte surtout que la plaque mdullaire, et par suite

toute la rgion dorsale de l'embryon, est courte. Le soulvement du repli
transversal qui limite antrieurement la plaque a lieu, en effet, une certaine

distance en avant du point o a commenc l'invagination gastrulaire. La lvre
antrieure du blastopore n'ayant pas cr ici en arrire de ce point, considr
comme fixe, la plaque mdullaire sera raccourcie d'autant. Normalement, le

rebord presque entier du blastopore est employ la formation d'une masse
cellulaire indiffrente aux dpens de laquelle s'accrot le champ dorsal. Ici, il

n'en peut tre de mme. Pour expliquer l'accroissement de ce champ, il faut

donc admettre le glissement vers la ligne mdiane de matriaux emprunts
aux lvres latrales du blastopore. C'est un nouvel argument en faveur de la

thorie de la concrescence de His. [L'argument vaut surtout par son rap-

prochement avec les spina bifida obtenus par Hertwig sur la Grenouille dans
ses expriences de 1802, et o, retardant seulement la soudure des lvres du

blastopore, il a vu se former dans l'paisseur mme de chacun de ses bords

latraux, une demi-moelle, une demi-corde, et une range de protovertbres :

leur fusionnement n'a lieu que secondairement]. Enfin, jusqu'au terme de

ces expriences, les lvres du blastopore ont conserv la constitution nor-

male, caractrise par l'union des trois feuillets et, dans l'paisseur mme
du rebord, on aperoit, sur les coupes, le feuillet moyen entam par un sillon

mdian, indice de sa dlamination, et interprtable en faveur des ides des

frres Hertwig sur la formation du clome. [V. y]

Au point de vue de la biologie gnrale , Hertwig conclut d'abord de ces

faits qu'wn trs lger changement chimique dans le milieu extrieur peut , par
la faon ingale dont il retarde le dveloppement des divers organes, donner

naissance de vritables monstres. Il est dispos admettre que, dans Pu-
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trus, un faible changement dans la constitution chimique des produits solu-

bles venus de la mre par osmose, peut agir d'une faon tout fait analogue
sur le ftus et produire par exemple ranencphalie par un processus sem-

blable.

Mais, de ces expriences, Hertwig tire surtout de nouveaux arguments en

faveur de l'pignse contre la prformation sous quelque forme qu'elle se

prsente; les premiers sont principalement dirigs contre la thorie de la

mosaque de Roux, les seconds contre la thorie des ides de Weismann.
Contre la thorie de la mosaque (d'aprs laquelle les matriaux destins

constituer les diffrentes parties de l'organisme existeraient dj rgulirement
distribus dans l*uf leur place respective, comme les pices d'une mosa-

que), s'lve surtout le mode de formation du bourgeon caudal, consquence
lui-mme de l'anomalie blastoporique. On sait que, dans le dveloppement
normal, chez la Grenouille, leblastopore, de simple orifice arrondi, devient fente

linaire; puis, vers le milieu de sa longueur, les deux lvres s'paississent,
et se soudent en un mamelon impair, qui s'accrot : c'est le bourgeon caudal.

Il divise le blastopore en deux ouvertures secondaires : canal neurentrique
et anus. Comme le sillon gastrulaire commence au bord suprieur du champ
vitellin, la fermeture du blastopore a lieu au point oppos, au bord infrieur
de ce champ , aprs recouvrement complet. C'est vers ce mme point, aux

dpens de parties postrieures du rebord blastoporique . que se forme le

bourgeon caudal. Il n'en peut tre de mme ici. Par suite de l'arrt de dve-
loppement du blastopore, le bourgeon caudal se forme aux dpens de sa lvre
antrieure

, par consquent aux dpens d'an tout autre matriel cellulaire que
dans le cas normal. Le mme organe peut donc natre, suivant les cas, de

parties diffrentes de l'uf. [Cet argument a videmment une grande valeur,
la diffrenciation se montrant ici fonction du lieu, selon la formule de Driesch.
Les partisans de la thorie de Roux pourront rpondre, comme ils l'ont dj
fait des objections de mme genre : Cela prouve simplement qu'un or-

gane peut se former aux dpens de parties de l'uf qui avaient primitive-
ment une autre destination, en vertu d'un pouvoir de rgnration et de sup-

plance que possdent les lments anatomiques. Mais dans notre cas le

matriel prdestin la formation de la queue n'a pas t dtruit. Pourquoi
ne se produit-il pas au point normal au moins une tentative de bourgeon-
nement?] [XX]-

Mais c'est surtout Weismann et sa thorie des ides que s'attaque l'au-

teur, rpondant un article rcent (Assere Einfliisse als Entwicklungsreize,
1894, Voir ch. XX). Dans cet article, Weismann a reproch Spencer et

Hertwig de faire jouer aux influences extrieures un rle beaucoup trop con-

sidrable, et de les rendre responsables de transformations qu'elles ne peu-
vent dterminer. Si d'un mme uf, chez les Insectes sociaux (Abeilles.

Fourmis, Termites), peuvent natre une reine ou une ouvrire, la richesse

plus ou moins grande de la nourriture [la pte royale] n'est pas la cause
efficiente de cette divergence; elle n'est que le stimulus provoquant le d-
roulement de l'un des deux processus que peut suivre tout uf. L'ovaire

des ouvrires est un vritable organe rudimentaire, et un organe ne devient

rudimentaire que par un processus phvlogntique et non ontognti-
que. [XX]
Hertwig trouve ici un nouvel argument pour rpondre. Weismann est

parti de cette ide que, dans tout uf existe un plan complet de l'tre en

miniature . S'il peut donner naissance deux types diffrents, c'est qu'il
contient non un seul germe, mais une foule d'units, de germes secondaires,

les ides
,
dont un seul sera amen son complet dveloppement. L'uf
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d'Abeille contient plusieurs ides, la nourriture n'est que le stimulus qui fait

clore ou avorter l'une d'elles. Or, y a-t-il moyen de soutenir ici que chaque
uf de Grenouille contient, outre Vide normale, une ide d'

anencphale? Ne
doit-on pas admettre, au contraire, que, par l'action directe du sel, un lger
changement s'est produit dans la constitution physico-chimique des lments
anatomiques une diminution dans leur vitalit, et que, de ce fait, une bau-

che, primitivement normale, a t amene par des influences purement ex-

trieures s'carter du processus ontogntique ordinaire. Tout germe est

unique dans l'uf et soumis l'influence ininterrompue de deux ordres de
causes insparables, les causes internes d'ordre phylogntique, hrditaire,
et les causes externes, d'ordre ontogntique. Hertwig n'a jamais voulu dire

autre chose, et le diffrend entre lui et son adversaire est plus apparent que
rel

;
s'il attribue aux causes externes un influence considrable, c'est qu'il a

dj eu l'occasion de la dmontrer en plusieurs cas; si Weismann diminue
au contraire cette influence, c'est en vertu de ses ides thoriques sur la cons-

titution des germes. Du reste un des points faibles de la thorie de Weis-

mann, c'est prcisment sa conception des malformations qui proviendraient
ou bien de germes anormaux par hrdit, ou bien de variations patholo-

giques primaires d'origine et de cause inconnue . On ne peut expliquer les

larves au sel par la prsence de germes exceptionnellement anormaux par hr-
dit, puisqu'on peut provoquer presque coup sur celte malformation sur tous

les ufs. L'action des causes extrieures est vidente. Nous avons produit
des monstres, non parce que tout l'uf de Grenouille porte en lui des causes

de monstruosit, mais parce que tout germe normal peut dans certaines con-

ditions (variations du milieu) dvier et donner naissance un monstre. [XX]
[Nous n'avons pas prendre parti dans cette controverse. Nous remarque-

rons simplement que, moyennant quelques lgres concessions, les deux au-
teurs se rapprocheraient encore davantage. Il y a toujours un danger dans la

cration de ces entits du genre des ides, tres irrels, crs pour faciliter

l'explication d'une thorie, et sur lesquels on finit par raisonner comme s'ils

avaient une existence relle. Ne pourrait-on prsenter l'ide de Weismann sous

la forme suivante. Si deux rgimes, deux ptes diffrentes, peuvent tirer de
l*uf de l'Abeille une reine ou une ouvrire, tandis qu'ils n'en peuvent tirer

qu'une de l'uf de Mouche (exprience de Weismann) ,
c'est qu' un mo-

ment donn, par slection ou de toute autre faon, s'est tabli, chez les an-

ctres de l'Abeille la possibilit de cette bifurcation. Cette proprit a t trans-

mise aux descendants, et chaque uf possde en puissance, par hrdit, la

facult de devenir une reine ou une ouvrire; une nourriture riche ou pauvre
est ncessaire pour faire passer l'un ou l'autre de ces deux tats de la puis-
sance l'acte. Les mmes rgimes ne pourront rien sur un individu d'espce
voisine o n'existe pas semblable proprit, acquise par l'espce et transmise

par hrdit. Le cas des larves au sel est un peu diffrent, et Hertwig nous
amne habilement sur un terrain o l'influence des causes extrieures est

videmment prpondrante. Admettra-t-on volontiers en effet que chaque
uf de Grenouille possde, en vertu de caractres hrditaires, la possibilit

de devenir anencphale. Non, mais pourtant sommes-nous absolument srs
que, si l'absence de soudure des replis mdullaire se reproduit toujours en
un point limit, ce n'est pas sous une influence hrditaire, une interruption
dans la continuit du systme nerveux ayant exist en ce point chez des
anctres trs loigns! Un certain nombre de malformations, les fistules

branchiales, par exemple, ne se rattachent-elles pas des causes de ce genre
d'abord mconnues? Enfin, il ne faut pas oublier que nous avons affaire ici

des anomalies, et ne pas trop se hter d'tendre les conclusions aux pro-

l'anne biologique, I. 1895. 16
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cessus normaux de l'ontogense? Ces exemples ne nous montrent, en somme,

que la production exprimentale d'une srie d'anomalies par retard de dve-

loppement. Tous les organes ont t lss. Certains d'entre eux, loci minoris

resistenti, l'ont t davantage, et c'est cette ingalit du retard qui a engen-
dr la monstruosit. Le sel agit brutalement, produit des blessures graves,
une srie d'accidents qui arrtent le dveloppement au sixime jour. Ce ne

sont point les facteurs normaux de l'ontogense qui agissent ici. Ces exp-
riences nous permettent d'affirmer une fois de plus que les agents extrieurs

peuvent avoir un action considrable sur le dveloppement, mais que, seule,

l'tude dtaille de nombreux phnomnes de ce genre nous permettra de

dlimiter un jour la sphre d'action de ces agents, variable suivant les cas].

llertwig termine son mmoire par une digression, en invoquant contre la

prformation les expriences de Driesch, Loeb, Wilson qui, en sparant les

premiers blastomres,ont obtenu d'un mme uf, 2, 4, 8 embryons complets.
Il insiste particulirement sur celle d'Oscar Schultze (85), qui a obtenu r-
cemment la duplicit de l'embryon chez la Grenouille par la sparation des

deux premiers blastomres, en imprimant un mouvement de rotation

l'uf comprim entre deux plaques de verre (Voir p. 226).

[Ces derniers faits s'inscrivent surtout contre la thorie de Roux et montrent

l'indtermination, ou tout au moins la faible dtermination des premiers blas-

tomres. L'exprience de O. Schultze nous parait particulirement intres-

sante en ce sens qu'elle permet d'interprter autrement qu'on ne l'a fait les

rsultats obtenus par notre regrett ami Chabry, et qui semblaient jusqu'ici les

faits les plus probants l'appui de la thorie de la mosaque. Chabry a mon-
tr que chacun des deux premiers blastomres des Ascidies donne une des

moitis symtriques de l'embryon dfinitif, en tuant l'autre par piqre. Roux
(Voir cli. V, 40) a obtenu de mme des embryons de Grenouille, mais com-

plts plus tard par postgnration . Mais dansces deux cas, leblastomre
mort ou ls restait en place; sa prsence provoquait sur le blastomre vivant

peu prs le mme stimulus que s'il et t normal. Si, d'autre part, la d-
termination est fonction du lieu (Driesch), le lieu n'avaitpas change'' pour lui. Il

tait naturel qu'il donnt une des moitis du corps, comme dans l'oeuf nor-

mal. Que le lien entre les deux blastomres soit au contraire rompu, le

mme uf de Grenouille va, dans les mains de Schultze, se comporter tout

autrement que dans celles de Roux, et donner deux embryons (ou au moins

duplicit antrieure). On ne peut donc invoquer les rsultats de Chabry et

de Roux en faveur d'une dtermination des premiers blastomres, que si l'on

admet que cette dtermination est trs faible, n'a rien d'absolu
;

c'est une

simple tendance, que les circonstances extrieures, la rupture du lien d'union

des blastomres, peuvent modifier du tout au tout. En loignant la cellule

morte, Chabry et peut-tre obtenu un embryon entier]. E. Laguesse,

38. Gurwitsch(A.). Influence duc/dorure de lithium sur le dveloppement
des ufs de Grenouille et de Crapaud. Tandis que certaines substances,
mises en contact avec les ufs de divers animaux infrieurs, ne font qu'en
ralentir le dveloppement sans le pervertir, il en est d'autres (chlorure de so-

dium, de lithium, bromure de sodium) qui agissent d'une manire spcifique,
en quelque sorte, pour crer dans les organismes trs jeunes des malforma-
tions caractristiques. Parmi celles-ci, le chlorure de lithium possde une ac-

tion des plus intressantes sur l'volution morphologique des ufs Batraciens.

Sous l'influence de ce sel, l'uf fcond de la Grenouille ou du Crapaud
subit des modifications telles que l'invagination gastrulenne ,

au lieu d'appa-
ratre sous forme d'un enfoncement limit sigeant en un point de la zone
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marginale, intresse toute la circonfrence du germe et se prsente sous
forme d'un sillon circulaire quatorial sans rapport ncessaire avec la zone de
transition qui spare l'hmisphre animal pigment de l'hmisphre vgtatif.
Le chlorure de lithium transforme ainsi la gastrula normale symtrie
bilatrale par rapport .un plan dorso-ventral des Amphibiens, en une gas-
trula symtrie complte par rapport un diamtre, sans distinction de
rgion dorsale ni ventrale. De cette forme gastrulaire artificielle si l'on re-
tranche parla pense l'amas vitellin

,
on reproduit le type archigastrulaire

mbryon MrmaJ.
Lni/yoa. Lilkfue

Fig. 3(i. Influence de chlorure de liltliium sur le dveloppement des ufs de grenouille.

de VAmphioxus. La gastrula lithique figure donc une sorte de trait

d'union entre l'amphigastrula de l'uf segmentation totale ingale des

Amphibiens, descendant de l'archigastrula de l'uf segmentation totale

gale de VAmphioxus, etladiscogastrulade l'uf mroblastique des Slaciens.

Les sels de lithium semblent agir sur la rsorption de granulations vitel-

lines des grosses cellules vgtatives. P. Jacques.

25. Fr (Ch.). Note sur l'influence de Vexposition pralable des ufs de

Poule aux vapeurs de phosphore sur F volution de Vembryon. Les ufs

ont sjourn 24 heures sous une cloche avec une capsule contenant 1 gramme
de phosphore. Les vapeurs dgages occasionnent un retard de dveloppe-
ment d'environ 3 heures chez les embryons normaux

;
il y est produit beau-

coup d'embryons monstrueux. A. Labb.

26. F'r (Ch.). De l'influence de la nicotine injecte dans Valbumen sur

Vincubation de l'uf de Poule. L'auteur avait dj signal l'inflence des

vapeurs de nicotine et de la fume de tabac sur l'volution des embryons de

Poulet. Une dose de 1 milligramme de nicotine, injecte dans l'albumen de

l'uf de Poule empche tout dveloppement normal. En employant une solution

de nicotine 1/100 et en injectant 1/20 de centimtre cube par uf, l'auteur

a constat que les ufs ne donnent que 34,7 pour 100 d'embryons normaux,
tandis que les ufs tmoins injects avec de l'eau donnent une proportion
de 71,7 pour 100.

L'intrt de cette note consiste en ce que les embryons qui ont rsist

la nicotine prsentent en gnral un dveloppement plus avanc que les

ufs tmoins. A dose faible, la nicotine serait donc, un excitant pour le d-
veloppement de l'embryon, lorsque celui-ci est assez fort pour rsister l'a-

gent tratogne. A. Labb.



:>44 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

27. Fr (Ch.). Le poids deVuf de Poule envisag au point de vue de la

tratologie exprimentale L'auteur, tudiant l'influence des substances

toxiques introduites exprimentalement dans l'albumen de l'uf de Poule

sur le dveloppement de l'embryon , note les diffrences de volume prsen-
tes par les ufs normaux. Ces diffrences, qui pourraient entraner des

diffrences importantes dans les proportions des substances injectes,
sont en somme, peu importantes. Sans tre absolument ngligeables, elles

peuvent tre compenses par la multiplication des expriences. A. Labb.

24. Fr (Ch. i. Note sur les effets diffrents sur V volution de l'embryon
de Poulet d'une mme substance, suivant les doses. Une mme dose de subs-

tance active injecte dans des ufs au mme ge d'incubation dtermine de3

iformations diverses. C'est qu'en effet ces ufs ne sont pas en ralit au
mme stade d'volution. D'autre part, les ufs expriments peuvent donner

non seulement des embryons normaux, mais mme des embryons plus avan-

cs que les ufs tmoins.
C'est qu'en effet, chaque blastoderme, suivant les termes de Dareste, a

la fois son quation trophique et son quation de rsistance. Il faut donc ex-

primenter sur des ufs trs nombreux, Chacun ayant une quation person-
nelle diffrente.

Les effets tratologiques ou toxiques varient d'intensit suivant la dose.

Certains mdicaments ayant une action dpressive hautes doses et ex-

citante faibles doses, l'auteur a recherch s'il y avait des substances ayant
une action dystrophique ou eutrophique sur l'embryon, suivant la dose

employe.
En employant des injections de papane 1/100 et 1/200, on n'obtient

aucun dveloppement normal; pour des solutions 1/1000, 58 pour 100 de d-
veloppements normaux; pour des solutions plus faibles on obtient une plus
forte proportion de dveloppements normaux.
A 1/2000, on observe, en mme temps qu'un petit nombre de dveloppe-

ments normaux, un retard de dveloppement.
A 1/2500 et 1 3000, les embryons sont plus avancs que chez les tmoins,

et les nombres de dveloppement sont trs voisins. A. Labb.

29. Francotte. Quelques essais d'embryologie pathologiques exprimen-
tale. L'auteur ayant remarqu dans des ufs d'une Planaire (Leptoplana tre-

mellaris) la prsence d'anomalies produites par des microbes, reproduit exp-
rimentalement ces anomalies. Ayant introduit les microbes dans les ufs

l'aide d'une pointe d'acier trs fine, faisant une lsion d'environ 10
[>,

il

constata les faits suivants :

Dans certains ufs, les microbes avaient disparu, digrs par l'uf qui

remplissait ainsi le rle de phagocyte; dans d'autres, il se produisait une

masse hyaline englobant les parasites, qui taient ensuite expulss du pro-

toplasma. Dans d'autres cas, se produisirent des figures cintiques anorma-

les, analogues celles qu'obtenait Hertwig l'aide de solutions de quinine

0,05 %. [I, c]
L'entre des microbes n'empche nullement la formation des blastomres

et ne se produit plus lorsque la gastrula est forme.
En rsum, l'uf peut liminer les microbes soit par digestion, soit par

scrtion. L'introduction des microbes dans les ufs ne semble pas apporter
de grands troubles leur dveloppement. De plus, il semble rsulter de

ces expriences qu'il serait impossible qu'un uf pt conserver des microbes

l'tat latent, et qui pourraient, par la suite, se dvelopper dans l'individu
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provenant de cet uf; en d'autres termes, les maladies microbiennes ne pour-
raient se transmettre par Vuf... L'animal n'hriterait donc pas du principe

infectieux, du microbe; mais il hriterait de la prdisposition contracter

une maladie microbienne ('). [XV] A. Labb.

35. Giard (A.). Polydactylie provoque chez Plcurodeles Waltlii. Ces

Tritons, originaires d'Espagne, ont le nombre normal de doigts, 4 au mem-
bre antrieur, 5 au membre postrieur. Mais les cas tratologiques sont fr-

quents, fait dj signal par Leydig.

L'auteur, en faisant vivre des Pleurodles dans des vases assez troits pour
que ces animaux fussent obligs, cause de la courbure du verre, de cher-

cher constamment un point d'appui, obtint une certaine usure des extr-
mits des doigts.

Les animaux, soumis ensuite une alimentation abondante, muent et r-
gnrent leurs doigts mais, le plus souvent, avec des modifications tratolo-

giques. Par exemple, les membres antrieurs deviennent hexadactyles, les

deux doigts internes s'tant ddoubls. [VII]
Cette duplication des doigts amputs se produit coup sur par l'excitation

du moignon; et il n'est pas ncessaire, comme le fait Barfurtii, d'invoquer
les thories de Weismann et la hauteur de l'amputation, pour expliquer la

variation tratologique. Quelle que soit l'tendue de la portion du membre
ampute, on obtient des monstruosits si l'on agit assez longtemps et assez

nergiquement sur la zone gnratrice. [XVI]
L'auteur rapproche ces faits des cas tratologiques produits sur l'embryon

par des actions mcaniques. C'est ce que Barfurtii dsigne sous le nom de po-

lydactylie fausse, et qu'il distingue des polydactylies vraies signification

phylogntique.
Mais l'auteur fait remarquer que tous ces cas pouvant tre galement h-

rditaires, il est difficile de distinguer des polydactylies phylogntiques et

des polydactylies purement ontogntiques. [XV] A. Labb.

72, 73. Piana (G. P. ). Polydactylie provoque chez le Triton; queue suppl-
mentaire du Lzard. Piana a obtenu la production de doigts surnumraires
chez les Tritons au moyen d'une blessure oblique faite au moyen de ci-

seaux et intressant le carpe ou le tarse. Le prioste bless est le tissu qui

prend la part la plus active au processus de noformation. Chez un Lzard,
l'auteur a observ, outre la queue normale, une queue accessoire renfermant
un rudiment de canal vertbral et de moelle. [VII] C. Emery.

11. Boveri (Th.). Sur la rceptivit fcondatrice et le pouvoir volutif

d'ufs d'Oursins nucls et sur lapossibilit de leur hybridation. [V, ,
z ; XV, S].

L'auteur a tudi le dveloppement de fragments d'ufs d'Oursin, spciale
ment le dveloppement de fragments sans noyaux.
Pour obtenir de tels fragments, il n'y a pas d'autre moyen que celui des

frres Hertwk; : l'agitation des ufs d'Oursins dans une prouvette. Les ufs

s'allongent, s'tranglent, se fragmentent, et chaque fragment est un uf nu-
cl {kernloses Ei).

Jusqu' 1 20 environ du volume total de l'uf, ce fragment, a la valeur
d'un uf entier; il peut tre pntr par un spermatozode et donner une

(1) Il nous semble <|ue les expriences de l'auteur sont trop peu tendues pour qu'on puisse
tirer des conclusions aussi gnrales. Cependant, il parat certain que le pouvoir piiago-

cytairede la cellule-ul, a une trs grande importance au point de vue de l'infection micro-
bienne. A. L.
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larve et un Pluteus normal; il n'y a jamais qu'un noyau spermatique.
Il est possible d'observer des hybridations entre espces diffrentes. Dans

ce cas les larves des deux espces diffrent beaucoup des larves obtenues.

L'auteur ayant tudi soigneusement les larves d'Echinus microtubercula-

tus et de Sphxrechinus granularis, tudie les larves hybrides; le squelette

n'est pas simplement, dans les larves de Sphxrechinus, un haut perfectionne-

ment du type Echinus. Toutes les larves hybrides d'Echinus microtuber-

culatus c3 et de Sphxrechinus granularis ,
sans une seule exception, re-

prsentent, aussi bien dans la forme du corps que dans le squelette, une

forme moyenne entre les deux parents, une nouvelle forme caractristique

qui ne peut pas se confondre avec les formes larvaires de deux espces pa-

rentes. De plus, la simple agitation des fragments peut provoquer chez une

larve l'apparition d'un caractre qui manque d'une faon normale ce type
larvaire, et qui (fait trs important) appartient une autre forme larvaire

normale : en un mot, une larve provenant d'un fragment d'oeuf peut acqurir
des caractres qui sont ceux d'une autre larve.

Les hybrides provenant de fragments d'ufs de Sphxrechinus fconds

par des spermatozodes d'Echinus sont des larves dans lesquelles, vraisem-

blablement, les caractres paternels sont obtenus par simple imprgnation.
Les noyaux sont plus petits chez les larves provenant d'ufs sans noyau

que chez celles provenant d'ufs normaux. La grandeur du noyau ne dpend
donc pas seulement de la grandeur de la cellule, mais du nombre des chro-

mosomes.

L'auteur, comparant ses rsultats avec ceux obtenus djpar Seeliger (Voir

ch. II, 57), en dduit que les formes originales dont les produits sexuels four-

nissent ces hybrides possdent d'autres caractres Trieste qu' Naples, et

que ces diffrences sont plus marques dans cette dernire station.

En rsum, les morceaux d'ufs peuvent donner des larves normales. Des

morceaux d'ufs de Sphxrechinus fconds par des spermatozodes d'Echinus

peuvent se dvelopper normalement.

Des morceaux d'ufs d'Echinus nucls, et des morceaux d'ufs d'E-

chinus avec noyau, fconds par des spermatozodes de mme espce, don-

nent des larves galement normales. A. Labb.

1. Appellof A. . Sur quelques rsultats de la fcondation croise chez les

Poissons osseux. [XV, S]. Ces recherches ont port sur la fcondation croi-

se chez divers Poissons osseux :

(1) Pleuronectes plalessa X Gadus rnorrhua ,.

(2) Pleuronectes plalessa X Gadus rnorrhua .

(3) Pleuronectes platessa X Hippoglossoides platessodes 6-

(4) Gasterosteus aculeatus X Spinachia vulgaris (5.

(5) Gasterosteus aculeatus
' X Spinachia vulgaris .

(6) Gadus rnorrhua n X Labrus rupestris Q.

L'auteur ayant mis ensemble du sperme de Gadus et des ufs de Pleuro-

nectes, constate un dveloppement rgulier des ufs. Les expriences ont

t faites de faon loigner toute cause d'erreur. Cinq ou six heures aprs
la fcondation, la segmentation commena et se fit dans ces ufs hybrides
comme dans les ufs tmoins normaux de Pleuronectes, si bien qu'il tait

impossible de distinguer les uns des autres.

Le dveloppement des hybrides est entirement normal jusqu' la forma-

tion du blastoderme.
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L;i combinaison (1) donna des rsultats ngatifs.
La combinaison (2) donna les mmes rsultats que la combinaison (3)

c'est--dire des embryons absolument normaux et bien vivants.

La combinaison (4) donna des ufs segments normalement. Les ufs des

Gasterosteus purent tre suivis plus longtemps : le dveloppement des

bybrides est beaucoup moins nergique; les divers processus sont en re-

tard sur l'volution normale; dans la grande majorit des hybrides, le rseau
sanguin du sac vitellin est moins riche et les hmaties moins nombreuses

que chez les embryons normaux. Ils sont aussi de forme plus massive.

La combinaison (5) a galement russi.
La combinaison (6) russit, mais tous les disques germinatifs prirent. Le

rsultat a t le mme dans les deux cas observs.
Les rsultats de ces diverses expriences peuvent tre formuls comme il

suit : Si on met en contact les produits sexuels de deux formes de vertbrs
assez rapproches pour qu'elles puissent fournir un hybride, on obtient

jusqu' un certain stade un dveloppement absolument rgulier.
L'auteur, comparant ces rsultats avec ceux obtenus par d'autres observa-

teurs chez les Batraciens et les chinodermes en dduit que : un blastoderme

segmentation bien dfinie peut prsenter un dveloppenent normal, sans

prjudice des modifications latentes qui pourront se produire dans la suite

de l'volution. A. Labb.

G5. Molliard (M.). Recherches sur les ccidies florales. On sait qu'on
donne le nom de ccidie l'association d'une plante nourrice, et d'un animal
ou d'une autre plante parasite. Les ccidies se divisent en zooccidies et

phy/occidies, suivant que le parasite est animal ou vgtal. Quelle que soit

sa nature, la ccidie peut tre accompagne ou non de ces hypertrophies
de la plante nourricire connues sous le nom de galles; mais le mot de c-
cidie n'implique pas forcment l'existence de cette transformation. [Les

morphologistes , sont aujourd'hui d'accord sur ce point que les faits tratolo-

giques. considrs l'origine comme des fantaisies mystrieuses de la

Nature, ont souvent une cause actuelle et qu'ils tiennent des troubles dans
la nutrition de la plante. Ce dtournement du courant nutritif au profit ou
au dtriment de certains membres peut rsulter d'actions assez diverses, en

particulier d'actions parasitaires qui se ramnent, selon toute vraisemblance

des actions d'ordre chimique. Depuis longtemps, de Bary avait distingu
sous le nom de mtamorphose myctogne l'ordre de transformation que les

fleurs peuvent subir sous l'influence d'un Champignon parasite (transforma-
tion des tamines en ptales, etc.). Pour les parasites animaux, Peyritsch a

montr le premier que la piqre d'un Puceron au point o se dveloppe une
fleur a pour rsultat de modifier la grandeur relative des diffrentes parties
de cette fleur et de faire apparatre dans les verticilles internes essentielle-

ment reproducteurs les caractres des verticilles externes (phyllodie) avec

atrophie ou modifications plus ou moins profondes de ces organes reproduc-
teurs. Molliard trouvera donc le lecteur tout prpar admettre que cette

tude (des ccidies florales) qui peut sembler trs spciale, offre par certaines

conclusions qui en dcoulent une porte gnrale et que beaucoup de

faits dits tratologiques doivent tre dus la prsence de parasites, que ce

sont des faits d'ordre pathologique. Conclusions gnrales,]). 233 et 234). Ce
sont l des notions classiques (M. Nouveaut de point de vue mise part, le

(1) Voir, entre autres, Goebel : Entwickclungsgvschichle der P(lan\cnorgane. Breslau 1888.
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travail de Molliard nous apporte une utile contribution l'tude des ccidies

florales].

Ce mmoire se divise en deux parties : la premire est consacre aux c-
cidies produites par les Champignons (Pronospores, Urdines, Ustilagines);

la seconde traite des ccidies produites par les Hmiptres, les Diptres
et les Acariens du groupe des Phytoptides. Dans ce compte-rendu, nous indi

querons d'abord les caractres gnraux des modifications des verticilles

vgtatifs (calice, corolle), puis ceux des verticilles reproducteurs (tamines
et pistil).

1 L'tude des organes vgtatifs des ccidies florales ne nous offre rien de

bien nouveau. Nous retrouvons l, soigneusement dcrits par l'auteur, un

grand nombre de faits d'altration, intressants au point de vue monographique,
mais qui, ne sortant pas de la catgorie de ceux si souvent dcrits dans les

feuilles et dans les tiges, ne nous arrteront pas longtemps. D'une manire
gnrale, les transformations d'un organe sont d'autant plus sensibles que l'at-

taque par le parasite a lieu une poque moins avance du dveloppement;
d'o il rsulte que les diffrentes fleurs d'une grappe, par exemple, ne pr-
senteront pas des altrations identiques, et que les fleurs les moins modifies
seront celles qui auront t attaques le plus tard. Seulement, si l'arrive du

parasite est trop tardive, la plante ne prsentera plus de raction sensible.

[C'est en effet un point capital de l'histoire des ccidies qu'un organe ou

plus gnralement un tissu ne rpond l'excitation parasitaire, que s'il est

encore en voie de croissance. L'action morphogne du parasite s'attnue avec

l'ge de l'organe qui l'abrite, comme si ces produits de scrtion de l'intrus

(diastases? Beyerinck), qui semblent tre le mcanisme de l'action parasi-
taire n'taient susceptibles que de diriger l'volution des cellules dans un
certain sens et demeuraient impuissants activer de nouveau une cellule

qui a cess de crotre (Voir le mmoire de Herbst, ch. V, 17)].

L'effet le plus gnral de l'action du parasite tant un arrt de dveloppe-
ment dans la direction normale, les organes et les tissus prsentent d'une

faon permanente des caractres qui n'taient que transitoires dans les or-

ganes et les tissus sains, en un mot des caractres plus jeunes . C'est

ainsi que des ovules de Crucifres restent en stade orthotrope au lieu de de-

venir campylotropes, que les fausses cloisons de l'ovaire n'apparaissent pas.

que le tissu palissadique, le tissu stomatique et la cutine, le collenchyme et

le sclrenchyme peuvent manquer aux organes attaqus.
La diffrence de raction de deux plantes voisines sous l'excitation d'un

mme parasite, signale maintes reprises par Ya.\iteur(Sinapis arvensis et

Capsella bursa-pastoris attaqus parle Cgstopus candidus, etc.), la manire dif-

frente dont se comporte une mme plante (Sinapis) attaque par deux Aphis
voisins, entrent dans la catgorie des faits dj connus. [Nous voyons, en effet,

la mme espce de Cynips produire sur le mme Chne
,
suivant son mode

de reproduction, des galles distinctes dans la mme contre; les galles pro-
duites par Cecidomya Artemisix sont diffrentes sur Artemisia campestris et

sur Artemisia scoparia; celles de Rhinocola speciosa sur le Peuplier ne sont

pas partout identiques, etc. (Voir le mmoire de C. Herbst, ch. V, 17). A ce

propos on peut regretter dans ce travail de M. Molliard la raret des rappro-
chements avec les faits dj signals pour les galles des tiges et des feuilles].

II On sait que, sous l'influence d'actions parasitaires, les plantes peuvent
prsenter des modifications dans la distribution de leurs organes sexuels. Le

parasite peut dterminer l'apparition d'un organe (ovaire ou tamine) qui
normalement ne se dveloppe pas.
Aux cas dj connus, Molliard ajoute celui d'Ejiphorbia Cgparissias. Chez
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cette plante, toutes les fleurs sont hermaphrodites, sauf la fleur infrieure

de chaque rameau secondaire de l'inflorescence qui est exclusivement mle.
Sous l'influence d'Uromyces scutellatus, l'ovaire de cette fleur se dve-

loppe. Ailleurs (Ombellifres attaques par des Aphidiens). l'excitation du pa-
rasite amne le dveloppement d'un ovule qui manque dans les conditions

ordinaires et qui prsente une disposition inverse de celle de l'ovule normal,

de sorte que les deux ovules sont symtriques par rapport un plan hori-

zontal. L'auteur cite un nouvel exemple de cette modification.

Mais le plus souvent ce n'est pas par la formation de nouveaux organes

que l'action parasitaire se traduit; le rsultat du parasitisme est en gnral de

rendre les plantes infertiles, soit qu'il supprime toute apparition de fleurs,

soit que la fleur se dveloppant mais ne s'ouvrant pas, la fcondation devienne

impossible (Lotus corniculatus attaqu par Cecidomyia Loti) ,
soit que les or-

ganes sexuels subissent cette altration plus ou moins profonde que Giard a

nomme castration parasitaire. Cette castration est, comme ce savant l'a

indiqu, directe ou indirecte, suivant que le parasite remplace ou non les cel-

lules sexuelles. Pour les sacs polliniques la castration est en gnral directe

dans les fleurs attaques par les Ustilagines ;
rarement (Ustilago Succisse)

le myclium ne se dveloppe qu'aux dpens de l'assise nourricire et Ton

retrouve au milieu des spores mres des grains de pollen rduits leur mem-
brane le plus souvent (U. Antherarum

,
U. Scabios, U. Flosculorum), les

cellules mres du pollen et les cellules nourricires sont entirement digres
par le parasite.
Le plus souvent, dans les tamines, la castration est indirecte et les phno-

mnes <Katrophie des cellules sexuelles sont comparables ceux qu'on peut
observer dans les anthres qui s'atrophient par manque de nourriture. Lorsque
les grains de pollen qui ont commenc se dvelopper ne contiennent encore

qu'wn noyau, celui-ci prend les caractres des noyaux des cellules hypertro-

phies. S'ils contiennent deux noyaux, l'un peut s'hypertrophier comme dans

le cas prcdent, l'autre s'atrophier (Cerastium vulgatum attaqu par Cecido-

myia Lotharingi). L'auteur admet que le noyau hypertrophi est le noyau
vgtatif, l'autre le noyau gnrateur. Nous aurions donc ici rsums et rap-

prochs les deux phnomnes capitaux de l'histoire des ccidies florales :

l'atrophie de la partie sexuelle et la transformation de la partie vgtative.
Dans d'autres tamines, les cellules sexuelles sont transformes en cellules

parenchymateuses et cette transformation peut se produire soit au stade de

cellules mres (Lychnis dioica attaqu par le Diplosis Sleini, soit postrieure-
ment la division de ces cellules-mres en cellules polliniques.
Pour les ovules, l'auteur n'a pas eu l'occasion d'tudier de prs des cas de

castration parasitaire directe tels que ceux que nous offre l'Avoine attaque
par Ustilago Aven. La castration parasitaire indirecte se produit de deux
manires : 1) le sac embryonnaire ne se diffrencie pas; 2) les noyaux de

ce sac s'atrophient. Molliard n'a jamais observ dans l'ovaire de ces cas de

transformation des cellules sexuelles en cellules de parenchyme. D'ailleurs,

dans une mme ccidie, les cellules sexuelles femelles rsistent en gnral
plus facilement que les cellules sexuelles mles .

La formation de l'albumen en dehors de la formation de l'embryon ,
dans

Knantia arvensis attaqu par Peronospora violacea et les manifestations de

l'activit digestive de la couche externe du nucelle dans la mme plante me
paraissent entrer dans la catgorie de faits signals plus haut : indpen-
dance des parties reproductrices et vgtatives , rsistance plus grande de ces

dernires au parasite.
Pour terminer, mentionnons deux cas intressants de duplicalure trauma-
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tique signals par Molliard. Une compression de bouton trs jeune aurait pour
effet d'amener un doublement de la fleur. C'est la conclusion qu'on peut tirer

d'observations sur Ranunculus Flammula et d'expriences sur Pelargonium
zonale. L'auteur remarque que les Phytoptus amneraient dans le point v-
gtatif des perturbations analogues celles produites par la compression.
G. POIRAULT.



CHAPITRE VU

B,a rgnration.

La grosse question de la rgnration n'a pas fait cette anne de pro-

grs bien sensibles. Tout se borne la constatation de faits de rgnra-
tion, de quelques dtails histologiques plus ou moins intressants et de

rares et timides tentatives d'explication du phnomne.
La rgnration viscrale, autrefois nie, ne peut plus l'tre aujourd'hui.

Mais, si elle est certaine, elle reste extrmement inconstante. Ceresole (5)

la nie pour la rate chez le Lapin; Meder (18) l'affirme pour le foie chez

les Mammifres et chez l'Homme; Janson (12) constate dans le foie une

noformation de cellules, mais dans des conditions qui n'autorisent pas
considrer le phnomne comme un cas de rgnration vraie; Bozzi

(2) la nie pour le corps thyrode o la compensation physiologique se

ferait par l'hypertrophie des parties restantes. Quant aux cellules ner-

veuses, elles sont juges incapables de rgnration par Marinesco (17)

chez le Chat, le Lapin, le Cobaye, la Grenouille, par Sanarelli (23)

chez le Lapin, tandis que Vitzou (25) aurait trouv chez le Singe une

noformation de ces lments aprs ablation des lobes occipitaux.
Il se confirme aussi que la distribution de la facult rgnratrice ne

suit nullement l'chelle ascendante des tres et ne prsente aucune

constance dans le groupe zoologiques. Loeb (14) le dmontre une fois

de plus en comparant les faits connus, et en fournit une nouvelle preuve
en dcouvrant, chez les Pantopodes, un pouvoir rgnrateur gal

celui de certains Vers et Zoophytes. Ces animaux peuvent, en effet, r-
gnrer mme des anneaux de leurs corps, tandis que les autres Crus-

tacs sont, comme on sait, aptes rgnrer seulement leurs membres.

Caullery (3) constate que la rgnration est trs puissante chez Cir-

cinalium (Ascidie compose). L'animal, coup en dessus de l'anse diges-

tive, rgnre tous ses organes aux dpens du seul segment de tube

picardique contenu dans l'extrmit infrieure du segment abdominal

de son corps. [Ce sont en somme les conditions d'un bourgeonnement
naturel provoqu par une excisionj.

Les clbres tudes de Loeb sur Y/itromorp/iose sont reprises par
Elisabeth Bickford (7) qui confirme et tend les rsultats de cet ex-

primentateur. Vu l'importance des recherches de ce dernier, nous en
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donnons ici une analyse (15), bien qu'elles remontent plusieurs annes.

Nusbaum (20) voit dans l'htromorphose un simple fait de rgn-
ration d'organes dfinis au moyen de cellules indiffrentes et rapporte

la rgnration les faits de formation d'embryons complets dans les ex-

priences d'oolomie et de blastotomie.

L'ancienne rgle dj attaque du paralllisme de la rgnration et de

Vontognse achve de disparatre. Wolff (27) nous montre le cristallin

d'origine ectodermique chez l'embryon, se rgnrant chez le Triton

aux dpens de l'iris d'origine msodermique. Dans un ordre d'ides

peine diffrent, Galeotti etLvy (9) trouvent, d'autre part, que les nerfs

du Lzard se rgnrent aux dpens des cellules drives des lments cel-

lulaires de leur gaine de Schwann, lments dj diffrencis cependant
en vue d'une fonction toute autre.

Quant aux tentatives d'explication de la rgnration, nous en trou-

vons seulement deux. La premire est de Rauber (22) qui, aprs d'int-

ressantes expriences sur la rgnration des cristaux, rapporte la r-

gnration organique un phnomne de mme ordre que celui de ces

corps inorganiques. Mais pour ces derniers mmes, nous ne savons

gure, au fond, ce qu'elle est et son explication par l'tablissement au

point ls d'une surface rugueuse qui fournit l'attraction molculaire

une zone d'action plus tendue, est bien vague et ne s'applique pas, en

tout cas, aux formes gomtriques polies qu'il a employes. La seconde

est celle de Loeb (1-4) qui cherche expliquer la rgnration au moyen
des substances organogniques de Sachs. Il y aurait chez l'embryon une

substance spciale pour l'ectoderme, puis un autre pour l'endoderme

qui permettraient aux cellules qui en contiennent de rgnrer ces feuillets

ou leurs drivs; et il se formerait peu peu, au fur et mesure que
le dveloppement progresse, des substances organiques de plus en plus

varies et spcifiques. Nous savons (VoirDELAGE, Hrdit, p. 333) qu'une
cause analogue avait t invoque par Hansemann comme facteur de la

diffrenciation histologiqueet mme anatomique dans l'ontogense. Mais

ces substances organogniques sont purement hypothtiques et la vrita-

ble explication de la rgnration est encore trouver.
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tion der Urodelenlinse. (Arch. Entw. Mech., I, 380-390, 1 pi.). [258

24. Timofeievsky. Sur la question de la rgnration des globules san-

guins. On sait que le nombre des globules du sang est peu prs constant

chez un mme individu, d'o il suit qu'aune hmorrhagie abondante doit suc-

cder une hmatopoise active. On a constat que le nombre des globules rou-

ges qui, chez la Femme, diminue la fin de la priode menstruelle estrcupr
dans le courant du mois, et on a calcul que la rparation de la perte de globu-
les cause par la menstruation devait correspondre une formation moyenne
de 100,000 300,000 globules par seconde. Dans les cas de production rapide
de globules sanguins on constate souvent la prsence dans les vaisseaux de

globules nucls. Le mme fait peut s'observer dans les cas de septicmie
ainsi qu'il ressort du mmoire de Thnofejewsky. Cet auteur injecte des liquides

septiques dans les veines de Lapins et de Chiens et suit aprs l'opration la

variation de nombre desglobules. Il constate ainsique, chez le Chien, on trouve

plus de globules nucls que chez le Lapin. Le rapport des globules nucles
et de globules dpourvues de noyau s'lve chez le Chien 1/2868, dans
un cas extrme 1/250. La raction du poison sur l'organisme se traduisant par
la production de nouveaux globules est trs rapide. Ainsi, de 16 26 minutes

aprs la premire injection, on voit augmenter le nombre des globules et, au
bout de deux heures, ce nombre a atteint son maximum, pour diminuer en-

suite aprs 6 ou 12 heures. Tous les Chiens dans le sang desquels on a

trouv aprs 24 heures des globules nucls ont pu rsister. L'auteur ex-

plique la prompte apparition des globules nucls, par ce l'ait que les premiers
de ces globules observs dans des vaisseaux immdiatement aprs l'opra-
tion devaient se trouver dj forms dans les organes hmatopoitiques et

qu'ils ont t simplement lancs dans le torrent circulatoire en rponse
l'excitation des vaso-moteurs. Plus tard, de nouvelles cellules doivent repro-
duire en grand nombre par division. Leur faible teneur en hmoglobine tend

bien prouver qu'elles sont de formation rcente. C.B. Dayenport.

4. Ceresole (G.). De la rgnration de la rate cite: le Lapin.
Ceresole a pratiqu sur le Lapin une srie de splenectomies totales ou par-

tielles, dans le but d'tudier la rgnration de la rate. Cette opration est

bien supporte par les animaux mme jeunes; elle n'entrave nullement

leur nutrition et permet mme la gestation de suivre son cours normal. En
aucun cas, cet auteur n'a russi constater des signes de la relation phy-

siologique admise par certains savants entre la rate et le corps thyrode. Un
fait toutefois est constant : quelle que soit l'importance de l'intervention opra-
toire laquelle la rate est soumise, on n'observe jamais dans cet organe la

moindre trace de noformation. La rgnration de la rate ne se produit pas

davantage lorsque l'extirpation est incomplte : le fragment laiss en place
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n'augmente jamais de volume, son parenchyme ne prsente aucune trace

d'une activit anormale. A. Pettit.

ls. Meder. Sur un cas d'atrophie aigu du foie et en particulier sur

1rs processus de rgnration qui l'accompagnent.
-- Dans les cas d'atrophie

aigu du foie, Meder admet qu'il se produit chez l'Homme et les Mammi-

fres, une rgnration des lments hpatiques par prolifration des cellules

survivantes (par voie de cytodirse) ; celles-ci au pralable s'hypertrophient
et leur cytoplasme se creuse de vacuoles. Ces processus sont assez actifs

pour qu'une restitutio ad integrum soit possible. [I. c] A. Pettit.

12. Janson (C). Modifications du foie conscutice la ligature de l'artre h-

patique. L'auteur constate aprs ligature de l'artre hpatique chez le Lapin
et le Chien le dveloppement d'une cirrhose s'accompagnant de la nofor-
mation de cellules hpatiques et de canalicules biliaires. -- A. Petit.

2. Bozzi (E.). Observations sur le corps thyrode. Chez les Vertbrs
adultes, le corps thyrode est constitu par un amas de follicules clos; ce

n'est que chez l'Amphioxus et l'Ammocte qu'on observe une communication
entre la glande en question et le pharynx. Les Amphibiens mritent toute-

fois une mention spciale : chez ces animaux (Rana), le corps thyrode es1

form par un parenchyme compact de cellules serres les unes contre les

autres.

Langendorff avait, comme on sait, divis les cellules du corps thyrode en

trois groupes : cellules principales (Hauptzellen), cellules collodes (Collod-

zellen) et cellules en mtamorphose rgressive. Bozzi, sans cependant
rejeter absolument cette classification, insiste toutefois sur le fait que les

diverses cellules du corps thyrode prsentent entre elles des transitions in-

sensibles. En outre il attribue de simples troubles trophiques d'origine
variable les caractres spciaux que prsentent certaines cellules de petite
dimension sur lesquelles Hurtle avait attir l'attention; en raison de la pr-
sence de nombreuses vacuoles dans le cytoplasme, ce dernier auteur avait

accord ces lments une haute importance au point de vue de la scr-
tion thyrodienne. Enfin, Bozzi admet, la suite de Wolffler l'existence

dans le corps thyrode de restes embryonnaires se prsentant sous la forme
d'amas cellulaires. Wolffler a attribu ces lments un rle important dans
la rgnration de la glande; Bozzi croit, au contraire, que leur rle est nul

dans ce processus : en effet, en rsquant la glande thyrode du Chien, il n'a

jamais russi observer de changements dans la structure de ces lments,
ou constater dans leur cytoplasme la moindre trace de substance collode.

Cette dernire est localise dans les follicules thyrodiens o elle est mlan-
ge divers autres corps : cellules pithliales, graisse, cristaux, etc..

Bozzi se borne, sans rien prjuger des autres fonctions, affirmer l'exis-

tence dans le corps thyrode de phnomnes secrtoires aboutissant la for-

mation de la substance collode qui s'coulerait dans l'organisme par l'inter-

mdiaire des vaisseaux lymphatiques. Il est regretter que Fauteur ne
donne ce sujet ni description ni figures prcises des communications reliant

les follicules au systme lymphatique ; d'ailleurs il n'est pas parvenu
mettre en vidence ces vaisseaux chez les Reptiles et les Amphibiens. Il se

borne invoquer l'appui de cette affirmation la prsence de substance col-

lode dans les lacunes lymphatiques limitrophes. En revanche, il nie l'exis-

tence des communications intercellulaires (dcrites par Hurtle) reliant les

lymphatiques aux follicules.
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Au point de vue de la rgnration de la glande, Bozzi conclut ngativement;;
en se basant sur les expriences qu'il a effectues chez le Chien. Il admet

({lie chez l'Homme et chez les autres Mammifres, il ne se produit pas dans

les fragments laisss en place de noformation de tissu thyrodien; les ph-
nomnes de rgnration sont absolument locaux et ils se bornent la pro-
duction de quelques cellules

;
la perte de substance subie par l'animal est

compense par l'hypertrophie des portions restantes; encore le processus

exige-t-il un laps de temps considrable au cours duquel on peut admettre

la rigueur un dveloppement sans importance des restes embryonnaires sus

indiqus.
Ds lors, on peut admettre que, dans les cas o aprs une opration on ob-

serve une hypertrophie trs rapide du corps thyrode, on est simplement en

prsence de la rapparition de l'affection pour laquelle on avait primitive-
ment d recourir une intervention chirurgicale. A. Pettit.

17. Marinesco. Rgnration des t'tssus nerveux. Les plaies asep-

tiques du cerveau et de la moelle (Lapin, Chat, Cobaye, Grenouille) se cica-

trisent sans rgnration des lments nerveux. Aprs deux jours et quatre
mois, on trouve des cellules nerveuses dont les noyaux sont en division indi-

recte, mais dans aucune la division ne s'tend au cytoplasma. La rparation se

fait, quand elle a lieu (moelle), uniquement au moyen des lments conjonc-
tifs. La cellule nerveuse, en se diffrenciant dans un sens trs spcial, a

compromis sa puissance de multiplication. [I]. Y. Delage.

23. Sanarelli (G.). Processus rgnratifs dans le cerveau et le cervelet.

Dans la rparation des lsions du cerveau et du cervelet (expriences sur

le Lapin). Sanarelli trouve que la cicatrice est forme exclusivement par les

lments des tissus conjonctifs et des vaisseaux. Les cellules de la nvroglie
se multiplient pour former une couche limite entre le tissu nerveux et la

cicatrice; pas de divisions nuclaires dans les cellules nerveuses. Carlo

Emeri.

25. Vitzou. La noformation des cellules nerveuses dans le cerveau au

Singe conscutive l'ablation complte des lobes occipitaux. L'auteur a

constat chez le Singe, dans les lobes occipitaux rgnrs deux ans aprs leur

ablation complte, la prsence de cellules nerveuses pyramidales mles aux

cellules nvrogliques. De l il conclut (pue le tissu nerveux peut se rgn-
rer. [La communication de l'auteur n'tant qu'une simple constatation de la

prsence des cellules nerveuses dans le tissu nouvellement form sans

autre dtail au sujet de sa structure n'avance gure la question trs discute
de nos jours de la rgnration du tissu nerveux chez les animaux suprieurs.]

'Wanda Szcz.uvinska.

7. Driesch (H.). Analyse du travail d'Elisabeth E. Bickford intitul :

Notes sur la rgnration et llitromorphose des Ilgdrodes. Driesch ana-

lyse et commente, en les confirmant, les notes dans lesquelles M"' e El. Bick-

ford a continu les tudes de Loeb sur la rgnration et l'htromorphose
chez les Hydrodes. La reconstitution d'un Hydrante sectionn n'est pas un

simple processus de bourgeonnement aux dpens de quelques cellules in-

diffrentes, mais est un phnomne relativement complexe : toutes les cellu-

les de l'extrmit de la tige coupe prennent une part directe la rgn-
ration et se transforment en tissus diffrencis possdant les fonctions di-

verses du polype (absorption, scrtion, etc.). L'Hydrantbe nouveau se forme
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dans le prisarque ancien aux dpens de la substance de la tige; l'bauche
de la couronne tentaculaire infrieure apparat de bonne heure une certaine

distance de l'extrmit coupe, sous la forme d'une srie d'paississements
longitudinaux qui se dtachent plus tard suivant leur longueur. Il n'y a nul-

lement un processus d'vagination. Quand l'Hydrante est compltement form,
la tige commence s'accrotre et le fait sortir du prisarque. G. Saint-

Remy.

20. Nussbaum (M.). La diffrenciation cellulaire au cours du dvelop-
pement. [Va, (3]

C'est un expos succinct, et l sem de quelques di-

gressions, des phnomnes (L'isotropie de Vuf, de la rgnration des cellules

et des organismes, de la diffrenciation cellulaire.

Aux expriences de Pflger et de Roux (40) concluant l'isotropie de l'uf,
l'auteur oppose celles de Driesch et de Wilson, qui, en secouant des ufs

d'Echinoderme oumme d'4my;/o;rMS aux stades de 2, 4 etmme 8 blastomres,
ont obtenu avec l'un de ces blastomres un tre complet; celles aussi d'O.

Schultze qui a pu, au moyen d'un dispositif ingnieux, agir sur un uf de

Grenouille dj segment en deux cellules, de faon que chaque cellule se

comportait comme un uf entier et donnait naissance un embryon. Nuss-

baum rapporte au dveloppement normal les rsultats de Roux obtenant un

demi-embryon par la destruction de l'un des deux blastomres de l'uf de

grenouille; il considre comme dveloppement aberrant la rgnration d'un

embryon entier aux dpens de l'une des sphres de segmentation, comme
dans les expriences de Driesch et de Wilson.

Les expriences faites sur les Protozoaires et en gnral sur les animaux
unicellulaires sont comparables celles qui portent sur l'uf, car la valeur

d'un Protozoaire ne s'lve pas au-dessus de celle d'une simple cellule. Toutes

les cellules, comme l'uf, comme les Protozoaires, jouissent du pouvoir de r-

gnration cellulaire, que Nussbaum a appel facult de restitution . La

production par une portion d'un Protozoaire de l'tre unicellulaire tout entier,

celle d'un embryon complet aux dpens de l'une des deux premires cellules

de segmentation ne sont que des phnomnes de rgnration cellulaire.

Ds le stade de gastrula, l'isotropie de l'uf et la facult que possde une

partie de cet uf de rgnrer autre chose qu'elle-mme semblent ne plus
exister, et les influences extrieures de milieu semblent impuissantes

triompher de la diffrenciation cellulaire rgle par l'hrdit. En effet, chez

les Rongeurs feuillets inverses, l'ectoderme et l'endoderme, malgr le chan-

gement de situation, produisent les mmes tissus que chez les Rongeurs qui
n'ont pas l'inversion des feuillets. C'est aussi la perte de l'isotropie et la

suprmatie de la diffrenciation cellulaire sur les conditions extrieures qui
rendent ncessaires, ds que les cellules embryonnaires sont agences en
feuillets

,
les processus d'invagination et de pntration rciproque , grce

auxquels les cellules peuvent prendre la place qu'elles occupent dans les

organes dfinitifs. Si le dveloppement n'tait pas enchan certaines lois

de diffrenciation cellulaire, s'il n'y avait aucune diffrence entre cellules

de divers feuillets, si tout pouvait provenir d'une cellule quelconque, ces in-

vaginations, ces pntrations ne seraient pas ncessaires; une cellule r-
tinienne pourrait donner une libre cristallinienne ou une portion de corps

vitr, sans que l'invagination cristallinienne et l'intervention du msoderme
aient se produire.
De mme, les expriences faites sur des animaux qui demeurent toute la

vie au stade de gastrula, les Hydres par exemple, montrent que, en faisant

varier les conditions extrieures, on n'a pu jusqu'ici faire de l'ectoderme

l'anne biologique, I. 1895. 17
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avec de l'endoderme ;
car les expriences de Trembley sont fautives, puis-

qu'on n'a aucun moyen d'empcher l'Hydre retourne de se dretourner.

Malgr cela.LoEBa prouv lsotropie des Polypes fixs; si, en effet, on dcoupe
un anneau d'un tel Polype, on peut volont faire, avec l'extrmit cpha-
lique de cet anneau, soit une tte, soit un pied fix, suivant qu'on laisse l'an-

neau dans sa position naturelle ou qu'on le met dans une situation renverse.

Au sujet de la rgnration des Polypes, l'auteur suppose que, par l'examen

microscopique, on arriverait montrer que le Polype orientation change
est une nolbrmation complte, issue de la multiplication des cellules inter-

mdiaires de l'animal, qui sont amoebodes et dpourvues dforme histolo-

gique diffrencie. A. Prenant.

27. Wolff (G.). Etudes d'embryognie physiologique. /. La rg-
nration du cristallin des Urodles. On admet gnralement que, lorsque
la rgnration d'un organe a lieu, les diffrentes parties de l'organe rg-
nr drivent de parties homologues du tissu rgnrateur. Il s'agissait de

savoir si cette rgle est sans exception; si, en d'autres termes, on est en droit

de la considrer comme le principe par excellence des phnomnes de la

rgnration. Un bon objet d'exprience est le cristallin. On sait, en effet, que
c'est un organe ectodermique se formant par la sparation d'une vsicule,
dont les matriaux sont fournis par l'pidmie embryonnaire; et qu'il est

contenu dans une sphre de tissus (le globe oculaire) d'origine tout fait autre.

En supposant le cristallin enlev dans un il dj form, on peut se de-

mander de quelle manire il se reformera. Sera-t-il rgnr par l'piderme
conformment la rgle admise, et alors comment fera-t-il pour immigrer
l'intrieur du globe oculaire, ou bien sera-t-il rgnr sur place et alors

que devient la thorie actuelle de la rgnration?
L'exprience a t faite sur les Tritons diffrents ges, et pratique de la

manire suivante : la corne a t sectionne dans son milieu et l'on a fait

sortir le cristallin par la pression exerce sur le globe. Voici ce que l'on

constate. La fente de la corne se ressoude : l'humeur aqueuse qui s'-

tait coule pendant l'opration se reforme et. au fur et mesure de sa for-

mation, l'iris se dcolle de la corne. La chambre antrieure et surtout

l'humeur vitre sont envahies par des leucocytes, d'abord incolores, ensuite

de plus en plus remplis de pigment noir: l'iris, qui chez ces animaux est

constitu presque uniquement par deux feuillets pithliaux, est rempli d'un

pigment noir analogue. L'on peut remarquer qu'au fur et mesure que les

leucocytes se remplissaient de pigment, le feuillet interne en perdait. On a

mme pu dterminer que ce sont les leucocytes qui incorporaient le pigment
perdu, probablement en le prenant directement aux cellules. Ce phnomne
est un retour l'tat embryonnaire car, d'une part, chez les jeunes, le feuillet

interne de l'iris contient moins de pigment que l'externe et d'autre part, lorsque
chez l'embryon ,

le pigment apparat pour la premire fois, c'est dans le

feuillet externe qu'il se montre d'abord. Puis, les cellules du bord suprieur
de la pupille prolifrent et forment un bourrelet pithlial qui se montre plus
tt chez les larves que chez les adultes; le bourrelet augmente et se trans-

forme en une vsicule dont la cavit interne est la continuation de la fente

lui spare les deux feuillets de l'iris. La vsicule se transforme en cris-

tallin suivant le mme procd que la vsicule pidermique du dvelop-
pementembryonnaire normal; les cellules du cot antrieur se transforment
en pithlium plat et les cellules du bord postrieur, en se courbant en

forme de croissant et en s'imbriquant, forment la partie conjonctive de cet

organe.
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Le cristallin ainsi form ne se dtache de son lieu de naissance que
que lorsqu'il est saisi et fix par les fibres conjonctives de la zonule. Dans
le dveloppement normal, la sparation du cristallin a lieu trs tt. La raison

tlologique en estque, dans le dernier cas, l'organe est au milieu d'une masse
rsistante qui empche qu'il soit fix dans un endroit autre que celui qu'il

doit occuper, tandis que dans le cas prsent le cristallin tomberait dans un

liquide et il pourrait arriver qu'il ft fix en une mauvaise position.
Le dveloppement de la capsule n*a pu tre suffisamment clairci. Tout le

bord de la pupille tant form par les mmes lments, comment se fait-il

que le cristallin prenne naissance seulement au bord suprieur? Il est

possible que la cause dterminante soit la gravitation ;
aussi l'auteur a essay

de faire rgnrer des cristallins en tenant l'animal opr sur le dus. Il n'est

arriv aucun rsultat parce que tous ses sujets sont morts.

Quoi qu'il en soit, le bord suprieur de l'iris est l'endroit propice pour la

formation du cristallin et cela pour la raison suivante : lorsque le cristallin

rgnr a acquis une certaine dimension, il est reli l'iris par un pont de

substance trop faible pour le maintenir dans une position dtermine. Si le

cristallin se formait donc du bord infrieur, il pencherait forcment d'un

ct ou de l'autre et ne pourrait tre fix dans la position qu'il doit normale-

ment occuper. Cet inconvnient n'existe pas dans le cas actuel puisque son

poids suffit le maintenir dans une position convenable.

la question : pourquoi l'iris est-il charg de la rgnration du cris-

tallin? on ne peut rpondre que par des arguments tlologiques, dire

que c'est l'endroit qui convient le mieux; et cette conclusion est encore con-

firme par les tudes de l'auteur sur les Anoures qui montreront que, chez

ces animaux, le cristallin n'tant pas rgnr par l'iris, n'arrive jamais
tre reform compltement. E.-G. Racovitza. :

9. Galeotti (G.) et Levi (G.). Sur la noformation des lments ner-

veux dans le tissu musculaire rgnr. Galeotti et Levi ont tudi la no-
formation des lments nerveux dans les gnrations musculaires: leurs

expriences ont port sur le Lzard ('); la queue de ce Reptile constitue, en

effet, un sujet d'observations particulirement favorable attendu que les

phnomnes inflammatoires qu'on observe habituellement la suite de

traumatism.es sont peu prs nuls chez cet animal; en second lieu, pendant
les mois d'avril, de mai et de juin {-) les phnomnes de rdingration s'ac-

complissent avec une activit remarquable.
Les tudes de ces auteurs ont port sur deux points.
1 Rgnration des nerfs. Au dbut de ce processus, les noyaux de

la gaine de Schwann prolifrent et donnent des lments dous de proprits
spciales, les neuroblastes. Ces lments sont des cellules cytoplasme
granuleux et noyaux ovales; ils sont dpourvus de membrane d'enveloppe.
Leur forme est trs allonge. Ils sont enfin capables de se multiplier.
La premire modification qu'on constate dans ces cellules nerveuses em-

bryonnaires, qui primitivement taient bisymtriques, consiste dans le dpla-
cement du noyau; ce dernier devient nettement marginal; d'un ct, il n'est

recouvert que par une trs faible couche de cytoplasme, de l'autre, au con-

traire, il est en contact avec une bande de protoplasma granuleux. Les neu-
roblastes sont au dbut isols les uns des autres; ils possdent une indivi-

(1) Lacerta viridis. L.agilis. L. muralis.

(2) Les observations oui t faites Florence.
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dualit manifeste. Dans le cours ultrieur de leur dveloppement, ils se

soudent les uns aux autres et s'organisent en chanettes. Ces connexions de-

viennent plus intimes avec le temps ;
les cellules se fusionnent les unes avec

les autres et. finalement, la chanette est remplace par un cordon protoplas-

mique plein sur lequel on peut encore reconnatre les limites des divers l-

ments qui ont contribu sa formation.

A un stade plus avanc, les neuroblastes se revtent d'une enveloppe qui

apparat sous forme de petites plaques qui grandissent progressivement.
Cette formation peut tre identifie avec la gaine de Schwann. C'est cette

priode galement qu'apparaissent les premiers indices des tranglements de

Ranvier sous forme de rtrcissements annulaires intermdiaires aux noyaux.
Plus tard, le processus de rgnration est caractris par l'apparition de

la susbtance nerveuse au sein du cytoplasme du neuroblaste; le cylindre-
axe se manifeste tout d'abord sous l'aspect de deux ou trois centres de pro-
duction pars dans le protoplasma cellulaire.

Ces formations ne tardent pas s'unir les unes aux autres de faon for-

mer un cordon unique. A ce stade, le centre du neuroblaste est occup par
le cylindre-axe ainsi constitu; ce dernier est entour par du protoplasma

qui reprsente le reste du cytoplasme du neuroblaste. La myline et la

gane de Schwann ont leurs homologues dans l'enveloppe double contour

prcdemment dcrite; les noyaux sont accols l'enveloppe. Ce mode de

dveloppement mrite attention; en effet, on est en prsence d'lments pri-

mitivement dous d'une individualit manifeste qui se confondent ensuite en

un tout indistinct; de plus, les noyaux des neuroblastes, qui ne jouent aucun
rle dans la fonction spciale qui est dvolue aux fibrilles cylindraxiles, n'ont

plus qu'une importance fonctionnelle secondaire ainsi que le montre leur

position excentrique et leur petitesse; et nanmoins ce sont ces parties de la

cellule qui, d'aprs les plus rcentes thories, doivent reprsenter le subs-

tratum morphologique des tendances hrditaires.
2 Formation des plaques motrices. Dans les premiers stades de la rg-

nration musculaire, un certain moment, les fibres stries sont constitues

par de simples masses protoplasmiques ,
limites parle sarcolme, et prsen-

tant, en certains points de la surface, quelques noyaux (musculaires) ; ces

derniers ont jou un rle important dans la formation des plaques motrices.

Au voisinage de ces noyaux, les chanettes de neuroblastes sont termines

par un faisceau d'lments fusiformes dont une partie se multiplie encore et

dont l'autre vient rapidement au contact des fibrilles musculaires. Ces der-

nires cellules s'appliquent troitement sur les noyaux musculaires et s'y
fixent assez solidement pour conserver ces connexions dans les dissociations.

A partir de ce moment, les neuroblastes sont le sige des mmes diffrencia-

tions que ceux qui sont destins former les fibres nerveuses.

Le cylindre axe s'organise, en effet, par diffrenciation du cytoplasme neu-

roblastique autour des noyaux musculaires qui, finalement, sont relis au con-

ducteur nerveux comme une poire la tige qui la porte.
Ce processus aboutit en dernire analyse formation d'une plaque motrice

compose d'lments de diffrentes natures : a) de noyaux provenant des neu-

roblastes (= noyaux de l'arborisation de Ranvier= noyaux de la gane de

Schwann); p) de noyaux musculaires (= noyaux fondamentaux de Ranvier=
Sohlenkerne de Kuhne). Cet ensemble est plong dans le cytoplasme des

neuroblastes (Sarcoglia de Kuhne) qui constitue la surface de la fibrille

musculaire la semelle (Sohle) de la plaque.
Les processus de rgnration des traumatismes ont d'ailleurs leur proto-

type parfait dans le dveloppement embryonnaire normal. A. Pettit.
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8. Friedlnder. -- Sur la rgnration du systme nerveux dans le Ver
de terre. Ce mmoire offre deux peints importants relever : 1 il ap-

porte des faits intressants relativement la rgnration: 2 il fournit les

lments d'une nouvelle interprtation des fibres de Leydig chez le Ver de
terre.

Des morceaux de la chane nerveuse ventrale avec le sac dermo-mus-
culaire adjacent ont t exciss et examins aprs quelques semaines. Dans

beaucoup de cas, la cicatrisation a t si parfaite que la place de la blessure

tait peine reconnaissable. Elle s'est produite mme lorsque le tube diges-
tif avait t intress par la section. La rgnration tait prcde d'une
accumulation de leucocytes l'endroit bless. L'auteur n'a pu dcider for-

mellement si l'pidmie et les muscles taient rgnrs par les leucocytes
ou par des tubes homonymes voisins. Les extrmits nerveuses sectionnes
semontraient entoursde leucocytes souvent en mitose et, quoiqu'il ne veuille

pas affirmer que les nerfs sont rgnrs par ces leucocytes, il pense diffi-

cile de montrer qu'ils ont t rgnrs par quelque autre moyen. En tout

cas, la rgnration procde des deux extrmits coupes et comble peu
peu l'intervalle qui les spare. Ici, comme dans tant d'autres cas, la rgn-
ration a engendr des anomalies. Ainsi, lorsque le cerveau tait excis, ses con-

nexions avec les moitis droites et gauches de la commissure sophagienne
et avec les nerfs antrieurs droit et gauche se trouvant coupes, des sur-

faces de section de chaque ct des nerfs poussaient l'un vers l'autre et se

fusionnaient. Mais les commissures droite et gauche ne se fusionnaient pas

par dessus l'sophage pour former un cerveau impair. Du moins la segmen-
tation normale de la chane ventrale n'tait pas toujours reproduite dans la

partie rgnre.
Relativement au second point, l'auteur fournit dans ce mmoire, une

nouvelle preuve que les interprtations antrieures des fibres de Leydig y

compris celle qui en fait un prcurseur de la corde des Vertbrs ne sont

pas exactes. Ce sont simplement des fibres nerveuses de taille colossale.

Friedlaxdf.r a vu en effet que, conformment ce cpii se passe chez les Ver-

tbrs o les fibres nerveuses en rgnration se divisent frquemment, de

mme
,
les fibres de Leydig ,

la surface du cordon rgnr ,
se ramifient

abondamment et, des extrmits coupes, ces ramifications croissent les unes
vers les autres en se ramifiant et s'anastomosant. C.-B. Davenport.

13. Langley (J.N.). Sur la rgnration des fibres prganglionnaires du

sympathique. [V, y] Chez le Chat, les sept premiers nerfs thoraciques en-

voient au cordon sympathique des fibres qui se terminent dans le ganglion
cervical suprieur, en rapport avec des cellules dtermines : le 1

er thoraci-

que, par exemple, avec les cellules provoquant la dilatation de la pupille ;
le 7me

avec celles amenant l'rection des poils de la tte, etc. Le cordon sympathique
droit ayant t sectionn au-dessous du ganglion cervical suprieur, l'auteur

constate, aprs rgnration, que les fibres des nerfs thoraciques ont repris
les mmes rapports qu'avant l'opration, c'est--dire qu'elles communiquent de

nouveau avec les mmes cellules et non avec d'autres (celles qui, par exem-

ple, eussent pu se trouver sur leur chemin), le 1
er nerf thoracique faisant

de nouveau dilater la pupille et non contracter les muscles horripilateurs.
Ce pouvoir de slection, Langley l'explique par le chimio-tactisme : les

fibres sympathiques rgnres parvenant dans le ganglion, il y aurait, entre

les cellules et les fibres rgnres commandant un mme organe (la pupille ,

par exemple), une relation chimique spciale cette classe d'lments ner-

veux, diffrente pour les autres, telle enfin que chaque fibre serait attire
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par une cellule de sa propre classe, vers laquelle elle dirigerait sa croissance

pour lui fournir des rameaux terminaux. A. Philibert.

[Il nous semble que cette conclusion ne s'impose pas car, si une cellule qui
faisait riger un poil de la tte se trouve mise en connexion avec une fibre

musculaire dilatant la pupille ou inversement, l'influx nerveux n'en produira

pas moins la contraction de la fibre musculaire innerve. Cette fibre dila-

tera l'iris au lieu de faire dresser un poil de la tte. L'effet apparent sem-
blera tout autre; au fond il reste le mme : c'est la contraction de la fibre

musculaire innerve. Cela rsulte du fait bien dmontr de la non spcificit
des influx nerveux. Yves Delage].

22. Rauber (A.). La rgnration des cristaux. [XV] Pour les mor-

phologistes ,
il existe d'troites ressemblances entre les cristaux et les orga-

nismes. On retrouve chez les uns et les autres la forme spcifique propre
chaque individu, la croissance, la proprit de reproduire la forme spci-
fique en partant d'un fragment; chez les uns et les autres, la mutilation

de la forme normale est suivie de processus de dveloppement propres
rtablir cette forme dans son intgrit. Les physiologistes ont insist avec
raison sur les diffrences qui sparent ces processus dans les deux cas

;
mais

c'est une vrit reconnue que tous les phnomnes organiques et inorga-

niques sont galement ds des ractions physico-chimiques, et cela est favo-

rable l'ide d'une parent entre les causes de ces processus qui offrent une
ressemblance superficielle.
Les travaux de Rauber semblent avoir t entrepris avec la conviction que

l'tude de la rgnration de la forme des cristaux pourrait jeter quelque lu-

mire sur la question de la forme organique. Une longue srie d'expriences
a t consacre aux cristaux octadriques d'alun. Elles ont port d'abord sur

des cristaux mutils privs d'un sommet, d'un angle, ou d'une face; puis sur

des petits morceaux isols, sommets, angles ou faces
; enfin, sur un cristal taill

de manire lui donner une forme gomtrique artificielle. Dans tous les cas.

l'objet plac dans la solution mre reproduisit la forme d'origine avec ses

angles dfinis; les axes concidaient avec ceux du cristal primitif. Dans quel-

ques cas toutefois, on obtint un cristal avec un grand axe oblique la base;
d'autre part, un sommet dtach o venaient converger quatre faces reproduisit
un cristal de forme normale, mais plus petit. Un cas trs remarquable est

celui d'une sphre taille qui rcupra la forme octadrique par addition de

substance sur certains points, ce qui rappelle un des changements de forme
dans l'uf en voie de dveloppement. Le processus consiste dans un excs de

croissance suivant certaines lignes ou certaines surfaces places de manire
amener la reproduction de la forme normale. Cet accroissement plus rapide

de certaines rgions parait d ce que les surfaces y deviennent rugueuses,
de sorte que l'tendue relle offerte au dpt sur une aire dtermine y est ex-

traordinairement multiplie. Ces rgions de croissance rapide dpendent, la

fois, de l'objet modifi qui sert de point de dpart et de la structure interne du
cristal (Pour les dtails, voir le travail original).
On peut rsumer ainsi les conclusions les plus importantes de l'auteur. La

ressemblance entre enfants et parents est base sur le mme principe que
celle de la sphre d'alun et du cristal octadrique : la matire et la structure

sont les mmes chez le producteur et chez le produit. D'un morceau de cris-

tal d'alun, sphrique ou non, il ne peut provenir qu'une forme appartenant
la srie de l'alun, et jamais un prisme de la forme du soufre. Il en est de

mme dans la reproduction des tres organiss. La similitude de la progni-
ture et du parent rsulte de l'identit de leur substance. C.-B. Davenport.
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14. Loeb (Jacques). Remarques sur la rgnration. 1 Rgnration du

tronc des Pantopodes. 2 Thorie des processus rgnratifs. Il tait jusqu'ici

admis que, chez les Arthropodes, la rgnration des extrmits tait seule

possible. Les recherches de l'auteur montrent que, chez les Pantopodes,

Phoxichilidium maxillaris) il y a une exception cette rgle. Ces tres

possdent un hliotropisme primitif ; si on fait une section transversale du corps,

les deux parties continuent se mouvoir : la partie orale conserve l'hliotro-

pisme positif, la partie abonde reste indiffrente l'action de la lumire.

Chez les individus dont le corps a t coup entre la deuxime et la troisime

paire de pattes, les segments coups sont rgnrs. Cette rgnration est

normale dans les segments oraux; dans les segments postrieurs, on ne re-

marque qu'un accroissement de la partie antrieure. Il rsulte de ces faits

que les Pantopodes peuvent rgnrer une partie de leur corps.

On a dit que le pouvoir rgnrateur des animaux est d'autant moindre

qu'ils sont plus levs dans la srie. Ce raisonnement n'est pas exact puis-

qu'il faudrait rapprocher dans ce cas les Pantopodes des Chtopodes, et loi-

gner de ces derniers les Hirudines qui ne peuvent rgnrer un segment de

leur corps bien qu'elles puissent vivre plus d'un an avec le corps tronqu. La

Salamandre nous fournit un autre exemple chez les Vertbrs, de ce fait que,

au point de vue phylogntique ,
on ne peut gure se servir de la facilit

plus ou moins grande de rgnration. Pourtant, on peut dire que les Clen-
trs et les Vers rgnrent mieux que les Arthropodes.

Il est plus vrai d'admettre, comme on le fait gnralement, que le pouvoir

rgnrateur est plus fort et plus complet chez l'embryon que chez l'adulte. Un

ttard de Grenouille rgnre sa patte coupe; une Grenouille ne le peut plus.

Une explication de ces faits de rgnration pourrait tre donne grce la

thorie organognique de Sachs : la forme des organes est dtermine par
une substance spcifique, et nous devons admettre, dans une plante par exem-

ple, autant de substances organogniques spcifiques qu'il y a de formes

d'organes diffrentes. Chez l'embryon, ces substances ne sont pas toutes pr-
sentes, elles se forment au cours du dveloppement.
En appliquant cette thorie la rgnration chez les animaux

,
nous de-

vons admettre qu'il y a dans l'uf animal une substance ectodermique et une

substance endodermique ; au cours du dveloppement, se produisent aux d-

pens de ces substances des cellules pithliales, hpatiques, priostiques, etc.

Si nous comparons un animal, comme Planaria torva
, qui montre une

grande facilit de rgnration, avec une Sangsue qui n'a pas de pouvoir

rgnrateur, nous voyons que, chez la Sangsue, la substance de l'uf doit

contenir des substances organogniques plus spcifiquement dfinies, que la

Planaire, qui ne possdera qu'une matire premire, une matire brute (Roh-

material). Chez les embryons, cette matire premire est toujours plus abon-

dante, la spcialisation des substances est moins avance et par suite le pou-

voir rgnrateur est plus considrable. [XV] A. Labi.

15. Loeb (Jacques). Recherches de morphologie physiologique animale:

. Sur Vhtromorphose ; II. Organognie et accroissement. Le trauma-

tisme est habituellement suivi, chez les animaux, d'un travail de restaura-

tion, qui a pour effet de reconstituer au point ls la partie enleve. Est-il

possible, en modifiant les conditions externes de la vie, d'agir sur ce phno-
mne et de faire produire, au niveau de la blessure, des organes diffrents

de ceux qui y taient antrieurement? Les expriences de Loeb montrent qu'il

est ainsi. Au premier phnomne, l'auteur conserve le nom de rgn-
ration; au second, il donne celui Vhtromorphose.
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Depuis les travaux cTAllman et de Marshall, on admettait gnralement la

polarit parfaite des animaux: mme, on pouvait croire une polarisation et

une orientation bien dtermines des particules constitutives du proto-

plasma, aprs les travaux de Nusbaum sur la rgnration chez les Infusoi-

res , Les recherches de Loeb nous montrent le danger qu'il y a gnra-
liser trop vite dans cette direction. Voici quelques expriences de hauteur.

Tubularia mesembryanthemum est un Polype hydrode chez lequel on

distingue : un ple aboral form d'une srie de filaments radiculaires trs sen-

sibles au contact (strotropisme positif) et servant fixer l'organisme, et un

ple oral, portant une couronne de Polypes attachs au sommet d'une tige et

ngativement strotropiques. La croissance de cet organisme est priodique.
elle se fait aussi longtemps que le Polype est en voie d'volution, mais elle

s'arrte ds qu'il tombe. Si on prend un segment de cet animal et si on le

fixe par une de ses extrmits dans le sable, on voit des Polypes pousser au

bout libre, quel que soit celui-ci, oral ou aboral. Si le segment est suspendu
librement dans l'eau, des Polypes se forment ses deux extrmits. Pour

qu'un ple oral se constitue, caractris par la prsence des Polypes, il suffit

qu'aucune pression ne soit exerce au niveau du point de nouvelle formation.

Chez Aglaophenia pluma, il existent un systme radiculaire et une partie
orale. Les lments radiculaires sont positivement gotropiques et trs hap-

totropiques. La fixation de la racine sur le corps tranger ne se fait que quel-

que temps aprs l'tablissement du contact. La croissance des parties radicales

s'effectue dans une courte rgion avoisinant l'extrmit
;
elle est trs rapide

ds que la racine est fixe. Ds ce moment aussi, l'organe radiculaire n'est

plus domin par le ii-otropisme. il peut suivre toutes les directions. Le ple
oral comprend une tige sur laquelle sont obliquement fixs des axes secon-

daires dresss et d'autant plus longs qu'ils sont insrs plus bas.

Si nous fixons Aglaophenia, coupe au niveau de sa racine, dans le sable,

avec sa section arborale dirige vers le haut, il se produira ce niveau une

tige absolument rgulire. Cette htromorphose donne ainsi naissance

un type bioral. Si on suspend dans l'eau un segment <XAglaophenia, il se

forme toujours des lments radiculaires, au niveau de la section qui est di-

rige vers le bas; sur la surface dirige vers le haut natra une tige ou une
racine. Aglaophenia peut donc donner par htromorphose et rgnration
un type bioral ou bibasal.

L'auteur nous montre encore des cas d'htromorpbose chez d'autres orga-
nismes. Chez Plumalaria pinnata les phnomnes sont moins constants et

moins uniformes que ceux que nous venons de rsumer. Chez Eudendrium
racemosum les organes radiculaires se produisent l o le corps est mis en

contact avec un objet rsistant. Chez Sertularia (polyzonias?) et chez Gono-

thyra Loverai l'htromorphose se produit aussi.

On doit opposer aux phnomnes d'htromorpbose ceux de rgnration ;

Loeb les tudie spcialement chez les Actinies.

Cerianthus membranaeeus est une Actinie cylindrique dont l'extrmit

orale prsente une double couronne de tentacules et dont l'extrmit aborale

est rgulirement arrondie.

Si on entaille latralement le Crianthe, on voit la lvre suprieure de l'ou-

verture s'arrondir et la lvre infrieure former des tentacules. Si le trauma-

tisme est fait assez haut sur l'animal, les deux bords de la plaie ne se ru-
nissent pas, et une vritable bouche latrale se cre de la sorte. Mais, mme
lorsque la plaie se ferme, les tentacules continuent se dvelopper et, dans

tous les cas, les tentacules latraux fonctionnent comme les primitifs pour
la prhension des aliments et le refoulement de ceux-ci l'intrieur de la
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cavit digestive. On peut enlever la paroi du corps du Crianthe un carr

de substance. Cette partie de l'organisme forme trs rapidement des tenta-

cules sur son bord oral et, ultrieurement, courbe sa masse de manire cons-

tituer un rudiment de cavit. Ces expriences montrent que chez le Crian-
the la restauration organique n'est pas rgie par les conditions externes agis-

sant au moment de la noformation comme dans le cas d'htromorphose,
mais bien par la situation qu'occupait dans le corps, et vis--vis de l'individu

tout entier, la rgion qui est en voie de rgnration. Dans le cas prsent,
cette polarisation des diverses parties du corps est due la pesanteur,
force laquelle l'animal est trs sensible : le Crianthe, loign de la

position verticale, y retourne rapidement; coup en segments quelconques,
il redonne toutes ces parties leur direction propre. Cette sensibilit la

pesanteur est plus forte dans la partie orale que dans l'extrmit aborale et

elle s'y manifeste avec moins de rapidit.
Voil les faits principaux que Loeb nous expose dans son premier travail.

Ils sont intressants au point de vue de la morphologie, car ils dfinissent

quelques-uns des facteurs physiologiques qui rgissent la forme des organes
et leur localisation dans le corps [V, y].

Dans le deuxime fascicule de son ouvrage, l'auteur tche de pntrer plus
avant dans l'tude de cette question ;

il expose les expriences et les consid-
rations suivantes.

11 est possible d'agir par le milieu extrieur, sur la forme et la nature

des organes qui naissent au niveau d'une noformation, mais l'htromor-

phose peut aussi tre obtenue sans lsion pralable. En mettant certains

organismes dans des conditions spciales, le dveloppement rgulier des

organes change compltement et conduit la constitution d'organes nou-
veaux.

Antennularia antennina comprend un fouillis radiculaire d'o se dgage
un tronc garni latralement de petits axes secondaires portant sur leur face

suprieure des polypes et des nmatophores. Le tronc est positivement go-
tropique et les lments radiculaires sont ngativement gotropiques. loi-

gns de leur position normale, ces organes retournent leur situation pri-
mitive en dterminant des courbures gotropiques. Les racines sont positi-

vement haptotropiques.
Antennularia produit trs bien l'htromorphose au niveau des points

de section. Prenons un segment ?Antennularia et plaons-le obliquement
dans l'eau, le ple oral plus bas que le ple aboral : par htromorphose, des

lments radiculaires se forment au niveau de la section infrieure et une

tige se constitue au niveau de la section suprieure. De plus, sur toute la

longueur du segment, naissent des tiges ngativement gotropiques la face

suprieure du rameau et des racines positivement gotropiques la face

infrieure. Nous obtenons donc, dans ce cas, l'htromorphose en plaant YAn-
tennularia irrgulirement vis--vis de la direction de la pesanteur. On peut
mme, de cette manire, modifier profondment des organes existants. Ainsi,

lorsqu'on met un segment ?Antennularia horizontalement dans l'eau, on

constate, au bout de peu de jours, que les axes secondaires dirigs vers le bas,

prennent les caractres des organes radiculaires : ils gagnent une sensibilit

trs prononce au contact, ils deviennent positivement gotropiques et ils

perdent leurs polypes et leurs nmatophores.
L'htromorpbose peut donc se manifester de diffrentes manires

;
ses

modalits sont nombreuses. Elle se produit aussi dans d'autres groupes
que celui des Polypes. Loeb signale, en effet, un cas d'htromorphose chez

une Ascidie, Ciona intestinalis. Si on fait une entaille dans la paroi latrale.
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de cette Ascidie, des ocelles se forment, tant sur la lvre suprieure que sur

la lvre infrieure de la plaie.

Comment doit-on comprendre le mcanisme de l'htromorphose et de

la rgnration? Il faut introduire en physiologie animale les ides que Sachs

a mises propos de la formation des organes chez les vgtaux : des subs-

tances formatives et nutritives spciales existent dans l'conomie pour chaque

organe. Elles circulent dans le corps et vont se localiser tel ou tel niveau

pour y constituer un tissu bien dtermin. Dans les tres polarit trs

accuse, la direction du transport des matriaux de formation est une et in-

dpendante des conditions de la vie; chez les organismes polarit moins

prononce, la voie suivie par ces substances de nutrition est variable et d-
pendante des conditions externes. Chez les premiers il y a rgnration, chez

les seconds il y a htromorphose. Et dans ce dernier cas, il existe toujours
un rapport fixe entre l'irritabilit spciale de l'animal, et la formation des

organes. Le dplacement normal des matriaux de nutrition, dpend de la

situation de l'tre par rapport aux forces extrieures auxquelles il est sensible,

ce transport continuera tre domin par les mmes lois lors de la situa-

tion anormale de l'animal. [Il ne nous parait pas que les expriences de

Loeb, mme celles que nous n'avons pu rsumer ici et qui, d'aprs l'auteur,

confirment lathorie de Sachs, donnent la thse de Sachs un caractre plus

positif que celui qu'elle avait jusqu'ici. Il nous semble que les observations

curieuses de Loeb pourraient recevoir des interprtations thoriques diff-

rentes de celles fournies par l'auteur et, dans tous les cas, nous ne les croyons

pas suffisantes pour faire admettre l'existence dans l'conomie animale de

substances nutritives spciales indpendantes les unes des autres et parcou-
rant des chemins bien dtermins]. [V, y]

L'auteur tudie encore dans ce travail diffrentes questions relatives au

mcanisme du dveloppement et de la croissance.

Il dit que le protoplasma animal doit se comporter, au point de vue osmo-

tique, comme le protoplasma vgtal; et que les animaux infrieurs mani-

festeront donc des phnomnes cellulaires analogues ceux prsents par
les tissus vgtaux, lorsqu'on les place dans des solutions plus concentres
ou moins concentres que l'eau de mer. [XIV, y]

[Cette affirmation de 1 auteur ne trouve aucune justification directe dans son

tude. L'nonc de Loeb est au moins trop gnral, car on sait depuis les

recherches de Hamburger, que les phnomnes cellulaires, dpendant de

l'osmose et de la turgescence, peuvent se manifester sous des aspects assez

diffrents dans les deux rgnes. Quoi qu'il arrive de l'interprtation thorique
des expriences de Loeb, elles n'en sont pas moins intresantes].

L'auteur place des segments de Tubularia dans de l'eau de mer, dans de

l'eau de mer dilue de 33 1/3 / d'eau distille, dans de l'eau de mer vapo-
re 75 % de son volume. Il constate que la rgnration se fait trs rapi-
dement dans l'eau de mer dilue, plus lentement dans l'eau de mer natu-

relle, et trs tardivement dans l'eau concentre. Le rgnration dpend
donc beaucoup de la quantit d'eau qui pntre dans l'intimit des tissus.

La croissance en longueur dpend aussi de la concentration du liquide : dans

l'eau de mer dilue, elle est plus forte que dans l'eau de mer naturelle et sur-

tout que dans l'eau de mer concentre. L'exprience dmontrant le rle de

la turgescence dans l'allongement est la suivante : on pratique une ouverture

latrale sur un Crianthe, on constate au bout d'un certain temps que les ten-

tacules de la rgion orale n'ont plus tous la mme longueur, ceux qui se

trouvent au-dessus de la section sont beaucoup plus courts que ceux qui sont

placs au-dessus de la partie intacte. [XlVa, y]



VIL - REGENERATION. 267

[Il nous semble que l'interprtation de cette exprience n'est pas dcisive].
Loeb montre encore exprimentalement que la prsence d'O est ncessaire
la rgnration ; dans une eau trop peu are aucun processus de res-

tauration ne se fait. La prsence de K et de Ug est aussi indispensable
la restauration organique. [XlVa, y] J. Demi toi;.

10. Hammer. La dgnrescence dans les nerfs priphriques. Depuis
les recberches entreprises ds 1881 par S. Mayer, c'est un fait universellement

admis que les nerfs priphriques, mme sains, renferment des filets ner-

veux en dgnrescence, d'autres en voie de rgnration. C'est ce que l'vo-

lution cyclique appelait des fibres nerveuses.

Dans la suite, Teucher a recherch si ces dgnrescences ne participaient

pas une cachexie gnralise et, dans ce but, a tudi les nerfs priphriques
de tuberculeux, de cancreux, ou d'individus atteints de paralysie gnrale,
de pachymningite, de nphrite chronique; ceux de membres amputs pour
cause de carie ou de fracture. Mais les rsultats obtenus par cet auteur sont

tels que, sans qu'il .soit possible de les considrer absolument comme nor-

maux, on ne peut dterminer l'instant o ces dgnrescences cessent d'tre

normales pour devenir pathologiques.
Hammer a cherch fixer chez diverses espces animales, la Grenouille, la

Souris, le Rat, le taux des dgnrescences que l'on peut considrer comme
normal. Trs faible chez la Grenouille (contrairement aux observations de S.

Mayer) et la Souris, ce taux est au contraire trs lev chez le Rat.

L'auteur a pris des nerfs absolument frais : il s'est assur qu'ils apparte-
naient des animaux sains et bien portants ; qui n'avaient par consquent
souffert d'aucune cachexie telle qu'en pourraient produire le sommeil hiber-

nal pour les animaux sang froid, l'inanition, la captivit, l'ge ou des para-
sites musculaires, non plus que de paralysies ou d'atrophies musculaires au

dbut, ainsi qu'on en a pu observer des cas. Ces taux de dgnrescences
doivent donc tre considrs comme normaux. Ch. Simon.



CHAPITRE VIII

l^a greffe.

Ayant systmatiquement laiss de ct les observations de greffes con-

formes celles quisontconnues depuis si longtemps et nenous apprennent
rien de nouveau, nous n'avons cette anne prsenter au lecteur qu'un

petit nombre de mmoires, mais tous bien dignes d'intrt.

La question de la greffe osseuse qui, avec les mthodes aseptiques mo-

dernes, prend une extension de plus en plus grande a provoqu de

grandes discussions dans le camp des chirurgiens. Il semblait bien s'en

dgager le fait que les fragments osseux emprunts une espce diff-

rente ou non, pour combler une perte de substance, aprs s'tre souds
si intimement que les injections pntraient le segment greff, finissaient

par disparatre envahies de proche en proche par l'os voisin. Les exp-
riences de Barth(l) montrent qu'il en est bien ainsi. Elles prouvent

que le fragment greff ne sert en somme que de tissu conducteur et donne

l'explication de ce fait paradoxal devenu si frquent aujourd'hui : les

chirurgiens peuvent combler une perte de substance osseuse par de l'os

mort ou dcalcifi ou nlme par une substance poreuse quelconque aussi

bien que par un fragment d'os vivant.

Autant la greffe des parties similaires insres leur place normale

est en gnral facile, autant est difficile l'insertion de parties retournes

et orientes en sens inverse de leur position naturelle. On sait que Paul
Bert avait russi ce genre d'exprience avec la queue des Rats, mais on

n'taitpasencore parvenu greffer l'un l'autre les segments homonymes
du corps entier de manire obtenir des tres deux ttes ou deux

queues, ou greffer des segments moyens du corps retourns, la section

caudale en avant. Wetzel (5) y arrive pour l'Hydre et Born (2, 3) pour les

Batraciens. Ce dernier a pu aussi obtenir des monstres doubles qui se sont

montrs viables assez longtemps, mme entre des larves de genres diffrents

{Bombinator -j- Rana, Triton -\- Rana). Mais, finalement, les forces rgu-
latrices de l'organisme ont toujours fini par l'emporter et par dfaire ce

qu'avait fait l'exprimentation ; cependant, le dernier mot n'est pas dit et,

en continuant avec persvrance ces trs intressantes expriences,

peut-tre arrivera-t-on constituer des monstres doubles permanents.
La raction des deux tres l'un sur l'autre serait alors des plus int-
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ressantes tudier. Ce serait, en somme, transporter dans le rgne
animal la question de l'influence de la greffe sur le greffon.

Cette question bien tudie par les botanistes constitue chez les vgtaux
un des chapitres les plus intressants de la Greffe. Nous prsentons ici

au lecteur une tude de M.-L. Daniel sur l'tat actuel de cette question.
Yves Delage et G. Poirault.

Influence du sujet sur le greffon.

HYBRIDES DE GREFFK.

L'influence du sujet sur le greffon est une question des plus contro-

verses, intressante la fois pour le savant, qui cherche comprendre
et expliquer et pour le praticien qui peut tirer parti de cette influence,

quand elle existe, comme il peut profiter de son absence.

Pour le savant, la question touche incidemmentaux problmes les plus
levs de la biologie gnrale, et en particulier l'hrdit des carac-

tres acquis, la variation, la constitution intime du protoplasma, etc.

Suivant le degr de l'influence, le praticien peut, ou conserver les va-

rits dj existantes, et cela sans aucune modification tandis que les ca-

ractres se perdraient par tout autre procd, ou bien crer des varits

nouvelles, intermdiaires entre le sujet et le greffon.

Admettons, en effet, que le sujet n'influe pas surson greffon. La greffe

permet alors de conserver indfiniment une variation de couleur, de

forme, de panachure, etc., quand ces caractres, en gnral fugaces, ne

sauraient se maintenir par le semis.

Dans l'hypothse contraire, o l'on admet l'influence du sujet, la

greffe ne peut plus, d'une faon absolue, servir conserver les varits,
mais elle permet de combiner les proprits du sujet et du greffon de

faon obtenir des varits intermdiaires, des sortes d'hybrides que
l'on peut appeler hybrides de greffe.

Cette influence du sujet pourra se manifester sur le greffon de deux

laons diffrentes que nous allons dfinir :

Ou bien elle sera directe, c'est--dire que le greffori lui-mme, en pr-
sence d'un changement plus ou moins notable de nutrition ou par suite

du contact de son protoplasma avec un protoplasma bien diffrent, se

modifiera dans sa taille, son port, sa couleur, la forme et la dimension

de ses fruits, de leur saveur, etc.
;

Ou bien elle sera indirecte, c'est--dire qu'elle ne se manifestera que
faiblement ou pas du tout sur le greffon lui-mme, mais concentrera pour
ainsi dire ses effets sur les graines et Xembryon. Dans ce cas, l'influence

se localise et une partie seulement de la plante subit le contre-coup des

variations dans son alimentation ou des diffrences de proprits que

peuvent prsenter les protoplasmas mis en contact dans l'opration de la

greffe.
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La fixation de quelques variations directes du greffon ne peut encore

se faire que par le procd de la greffe, car elles paraissent du mme
ordre que la coloration, la forme, lapanachure, etc. Pour que l'on puisse

d'ailleurs conserver par la greffe ces variations, il est ncessaire qu'il

s'agisse de plantes vivaces, tiges ariennes persistantes.

Dans l'influence indirecte, au contraire, les variations n'apparaissent

tout d'abord qu' la suite du semis et, si elles peuvent ce moment se

conserver par la greffe comme les prcdentes, elles sont aussi suscep-

tibles d'tre conserves par semis et mme d'tre amliores par une s-

lection intelligente, et cela qu'il s'agisse de plantes annuelles, bisan-

nuelles ou vivaces.

Fixer le degr de l'influence directe ou indirecte du sujet sur le greffon

est donc une question thorique et pratique de la plus haute impor-
tance. Tout le monde en convient d'ailleurs. Mais si personne ne con-

teste l'intrt de la question, les avis sont partags au sujet de la ralit

de l'influence directe.

Tandis que les anciens l'admettaient sans restriction, la plupart des

auteurs modernes l'ont nie jusqu'ici.

On ne songeait pas davantage l'influence indirecte, malgr quelques
faits curieux dissmins dans des ouvrages spciaux laisss jusqu'ici

dans l'oubli, lorsque des expriences rcentes ont dmontr la ralit de

ces deux influences et en ont fait entrevoir les limites.

Dans l'tude qui va suivre, nous allons essayer de grouper en un corps
de doctrine tous les faits actuellement connus sur la question qui nous

paratront suffisamment probants. Nous considrerons successivement :

1 l'influence directe du sujet sur le greffon, 2 l'influence indirecte du

sujet sur la postrit du greffon.

I. Influence directe du sujet sur le greffon. La constatation de l'in-

fluence du sujet sur le greffon est presque aussi vieille que l'invention de

l'art de greffer.

Ce sont les agronomes latins qui en ont parl les premiers. Varron

(116-20 avant J.-C.) prtend qu'un greffon fournit des fruits d'autant

meilleurs que le sujet est dj plus amlior lui-mme (').

Pline est plus aflrmatif encore et, ce qui est mieux, il cite des exem-

ples l'appui (

2
). Corellius, dit-il, chevalier romain, greffa dans le

territoire de Naples un chtaignier avec un scion pris sur l'arbre mme,
ce qui produisit la chtaigne qui porte son nom et est renomme. Dans
la suite, Etrius, affranchi, greffa de nouveau le chtaignier corellien.

Voici les diffrences qui en sont rsult : le corellien produit davan-

tage; l'trien produit des fruits meilleurs.

Ces faits sont conformes ce que l'on connat actuellement sur la greffe,

et il est fort probable qu'ils sont exactement rapports.
Mais l'uvre de Pline, comme celle de la plupart des anciens agrono-

mes grecs, latins ou arabes, fourmille d'autres exemples o cette in-

i Varron : Rerum ruslicarum de agricultura,\ib. I, cap. I, XL et XLI.

(2) Pline : Histoire naturelle, livre XVII, c. 22 et suiv.
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lluence du sujet sur le greffon parat exagre comme plaisir. C'est

ainsi que Pline raconte srieusement qu'en greffant le Prunier sur le

Noyer, le Pommier, on obtient des prunes-noix, des prunes-pommes, etc.

II sufft de citer ces assertions, contraires l'exprience d'une srie

de gnrations, pour en faire justice ainsi que de la plupart de ces gref-

fes bizarres actuellement connues sous le nom de greffes htrognes.

Cependant, dans les greffes htrognes cites par les anciens, nous

devons retenir, au point de vue spcial o nous nous sommes plac, di-

vers faits considrs comme authentiques par quelques auteurs rcents

et que nous considrons au moins comme douteux jusqu' nouvel

ordre : tels sont la production de raisins panachs par les greffes en

approche de vignes raisins blancs et raisins noirs, la cration par le

mme procd de fleurs doubles ou diversement colores, etc.

Au moyen ge, l'on enchrit encore sur les rsultats merveilleux ra-

conts par les Anciens. Mais l'exagration mme des compilateurs pro-

voqua, une raction complte.
La Quintinye contesta la possibilit des greffes htrognes et Duha-

mel du Montceau
(

1

), par des recherches patientes et habilement con-

duites, leur porta le coup de grce.
Toutefois Duhamel dpassa le but en affirmant que la greffe peut

servir conserver les varits, mais non en crer de nouvelles.

Or, Duhamel a fait cole et son opinion a prvalu depuis.

Le plus curieux, c'est de voir un de ses partisans, Thouin (-), nier d'une

part la possibilit de modifier l'espce par la greffe, et d'autre part citer

des variations nombreuses produites par cette opration.
Ces modifications cites par Thouin portent sur l'augmentation ou la

diminution de la taille (Pommier ordinaire sur Paradis, etc.); sur les

changements de gotropisme (Prunus pumila sur Prunier ordinaire,

Cytisus sessifolius sur Cytise des Alpes, etc.); sur les variations de rsis-

tance au froid (Nflier sur pine blanche, Pistachier sur Trbinthe, Quer-

cusPhellos sur Yeuse, etc.) ;
sur le changement de saveur des fruits, etc.).

Des faits du mme genre ont t observs depuis dans la saveur des

fruits des plantes herbaces (greffes de Melon faites par le baron

Tschudy); dans leur vigueur, leur floraison plus abondante, plus rapide

ou plus tardive, leur rusticit, etc.

Nous avons nous-mme, dans nos recherches sur la greffe des plan-
tes herbaces alimentaires, observ des rductions de taille, une dimi-

nution gnrale du volume des parties tuberculeuses, et des changements
de saveur dans les parties comestibles des greffons et des sujets.

Un Haricot greff sur lui-mme reste moiti plus petit environ que
s'il n'avait pas t greff; rien n'est cependant modifi dans sa nutrition

sauf le passage des sves qui reste plus lent cause du bourrelet cons-

cutif l'opration.
Des Navets jeunes greffs sur Chou forment toujours un tubercule au

sommet de la tige de ce Chou qui ne reoit aucune rserve et sert seu-

(1) Duhamel du Montceau : Physique des arbres, Paris, 1758.

(2) Thouin : Monographie des Greffes, Paris, 1821.
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lement d'appareil absorbant pour le greffon. La greffe ne modifie donc

pas le lieu des rserves qui continuent se former leur place habituelle.

Des observations concordantes ont t faites par Vociiting sur la Bette-

rave ('). Une jeune racine, avec sa rosette de feuilles, greffe sur une

lige de Betterave, sa deuxime anne de dveloppement, donne un tu-

bercule au niveau de la greffe.

Les phnomnes dpendent d'ailleurs beaucoup des conditions ext-
rieures ainsi que nous avons pu nous en convaincre.

Des greffes identiques de Navet sur Chou avaient t places de telle

sorte que le niveau de la greffe se trouvt : 1 huit centimtres au-

dessus du sol, 2' au niveau du sol, 3 cinq centimtres au-dessous du
sol. Les tubercules forms par la racine-greffon taient bien dvelopps
seulement dans les navets dont la racine tait la hauteur normale,
c'est--dire au niveau du sol.

Ici nous devons signaler des cas analogues trs curieux, mais se rat-

tachant cette fois l'influence inverse du greffon sur le sujet.

Un Chou de Milan greff sur Rutabaga forme ses rserves l'poque
habituelle dans sa tige et ses feuilles et fournit en mme temps au sujet

les matriaux spciaux qu'emmagasine ce dernier. Il y a donc produc-
tion de rserves dans le greffon et le sujet, et cela aux poques ordi-

naires, sansaulre retard que celui, assezlger, conscutif lacicatrisation.

Greffe-t-on un Chou de Mortagne jeune sur un Navet jeune (semis de

juillet greffs en septembre), on constate que le tubercule du Navet ne

se dveloppera pas comme l'ordinaire en octobre-novembre, mais seu-

lement au printemps suivant, quand le greffon sera devenu lui-mme

apte former ses rserves.

Cette greffe des Crucifres nous a fourni d'autres cas nouveaux d'in-

fluence aussi nets que les prcdents.
Un Chou vert tout entier greff sur racine d'Alliaire officinale oblige

celle-ci s'hypertrophier considrablement pour lui fournir la sve
brute abondante dont il a besoin.

Vient-on remplacer le Chou vert par un seul de ses bourgeons fleurs,

qui, son maximum de dveloppement, ne dpasse pas la taille nor-

male de l'Alliaire, on ne constate plus alors aucune hypertrophie.

Mais, nous diront ceux qui nient l'influence du sujet sur le greffon et

rciproquement du greffon sur le sujet, tous ces changements provien-
nent des diffrences amenes dans la nutrition des deux plantes par la

greffe. Ils sont analogues ceux que produit la culture dans des sols

varis et le sujet ne communique aucune de ses qualits au greffon.

Il est vident, en effet, qu'un certain nombre des phnomnes que nous

venons de citer sont en rapport troit avec la nutrition diffrente du

greffon et du sujet, et ne modifient pas les caractres essentiels de l'es-

pce au sens propre du mot.

Mais combien est diffrente la nutrition du greffon qui ne peut plus

puiser directement sa sve brute dans le sol, mais est oblig de l'ac-

cepter telle que le sujet la lui envoie! Combien est diffrente aussi la si-

i Vochting : Ueber Transplantation, Tbngen, 1892.
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tuation du sujet qui reoit une sve labore trs variable suivant la na-

ture de son greffon !

Les effets produits par la greffe doivent donc tre beaucoup plus
accentus que ceux de la culture directe dans des sols varis, ce qui est

conforme l'exprience.
Un fait trs remarquable, mais d'ordre diffrent, c'est la transmission

de la panachure par la greffe.

Lemoive, de Nancy, ayant greff un Tacsonia Buchanani sur une Pas-

siflore panache, le greffon devint panach lui-mme et fournit ainsi

une nouvelle varit.
Ici encore on fait une objection : la panachure serait une maladie ino-

culable, mais seulement par le procd de la greffe. Quelle que soit la

valeur de cette objection, on est oblig de compter avec elle tant qu'on
ne connat pas la vritable nature de la panachure.
Dans tous ces faits, il en est un dont, notre avis, on a fait trop bon

march jusqu'ici : c'est l'augmentation de la rusticit, reconnue par tout

le monde. Lorsqu'une plante devient plus rsistante par la greffe, on ne

saurait y voir un rsultat de la nutrition, puisque les plantes perdent

gnralement leur rusticit par la culture. C'est une vritable transmis-

sion d'un caractre du sujet au greffon.
Cette transmission directe des caractres ne pourrait tre conteste

si les expriences de Hildebrand sur les Pommes de terre sont exactes.

Hildebrand (1805), greffa un morceau de Pomme de terre muni d'un

il sur un tubercule appartenant une varit de coloration diff-

rente.

Il obtint un pied de Pomme de terre dont les tubercules offraient le

mlange complet de ces deux varits, non seulement comme couleur,

mais comme structure. Les plantes nouvelles taient, dans ces condi-

tions, des hybrides directs de greffe. Les expriences d'Iiildebrand sus-

citrent un certain moi parmi les adversaires de l'influence du sujet sur

le greffon qui s'empressrent d'en contester l'exactitude. Il est vrai que
si beaucoup d'auteurs les considrent comme fausses de tous points,

d'autres prtendent les avoir rptes avec un succs constant.

Citons parmi les premiers Vucqting, qui a fait des essais en tous sens

sur les tubercules de Pomme de terre sans remarquer le moindre chan-

gement dans la couleur et la forme.

Bien que dans toutes nos recherches sur la greffe des parties colo-

res diversement, qu'il s'agisse de tubercules ou de portions quel-

conques de plantes, nous n'ayons jamais observ de fusion des colora-

tions semblable celle signale par Hildebrand sur les tubercules de

Pomme de terre, nous ne pouvons encore la considrer comme impos-
sible, car les cas ne se ressemblent pas compltement. Il n'y a pas en

effet, dans l'exprience d'Iiildebrand, d'influence directe du sujet au sens

propre du mot, mais plutt influence indirecte, puisqu'il s'agit de tuber-

cules nouveaux issus du greffon pour en continuer l'espce par voie

agame. Or l'influence indirecte est en gnral beaucoup plus marque
que l'influence directe.

Plus rcemment encore (1894), Vuchting est revenu sur la question de

l'anne biolocique, I. 1895. 18
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l'influence directe du sujet sur le greffon dans une note ayant trait la

greffe entre Helianthus tuberosus et H. annuus (*).

Maule, et aprs lui Carrire, avaient prtendu que des greffons de To-

pinambour placs sur des racines de Soleil, influenaient celles-ci au point
de leur faire produire de vritables tubercules semblables aux rhizomes

du Topinambour.
VGHTiNG, ayant rpt ces expriences, n'a rien vu de semblable et

il s'lve avec force contre la thorie de l'influence rciproque du sujet

et du greffon, en traitant de lgendes les faits constats par ses devan-

ciers. Dans le cas particulier qui sert de base ses conclusions, Vchting
a toutefois observ sur la racine sujet des excroissances et un bourrelet

assez volumineux. Les excroissances proviennent du cylindre central; ce

sont des masses grises qui doivent reprsenter des colonies de Bactries

comme on en voit quelquefois sur les Soleils normaux.
Le bourrelet ne saurait tre un tubercule provoqu par le greffon,

puisque ce bourrelet ne renferme pas d'inuline. Mais c'est une hyper-

trophie produite par le sujet pour y accumuler l'excs des matriaux

qu'il fabrique et qu'il ne peut passer comme l'habitude au greffon,
devenu lui-mme plthorique faute de tubercule o dposer ses propres
rserves.

N'ayant pas fait nous-mme d'expriences sur la greffe des Hclian-

thus, nous n'avons pas prendre parti pour les affirmations de Vchting
ou pour celles de Maule et Carrire.

Relativement aux excroissances constates par Vchting, nous nous

rangeons l'avis du rapporteur de la Socit laquelle a t faite la

communication que nous venons brivement d'analyser : c'est qu'un
examen plus attentif permit d'en dterminer la vritable nature.

Quant au bourrelet produit, bien qu'il y ait union harmonique entre les

deux plantes, l'explication de l'auteur ne nous parait pas suffisante, car

elle est formellement contredite par nos expriences sur la greffe des

Crucifres et des Ombellifres.

Un Navet greff sur Chou forme un tubercule au sommet de ce

Chou, mais il n'y a jamais d'hypertrophie du sujet. Cependant, les con-

ditions sont les mmes que dans la greffe des Helianthus de Vchting.
Que deviennent alors les matriaux du sujet aprs que le greffon est

devenu plthorique?
Dans l'exprience inverse, Cbou sur Navet, le navet sujet ne se tuber-

culise qu'au moment o le grelfon est apte lui-mme former ses r-
rserves. Comment la plthore du greffon pourrait-elle se produire dans

le Chou greffon puisque celui-ci emmagasine normalement ses rserves

en dehors de ses racines ?

Si la plthore ne peut se produire dans le greffon, comment concilier

la formation d'un tubercule (ou mme d'un simple bourrelet) dans le

sujet avec l'hypothse de Vchting?
Celte hypothse ne saurait expliquer davantage pourquoi le Panais

(1) Vchting : Uober die durch Pfropfen herbeigefhrte symbiose des Helianthus tuberosus

und Helianthus annuus (S. B. Ak. Berlin 12 Juillet 1'J4, 10 pages, une planche).



VIII. GREFFE. 275

greff sur la Carotte rouge se tuberculise seul, quand la Carotte longue
collet vert greffe sur Panais donne naissance, tardivement il est vrai,

un tubercule mixte, o l'on trouve la fois des rserves dans le greffon

et dans le sujet?
Tous ces faits, bien authentiques, sont en contradiction complte avec

les thories de Vochting : c'est la raison pour laquelle nous ne saurions

accepter les conclusions de cet auteur, avec la gnralit qu'il leur

attribue.

Il semble donc que la question ne soit pas tranche dfinitivement, tant

pour les Pommes de terre que pour les Helianthus
(') et qu'elle demande

tre l'objet de nouvelles recherches, suivies et rptes bien des fois si

elles sont ngatives.
Au premier abord, notre conclusion pourra surprendre. Rien ne parat

plus facile que de vrifier les expriences de greffe et de constater s'il y
a ou non une modification produite.

Les rsultats que nous avons obtenus rcemment au Laboratoire de

Fontainebleau sur la greffe de l'Aubergine et de la Tomate nous ont

montr que l'action du sujet sur le greffon est loin d'tre gale et cons-

tante. Elle s'exerce ou non dans des cas que l'on croit identiques abso-

lument, mais qui ne le sont videmment pas, car l'on ne dispose pas de

moyens prcis de contrle.

Bien mieux, celte influence est ingale suivant les parties d'un mme
greffon, ainsi qu'on peut s'en convaincre par nos expriences.
Des Aubergines, dont le fruit est allong, violet et lisse, avaient t

greffes sur des Tomates dont le fruit est globuleux, rouge et ctel. Un
certain nombre de pieds fournirent des fruits qui avaient la forme ordi-

naire des fruits d'Aubergine. Un greffon seul se comporta diffremment

Ses fruits taient de trois sortes : les premiers avaient la forme ordinaire

allonge et lisse; les seconds taient ovodes et lisses comme ceux des

ufs de Poule [Solanum ovigerum); les troisimes taient globuleux et

sillonns comme ceux de la Tomate-sujet. Seule, la couleur violette et

le calice pineux persistant ies diffrenciaient des fruits habituels de

la Tomate, au point de vue morphologique externe bien entendu.

D'ailleurs, les fruits modifis ne prsentaient aucune graine bien d-
veloppe. Toutes avaient avort des degrs divers.

Voil, il nous semble, un exemple bien net d'une transmission directe,

mais ingale de certains caractres du sujet au greffon.
Il ne faut donc jamais trop se hter de conclure en prsence d'exp-

riences de contrle ngatives, car on n'est jamais sr de raliser deux

fois de suite les conditions de ces expriences sur la grefle o les deux

facteurs sont essentiellement variables.

Beaucoup plus dmonstratifs encore seraient les cas de Rosa devo-

niensis greff sur Rosa Banksi et du clbre Cytisus Adami rappels par

(1) Pas plus du reste que celle, galement conteste, des bulbes de Jacinthe de couleur

diffrente, coups par le milieu et accols, qui auraient produit une tige unique et des fleurs

mixtes, rappelant sujet et greffon.
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Delage clans son ouvrage sur la Structure du protoplasma et les tho-

ries de l'hrdit ('), auquel nous renvoyons le lecteur.

Ces faits sont tellement nets que, pour nier l'influence du sujet sur le

greffon, il faut aussi nier leur authenticit.

Nous y trouvons, enetl'et, comme dans nos greffes, la mme ingalit

dans l'action du sujet. Dans le Cytisus Adami, on rencontre une strilit

des fleurs mixtes comparable jusqu' un certain point l'absence de

graines dans les fruits d'Aubergines partiellement hybrides.

Or, si l'origine du Cytisus Adami et de l'hybride des losa cits plus

haut a pu tre conteste faute de documents suffisamment prcis, il n'en

est plus demme des modifications produites par la greffe de l'Aubergine.
Nos expriences ont t contrles par le Directeur et les travail-

leurs du Laboratoire de Fontainebleau et nous avons prsent les Auber-

gines modifies la Socit scientifique et mdicale de Rennes (1895).

Il serait difficile cette fois d'en contester l'authenticit.

II. Influence du sujet sur la postrit du greffon. [XV a
;
XV &, S; XVI,

p, y]. La constatation de l'influence indirecte du sujet sur les graines,

autrement dit de la transmission des caractres dans la greffe par semis

des graines issues du gref-fon, est plus rcente que celle de l'influence

directe, et on ne lui a jusqu'ici pas accord l'attention qu'elle mrite.

C'est au seizime sicle que Dany de Brossard, du Mans, remarqua le

premier que les ppins de pommes greffes ne fournissent pas tous des

sauvageons, et que, comme l'a dit plus tardLAW'sox, c'est la greffe qui

altre la qualit du ppin .

Un auteur compltement oubli, Jacques Boyceau (-), est le premier

qui ait cit sur ce sujet des faits prcis, et qu'il convient de rappeler
cause de leur nettet mme.

J'ai vu, dit-il, un ppin de pomme de Calville, laquelle est rouge en

dedans et en dehors et qui provenait d'une greffe sur Reinette, produire
un arbre dont le fruit rappelait la forme du Calville, mais tait blanc

partout avec quelques taches rouges sur la peau. Son got, son odeur,

sa chair, rappelaient la fois la Calville et la Reinette sur laquelle la

premire avait t ente.

Un pavie, espce de pche jaune, avait t ent sur un pcher fruit

blanc. Or, un noyau de ce pavie fournit un pcher qui produisit un

fruit blanc la premire anne de fructification et jaune les annes sui-

vantes .

Si l'on peut objecter que les expriences de Boyceau ne sont pas d-
cisives puisque le rsultat est peut-tre d l'hybridation sexuelle,

elles n'en sont pas moins trs remarquables en ce sens qu'elles font en-

trevoir la possibilit de crer des varits nouvelles par la greffe suivie

de semis.

Un fait tout aussi remarquable et dont on a mconnu le vritable ca-

(1) Y. Delage : Structure du Protoplasma et thories de l'Hrdit, Paris, STO.

(2) Jacques Boyceau : Trait du jardinage, Paris, 1039.
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ractre, c'est la manire dont on a naturalis l'Oranger en Italie. L'Oran-

ger doux tait toujours propag par greffe sur Oranger plus rustique

jusqu'aux hivers de 1709 et de 17G3. Mais ces hivers rigoureux, surtout

le dernier, firent prir une si grande quantit d'Orangers qu'on dut

semer les graines des Orangers doux pour ne pas en perdre l'espce.
Ces Orangers de semis donnrent des fruits doux, mais ils prsentrent
ce caractre remarquable d'tre plus robustes et de mieux rsister au
froid que la varit originelle.

La rusticit est donc un caractre qui peut s'acqurir par la greffe et

qui peut se transmettre par les graines dans le genre oranger.
La mthode de J. Boyceau fut plus tard applique par Knight la

cration de nouvelles varits de Cerisiers.

Plus rcemment encore, en Angleterre, on a constat que les modifi-

cations dans la floraison, obtenues la suite de greffes entre Cerisiers

fleurissant des poques diffrentes sont transmissibles par le semis. Il

y a donc possibilit de fixer par le semis (voie indirecte) les variations

directes ou indirectes produites dans le greffon par les conditions nou-
velles o la greffe l'a plac.

Pourquoi la mthode qui se dgage de ces diverses expriences n'a-t-

elle pas t applique la cration d'espces nouvelles? C'est que
partant de ce principe inexact que la greffe ne modifie nullement l'es-

pce, on a cherch seulement produire des variations par l'hybrida-
tion sexuelle et la culture dans des sols varis.

D'ailleurs, les rsultats des greffes ligneuses se font longtemps attendre

et il est souvent difficile de sparer les faits d'hybridation sexuelle de

ceux qui sont rellement dus la greffe.

Mais il n'en est plus ainsi quand il s'agit des plantes herbaces, o

l'hybridation sexuelle s'vite facilement; quelques annes suffisent pour
voir s'il y a transmission de l'influence du sujet la postrit des gref-

fons, et si cette influence est ou non persistante.
Bailey (1891), ayant greff entre eux les fruits de deux varits de

Tomates, eut l'ide d'en semer les graines dont il Gt trois lots. Dans un

premier et deuxime lot, figuraient sparment les graines des r-
gions du fruit loignes de la ligne de soudure. Dans le dernier lot

se trouvaient les graines voisines des rgions juxtaposes dans la

greffe.

Or, tandis que les graines des deux premiers lots hritaient de tous

les caractres de la varit primitive qui les avait produites, les graines
du dernier lot donnrent naissance des plantes qui prsentaient des

caractres intermdiaires entre les deux varits.
Avant la publication des rsultats obtenus par le professeur Bailey,

nous avions nous-mme commenc des essais en vue d'obtenir des va-

rits nouvelles par la greffe suivie de semis.

Nous avons fait porter nos expriences sur les plantes alimentaires,

parce qu'elles sont en gnral plus sensibles aux variations, et sur quel-

ques plantes sauvages que l'on peut esprer amliorer par ce pro-
cd.

Les rsultats que nous avons obtenus montrent bien qu'ici encore,
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comme pour l'influence directe, l'ingalit de l'influence du sujet suivant

les cas. Nous rsumerons rapidement ces rsultats (').

Il y a lieu d'examiner successivement : 1 la transmission des varia-

tions directes (taille, saveur); 2 les variations indirectes imprimes
l'embryon, sans tre indiques sur le greffon.

1 Transmission des variations directes. Les variations de taille

produite par la greffe se transmettent facilement par semis des graines
du greffon.
Les Haricots greffs, les petits Pois, en sont des exemples. Il nous reste

dterminer la dure de cette influence, n'ayant pas poursuivi nos re-

cherches dans cette direction.

Au point de vue de la saveur, nous avons opr seulement sur les

Navets. Des Navets collet rose greffs sur Chou de Mortagne, avaient

une saveur plus douce et un got de Chou assez prononc.
Les graines fournies par les greffons conservs graine ont donn

des Navets qui possdaient la saveur spciale du greffon. Cette saveur

s'est maintenue la deuxime gnration, mais elle tait moins carac-

trise; elle a disparu la troisime gnration.
Cette transmission des variations de saveur produites par la greffe se-

rait donc temporaire.
2 Variations indirectes. Ces variations n'apparaissent qu'aprs

le semis, n'tant pas directement visibles sur le greffon. Mais, pour ne

pas avoir t jusqu'ici constates dans les plantes herbaces, elles n'en

sont pas moins relles.

Elles peuvent s'observer entre varits d'une mme espce comme
entre espces d'un genre diffrent, comme elles peuvent tre trs faibles

ou trs fortes suivant les plantes considres.
Parmi les exemples les plus caractristiques que nous avons pu

observer, il faut citer le cas du Pois rid de Knight greff sur Gour-

gane (greffe de germinations) o les variations indirectes ont t sensi-

blement nulles, elles cas des greffes de Crucifres o ces variations sont

au contraire trs marques.
Cration d'un Chou fourrager rsistant au froid. Dsireux de crer

par le procd de la greffe suivie de semis une varit tuberculeuse de

Choux fourragers rsistant aux froids
(

2
), nous avons grefl' au prin-

temps de 1894 des bourgeons fleurs d'une varit tuberculeuse, le

Chou Rave, sur djeunes plants d'une varit rsistant- aux froids, le

Chou de Mortagne. Nous esprions obtenir ainsi par semis des graines
rcoltes sur le greffon un produit mixte (hybride indirect de greffe) qui
conserverait la tuberculisation du greffon tout en acqurant par son con-

tact avec le sujet la rsistance au froid qui lui faisait dfaut.

(1) Pour plus de dtails, consulter les Notes et Mmoires que nous avons publis ce

sujet en 1894 et 1895 : Recherches morphologiques et physiologiques sur la Greffe
(Rev. gn. Bot., 1894) ; Applications de la greffe herbace (ibitl.); Un nouveau chou

fourrager (ibid.); Influence du sujet sur la postrit du greffon (Le Monde des Plan-

tes); Greffe de VAubergine sur la Tomate (Bulletin de la Socit scient, et md. de Ren-

nes, 1895).

(2) Voir L. Daniel : Un nouveau Chou fourrager (Rev. gn. de Bot., 1805).
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L'exprience a t couronne de succs. Beaucoup de Choux issus du

greffon prsentrent, comme dans l'influence directe, une rduction du

tubercule, qui, au lieu d'avoir la forme ronde, tait allong comme
un Chou Moellier et avait 8 centimtres d'paisseur environ; d'autres

moins nombreux avaient un tubercule arrondi comme la varit type,

mais seulement plus petit; enfin le reste prsentait toutes les formes de

transition entre les deux formes que nous venons de dcrire.

Les yeux taient trs rapprochs sur la tige, et rappelaient absolu-

ment la forme de ceux du Chou-sujet.

Par un heureux concours de circonstances, l'hiver de 1891-1895, suc-

cdant un automne pluvieux, fut particulirement rigoureux et la tem-

prature descendit 45 au-dessous de zro.

Nous avions plant ,
cte cte, dans un terrain de mdiocre qualit

nos choux nouveaux et les varits ordinairement cultives Chteau-
Gontier : Moelliers, Choux gras, Rutabagas, Poitevins, Chous branchus

et verts.

Tous les choux tmoins prirent, tandis que les choux nouveaux,
tubercule allong, rsistrent tous aux geles intenses; ils donnrent au

printemps un fourrage abondant et prcoce, form de la moelle bien

dveloppe et riche en rserves, et des jeunes pousses, abondantes et

sucres, trs recherches par les bestiaux.

Voil donc un cas authentique (') et trs net de la transmission indirecte

des 'proprits du sujet au greffon. Ici encore, la transmission est ingale,
fort variable suivant les individus issus des graines du greffon et fort

variable aussi suivant les caractres considrs.

Cette influence sera-t-elle temporaire ou d'une dure illimite? Des

expriences en cours d'excution nous permettront d'ici peu de temps
de rsoudre la question.
Amlioration des plantes sauvages par la greffe sur plantes cultives ap-

partenant la mme famille. Nos expriences ont port sur l'Alliaire

officinale, Crucifre trs commune, odeur d'ail caractristique, sans

valeur alimentaire pour l'homme ou les animaux.

Cette plante fut greffe sur Chou, et les graines du greffon semes au

printemps, comparativement avec des graines d'Alliaire non greffe, qui

avaient t plantes ct des greffes en qualit de tmoins.

Tandis que les graines d'individu sauvage donnaient des Alliaires pr-
sentant tous les caractres de leur race, les graines d'individus greffes

avaient fourni des plantes dont l'aspect tait tout autre.

Leurs racines, beaucoup plus dveloppes et plus paisses, avaient

une tendance la tuberculisation; leurs tiges, plus tendres, taient beau-

(1) Nous avons, dans notre description reproduit en partie les ternies du rapport fait par
le professeur d'agriculture, secrtaire de la commission nomme par le Comice agricole de

Chteau-Gontier, l'effet de contrler nos essais et leurs rsultats.

Deux inspections successives furent faites et la commission, l'unanimit, reconnut

l'exactitude de nos observations, la rsistance au froid et la pourriture que prsentent les

nouveaux Choux obtenus, ainsi que leur grande valeur alimentaire. Le rapport officiel est

insr dans les procs-verbaux du Comice agricole de Chteau-Gontier, anne 1895.

On nous pourrait objecter que les modifications proviennent d'une hybridation sexuelle.

Nous avons longuement dcrit ailleurs les prcautions que nous avons prises pour rendre

cette hybridation impossible. Il est inutile d'y revenir.
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coup plus nombreuses, trois fois au moins, mais elles taient beaucoup
moins leves. Enfin, leurs feuilles taient aussi beaucoup plus rappro-
ches, plus larges, plus vertes, et leur odeur d'ail avait fait place
une odeur mixte, participant la fois de l'Alliaire et du Chou.

Les diffrences n'avaient pas port seulement sur les formes ext-

rieures; l'lude anatomique rvlait aussi des modifications bien mar-

ques. La lignification tait moindre dans la racine et la tige des Alliaires

issues du greffon; leur moelle tait pleine au lieu d'tre lacuneuse comme
dans l'Alliaire sauvage.
Dans cet exemple, toutes les graines, h peu prs, ont fourni des

Alliaires trapues, prsentant sensiblement les mmes modifications. Il

semblerait donc rsulter de ce fait, compar au prcdent, que plus la

diffrence est grande entre le sujet et le greffon, plus l'influence indi-

recte est puissante, au moins dans les Crucifres.

On remarquera en outre qu'il n'y a pas d'exemples d'hybridation
sexuelle entre le Chou vert et l'Alliaire.

Conclusions. L'influence du sujet sur le greffon ne saurait tre con-

teste, en thse gnrale. Elle se traduit des deux faons que nous avons

indiques au dbut de ce travail :

1 Ou bien elle est directe, c'est--dire qu'elle se manifeste visible-

ment sur le greffon lui-mme.
2 Ou bien elle est indirecte et n'apparat que sur les plantes issues

du greffon par voie agame (

v
) (Pomme de terre) ou par voie sexuelle.

Les variations directes sont peu nombreuses, et il est rare qu'elles
soient trs marques. En gnral, elles sont aussi trs ingales, non-
seulement suivant les plantes, mais encore suivant les parties du greffon.

Lorsqu'elles sont fortes, elles produisent des sortes d'hybrides partiels

comparables aux hybrides sexuels, mais d'origine diffrente et se pro-
duisant parfois entre plantes rebelles l'hybridation sexuelle. Pour les

distinguer, on peut les appeler hybrides directs de greffe.

Les hybrides directs de greffe qui proviennent de plantes vivaces se

peuvent conserver par le procd de la greffe seulement {Cytisus Adami) ;

s'ils appartiennent des plantes annuelles, ils n'ont alors qu'un intrt

thorique (Aubergine greffe sur Tomate) car, d'aprs les faits actuel-

lement connus, ils sunt striles.

Les variations indirectes sont au contraire plus nombreuses et peuvent
exister concurremment avec les premires, et tre ou non de mme ordre.

Dans le premier cas, il y a souvent transmission plus ou moins du-

rable des variations directes (taille, saveur, etc.) du greffon par voie de

semis la postrit de ce greffon (Navets greffs sur Chou).
Dans le second, l'influence directe est nulle, mais l'influence indirecte

sur l'embryon peut exister quand mme et produire des variations en

rapport avec le sujet sur lequel le greffon a t plac. Il y a parfois un

(1) Si les expriences d'Hildebrand sont exactes.
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mlange des caraclres tels qu'on peut considrer les plantes nouvelles

comme des hybrides indirects de greffe.
L'influence indirecte peut d'ailleurs tre nulle, du moins aprs une

premire opration (Pois sur Fve), gale sensiblement sur tous les em-
bryons (Alliaire sur Chou), ou au contraire ingale (Chou Rave sur Chou
de Mortagne).

Lorsqu'elle coexiste avec l'influence directe, il peut se faire qu'elle soit

accentue au point de produire l'avortement des graines (Cytisus Adami,
fruits modifis d'Aubergine greffe sur Tomate).

L. Daniel.

1. Barth. Histoloyische Untersuchungen ber Knochentr(implantation en.

(Beitr. Path. Anat., XVI, 1). [281

2. Born (G.). Ueber die Ergebnisse der mit mphibienlarven angestellten

Verwachsungsversuche. (Verl. Anat. Ges. aus 9 Vers, in Basel, IX, 153-159.

Discussion : Nussbaum, Virchow). [Coram. prlimaire du suivant].

3. Die kinstliche Vercinigung lebender Theilstucke von Arnphibien-Lar-
ven. (72 Jabresb. Schlesisch. Ges., 79-91). [282

4. Morris (R.T.). Ovarian Grafts. (N. Y. Med. Recorder, LXII, 436-347).

[Voir cb. XII, p. 325.

5. Wetzel (G.). Transplantalionsecrsuche mit Hydra. (Arch. mikr. Anat.,

XLV, 273-294, 1 pi.). [281

1. Barth (A.). Recherches histologiques sur les greffes osseuses.

Barth tudie exprimentalement (Lapin, Chien, etc.), la question des greffes

osseuses; il prtend qui n'existe pas de mthode permettant d'obtenir avec
un fragment d'os vivant un transplant dou de vitalit; les fragments ainsi

traits par lui-mme se sont toujours ncross ; ce propos, il insiste sur le

fait que la prsence de vaisseaux au sein du transplant et mme que la pos-
sibilit d'injecter ceux-ci en un point sensiblement loign ne constitueront

pas des preuves de la vitalit du tissu osseux utilis comme greffe ;
tous les

corps poreux jouissent en effet des mmes proprits. Namoins, il fait

remarquer que de vritables greffes peuvent parfois tre obtenues quand un
concours de circonstances favorables (jeunes animaux) est ralis.
En rgle gnrale, l'os mort et l'ivoire favorisent aussi bien que l'os

vivant la noformation du tissu osseux. L'os dcalcifi enfin ne jouit pas,

quand on l'implante dans une perte de substance osseuse, d'autres propri-
ts que celles dont sont doues les substances poreuses en gnral ;

il est bien
tt envahi par du tissu conjonctif qui ne tarde pas s'ossifier. A. Pettit.

5. Wetzel (G.). Essais de greffe sur l'Hydre. Wetzel a entrepris de
refaire sur Hydra fusca les expriences de greffe inaugures autrefois par
Trembley, en se plaant au point de vue des thories modernes sur la pr-
formation ou l'pignse.
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Si la partie postrieure d'une Hydre est mise en contact avec la partie ant-
rieure d'une autre Hydre, de telle faon que la blessure orale de la premire
soit accole la blessure aborale de la seconde, il y a toujours soudure trs

rapide, et l'animal form ainsi de deux moitis diffrentes ne se distingue en

rien d'une Hydre normale.

La soudure a galement lieu, lorsqu'on rapproche l'une de l'autre deux

extrmits orales, ou bien deux extrmits aborales, ou encore lorsqu'on en-

lve du milieu du corps un segment que l'on remet en place retourn. La po-
larit des cellules n'empche donc pas la soudure des faces de mme nom

;

cette soudure est d'ailleurs peu prs dfinitive, en ce sens que, lorsqu'il se

fait plus tard une sparation des individus rapprochs, la section ne se pro-
duit pas exactement suivant le plan de soudure.

Les individus composites ainsi forms ne restent pas unis indfiniment :

l'organisme fait un effort vident pour reprendre la forme normale, et ce but

est atteint sans aucun dommage pour l'animal. Le retour la condition nor-

male est toujours atteint, plus ou moins longtemps aprs la soudure, par des

moyens varis, gnralement par un processus particulier de bourgeonne-
ment. Les extrmits qui avaient t soudes soudes rgnrent, au niveau

du plan de soudure, les parties qu'elles auraient rgnres s'il n'y avait

pas eu de greffe : soit un pied, soit une tte avec bouche et tentacules
;

il

se forme alors deux ou plusieurs individus complets qui se sparent les uns

des autres, absolument comme des bourgeons normaux se sparent de l'Hy-
dre-mre. Cela confirme les thories sur la polarit de la rgnration, telles

qu'elles ont t soutenues par Allmax, Nusbaum, Marshall et d'autres. [VII j

L. Cunot.

3. Born. Runion artificielle de segments de larves (Tmphibiens. Sur les

rsultats (Vexpriences de fusionnement faites sur des larves d'Amphibiens.
Si j'avais voulu, dit l'auteur, donner un titre plus sensationnel mes travaux,

j'aurais crit : Sur la formation de monstruosits doubles par fusionne-

ment de deux individus dvelopps sparment et sur la greffe entre

larves de Vertbrs de genre et de famille divers . Le titre et t exact, car

l'auteur ralise des monstres doubles parfaitement vivants et greffe avec

plein succs les individus sur d'autres, les espces, les genres, les familles

mme les unes sur les autres, comme le font les chirurgiens dans leurs trans-

plantations et comme le font les horticulteurs.

On lira avec intrt le manuel opratoire, duquel sont retenir certains

points, d'un intrt gnral. La runion de deux segments de larves est na-

turelle ou artificielle. Elle peut se faire naturellement, grce au mouvement
des cils vibratiles; ce mouvement pousse toujours les larves en avant; si

donc on coupe deux larves transversalement, leurs moitis postrieures

pourront dans leur propulsion, si le hasard le veut, se rencontrer et se fusion-

ner par leur tranche de section. La runion est d'autant plus facile pro-
duire et d'autant plus rapide que la larve est plus jeune ;

c'est qu'alors, entre

autres avantages, le tgument est plus apte prolifrer et recouvrir la perte
de substance. Les larves employes taient de 2 4 mm. de long. Cependant, il

peut y avoir avantage, dans certains cas
,

se servir de larves ges, le sang

qui s'panche de la blessure tant alors un milieu excellent pour la cicatrisa-

tion. Les larves doivent tre tenues dans de l'eau sale physiologique 0,6 0/0.

Les essais russissent plus frquemment avec certaines espces qu'avec

d'autres; les Tritons et les Bufonides par exemple ne sont pas du tout favo-

rables; Rana cscalenta, Rombinator igneus ont donn les meilleurs rsultats.

Les expriences de Born se partagent en plusieurs catgories :
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I. Runion de segments de larves d'Amphibiens d'une seule et mme espce.
A. Union des segments postrieurs. Elle russit trs facilement, parce que

les segments postrieurs, pousss par l'action des cils vibratiles sont chasss
l'un vers l'autre et appliqus l'un contre l'autre. La runion peut d'ailleurs

tre de mme sens ou croise, les segments se juxtaposant soit ventre contre

ventre et dos contre dos, soit ventre contre dos. Aprs 24 heures, la runion
est complte, et les organes se continuent sans interruption de l'un l'autre

segment. De tels segments postrieurs doubles, privs de cur et par cons-

quent de circulation, ne peuvent vivre gure au-del de huit jours; mais, pen-
dant ce temps, comme l'ont montr les mensurations, ils s'accroissent d'une

faon notable. Dans ces segments, l'excitabilit rflexe est trs accrue; les

queues des larves s'agitent au moindre attouchement. Quand, dans chaque
larve, la section a port au devant du cur et que le segment postrieur

comprend par consquent cet organe, la survie est trs prolonge, surtout si,

en mme temps que le cur, l'animal double possde un tube digestif et des

organes excrteurs permables.
B. Union des segments antrieurs. On peut aussi, quoique avec plus de dif-

ficult parce que le mouvement des cils y met obstacle, runir deux segments
antrieurs ou cphaliques. Les segments peuvent tre plus ou moins longs, la

section qui les a dtachs de la larve tant pratique soit dans la rgion du

foie, soit au-devant, soit en arrire de l'anus. La runion, comme dans le cas

prcdent, peut tre de mme sens ou croise.

C. Union de larves de Grenouille incompltement sectionnes. Pour obliger
se rapprocher et se souder des segments cphaliques, qui tendent au contraire

s'carter l'un de l'autre, l'auteur a us du moyen dtourn que voici. Il sec-

tionne incompltement deux larves de telle faon que les deux segments an-

trieur et postrieur demeurent runis par un pont cutan soit la face dor-

sale soit la face ventrale, et il retourne en arrire en les faisant tourner de

180 les segments antrieurs, et les applique sur les postrieurs; les segments

postrieurs s'adossent alors l'un l'autre par la force des cils vibratiles et

maintiennent en place les segments antrieurs.

D. Union du segment antrieur d'une larve au segment postrieur d'une

autre. Ce cas est intressant parce que, si les deux segments sont d'ingale

longueur, il pourra se faire que le monstre possde en double certains or-

ganes, l'intestin grle par exemple.
E. Union de deux larves par leur face ventrale. Il suffit d'enlever deux

jeunes larves un pont cutan et une couche de vitellus pour pouvoir les

souder trs aisment l'une l'autre par le ventre et crer ainsi des monstres

gastropages. Ces monstres ont pu parfois vivre cinq semaines; nul doute que,
sans des circonstances extrieures dfavorables qui sont survenues, ils n'eus-

sent pu atteindre l'poque de la mtamorphose.
II. Runion de segments de larves appartenant des espces, des genres et des

familles diffrentes. Ainsi, Born a pu souder le segment cphalique de la

larve de Rana esculenta au segment postrieur de celle de Bombinator igneus,
et inversement. Il a pu runir par la face ventrale une larve de Rana esculenta

et une autre de Bombinator igneus et obtenir ainsi des monstres doubles vrais,

de vritables gastropages, dans lesquels les deux composants appartenaient
deux genres diffrents. Triton et Grenouille mme se soudent l'un l'autre.

L'auteur, dans sa seconde communication faite la Socit anatomique,
laissant de ct les rsultats varis noncs prcdemment, examine de pr-
frence les conditions gnrales de larunion. Ellepeut tre extrmement ra-

pide et se faire avec la plus grande facilit. Si l'on coupe une larve en deux et

que l'on rapproche immdiatement les deux segments, cette larve continuera
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se dvelopper comme si rien ne s'tait pass. Les organes sectionns ne

gardent le plus souvent aucune trace de la section mme l'examen micros-

copique ;
dans la corde dorsale cependant, la coalescence se fait avec plus de

difficult. Partout o des organes de structure histologique semblable s'a-

dossent l'un l'autre, dans les expriences dont il vient d'tre question,

ils se soudent par le moyen du tissu spcifique lui-mme qui forme l'organe;

ainsi, le tube mdullaire du segment antrieur de Bombinator se continue

sans interruption avec celui du segment postrieur de Berna; deux tubes di-

gestifs de Bana f'usca et de Bana esculenta s'abouchent exactement l'un avec

l'autre ; les vaisseaux de Bana arvalis se mettant en communication avec ceux

de Bana esculenta, le tronon postrieur d'une Bana arvalis implant sur une
Bana esculenta reoit le sang de cette dernire, et nourri par ce sang s'accrot

notablement. Quand des organes de structure histologique diffrente viennent

au contact, ils se soudent par du tissu conjonctif. Comme en pratique il est

assez difficile d'adosser exactement les sections des organes similaires, celles-

ci concident rarement, chevauchent le plus souvent l'une sur l'autre ou mme
peuvent tre loignes. Malgr ce dfaut de coaptation les organes similaires

cherchent se souder par du tissu spcifique et y parviennent en effet
;
mais

c'est au prix d'une difformit; par exemple les deux moelles des deux seg-
ments se montreront relis par un tronon inflchi, si bien que l'ensemble de

l'axe nerveux sera coud en baonnette.

Outre les processus de soudure, on observe aussi des phnomnes rgn-
ratifs. Si l'on coupe la queue d'une larve, et qu'on la dpose dans la solution

sale physiologique, au bout de quelques jours les membranes natatoires se

sont rgnres par-dessus le bout sectionn de l'axe de la queue et l'ont re-

couvert totalement [VII].
Les deux notes ci-dessus analyses seront suivies d'un travail tendu

accompagn de planches. A. Prenant.



CHAPITRE IX

lie sexe et les caractres sexuels secondaires.

Bien peu d'observations ou d'ides nouvelles sur l'importante question
du sexe et des caractres sexuels secondaires. Nous ne trouvons gure
que des constatations nouvelles de faits gnralement connus, sur les-

quels nous n'avons pas insister : prdominance des mles chez les Oi-

seaux, Liebe (13); existence, chez les hermaphrodites o les deux cts du

corps sont d'un sexe diffrent, des caractres sexuels correspondant
dans ces deux moitis, (Caspari) (1); dterminisme du sexe femelle par
une nourriture abondante et du sexe mle par la pnurie d'aliments (de
Kerherv (11).

Nous n'avons gure signaler qu'un mmoire de Haycraft (7) qui voit

l'explication de l'utilit du dimorphisme des produits sexuels dans la n-
cessit de faciliter le rapprochement des lments qui doivent se conju-

guer. Aussi ce dimorpbisme n'existe-t-il pas chez les tres infrieurs (Pa-

ramxcium, Spirogxjra) o, par suite de leur structure et de leurs conditions

de vie le rapprochement des lments qui doivent se conjuguer est trs
facile. Il se montre, au contraire, chez les formes suprieures o, par
suite d'une diffrenciation qui a march de pair avec les progrs de

l'organisation, un des lments s'est alourdi en se chargeant de matires

nutritives et est devenu moins mobile
;
l'autre lment alors s'est diff-

renci dans le sens d'une mobilit excessive et a pris, par suite, une struc-

ture trs diffrente de ce premier.

Yves Delage et G. Poirault.

1. Caspari II (Wilh). Einiges iiber Hermaphroditen (Zwitler) bei

Schmetterlingen, speciell iiber diejenigen des Yerfassers. (Jahrb. nassau,

Ver. 48e anne, 171-173, 1 pi. chromolith.). [288

2. Ueber Hybridation besonders iiber die Hybrideform aus Saturnia pa-
voniah. c5 X Saturnia pyri Schiff. Q. (Jahrb. nassau. Ver. 48 e anne, 147-

167, 1 pi. chromolith.). [288

3. Chun. Atlantis. Biologische Studien iiber pelagische Organismen. IV.

Die secunddren Geschlechts-Charaktere der Mnnchen von Phronima. (Bibl.

Zool. XIX, 2, in-4). [Ce travail ne porte que sur des caractres sexuels

secondaires et n'a qu'un intrt taxonomique. A. Labb.]
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4. Douglas iG. Norman). On Ihe Darwinian Hypothesis of sexual slec-

tion. (Nat. Sci.. VII). [Voir ch. XVII

5. Garmann (S.). The Cyprinodonts. (Mem. Mus. Harvard. XIX, 73-74).

[Voir cli. X

6. Gessner (Adolf). Zur Bestimmung und Entstehung des Geschlechts.

Entgegnung auf E. Selig.son's Mitleilung. (Centrbl. fur Gynk., XIX,

793-795). [289

7. Haycraft (J.-B.). The rle ofSex. (Nat. Sci., 193-200; 240-250; 342-344).

[290

8. Heape (Walter). The Menstruation of Semnojnlhecus entellus. (Phil.

Trans., CLXXXV, 1894, 411-472). [Constatation de la menstruation.

J. Deniker.]

9. Henslow (L.-H. |. The plant individual in Ihe Light of Evolution.

[Voir ch. XVI

10. Hickson (Sydney- J.). On the Darwinian Hypothesis of sexual slec-

tion. (Nat. Sci., VII). [Voir ch. XVII

11. Kerherv (L.-B. de). De l'apparition provoque des mles chez les

Daphnies (Daphnia psitlacea). 3e note sur la Reproduction des Cladocres.

(Mm. Soc. Zool. France, Mil, 200-211). [289

12. Landau (L.). Maturit sexuelle prcoce chez une fille (Meditsina,
n 9 [en russe]). [Il s'agit d'une fille de 8 ans rgle depuis l'ge de

3 ans. J. Deniker.]

13. Liebe (K.-Th.). Das Yorwiegen des mnnlichen Geschlechts beim

Wilde. (Deutsche Jger-Zeitung, XXIII, 167-169; 187-190). [287

14. Marchai (Paul). lude sur la reproduction des Gupes. (C. R. Ac. Sci.,

CXXI. 731). [Le mmoire in extenso, tant de 1896, sera analys dans le

prochain volume].

15. Montgomery (Thomas H.). On successive protandric and proterogy-
nic Ilermaphroditism in Animais. (Amer. Natural. XXIX, 528-536). [288

16. Pelseneer (P.). Un Trmatode produisant la castration parasitaire
du Donax trunculus. (Bull. Sci. France Belgique, XXVII

, 357-374, 1

pi.). [Les sporocystes de ce Trmatode occupent les lacunes inter-

viscrales et compriment les lobes des glandes gnitales. Les Donax in-

fects prsentaient la castration parasitaire. A. Labb.]

17. Ferez ( J.). Sur la production des femelles et des mles chez les M-
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17. Prez. Sur la production des femelles et des mles chez les Mli-

ponides. Une colonie de Trigones n'a produit que des ouvrires et des

reines pendant trois annes conscutives. Pas un seul mle n'est apparu.
D'autre part, une ruche de Trigona clavipes observe pendant de longues
semaines n'a produit que des ouvrires et des mles, mais pas une seule

femelle. La production non simultane d'individus des deux sexes dans une
mme colonie montre, chez certaines espces de Mliponides, l'indispensable
intervention de la fcondation croise. P. Marchai,.

13. Liebe (K.-Th.). Prdominance du sexe masculin chez les Oiseaux.

On sait depuis longtemps que, chez les Oiseaux, le nombre des individus

mles l'emporte de beaucoup sur celui des femelles, et cela non seulement
chez les espces monogames, mais aussi chez les polygames. Cette consta-

tation facile pour les Canards, Oies, Perdrix, est plus malaise pour les

Oiseaux de petite taille. Pour les petits Passereaux, la dtermination exacte

du nombre des mles et des femelles clos, est difficile en raison du peu de

diffrence, que prsente au dbut le plumage des deux sexes. Chez beaucoup
d'espces, les rapports des jeunes avec leurs parents constitueraient, d'aprs
l'auteur, un moyen assez sr de dtermination des sexes : les jeunes femelles

se montrant moins craintives l'gard de leurs pres nourriciers, et vice-

versa. L'auteur donne les chiffres des mles et des femelles qu'il a relevs
dans un grand nombre de couves : moineau domestique, 4 5 mles pour 2

3 femelles; Pinson, pour 5 jeunes souvent 3 mles, et quelquefois la tota-

lit de la couve mle. La mme prdominance des mles, s'observe chez les

Rapaces diurnes et nocturnes et chez les Palmipdes.
Cet excdent des mles, au moment de la naissance, prend bientt fin

dans le cours de chaque gnration, le nombre des mles diminuant trs

rapidement. Beaucoup prissent la suite des blessures reues dans les

combats qu'ils se livrent entre eux pour la possession des femelles: dispari-
tion d'autant plus ncessaire, que ceux qui survivent, troublent souvent les

couples dj apparis. Le fait est bien connu pour les mles de Perdrix.

Parmi les autres causes qui dciment les mles, et rtablissent l'galit

numrique entre les deux sexes, l'auteur cite les parasites (parasites cutans,
et Vers intestinaux), beaucoup plus frquents chez les mles que chez les

femelles. Il signale surtout la coloration plus vive des mles, qui les dsigne
l'attention des Rapaces. C'est pour cette mme raison de coloration, que les

Oiseaux de proie attaqueraient de prfrence les albinos, et ce serait l une
des causes, jointe bien d'autres, qui empcherait les albinos de donner
trs rapidement naissance, par dgnrescence, des races albinos. Les cas

d'albinisme
,
chez les Oiseaux, seraient en effet plus frquents qu'on ne le

croit et, bien qu'en tat de rceptivit plus grande l'gard de certaines

maladies, les sujets albinos seraient, plus grands, plus muscls et plus forts.

Enfin, dans la plupart des espces, les mles sont moins craintifs que les

femelles, et affrontent plus volontiers les dangers.
A cet excdent des mles, l'auteur donne pour raisons, la ncessit d'en

conserver un nombre suffisant pour la reproduction, alors que prcisment
en vue de cette reproduction, les mles sont plus colors, plus hardis, plus

bruyants, et ainsi plus exposs que les femelles aux attaques des ennemis
communs aux deux sexes. E. Heciit.

23. Werner (F.). Les caractres sexuels secondaires chez les Reptiles.
Dans ce travail, tout de morphologie externe, l'auteur tudie les caractres

secondaires de diffrenciation des sexes dans la classe des Reptiles, et les
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range sous six chefs principaux. Il passe en revue un grand nombre

d'espces, en insistant sur celles de la faune europenne. Il n'indique pas
quel ge apparaissent ces caractres, et se borne dire, propos de la colo-

ration chez les Lacertidae, que les femelles portent encore les couleurs pri-

mitives, quand dj les mles ont pris leur coloration distinctive secondaire.

Les caractres distinctifs des mles ne seraient que le rsultat d'un dvelop-
pement plus complet d'organes existant dans les deux sexes. E. Heciit.

1. Caspari II (W.). Quelques mots sur les hermaphrodites et en par-
ticulier sur ceux obtenus par Fauteur chez- les Papillons. L'auteur rappelle
une partie des nombreux cas d'hermaphrodisme chez les Lpidoptres signals
dans les auteurs. Tantt un ct du papillon est entirement mle et l'autre

ct entirement femelle; tantt il y a mlange plus ou moins intime des

caractres de l'un et de l'autre sexe. Caspari a obtenu 35 hermaphrodites
d'Hybrides de Sat. pavonia et 5 hermaphrodites d'hybrides de Saturnia pa-
vonia et de Sat. pyri (Sat. pavonia > X pyri 9); il a en outre observ
2 hermaphrodites d'Aerongeta alni et 1 dUAgrotis segetum. Il en donne la

description complte. Les hermaphrodites de Sat. pavonia sont trs re-

marquables cause de la grande diffrence de coloration entre le mle et la

femelle, et le contraste que prsenta ds lors le ct mle et le ct femelle.

La mme partition des caractres sexuels a lieu chez les Hybrides, mais
les caractres spcifiques sont mlangs. [XV, S]

- P. Marchal.

2.Caspary II (W.). Sur Fhybridation et en particulier sur les Hybrides
de Saturnia pavonia 5 X Saturnia Pyri . Ce fait est retenir que, chez

les Papillons, laforme hybride se rapproche gnralement plus du parent mle
que du parent femelle, et souvent mme il est difficile de la distinguer de

l'espce laquelle appartient le mle procrateur. Il rsulte de l qu'il est

souvent impossible de reconnatre les formes hybrides que l'on peut prendre
au vol et elles passeront facilement pour de simples varits. A part cela, rien

de bien neuf dans ce travail. [XV, S] P. Marchal.

20. Von la Valette St-George. Hermaphrodi/isme du Triton. Les

cas d'hermaphroditisme sont nombreux chez les Batraciens anoures, mais on
n'en connaissait aucun chez les Urodles. L'auteur a trouv un jeune Triton

tseniatus (Schneid.), qui prsentait extrieurement les caractres d'un mle,
mais possdait la fois des glandes mles et femelles bien dveloppes. Les

testicules reprsentaient trois paires de lobes renfermant tous les stades de

dveloppement des lments, y compris les spermatozodes, et taient pour-
vus d'un canal sminal aboutissant au cloaque; leur tissu conjonctif se con-

tinuait avec le stroma des ovaires situs en dehors d'eux. Ceux-ci, privs
d'oviductes, offraient des ufs de tailles diverses, paraissant normaux, mais

pauvres en chromatine, soit qu'ils fussent au stade transitoire dcrit par
Born, soit que cela tnt un dfaut de vitalit des glandes femelles. G.

St-Remy.

[Ce cas est intressant en ce qu'il nous montre que, contrairement ce

qu'on a observ chez certains Hymnoptres, l'hermaphroditisme accidentel

ne retentit pas ncessairement sur les caractres somatiques]. [XII] Y. D.

15. Montgomery (T. -H.). Hermaphrodites successifs, protrandrieptes et

protrogyniques. On ne saurait admettre, d'aprs l'auteur, que l'hermaphro-
ditisme soittoujours d au dveloppement de produits mles sur un appareilg-
nital femelle. Suivant que l'hermaphrodite est protrandrique ou protrogyni-
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que les choses se sont passes diffremment : se fondant sur le paralllisme
de l'ontogense etde la phylognse, Montgomery admet, qu'un hermaphro-
dite drive d'un unisexu de mme sexe que les produits qui sont mrs les

premiers. Ainsi, un protrandriquedrive d'un mle, un protrogynique d'une

femelle. Pour ce qui est des mles complmentaires, on peut les ranger gale-

ment parmi les hermaphrodites protrandriques ou protrogyniques. Dans le

cas de protrandrie . on peut les considrer comme des individus non encore

devenus hermaphrodites, et dans le cas de protrogynie comme des individus

qui ont travers les stades ontogntiques femelle et hermaphrodite et sont

devenus entirement mles. G. Poirault.

11. De Kerherv (L. B.). De Vapparition provoque des mles chez les

Daphnies (Daphnia psittacea). 3me note sur la reproduction, chez les Clado-

cres. On sait que, chez les Daphnides, les mles n'apparaissent qu' certai-

nes poques, au fort de l't, ou l'approche de l'hiver toujours en nombre assez

restreint. De Kerherv a recherch si l'on pouvait provoquer exprimentale-
ment leur apparition dans des levages.

Des Daphnia psittacea parfaitement nourries donnent sans discontinuer

des ufs parthnogntiques qui voluent tous en femelles; au contraire,

lorsque la ration alimentaire est distribue avec parcimonie, il apparat,
outre des ufs durables (femelles phippiales), un nombre variable d'ufs

d't, qui donnent des femelles et des mles, parfois exclusivement de ces

derniers. L'apparition du sexe mle est donc lie uniquement aux mauvaises

conditions d'existence; comme les ufs durables, les seuls qui soient fconds,

prsentent une rsistance toute particulire, on comprend bien l'adaptation

qui fait apparatre les ufs mles lorsque les conditions ambiantes deviennent

dfavorables, soit en hiver lorsque la nourriture disparat, soit en t, lorsque
les mares se desschent.

Mais il ne faudrait pas gnraliser : chez d'autres Phyllopodes, il y a tou-

jours, l'tat naturel, en mme temps des mles et des femelles : il en est

ainsi chez les Moina, par exemple, qui vivent peine un mois, dans les

moindres flaques d'eau
;
chez les Apus, les Branchipus, qui prsentent tou-

jours des mles, en nombre variable suivant les annes.
De Kerherv cite un cas intressant de disproportion des sexes, observ

chez des Branchipus diaphanus rduits de taille, rcolts dans une localit

o la nourriture leur est prement dispute par d'autres Crustacs : il y a

excs de mles, prs de 73 p. 0/0. L. Cunot.

18. Seligson (Ed.). Dtermination et origine du sexe. [Analys avec le

n 19 ci-dessous].

6. Gessner (Ad.). Rponse la lettre prcdente. [Analys avec le n 19].

19. Stralz. - - Remarque sur la note de Seligson.
- Les recherches de

Seligson l'ont amen renouveler une vieille thorie qui se trouve dj
indique (sous une autre forme) dans Hippocrate : les ftus du sexe mas-
culin proviennent de l'ovaire droit, ceux du sexe fminin de l'ovaire gauche.
Une srie d'ovariotomies pratiques sur des Lapins lui aurait donn des r-
sultats conformes. Des conclusions exprimentales identiques avaient t

mises il y a un sicle par Henke, mais combattues depuis.
D'autre part, dans des observations cliniques de grossesses tubaires, en se

bornant celles o le sexe du ftus est indiqu avec prcision, l'auteur en
a trouv 19 en faveur de sa thorie (ftus masculin dans la trompe droite,

LANISlil BIOLOGIQUE, I, 1895. 19
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ftus fminins dans la trompe gauche) et 3 seulement qui la contredisent.

Tous ces cas sont cits avec indications bibliographiques de la note de l'auteur.

Gessner n'attribue aucune valeur aux conclusions tires des grossesses

tubaires, l'ovule fix dans une trompe pouvant provenir de l'ovaire oppos
(c'est d'ailleurs ce qu'admet le D 1

'

Seligson pour les cas qui ne lui sont pas
favorables). En revanche, il a recueilli 3 observations nouvelles incompa-
tibles avec la thorie (2 naissances de filles aprs ovariotomies gauches, une
naissance de garon aprs une ovariotomie droite). De plus, il a recherch

la situation du corps jaune vrai sur des femmes mortes aprs l'accouche-

ment la clinique de Berlin, et aboutit ainsi des rsultats contraires

ceux de l'auteur.

Stratz mentionne encore un cas d'ovariotomie qui parle dans le mme
sens.

[La discussion devait porter avant tout sur les expriences excutes par
l'auteur. Quelque bizarre que paraisse une thorie (et c'est bien le cas de

celle-ci), on n'a pas le droit de l'carter comme absurde quand elle s'appuie
sur des expriences bien tablies. Malheureusement, c'est ce point qui reste

dans l'ombre : les rsultats sont simplement annoncs d'un mot, sans aucun
dtail. Il ne s'agit, il est vrai, que d'une note prliminaire.] L. Defrance.

7. Haycraft iJ. B.). Le Rle du sexe. On peut se poser ce sujet

deux questions :

1 Quelle est l'utilit de la conjugaison?
2 Pourquoi, dans la grande majorit des cas, les deux formes destines

se conjuguer sont-elles dissemblables, prenant alors la signification de mle
et de femelle?

C'est par cette seconde question que nous commencerons.

IHmorphisme sexuel. Pour approfondir la cause de l'existence du dimor-

phisme sexuel, il faut tudier d'une part les conditions de vie o se trouvent

les espces chez lesquelles ce dimorphisme n'existe pas, et d'autre part les

conditions de vie o se trouvent les espces qui le prsentent.
Dans le l or cas (absence de dimorphisme sexuel), on remarque une grande

simplicit de structure : les individus sont de simples cellules ou de petites

colonies d'lments cellulaires, et, en tout cas, la conjugaison peut toujours

s'oprer avec la plus grande facilit : car les individus nagent librement

(Paramcium), ourampent l'aide de pseudopodes (Amba), ou bien la position

occupe parles deux individus devant se conjuguer est telle qu'ils peuvent se

toucher aver facilit (filaments de Spirogyra situs dans l'eau cte cte).
Dans le 2 e cas (dimorphisme sexuel), on trouve, au contraire, ou bien des

cellules simples qui sont fixes et qui se trouvent ainsi loignes les unes des

autres (Vorticella) ,
ou bien des individus ayant subi la diffrenciation cellu-

laire et qui renferment des cellules spcialises pour la reproduction : d'un

ct comme de l'autre, il y a des difficults relles pour que la conjugaison
des individus ou des lments reproducteurs (gamtes) puisse s'accomplir.
C'est prcisment de triompher de ces difficults qui est le rle du dimorphisme
sexuel. Celui-ci, grce la spcialisation qu'il dtermine en gros gamtes fe-

melles immobiles et nourriciers d'une part, et d'autre part en petits gamtes
mles anims de mouvements actifs (spermatozodes) ou passifs (grains de

pollen) et rduits la substance hrditaire, assure, en effet, l'espce une

grande conomie d'nergie, tout en ralisant les conditions les plus favora-

bles pour que la rencontre des gamtes puisse se produire (').

(1) Geddeset Thompson clans leur ouvrage Evolution of sex , attribuent, outre ces ea-
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Nous pouvons donc dire que, si le dimorphisme ne s'est pas dvelopp
chez certaines espces, c'est que leurs conditions de vie taient telles que
l'existence d'un dimorphisme sexuel ne leur procurait aucun avantage, et

que s'il s'est dvelopp chez les autres
,
c'est que leurs conditions de vie

taient telles que l'existence d'un dimorphisme sexuel crait pour elles un

avantage rel permettant la slection naturelle de s'exercer sur les varia-

tions de taille prsentes par les cellules reproductrices. En un mot, le di-

morphisme sexuel, qu'il porte sur les lments reproducteurs seuls (herma-

phroditisme : Hydre, Yolvox, etc.), ou qu'il porte sur les individus tout entiers,

adapts leurs gamtes propres et diffrencis en mles et femelles, s'est

dvelopp l o il y avait intrt pour l'espce ce qu'il se dveloppt, et

son existence s'explique naturellement par la slection naturelle.

Utilit de la Conjugaison. Cette utilit ne peut tre mise en doute, ainsi

que le dmontrent de nombreux faits d'observation
;
mais tous les auteurs

ne s'accordent pas sur la nature du service rendu.

Weismann pense que le but de la conjugaison sexuelle est d'augmenter le

nombre des variations , de faon permettre la slection naturelle de

s'exercer d'une faon plus active. [II; XVI, y; XVII, p]

On peut objecter cette thorie que la slection naturelle possde elle-

mme le pouvoir que Weismann veut donner la conjugaison; car elle peut

protger les espces les plus variables, la variabilit tant un caractre trans-

missible comme les autres et augmenter ainsi, s'il y a utilit, la variabilit

d'une espce. La thorie de Weismann donne donc la conjugaison une fonc-

tion que la slection possde dj un haut degr, et l'on est en droit de penser

qu'elle doit avoir un rle lui appartenant en propre ('). [II, XVI, y ; XVII, (3].

En ralit, ce rle propre la conjugaison consiste ramener toujours
les variations qui peuvent se produire vers un terme reprsentant la

moyenne entre les deux parents, ce que Galton appelle le mid-parent
ou parent-moyen; elle tend, en outre, rapprocher le produit de la conjugai-
son du type moyen de l'espce (mid-species), plus encore qu'elle ne le rap-

proche du parent-moyen. La conjugaison sexuelle travaille ainsi en sens

inverse de la variation et, tandis que la premire fournit la possibilit de la

continuit dans le temps d'un type dfini
,
la seconde donne l'espce les

moyens de s'adapter aux modifications des milieux s'il en survient. Une va-

riation, prise entre toutes les possibilits que fournit le pouvoir de variabi-

lit de l'organisme, n'arrive se fixer, que si, par suite d'un changement
dans les conditions extrieures, cette variation ralise un progrs dans l'a-

daptation nouvelle devenue ncessaire. S'il n'y avait pas de conjugaison, les

formes vivantes n'existeraient pas en tant que genres et espces, et la repro-
duction asexuelle fournirait un nombre infini de varits, chacune d'elles

donnant naissance des varits nouvelles. Le pouvoir de variabilit des

formes organises livres la reproduction asexue est en effet trs grand,
et l'exemple le plus frappant que l'on puisse en donner est fourni par l'onto-

gnie d'un animal suprieur dont tous les tissus (cellules musculaires, ner-

ractres, au gamte femelle un caractre minemment assimilant nu anabolique, et au

gamte mle un caractre minemment catabolique. Ce caractre ne saurait tre regard
comme gnral ;

car rien ne prouve que les grains de pollen par exemple aient un caractre

plus catabolique que les ovules. P: M:

(1) [Si l'on se place au point de vue de Weismann, cette objection perd de sa valeur,

car Weismann n'admettant pas l'hrdit des caractres acquis, le rle de la slection se

trouve forcment trs limit, et on comprend que, dans ces conditions, la production
constamment renouvele d'un grand nombre de combinaisons de variations individuelles soit

indispensable pour que la slection puisse s'exercer].
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veuses, glandulaires, etc.) drivent par reproduction asexue de quelques
cellules identiques entre elles. [II; XVI. y; XVII, p]

Le rle de la conjugaison tant ainsi compris ,
il devient facile d'expliquer

la ncessit du croisement entre familles diffrentes pour viter la dgn-
rescence de la race. Ce croisement a, en effet, pour rsultat d'attnuer, puis
d*annuler l'influence fcheuse d'une tare organique ou d'une faiblesse de

constitution, propre une famille, et de protger ainsi le produit en le ra-

menant vers le terme moyen de l'espce. La thorie de Weismann au con-

traire ne rend pas compte de la ncessit de ces croisements. [II; XVI, y]

II est singulier que les auteurs qui ont discut l'utilit du sexe, aient n-
glig de tenir compte des rsultats de Qutelet (') et de Galton (-).

Qutelet reprsentait par une courbe symtrique les qualits du groupe d'in-

dividus que nous appelons espce. Soit par exemple (AB. fig. 36) la courbe AB
reprsentant les qualits de taille d'une espce, le nom des individus tant

valu suivant la verticale, et le nombre des units de longueur suivant

l'horizontale. D'aprs Qutelet ,
toutes les qualits mensurables de toute

espce vivante peuvent tre figures de la sorte par une courbe dont le

B FA
Fig. 30. Haycraft. Rle de sexe (Voir le texte.)

plus haut point correspond au milieu et qui descend de chaque ct d'une
faon symtrique.

Mais Galton a montr que, pour que cette forme se maintienne, il faut

que le croisement soit entirement libre entre les diffrents membres de

l'espce. On comprend aisment que, si l'on tablit pour l'espce canine

la courbe correspondant la fois aux tailles de la race Saint-Bernard et celle

des Chiens-roquets, on aura deux courbes distinctes (A, figure 36) non su-

perposables, le plus petit Saint Bernard tant beaucoup plus grand que le plus

grand Roquet.

Si, au lieu de considrer un cas aussi extrme, nous prenons par exemple
la taille de deux peuples diffrents, tels que les Anglais et les Franais, nous
aurons une courbe analogue celle de la (F A figure 36), la moyenne des

Franais se trouvant en F et celle des Anglais en A.

Ainsi, pour que les individus d'une espce tendent converger vers une

moyenne constante dans un milieu donn, il faut que l'entrecroisement soit

toujours possible. La condition ncessaire pour qu'il en soit ainsi est vi-

demment l'existence de la reproduction sexuelle. On peut donc dire que le

rle du sexe est de tenir en chec la tendance la variabilit de l'espce, une
fois qu'elle est adapte au milieu dans lequel elle vit. [XVI, y; XVII, s].

- P. Marchal.

(1) Anthropomtrie, 1H70.

(2) Natural Inheritance.



CHAPITRE X

Ie Polymorphisme, la mtamorphose et l'alternance le

gnrations.

Le terme de polymorphisme a t employ dans des acceptions sen-

siblement diffrentes. Quelques auteurs appellent polymorphes, les

formes qui prsentent de nombreuses varits naturelles ou qui sont

capables de variations multiples sous l'influence de conditions modifi-

catrices plus ou moins banales. Au sens large, ils ont raison, mais au
sens troit, ce qu'il appellent polymorphisme n'est autre chose que la

variabilit ralise ou existant sous la forme de tendances. Dans le sens

troit, le polymorphisme vrai consiste dans le fait qu'une mme espce
est reprsente dans son cycle volutif par plusieurs formes, parfois trs
diffrentes les unes des autres, tantt s'engendrant les unes les autres

dans l'alternance de gnrations (Tuniciers, Mduses) tantt simplement
juxtaposes (Termite, Abeille, Champignons polymorphes).

Le polymorphisme compris au sens large dfini plus haut est pour nous
une forme de la variation et sera tudi au chapitre XVI ainsi que les

causes capables de le dterminer. Ici, nous le comprenons exclusivement

au sens troit dfini en second lieu.

Mme ainsi rduit il est encore beaucoup plus commun qu'on ne serait

tent de le croire.

Coutagne (5) montre que le polymorphisme admis depuis Darwin pour
les races domestiques, opposes sous ce rapport aux espces sauvages,
existe en ralit au mme degr chez celles-ci. Une lude trs tendue et

trs remarquable d'un certain nombre d'espces de Mollusques lui a permis
de mettre hors de doute cette variabilit extrme. Il a imagin un moyen
de dfinir toutes les varits d'unemme espce par une relation algbri-

que simple qui permet de caractriser ces varits au moyen d'une courte

formule jointe au nom d'espce, sans en tre rduit imiter l'cole de

Bourguignat qui cre pour chaque variation un nom spcifique nouveau.

Il dmontre que toutes ces varits ne sont bien, en effet, que des modes
locaux d'un trs petit nombre d'espces vraies, et que la notion d'un

polymorphisme trs tendu, d des causes locales doit tre introduite

dans la dfinition de l'espce. Il propose pour l'espce une dfinition

nouvelle conforme cette conception; mais tout cela ne peut gure tre
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rsum ici et nous renvoyons l'analyse de ce remarquable travail faite

par l'auteur lui-mme et dont nous conseillons trs vivement la lecture

aux biologistes. Ces ides sont corrobores par Dbat
(6) qui montre

que, chez les Mousses, la nomenclature binaire ne suffit plus caract-

riser les variations physiologiques de l'espce. [XVII]
Standfuss (Voir ch. XVI) fournit la preuve exprimentale que les va-

rits d'une mme espce peuvent tre engendres par les conditions

extrieures [XVI, 3; XVII].
Les diffrentes formes d'une espce polymorphe sont toujours adap-

tes plus ou moins les unes aux autres, et toutes la biologie de l'es-

pce. Mais rarement on avait constat dans le polymorphisme une adap-
tation aussi troite et aussi singulire que celle observe par Garman (7)

chez certains Cyprinodontes. Ce naturaliste signale chez ces tres un

cas curieux de dimorphisme sexuel portant sur les deux sexes, o l'on

voit la proportion relative des mles et des femelles de chaque sorte

ralise de la manire la plus avantageuse la multiplication de l'espce.
Il est indniable que, dans les cas de polymorphisme, o il y a mta-

morphose ou alternance de gnration (Tuniciers, Mduses, Lpidopt-
res, etc.) les conditions extrieures, bien que sans doute l'origine elles

aient t le facteur principal de ce dimorphisme, ne jouent plus aujour-
d'hui un rle capital dans la succession ncessaire des diffrentes formes

du cycle volutif. 11 n'en est pas de mme dans les cas o les diffrentes

formes de l'tre polymorphe ne sont pas relies par un cycle gntique
ncessaire.
Dietel

(7) montre que, dans les Urdines, les formes cidienne et t-

leutospore, que l'on croyait soumises une alternance rgulire, peuvent
driver les unes des autres dans un ordre quelconque si la condition ex-

trieure de leur production se trouvent ralises.

Il existe dans les fourmilires des individus de forme intermdiaire

aux neutres et aux femelles qui viennent encore compliquer le polymor-

phisme chez ces animaux. Wasmann(12) montre que ces formes sont

dues une application incomplte des facteurs qui, appliqus rigoureu-

sement, dterminent chez les larves l'volution en un individu femelle

ou neutre. Si une larve nourrie d'abord pour fournir une femelle re-

oit plus tard la nourriture d'un neutre, elle donne un tre corps de

femelle mais asexu. Si l'alternance des deux rgimes est inverse, il

donne un tre sexu corps de neutre. Tout cela prouve simplement

que les caractres sexuels apparaissent les derniers et que chaque or-

gane prend, au moment o il se forme, les caractres correspondants au

rgime appliqu ce moment. Une troisime forme serait due la pr-
sence d'un parasite [IX].

Le rle des conditions extrieures n'est pas moins vident dans le

cas des Champignons, ainsi que cela a t dmontr un assez grand
nombre de fois. Cette anne encore, Bachmam (1) obtient par des modi-

fications dans les milieux de culture les diffrentes formes de sporanges
de Thamnidium elegans [XVI, |3].

Tous ces faits semblent en dsaccord avec les ides de Weismanx qui
accorde aux conditions extrieures une influence, ncessaire il est vrai,
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mais leur attribue cependant un rle subordonn, en ce sens qu'elles ne

seraient que l'excitant mettant en uvre tels ou tels des dterminants

complmentaires des caractres polymorphes. On se rappelle les longues
discussions de Weismann et de Spencer ce sujet surl'exemple des formes

polymorphes des Hymnoptres sociaux. F. "Wagner (Voir ch. V, 55)

rsume celte discussion et s'efforce de montrer que c'est le premier qui a

raison. D'aprs lui, le rgime spcial n'est qu'une condition extrieure

insuffisante pour dterminer ce que Spencer lui attribue, mais elle peut
suffire avec la thorie de Weismann donner la suprmatie tels ou

tels des caractres, reprsents tous par des dterminants spciaux dans

le plasma germinatif de l'espce [IX; XXI.
Relativement la Mtamorphose rien de bien saillant signaler cette

anne. La gnration alternante, au sens troit o on l'envisage d'or-

dinaire, est un phnomne relativement rare se prsentant seulement

dans le dveloppement de certains groupes d'tres, animaux (Hydrom-
duses, Tuniciers, etc.) ou plantes Cryptogames vasculaires). Mais si Ton

veut aller au fond des choses et rechercher ce qui pourrait bien repr-
senter une gnration alternante plus ou moins rudimentaire chez les

tres o elle ne semble pas exister, on arrive la retrouver chez presque
tous. Depuis longtemps les botanistes ont montr qu'il existe dans le

dveloppement des Phanrogames des stades comparables ceux du

prothalle sexu et de la plante sporifre des Fougres et des Mousses.

Beard
(2) interprte les larves, si communes chez les animaux, comme

reprsentant une forme asexuelle alternant avec la forme sexue de l'i-

mago. Mais Strasburger (Voir ch. II, 60), Beard et Murray (4) vont

aujourd'hui beaucoup plus loin et nous montrent, dans l'alternance de

gnration ainsi comprise au sens large, un phnomne non seulement

tout fait gnral, mais mme ncessaire dans le cycle volutif, par le

fait qu'il se rattache la rduction chromatique dont la ncessit est in-

contestable.

Strasburger |
Ch. 11,60), en cherchant dans la phyiognse l'explication

de la rduction chromatique nous a montr les tres primitivement
asexus et ayant un nombre n de chromosomes, se diffrenciant en formes

n chromosomes et de sexes diffrents, puis se conjuguant en une

forme 2n chromosomes qui se reproduit alors, plus ou moins long-

temps, asexuellement, par division, avec In chromosomes, jusqu' ce que
la rduction les ramne la forme sexue n chromosomes, pour re-

commencer le mme cycle. On voit qu'il y a l trois sortes de gnrations
successives, une asexuelle primitive n chromosomes aujourd'hui dis-

parue, une sexuelle n chromosomes et une asexuelle secondaire In

chromosomes. La gnration asexuelle actuelle, celle qui alterne au-

jourd'hui avec la sexuelle dans l'alternance des gnrations au sens

large o on la conoit ici, c'est cette 2 e

gnration asexuelle 2w chromo-
somes. Celte manire d'envisager les choses permet Strasburger une d-
termination trs naturelle de ce qui, dans le cycle volutif des tres,

reprsente cette alternance de gnration, car la gnration asexue

primitive n chromosomes ayant disparu, il ne reste plus que deux gn-
rations, une sexuelle et une asexuelle, se distinguant nettement leur
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nombre de chromosomes. Tout ce, qui dans le dveloppement actuel,

aura n chromosomes reprsentera la gnration sexue primitive; tout

ce qui aura 2?* chromosomes reprsentera la gnration asexuelle secon-

daire. Il rsulte de laque, chez tous les tres, vgtaux ou animaux, deux

sortes de gnrations existent et alternent rgulirement : la gnration
sexuelle est la phase n chromosomes, c'est--dire celle qui s'tend entre

la rduction chromatique et la fcondation: la gnration asexuelle est

la phase -2n chromosomes, c'est--dire celle qui s'tend de la fconda-
tion la rduction suivante et qui comprend, entre autres, les gnrations
des cellules somatiques et l'volution des cellules sexuelles depuis l'uf
fcond jusqu' la rduction. La question est ainsi pose. Ce serait faire

double emploi que de montrer comment elle a t poursuivie dans le

dtail; les analyses suivantes de Beard et de Murray (2, 3,4 j suffiront

mettre le lecteur au courant de ce qui a t fait. [II 8; XVII,
]

Sur les relations entre la dure des diverses phases de la vie des In-

sectes mtamorphoses, signalons une trs intressante srie d'observa-

tions de Riley (9) pour laquelle nous ne pouvons que renvoyer l'ex-

cellente analyse du D r Marchai.

Yves Delai;e et G. Poihault.
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12. Wasmann (E.).
- Die ergatogynen Formen bei den Ameisen und ihre

Erkldrung. (Biol. Centrbl., XV, 606-622; 625-646). [304

13. Weismann. Neue Versuche zum Saison-Dimorphismus der Schml-

terlinge. (Zool. Jahrb. Syst., VIII, (il 1-684). [Voirch. XVI

5. Georges Coutagne. Reclierc/ies sur le polymorphisme des Mollusques

de France. [XVI, a. fi; XVII] La variabilit de l'espce entre des limites tr s

rapproches, ou mme, disait-on parfois plus brivement, la fixit de l'espce,

a t pendant longtemps regarde par tous les naturalistes comme un fait

d'observation incontestable. Toutefois on reconnaissait aux animaux domesti-

ques et aux plantes cultives une variabilit plus grande qu'aux espces sau-

vages ;
mais on attribuait cette variabilit exceptionnelle l'action de l'homme.

Une tude plus consciencieuse des faits oblige modifier radicalement

cette manire de voir. Grce aux facilits plus grandes des voyages, il est

possible maintenant de runir, dans une mme collection, un nombre con-

sidrable de sujets appartenant une mme espce, et provenant de localits

trs diffrentes. L'tude comparative de tous ces sujets montre que les es-

pces sauvages sont souvent tout aussi variables que les plus variables de

nos espcesdomestiques, et qu'elles prsentent, comme elles, un grand nombre

de vritables races.

Telle est, condense en quelques mots, l'ide gnrale du prsent travail.

Dans les dix premiers chapitres, qui sont relatifs aux faits, j'ai tudi mi-

nutieusement la variabilit d'un petit nombre d'espce de la faune malacolo-

gique extramarine de la France, espces choisies comme types de diffrentes

sortes de variabilit; et. dans les quatre derniers chapitres, qui sont relatifs

aux thories, je me suis efforc de tirer des faits exposs leurs consquences

logiques, au point de vue de la notion de l'espce et au point de vue de la

nomenclature.

Les diffrents types de variabilit tudis sont au nombre de sept.

1 Hlix lapicida. Cette espce est un type de variabilit presque nulle.

Voici la conclusion du chapitre qui la concerne : certaines espces, telles

qu' H. lapicida, ont leurs caractres morphologiques trs peu variables, bien

que possdant d'autre part un domaine trs tendu et vivant ds lors dans

des conditions de milieu trs varies.

2 Bulimus dtritus. Cette espce est un peu plus variable que la. prc-
dente. Voici, en prenant le B. dtritus comme un exemple, les notations et

la nomenclature que j'ai imagines pour exprimer le polymorphisme des es-

pces variables. Chaque caractre variable tant considr, sparment, je

donne un nom et un symbole algbrique chacune des manires d'tre,

chacun des modes, de ce caractre variable. Ainsi, le polymorphisme de B.

dtritus sera exprim par le tableau suivant :

1 Profil gnral de la coquille :

a! = inflatus : coquille obse (rapport de la hauteur au diamtre gal

ou infrieur 2,0;

a-> = normalis : coquille de forme moyenne (rapport de la hauteur

au diamtre compris entre 2,0 et 2,4 :

a3 = elongatus : coquille allonge (rapport de la hauteur au diam-
tre gal ou suprieur 2,4.
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2 Couleur et constitution du test :

b, = albidus : test d'un blanc uniforme
;

1), == radiatus : test orn de flammes d'apparence corne.

3 Grandeur de la coquille :

c, = minor : moins de 18 mm. de hauteur;
Ci = mdius : hauteur comprise entre 18 et 23 millim.:

c :. = major : plus de 23 mm. de hauteur.

Ces huit modes constituent 18 combinaisons diffrentes telles que aib ; c 3 ,

a b. Ci, a 3b3C->, etc. Lorsque toutes les combinaisons imaginables sont en

outre observables, ainsi que toutes les nuances intermdiaires, je dis que le

polymorphisme est diffus, ce qui est le cas, soit dit en passant, pour les trois

caractres variables que nous venons de considrer chez le B. dtritus.

3 Hlix striata. Voici maintenant une espce polymorphisme diffus

trs tendu. 11 convient de distinguer sept caractres variables, et vingt modes
distincts, ce qui fait 1458 combinaisons imaginables. Or vingt-sept de ces

combinaisons ont reu des noms spcifiques diffrents: il serait facile de sp-
cifier encore un grand nombre de ces 1458 combinaisons, sans parler des in-

nombrables intermdiaires qu'il est facile d'observer. Ces prtendues es-

pces ne sont donc que des simples combinaisons de modes des caractres

variables.

4 Aprs ces trois degrs dans retendue du polymorphisme diffus, un nou-

veau type de variabilit nous est fourni par les Hlix franais du sous-

genre Tachea (H. nemoralis, hortensis, sylvatica). Cette fois, le polymor-

phisme, en ce qui regarde du moins certains caractres particuliers, n'est

plus diffus, mais polytaxique, c'est--dire que les diffrentes combinaisons

constituent des groupes sans intermdiaires, des taxies. Pour faire compren-
dre en quelques mots le sens de ces nologismes, il suffit de les adapter
des exemples classiques : les Primevres htrostyles sont ditaxiques, le

Lythrum Salicaria est tritaxique, et les sexes eux-mmes, lorsqu'ils sont r-

partis entre individualits distinctes, constituent deux taxies. La polytaxie
est rare, en somme, chez les Mollusques; mais il en est tout autrement chez

d'autres organismes, et je montrerai prochainement combien cet ordre de

phnomnes est important et combien, par suite, ces nologismes sont nces-

saires, quand on considre, par exemple, la variabilit des caractres chez le

Bombyx mort.

5 La, localisation des caractres est un phnomne que j'ai tudi prin-

cipalement chez Ylielix cespitum. Voici comment j'ai rsum le chapitre
relatif ce genre de variabilit. Quand on considre une espce trs po-

lymorphe, les diffrents modes d'un caractre variable ne sont pas, en g-
nral, galement rpartis dans toute l'tendue du domaine de cette espce.

Quelquefois, certain mode, qui caractrise alors une varit dite rare, est

localis dans certaines stations trs peu nombreuses, en dehors desquelles

on ne le rencontre plus. D'autrefois, au contraire, certain mode se rencontre

dans une portion particulire, plus ou moins grande, du domaine de l'espce.
Tantt alors, il n'affecte, dans cette province qui lui est spciale, qu'une partie

seulement des individus (une portion plus ou moins grande des individus de

chaque colonie, parfois aucun, parfois tous); tantt encore, il affecte, dans

cette province, tous ou peu prs tous les individus de toutes les colonies.

6 Les cinq prcdents groupes de phnomnes analogues taient re-

latifs la variabilit considre chez les divers individus d'une mme espce.
Mais il faut considrer maintenant la variabilit de deux espces voisines.

Les Hlix acuta et ventricosa prsentent un bon exemple iinversion des



X. POLYMORPHISME, ALTERNANCE DES GENERATIONS, ETC. 299

caractres diffrentiels; j'appelle ainsi le phnomne suivant : supposons, par

exemple, deux espces A et B, diffrant, entre autres choses, par la grosseur
relative de la coquille : A est toujours plus grosse que B. Considrons une
station Si o le mode major domine chez les deux espces: les sujets a, de

l'espce A, et les sujets /h de l'espce B, sont tous fort gros, tous les a, tant

toutefois notablement plus gros que les 61. Considrons maintenant une autre

station Ss ,
o c'est au contraire le mode minor qui domine ; tous les sujets a et b

sont fort petits, tous les bi tant toutefois notablement plus petits que les a.

.Mais il arrivera que certains individus b,, seront plus gros que certains a-. :

dans une colonie, certains reprsentants de l'espce A seront donc plus petits

que dans une autre colonie certains reprsentants de l'espce B.

Ce que nous venons de dire de la grosseur relative des coquilles peut se

dire de tous les caractres diffrenciels. En effet, toute variation de forme,

d'ornementation, de coloration, peut se ramener, en dfinitive, la variation

d'un lment gomtrique ou d'un rapport de deux grandeurs, et l'expos

prcdent, dans lequel nous avons considr seulement la grosseur relative

de deux coquilles, peut se rpter, presque sans modification, en considrant

la variation de grandeur de cet lment ou de ce rapport.
J'ai donn plusieurs exemples d'inversion des caractres diffrenciels. Cette

inversion est une cause d'erreur trs frquente dans les dterminations des

sujets soumis aux spcialistes en taxinomie spcifique.
7 Enfin, les Hlix nemoralis et hortensis sont deux espces voisines qui

prsentent le curieux phnomne que voici : dans certaines rgions, les sta-

tions o elles cohabitent n'offrent aucun intermdiaire attribuable au croise-

ment des deux espces entre elles; dans d'autres rgions, au contraire, de tels

intermdiaires sont nombreux. On pourrait presque dire que ces deux Hlix
sont d'espces diffrentes ici , et de mme espce l. Un phnomne analo-

gue s'observerait, d'aprs Valry Mayet, parmi les Coloptres, d'une part
chez les Steropus amphicollis et madidus, et d'autre part chez les Adoxus vi-

tis et obscurus (p. 178).

Ces sept modes lmentaires de variabilit, que nous venons d'numrer,
peuvent d'autre part se superposer les uns aux autres, et former des phnom-
nes composs, d'une complexit excessive. J'en ai donn un exemple au cha-

pitre X, consacr aux Anodonta de France, bivalves dont l'tude est presque
inextricable. On a dcrit dj deux cent cinquante et une espces d'Ano-

dontes franaises (A. Locard, 1893. Les coquilles des eaux douces etsaumtres
de la France); mais j'ai dmontr que ces prtendues espces ne sont, pour
la plupart, que de simples combinaisons des modes de trois caractres varia-

bles : le profil de la coquille, l'paisseur du test, et la convexit des valves. En
ralit toutes les anodontes franaises appartiennent trs probablement deux

espces trs polymorphes, polymorphisme diffus et races rgionales ou

stationnelles, de diffrents ordres, excessivement nombreuses, chaque rivire,

chaque ruisseau, chaque tang possdant la sienne propre, pour ainsi dire;

ces deux espces prsentent d'ailleurs l'inversion de plusieurs de leurs carac-

tres diffrentiels, et d'autre part, il semble aussi que suivant les stations, tan-

tt elles se mlent par le croisement, et tantt au contraire ne se mlent pas !

Dans les quatre derniers chapitres, consacrs aux thories, je me suis

propos, d'une part, de donner une dfinition de l'espce rsumant les faits

dcrits dans le cours de l'ouvrage, et d'autre part de fixer quelques-unes des

rgles de la nouvelle nomenclature.

La nomenclature, en effet, n'est pas cbose de faible importance en biolo-

gie, si on admet, ce que je pose en principe, que la classification et la no-

menclature doivent exprimer le mieux et le plus succinctement possible les
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relations de parcaie qu'ont entre eux les diffrents tres organiss. La classifi-

cation doit donc tre un abrg synthtique de la phylognse.
Les catgories d'ordre suprieur, classes, ordres, familles, tribus, genres,

et autres encore, qu'il convient parfois d'intercaler dans cette srie, sont rela-

tives Yhistoire ancienne de l'volution phylogntique. histoire bien nuageuse
encore, car on n'a rien autre, pour la reconstituer, que quelques documents

palontologiques, et les rsums partiels, malheureusement trop condenss,

que chaque tre vivant nous en prsente dans son volution ontognique.
Les catgories d'ordre infrieur, espces, sous-espces, races, sous-races,

etc., sont relatives Yhistoire moderne de la phylognse ;
mais ici les docu-

ments utiliser sont plus nombreux et, en outre des deux mmes sources,
la palontologie et l'embryologie, l'une et l'autre bien plus riches d'ailleurs

lorsqu'il s'agit de temps moins anciens, on a Yhistoire contemporaine, c'est--

dire les phnomnes actuels, qu'on interroge par l'observation et l'exprience.
La nomenclature doit donc, en nommant chaque individualit vivante,

rsumer l'histoire phylogntique moderne et contemporaine de celle-ci au

moyen d'un petit nombre de mots. On peut trs avantageusement comparer
la nomenclature biologique la nomenclature chimique qui , elle, a pour

objet de former des noms qui rsument, en un petit nombre de mots, la cons-

titution intime des substances chimiques.
Mais il faut rformer notablement la nomenclature biologique actuelle, si

l'on veut qu'elle remplisse convenablement ce nouveau rle qui lui est d-
volu; et ceux qui, attachs la veille conception linnenne de l'espce, s'op-

posent aux plus minimes rformes sous prtexte de loi de priorit, esprit d'-

quit, danger du chaos que causeraient les innovations, sont assimilables aux
chimistes rtrogrades qui s'opposaient, il y a un sicle, aux efforts de La-

voisier et de ses collaborateurs crant la nouvelle nomenclature chimique.
Il y a si peu de temps qu'on tudie srieusement ce que je viens d'appeler

l'histoire moderne et l'histoire contemporaine de la phylognse, qu'il n'est

pas encore possible d'tablir les rgles dfinitives de la nouvelle nomencla-

ture. Mais il appartient chacun, dans la catgorie de formes vivantes dont

il a tudi la variabilit, de proposer les rformes lui paraissant ncessaires.

C'est ainsi que, pour ma part, dans le travail que j'analyse en ce moment,
j'ai montr que les noms spcifiques crs depuis une vingtaine d'annes, et

au nombre de plusieurs milliers, par Bourguignat et son cole, pour les Mol-

lusques terrestres et d'eau douce, doivent tre, pour la plupart, abandonns.
Les meilleures de ces prtendues espces sont des races stationnelles ou r-

gionales: et le plus grand nombre ne sont que de simples combinaisons des

modes de caractres variables, combinaisons arbitrairement choisies parmi
les autres combinaisons analogues, innombrables le plus souvent, qu'on peut

distinguer, et mme dfinir brivement, comme je l'ai fait, au moyen de no-

tations algbriques appropries.
En d'autre termes encore, le polymorphisme diffus de certains groupes

d'individualits (je ne dis pas de certaines espces pour que mon nonc
ne choque personne), peut tre fort bien reprsent en donnant un nom de

mode, et un symbole algbrique, chacun des tats suffisamment tranchs

que peuvent prsenter chacun des caractres variables. Chaque individua-

lit sera ds lors minutieusement et rigoureusement dcrite, au moyen d'une

liste de ces noms de modes ou d'une formule algbrique trs courte. Cette

mthode, cette nomenclature, pourrait-on dire, donne une ide bien plus
exacte des phnomnes rels, que la mthode de l'cole de Bourguignat, qui
consiste choisir arbitrairement parmi les innombrables combinaisons de

modes, et dcorer d'un nom spcial, un certain nombre de types minu-



X. - - POLYMORPHISME, ALTERNANCE DES GNRATIONS, ETC. 301

tieusement dcrits, auxquels on rattache ensuite, titres de varits, toutes

les autres individualits intermdiaires.

Quant la dfinition de Vespce par laquelle j'ai termin mon mmoire, et

par laquelle je terminerai aussi cette analyse, elle demande tre prcde
de quelques dfinitions et remarques pralables. Les tres organiss se pr-
sentent nous comme des individualits qui constituent des groupes de diff-

rents ordres. Ces groupes se distinguent entre eux : 1 Soit morphologique-
ment, lorsque tous les individus en tat d'tre compars (homochrones et

homotaxiques) dans un des groupes, sont plus semblables entre eux qu'ils ne
sont semblables aux individus correspondants des autres groupes; 2 soit.

mixiologiquement, lorsque les individus de deux groupes diffrents ne peuvent
s'unir sexuellement par des unions fcondes et produits indfiniment f-

conds; 3 soit physioiogiquement, lorsque les individus de deux groupes diff-

rents ont des organes qui ragissent diffremment sous la mme influence

de milieu, que ces organes soient d'ailleurs semblables ou dissemblables

morphologiquement; 4" soit enfin gographiquement, lorsque les groupes d'in-

dividus sont cantonns chacun dans un domaine distinct.

Nous dirons donc que les individualits animales ou vgtales constituent

des groupes ayant une autonomie soit morphologique, soit mixiologique, soit

physiologique, soit gographique, et nous conclurons par la dfinition suivante :

On appelle colonie, race, ou espce, un groupe d'individus contemporains,
plus ou moins et souvent trs peu semblables entre eux, tant ou pouvant de-

venir parents les uns des autres par des unions fcondes et produits indfi-
niment fconds, et ayant acquis, la suite de Vodysse plus ou moins drama-

tique de leurs anctres travers les continents ou les mers, une vritable
autonomie : soit simplement gographique, pour les colonies; soit d'une pari

gograph ique et d'autre part physiologiq ue o u morpholog iq uepour les races ; so it

gographique, morphologique, physiologique et mixiologique, pour les espces.
Trs exceptionnellement, toutefois, pendant cette condensation en groupe dis-

tincts et de plus eu plus distincts, tous les points de vue, malgr une diff-
rentiation considrable quant aux caractres morphologiques et physiologiques,

l'appareil sexuel, si sensible en gnral aux influences de milieu, a conserv

au contraire toute son lasticit fonctionnelle. On donne aussi le nom d'espces
ces groupes, sans autonomie mixiologique, mais qui ont les autonomies go-

graphique, morphologique et physiologique aussi fortement caractrises que
les autres espces autonomes aux quatre points de vue. On peut appeler ces

espces exceptionnelles : espces hybrides fconds, tandis que les autres, qui
forment l'immense majorit, sont des espces hybrides infconds.

[J'aurais ajouter aujourd'hui, l'ouvrage que je viens d'analyser, et sous

forme de critique, quelques observations complmentaires. Dans la partie

thorique qui forme la matire des quatre derniers chapitres, j'ai eu le tort

de mettre en parallle, plusieurs fois, la variabilit des espces vgtales et

la variabilit des espces animales, et aussi les espces de l'cole de
Jordan avec les espces de l'cole de Bourguignat.

[Les vgtaux suprieurs tant, en fait, pour la plupart autogames (Darwin
a beaucoup exagr l'importance des croisements), toutes leurs variations

spontanes hrditaires donnent naissance des races d'une nature toute

particulire : ce sont des races qu'on ne peut qualifier de stationnelles ou de

rgionales, car plusieurs de ces races vivent en socit, l'tat sauvage, et

sans se mler, dans une mme station. Ce sont l des espces affines qu'A-
lexis Jordan a si minutieusement dcrites, qu'il cultive encore Lyon, dans
son jardin, o depuis 40 ans elles ne varient pas, et gardent, les unes ct
des autres, toute leur autonomie morphologique. De tels groupes, autonomie
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incontestable, mritent bien d'avoir des noms particuliers ; il n'y a matire
discussion que sur la manire de former ces noms, et sur la place leur

attribuer dans la nomenclature.

[Rien de semblable cliez les Mollusques terrestres, et en gnral cbez tous

les tres sexus, mais non autogames (par exemple les animaux suprieurs, et

certains vgtaux, tels que les Orchides). Lapanmixie s'oppose ce que, dans

une mme station, deux groupes d'individus morphologiquement distincts

conservent cette.autonomie morphologique en dehors bien entendu des cas

o il y a polytaxie pour un ou plusieurs caractres.
rLa variabilit spcifique des tres autogames, sexus ou non sexus, pr-

sente donc une modalit bien diffrente de celle des tres sexus, mais non

autogames ;
et cette diffrence si remarquable doit avoir son expression dans

la nomenclature. J'aurai l'occasion, d'ailleurs, de revenir sur ce sujet dans un
travail ultrieur.] G. Coutagne.

6. Dbat (L.). Une nouvelle manire de considrer l'espce en Bryologie.

[XVII]
- Encore un petit coup de pioche dans l'difice, dj si lzard, de la

vieille nomenclature binominale compartiments invariables !

Dbat, qui est l'auteur d'une flore franaise des Muscines (Sphaignes,
Mousses et Hpatiques), propose dans la note que nous rsumons ici, d'ten-

dre toutes les Muscines la nomenclature propose en 1874 par F. Renaud

pour le sous-genre Harpidium du genre Hypnum.
Dans ce sous-genre, les anciens auteurs numraient simplement une s-

rie d'espces et quelques varits; ainsi Schimper a dcrit douze espces
'Harpidium et quatorze varits, soit vingt-six formes diffrentes. Dbat,

dans ce mme sous-genre, en distingue soixante, savoir neuf types ,
se d-

composant en quatorze groupes, se dcomposant eux-mmes en quarante

formes, dont plusieurs prsentent en outre 2, 3, 4, ou mme 5 variations.

Ainsi, l'ancienne espce Hypnum aduncum de Schimper, qui comprenait

simplement six formes, savoir le type a, et les varits |3 intermedium, y

Kneifii. S polycarpum ,
z gracilescens et tenue, devient un ensemble de dix-

huit catgories dont les noms et les affinits sont indiqus comme il suit :

Types.
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Cette complication est ncessaire pour exprimer les affinits relles de ces

nombreuses Mousses. Et, en outre, par cet arrangement sont supprimes
les difficults qui divisent sans cesse les classiticateurs quand il s'agit de sa-

voir si telle forme est spcifique ou non .

[Supprimer le mot espce, et le remplacer par celui de type, ce n'est pas

supprimer ces difficults. L'tiquette que porte chaque catgorie est chose

d'importance secondaire : Dbat appelle successivement, section, type,

groupe, forme et variation, ce que Renauld appelle section, espce, groupe,
varit et forme; on pourrait aussi bien dire : sons-genre, espce, sous-espce,

race, moite, ou encore : sous-genre, espce, race de 1 er ordre, race de 2 3 ordre.

varit. Mais rien n'est plus illogique que de conserver un mme nom pour
quatre catgories d'ordre diffrent, et d'avoir distinguer le type aduncum,
le groupe aduncum, la forme aduncum, et la variation aduncum.

[Une seule conclusion est tirer de la note de Dbat, mais elle a bien

son importance : la nomenclature binominale deux compartiments, genre
et espce, est absolument insuffisante pour rendre compte du polymorphisme
de certains genres trs touffus; il ne suffit mme pas des quatre catgories

genre, sous-genre, espce et varits, il en faut six, qu'on peut appeler : genre,

sous-genre, espce, sous-espce, race, et mode.} G. Coutagne.

8. Garman (S.). Les Cyprinodontes. [IX; XVII]- - Le polymorphisme
vient compliquer beaucoup l'tude de la morphognse. Dans une espce poly-

morphe la question n'est plus seulement celle-ci : qu'est-ce qui dtermine la

forme de l'individu, mais bien aussi : comment se fa it-ilque les diffrentes formes

atteignent les proportions numriques les plus convenables aux besoins de l'es-

pce, comme c'est le cas, par exemple, pour le dimorphisme ou le trimorphisme
sexuel. Le ttramorphisme sexuel signal par Garman dans le genre Analleps
de la famille des Cyprinodontes est un cas trs compliqu. Dans ces Poissons,

il y a deux sortes de mles que l'on peut appeler droits ou gauches, et deux
sortes de femelles auxquelles on peut appliquer les mmes dnominations.
La fcondation est interne et il y a un vritable accouplement; la nageoire
anale du mle tant transforme en un organe copulateur. Dans les deux
classes de femelle, l'ouverture urognitale est couverte d'une caille urog-
nitale, de sorte qu'on n'y peut pntrer que d'un seul ct. L'caill forme
un clapet dont le bord libre est tourn droite dans la femelle droite et

gauche dans la femelle gauche. L'organe copulateur du mle ne peut tre

introduit que lorsque ce mle approche une femelle droite du ct droit ou

une femelle gauche du ct correspondant. De mme quand deux individus

se trouvent cte cte dans la copulation, le mle doit tourner sa nageoire
anale vers la gauche afin de l'introduire sous l'caill d'une femelle droite et

faire le contraire avec une femelle gauche. Or on a trouv que les nageoires
anales de l'adulte mle sont d'une faon permanente tournes droite ou

gauche. C'est ce qui tablit la distinction entre les mles droits et les mles
gauches. Il en rsulte qu'un mle droit ne peut s'accoupler qu'avec une fe-

melle gauche ou inversement. Il est donc bien vident que chez ces animaux
la question du maintien des proportions entre les deux sexes est beaucoup
plus complexe que chez d'autres. Sur 72 individus on a trouv 17 mles
et 55 femelles : 'Vit de ces mles, soit les -

., taient droits et 3 ,f

'

:;

- des

femelles, soit environ les 2

/ 3 galement, taient gauches. tant donn que les

gauches d'un sexe s'accouplent aux droits d'un autre, il en rsulte que cette

proportion des deux sexes est la plus avantageuse. Il y a l un fait vident

d'adaptation, fait difficilement explicable d'ailleurs par la slection natu-

relle. C. B. Davenport.
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7. Dietel (P.). La rptition de la forme cidienne dans les Urdines. -

On tendait admettre jusqu'ici qu'il y avait alternance ncessaire de gn-
ration entre les diffrentes sortes de spores d'Urdines; que le myclium issu

de la germination d'une spore cidienne devait forcment produire des t-

leutospores et des urdos, mais jamais de spore cidienne. Dans la prsente
note, trs documente, Dietel montre que c'est l une conception trop troite;

que nombre d'Uromyces et de Puccinies annuelles, qui ont la fois des cidio-

et des tleutospores, mais en gnral (car il y a des exceptions) pas d'urdos-

pores I l'romycopsis et Pucciniopsis). peuvent donner plusieurs gnrations
successives d'cidiospores. Par contre, les formes vivaces dont le myclium
hiverne l'intrieur de la plante hospitalire n'ont pas cette proprit. Ainsi

l'urdospore du Coleosporium du Sneon est une cidiospore qui, germant
sur les feuilles du Pin sylvestre, produit un myclium d'o sort une ci-

diospore un peu diffrente, pour laquelle on a fait le genre Peridermium.

Nous retrouvons ici la rptition de la forme cidienne complique d'htr-
eie. G. Poirault.

12. Wasmann. Les formes ergatogynes chez les Fourmis et leur explica-

tion. [IX; XVI, (3]
Dans ces derniers temps, les formes intermdiaires entre

les femelles et les ouvrires chez les Fourmis ont fourni des arguments pour
ou contre la thorie de Weismann sur l'hrdit. Leur tude prsente donc un

intrt tout spcial. Or. sous le nom d'intermdiaires (formes ergatogynes)
(in a confondu des formes trs diverses la distinction desquelles on ne sau-

rait trop s'attacher. Wasmann distingue les formes ergatogynes suivantes :

1) Individus qui, pour la grosseur du corps et le dveloppement de l'ab-

domen (y compris les ovaires) appartiennent au type femelle, mais qui

pourtant prsentent la structure du thorax des ouvrires et sont comme elles

compltement aptres femelles aptres de Huber. On peut dsigner

morphologiquement cette forme sous le nom de forme femelle ergatotde, et

biologiquement sous le nom de reine secondaire.

2) Individus qui ne diffrent des ouvrires normales que par un dve-

loppement des ovaires plus ou moins grand {forme ouvrire gynco'ide).

3) Individus, qui ne se rapprochent des femelles (pie par la grosse taille

de leur corps, mais sont pour tout le reste des ouvrires normales : Ou-

vrires d'une grandeur anormale (forme macroergate).

4) Individus qui, pour la grosseur de leur corps et pour le dveloppement
de leur abdomen, appartiennent au type ouvrire, mais qui, au contraire, se

rapportent au type femelle par la structure de leur thorax, notamment par
la forme bombe du mesonotum, tout en restant cependant toujours aptres :

forme nettement pathologique (forme ouvrire pseudoggne).

5) Individus, qui se rapprochent des ouvrires par la grosseur de leur

corps et leur thorax un peu plus troit, niais qui, pour le reste, sont des fe-

melles ailes normales : femelles d'une petitesse anormale (forme microgyne).

6) Individus qui constituent des formes de passage graduel et de toute

nature entre les et les (formes ergatogynes diverses).

La formation des ergatogynes diffre de celle des hermaphrodites :

1 par la tendance plus ou moins grande que prsentent certaines espces
dtermines l'ergatogynisme (rien de pareil n'existe pour l'hermaphrodisme) ;

2 par la frquence trs grande du phnomne de l'ergatogynisme;
3 par l'absence de l'asymtrie latrale, cette asymtrie tant au contraire

la combinaison la plus frquente de l'hermaphrodisme.
Wasmann considre toutes ces diffrentes formes comme rsultant des

soins diffrents que reoivent les larves de la part des ouvrires.
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Les femelles ergatodes rsultent de ce que certaines larves qui ont com-
menc tre leves conformment au rgime des ouvrires reoivent le r-

gime propre aux reines un moment o le stade correspondant au dvelop-
pement des ailes est pass. 11 pense que ces femelles ont un rle compensa
teur dans les colonies, et qu'on les rencontre en plus grand nombre chez

1rs espces pour lesquelles la fondation de colonies nouvelles prsente de

grandes difficults (Polyergus). Elles apparaissent chez les Polyergus
dans le cas o aucune des jeunes reines d'un essaimage ne fait retour au

nid, les esclaves (Formica fusca) tournant alors leurs soins sur des larves

qui peuvent avoir franchi le stade de dveloppement des ailes.

Les formes microgynes, qui sont trs frquentes chez l'esclave de Polyer-

gus, Formica fusca, tandis que les femelles ergatodes font dfaut, peuvent
s'expliquer d'une faon analogue en admettant que, chez les espces o elles

se prsentent, le stade correspondant au dveloppement des ailes soit plus
tardif que chez celles qui sont au contraire portes la production des fe-

melles ergatodes.
Les ouvrires gyncodes (ouvrires pondeuses) diffreraient, au point de

vue de l'origine, des femelles ergatodes, en ce que les soins qui ont abouti

leur production ont t exercs pour les premires pendant la priode
imaginale et pour les secondes pendant la priode larvaire.

[Les vues de Wasmann concordent donc en grande partie avec nos exp-
riences sur les Gupes. Au lieu, toutefois, de considrer la production des ou-

vrires gyncodes comme le rsultat de soins spciaux, nous avons montr

que chez les Gupes, elles rsultent naturellement, soit de l'absence de la

reine ou de la diminution de sa ponte, soit de la diminution du rapport
existant entre le nombre de la colonie adulte et celui de la colonie lar-

vaire].

Les pseudogynes constituent la forme la plus intressante. L'auteur les

considre comme des produits pathologiques et comme rsultant de la pr-
sence dans le nid de certains- commensaux dtermins, ("est ainsi que les

fourmilires de Formica sanguinea, riches en pseudogynes, prsentent aussi

un grand nombre de Lomechusa strumosa (Staphylinide). Chez Formica rufa,
le mme fait se prsente, mais la Lomchuse est remplace par VAtemeles

pubicollis. Les observations de l'auteur sur les rapports de ces parasites avec

les htes et sur les modifications qu'ils dterminent offrent un haut intrt.
Elles nous montrent les larves de Lomchuse se dveloppant en mai, au

moment o commence la ponte des ufs de Formica sanguinea destins
donner des ouvrires, ponte qui suit immdiatement celle destine donner
des sexus : ces larves de Lomchuse, fort avides, ne se contentent pas de
se faire nourrir bouche bouche par les Fourmis; en retour des bienfaits

qu'elles reoivent de leurs htes, elles dvorent une grande partie de leur

progniture, . l'tat d'oeufs ou de jeunes larves : il se produit ainsi une la-

cune norme dans la ligne d'ouvrires de cette poque et il est penser que,

pour compenser cette lacune en mme temps que pour obir la tendance
naturelle qu'elles ont lever un trs grand nombre d'ouvrires, les Four-
mis changent la nourriture des larves destines donner des sexues et

qui avaient dj commenc prendre la direction propre aux femelles, et

qu'elles leur donnent une nourriture plus pauvre et approprie : par ce

moyen, elles aiguillent les larves vers une nouvelle direction propre aux
ouvrires. Toutefois, comme ces larves avaient commenc voluer selon le

type sexu, elles conservent un degr plus ou moins prononc ce carac-

tre, notamment dans les parties qui se dveloppent d'une faon plus pr-
coce. Aussi rencontre-t-on de nombreux intermdiaires entre les pseudogynes

l'anne biologique, I. 1895. 20
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et les ouvrires; mais par contre, on n'en rencontre pas entre les pseudo-

gynes et les femelles proprement dites.

Wasmann pense aussi que les ouvrires doivent dtourner une partie de la

nourriture destine aux sexus au profit des Lomchuses, et qu'il y a l une
cause secondaire qui intervient pour tablir la modification des sexus en

pseudogynes.
[Il

nous semble probable que la seconde cause considre par Wasmann
comme secondaire est au contraire la cause principale ; son action est, en effet,

vidente, et Ton voit moins bien, par contre, comment des Fourmis seraient

conduites par leur instinct faire suppler par les larves destines la pro-
duction des sexues, celles qui taient destines donner des ouvrires et

qui ont t dvores par des Lomchuses. En ce cas, du reste, leur instinct

ferait entirement fausse route
;
car le rsultat du changement de direction

qu'elles impriment au dveloppement des larves, aboutit la production
d'tres dsquilibrs, incapables de tout travail, et aussi remarquables,
comme le dit l'auteur, par leur lchet que par leur paresse. [XIX, y]

[Quoi qu'il en soit cet gard, les faits rvls par Wasmann. et son Hcm-

mungs-Lomechusa-Hypothese ,
ont un haut intrt au point de vue biologique

et prsentent, en outre, sous un jour tout nouveau, la symbiose des Fourmis
avec certaines espces de Coloptres qu'on rencontre dans leurs nids. Le
mot de symbiose doit-il mme tre prononc? Car les Lomchuses ne sont

pas indispensables la vie des Fourmis et, si elles fournissent ces dernires
une scrtion sucre plus ou moins agrable, il n'y a, en tout cas dans ce fait,

qu'un profit individuel pour les Fourmis adultes de la colonie
; au point de

vue de l'espce, la Lomchuse apparat au contraire comme rellement nui-

sible et comme jouant le rle d'un vrai parasite. Si la slection naturelle est

toute puissante, que n'intervient-elle donc pour enlever aux Fourmis le got
fatal qu'elles ont pour les scrtions sucres de leur dangereux protg!]
[XVII, [i]

L'auteur ne considre les influences extrieures et notamment l'action de

la nourriture que comme des excitants de dveloppement (Entwicklungsreize):
conformment aux ides de Weismann et contrairement celles de Spencer.
il pense que la cause de l'apparition des caractres nouveaux doit tre cher-

che l'intrieur mme de l'organisme, dans ses lois de dveloppement et

dans les variations du plasma germinatif. 11 admet les plasmas doubles et

multiples de Weismann pour expliquer les diffrentes castes. Ne croyant pas
l'hrdit des caractres acquis, il tend sa thorie l'instinct, repousse

les thories de l'instinct semblables celles d'EiMER (

J

), et il ne peut consi-

drer l'instinct comme une habitude devenue hrditaire. [XVI, XIX, y; XX]
Il s'carte toutefois de Weismann, en ce qu'il ne considre pas la slection

naturelle comme tant la rgulatrice absolue des variations du plasma ger-
minatif. Dans la plupart des cas, son action n'est nullement vidente. Il a

dj montr (pie l'instinct des esclavagistes ne pouvait en aucune manire

s'expliquer par la slection naturelle. Presque toujours, pour faire intervenir

l'action de la slection naturelle, on fait une ptition de principe, et on sup-

pose comme existant dj ce qu'il s'agissait prcisment d'expliquer, c'est--

dire la tendance dans le plasma germinatif dvelopper un nouveau carac-

tre. Du moment o l'on admet la thorie des excitants de dveloppement, il

n'y a pas de raison pour tenir au principe de la toute-puissance de la slec-

tion naturelle; car on met alors par hypothse dans le plasma vivant tout

(l) Voir : Die Psychologie in Eimers Entstehung der Arien, (Natur u. Offenbarung
1

,
1HI..

XXXV, S., 284.)
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ce qui suffit pour fournir, sous l'influence des ractions aux excitants ext-

rieurs, ses diffrentes directions de dveloppement [XVII, [3; XIX, y].

Par ses ides philosophiques, l'auteur est animiste, et il est assez piquant
de le voir prendre comme base la thorie de Weismann. Bien que l'auteur

s'en dfende, sa doctrine semble conduire l'harmonie prtablie de Leibriitz

et l'occasionalisme de Mallebranche ;
mais il se rallie aux doctrines tholo-

giques qui, dit-il, ne sont nullement en opposition avec l'tude de la mca-

nique de la nature. Sans nier l'volution, il ne trouve dans l'tude des Four-

mis, rien qui plaide en sa- faveur. Tels instincts compliqus, tels que ceux

des esclavagistes sont rests sans changements depuis les priodes ocne
ou miocne, et l'instinct des esclavagistes europens concorde entirement

avec celui des esclavagistes du Nord de l'Amrique (M [XIX, y: XX].
Ses tendances portent naturellement l'auteur admettre l'existence d'une

faille profonde entre la psychique de l'Homme et celle de ranimai, et il re-

fuse ce dernier l'intelligence qui, pour lui, consiste dans la facult d abstraire
;

il rappelle sur ce point les discussions qu'il a eues avec Forel et Emery et.

reprend son argumentation : le langage n'est pas la cause de la facult

d'abstraire comme le prtend Emery; ce n'est pas parce que l'animal ne parle

pas qu'il ne peut pas abstraire, mais c'est parce qu'il n'a pas la facult d'abs-

traire qu'il ne peut pas parler. Wasmann admet l'existence chez l'Homme
d'une me indpendante des processus crbraux, qu'il refuse aux animaux;
il repousse la conception divine monistique deHXCKEL et de Forel, et embrasse

la doctrine thistique qui, comme le monisme, admet la prsence de Dieu dans

toute chose, mais repousse l'unit substantielle de tous les tres [XIX; XX]. -

P. Mrchl.

1. Bachmann. Influence des conditions extrieures sur la formation des

spores de Thamnidium elegans. [IV, y ; XVI, p] Les travaux mthodiquement

poursuivis de G. Klebs ont ouvert des voies nouvelles la physiologie de la re-

production. Ils ont montr quel rle considrable, prpondrant, revient aux

conditions extrieures dans la dtermination du mode de multiplication. On

peut forcer l'organisme se multiplier uniquement par voie asexuelle et,

en modifiant les conditions de la culture, le forcer non moins srement
former des cellules sexuelles. Bachmann, reprend les ides de son matre,

Klebs et recherche jusqu' quel point il est possible de provoquer l'appa-

rition de tel ou de tel des multiples modes de prolifration dont disposent les

Champignons. Chez Thamnidium elegans, il a obtenu, suivant les proc-
ds de culture, cinq types diffrents dont voici quelques-uns des caractres :

1 Sporangioles petits, ports sur des rameaux fortement dichotomiss; un

seul sporange terminal. 2 Sporangioles plus gros, sur des rameaux moins

diviss
; plusieurs sporanges terminaux. 3 Pas de sporangioles ; uniquement

des sporanges. 4 Uniquement des sporangioles; pas de sporanges. 5 Ni spo-

rangioles ni sporanges; le myclium forme des gemmes qui terminent les

filaments. 6 Enfin l'auteur dsigne comme 6e
type, la forme qui prsenterait.

des zygospores; il ne l'a jamais rencontre.

Chacun de ces 5 types peut tre obtenu tout fait pur, la condition de

faire la culture de la faon convenable. L'auteur indique pour chaque type

quelles sont les conditions requises.

Les principaux facteurs qui interviennent pour dcider du mode de mul-

tiplication chez Thamnidium sont : la constitution chimique du milieu de

culture, sa concentration, son tat liquide ou solide. La lumire et le degr

(l) Voir Die Zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien der Ameisen, 1891, p. 224.
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d'humidit n'ont pas d'influence. Les basses tempratures n'agissent qu'en
retardant la culture; les hautes tempratures (27") ont une action plus ma-
nifeste. Massart.

2. Beard. Alternance des gnrations. Les ides rcemment mises par
Strasburger (GO) sur l'extension au rgne animal de l'alternance de g-
nration qu'on observe dans le dveloppement des plantes sexues n'a trouv

qu'incrdulit chez les zoologistes qui ne voient rien de semblable dans les

objets soumis leur tude. Les recherches de l'auteur sur le dvelop-
pement de certaines cellules ganglionnaires de Lepidosteus l'ont amen
une conclusion qui, tendue comme il semble qu'on soit en droit de le faire

l'ensemble des Mtazoaires, pourrait se formuler de la manire suivante :

Il existe dans le dveloppement des Mtazoaires une premire phase
asexuelle correspondant aux phases larvaires des animaux qui possdent
les larves. Cette phase est essentiellement caractrise par la prsence d'un

systme nerveux provisoire diffrent de celui de l'adulte, et qui se dtruit

par dgnrescence. Cette phase asexuelle primordiale a exist d'abord par-
tout mais ne s'est conserve avec quelque nettet que dans un certain nombre
de cas et. dans les autres,tend disparatre par un phnomne comparable
celui que F. 0. Bower (On apospory and allied phnomne. Tr. Lin. Soc. Bot.

IL 1887) a dcrit sous le nom d' pospnrie chez les Fougres chez lesquelles
a gnration par spores disparait. [IV]. Yves Dlace et G. Poirault.

3. Beard. Sur les phnomnes de reproduction chez les animaux et les

plantes.
- - La fcondation dans les Infusoires. Cette suppression de la

phase asexuelle reprsentant la reproduction par spores des vgtaux
qui, d'aprs ce (pie nous venons de voir dans les mmoires prcdents.

aurait t supprime chez les Mta-
zoaires par un phnomne d'aposj>orie,
existe, d'aprs l'auteur, d'une manire
effective chez les Protozoaires. Elle

prend place au moment o se produit
la rduction chromatique. Chez les for-

mes les plus infrieures de cette classe

(Amibe, Grgarine), la rduction chro-

matique est reprsente par la sporula-
tion vraie qui se produit aprs la con-

jugaison et l'enkystement: et voyant
combien la reproduction scissipare est

facile chez ces animaux on peut mme
dire que le vrai but de la sporulation
est de produire cette rduction chro-

matique. Chez les Infusoires, les schmes
des dveloppements tablis par Maupas
dans ses recherches se ramnent tous,

sauf des diffrences de dtails, celui du Colpidium rappel dans la figure

ci-jointe. On y voit que le micronucleus n se divise dans les stades marqus I!

et III en un certain nombre de micronuclei, tous abortifs sauf un. celui qui

au stade IV donnera naissance aux deux globules sexus s, e. Tous ces glo-

bules des stades II et III reprsentent des spores et, entre les stades III et IV,

la seule de ces spores qui ne soit pas abortive donne naissance par division

aux premiers reprsentants des gnrations sexues conscutives. [II, 31

Yves Delage et G. Poirault.

MiaA' fnfaslMjsB' InfosB*

Fig. 37. Fcondation des infusoires.

Schm d'apr. Maupas).
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4. Beard et Murray. - Les phnomnes de reproduction chez les ani-

maux et les plantes. Division rductrice dans la reproduction des Mtazo-

aires. [II, P; IV] Dans ce mmoire les auteurs ont cherch prciser de

quelle manire on pourrait tendre aux animaux l'existence de cette phase
asexuelle qui, d'aprs Srasburger (Ch. II, 60), alterne chez tous les tres

organiss avec la phase sexuelle dans leur cycle volutif.

Le tableau ci-dessous rsume ces ides.

Gnration
asexuelle

Gnration
sexuelle

MTAPHYTE

Zygote (2n).

Sporophyte (2n).

I

Formation des spores el

division rductrice.

Spores (in).

I

Gamtophyte (In).

I

Organes sexuels.

Gamte
mle
(In).

i ramte
femelle

(In).

Zygote (2n).

METAZOAIRE

Zygote (2n).

Larve (2n).

I

Aposporie (division rductrice

ajourne).

Forme adulte (gamtozode),
I

Organes sexuels (2n).

I

Division rductrice de l'ovognse et

de la spermatognse.

Spermatozode (in). uf (In).

Zygote (2n).

Les auteurs sont persuads que, si l'on reprenait ce point de vue l'tude

du dveloppement de tous les tres, on trouverait un nombre considrable

d'exemples l'appui de ces assimilations. Les recherches de Kleinenberg sur

Lopadorynchus et celles de Bergh sur les Hirudines montrent nettement

l'existence de ce systme nerveux primordial transitoire qui est (voir

l'analyse de Beard (2) la base principale de la thorie. I elles de Wilson sur

les Olgochtes semblent en opposition avec elle, mais un examen minutieux

des phnomnes montre que l'on peut au contraire les interprter en fa-

veur de la thorie. Yves Delage et G. Poirault.

9. Riley (C.-V.).
-- La longvit chez les Insectes. [XIII; XIV b, (3]

-- La

longueur de la vie des Insectes dpend de conditions trs diverses et est trs

variable, mme dans les individus d'une mme espce, suivant les diffrentes

conditions auxquelles ils sont soumis- 0. Nickerl (Slett. Eut., 50, 1889, pp.

155-163), cite le cas d'une femelle de Carabus auratus, probablement non f-

conde, qui fut nourrie par lui en captivit et conserve vivante pendant cinq
ans. Rouzet (Ann. Soc. Ent. France 1856. Bull. p. iv) conserva une Blaps fa

-

tidica sans aucune nourriture dans un vase clos pendant cinq annes. Bois-

duval (Ann. Soc. Ent. France 1853) parle d'une larve de Bupreste ayant vcu
sans se transformer au moins vingt ans dans un meuble, et Laboulbne

(ibid.) mentionne une larve d'Hesperophanes ayant vcu dix ans dans le bois

d'une chaise.

Riley a, d'autre part, observ des ufs de Caloptenus spretus recouverts
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d'argile qui ne sont clos que quatre ans aprs le temps normal (Americ.
Nat. 1881, p. 1007-1008). Le retard apport dans l'volution de la vie des

Insectes peut donc exister tous les stades, et les causes qui peuvent le pro-

voquer sont celles qui tendent diminuer son activit vitale et ralentir ses

changes nutritifs. Le froid, le manque de nourriture joint au confinement,
un obstacle apport la reproduction, la scheresse pouvant dterminer un
sommeil estival analogue au sommeil hivernal, doivent tre considrs
comme les principaux facteurs.

Si maintenant, au lieu de considrer les individus d'une mme espce,
nous envisageons les diffrentes espces d'une mme famille ou mme d'un
mme genre, nous observons une variabilit non moins grande dans la dure
de la vie. L, encore, tantt c'est la priode correspondant l'uf, tantt
la phase larvaire, nymphale ou imagina le qui se trouve allonge ou retar-

de, sans que l'on puisse prciser la cause de ces diffrences. Toujours est-il,

que lorsque l'un des stades se trouve plus ou moins abrg, les autres se

trouvent allongs d'une faon proportionnelle.
En gnral, la vie des Insectes a une dure variant de quelques mois

trois ou quatre ans. Il y a cependant des cas de longvit beaucoup plus
grande. C'est ainsi que Lubbock a conserv treize ans en captivit une reine

de Formica fusca. La Cicada septemdecim vit dix-sept annes l'tat larvaire

et ce n'est que la dix-septime anne qu'elle apparat l'tat d'imago (').

Riley. conformment aux ides de Weismann. pense que la dure de la

vie chez les insectes a t rgle par la slection naturelle. D'une faon g-
nrale, lorsque, comme c'est le plus souvent le cas, c'est l'imago qui est le

plus souvent expose au danger, la priode imaginale est courte par rapport
l'existence larvaire; dans les cas plus rares o c'est la larve qui court les

plus grands risques, cet tat est abrg et alors la priode nymphale ou ima-

ginale se trouve prolonge. Il est certain que la slection a eu une influence

(1) Rilej a fait une lude approfondie de ce dernier insecte dont nous ne pouvons mal-
heureusement dire ici que quelques mots, maigre tout l'intrt qu'elle prsente. Pour chaque
province des tats-Unis, l'auteur a pu fixer d'avance les annes d'apparition de la Cigale.
En dsignant alors par un mme numro d'ordre tous les essaimages rpondant au mme
cycle (Brofxl). Riley a dress des tableaux indiquant pour chaque province les annes d'ap-

parition de la Cigale et prcisant le cycle auquel appartient chaque essaimage. C'est

ainsi que, dans les dix-sept annes qui sont en train de s'couler depuis 1880 jusqu'en 1902.

on sait que, dans l'tat de New-York, il doit y avoir <i essaimages qui sont :en 188!). Brood VIII ;

en 1894, Brood XII; en 1898, Brood XVII; en 11)02. Brood XXII.

Celte anne mme, dit Riley, en 1894, nous verrons apparatre Brood XII de Cicada sep-
temdecim dont les anctres, six gnrations en arrire, en l'anne 1792, clbraient leur

manire, par la musique stridente dont ils remplissaient les bois, la fondation de Washing
ton. .

A ct de la race septemdecim, l'auteur a observ, pour la premire fois en 1808, dans le

Missouri, une autre race del mme espce qui ne met que treize ans effectuer son vo-

lution, et laquelle il donne le nom de tredecim.
Il est difficile de comprendre en quoi une vie larvaire aussi longue que celle de C.

septemdecim, peut donner un avantage l'espce qui la possde. Il se peut toutefois que
cette longue vie souterraine rende impossible le dveloppement des parasites et lui assure
ainsi une certaine supriorit. Il est peut-tre plus difficile encore d'expliquer cette limita-

tion du nombre des annes tantt dix-sept ans. tantt treize ans. A l'origine, une influence

climatrique a d prsider a la diffrenciation des deux races
;
car la race septemdecim est sep-

tentrionale, et la race tredecim mridionale; toutefois, dans le centre, on peut trouver les deux
races cte cte, et l'on ne connat pas d'autre part de Cigales de la mme espce qui aient une

priode de dveloppement intermdiaire entre dix-sept et treize annes: il est donc probable
qu'actuellement ces deux races sont bien fixes, et que le climat ne doit gure avoir de prise
sur elles. L'auteur a pourtant institu des expriences, en intervertissant les deux races dans
diffrentes localits, pourvoir dans quelle mesure elles peuvent tre influences par le climat.

On ne pourra connatre le rsultat de ces expriences qu'en 1898 et 1002. le Brood l cor-

respond l'anne 1839 qui a t choisie arbitrairement comme anne initiale.
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pour fixer d'une faon plus ou moins absolue les limites de la vie, l'un

quelconque des stades pour une espce donne; mais le principe de la slec-

tion n'arrive pas expliquer pourquoi, par exemple, tant donnes deux

espces du mme genre, sous l'influence de conditions semblables, l'une se

perptue aussi bien en produisant une seule gnration annuelle, que l'autre

qui en produit deux ou davantage. Le rle' de la slection ne doit pas tre

exagr; et il faut reconnatre que la vie de l'Insecte est inhrent un pou-
voir de variabilit trs tendu. La variabilit se manifeste de deux faons,
en donnant naissance soit des variation* utiles sur lesquelles la slection
naturelle peut s'exercer, soit des variations qui ne sont pas essentielles, mais

qui n'en subsistent pas moins et sur lesquelles la slection n'a pas d'action.

l'XVII, [J]
P. Marchal.



CHAPITRE XI

lies caractres latents.

Vacat.

CHAPITRE XII

La Corrlation.

Depuis bien longtemps les faits de corrlation ont attir l'attention des

naturalistes. Le balancement des organes de Geoffroy-Saint-Hilaire tait

dj un des cts de cette question ;
la corrlation de croissance de Darwin

et les corrlation organique, corrlation de dveloppement, corrlation

fonctionnelle qui sont venus s'y ajouter sont d'autres aspects d'un ordre

gnral de phnomnes qui constitue la corrlation au sens le plus

large de ce mot. Le nombre des faits de cet ordre actuellement connu

est aujourd'hui considrable et il s'augmente tous les jours; mais aucune

explication vraiment digue de ce nom n'avait t propose pour cela.

C'est seulement dans ces dernires annes que les dcouvertes sur la s-
crtion interne des glandes et sur les rapports entre certains caract-

res somatiques de nature pathologique et les altrations de certaines

glandes, sont venues jeter quelque lumire sur ces questions.
Nous sommes fort loigns de croire que l'action morphogne des

scrtions internes soit la cause unique de la corrlation organique ou

fonctionnelle, mais il est certain qu'elle est une de ses causes les plus

importantes et, en tous cas, elle est peu prs la seule connue. Dans ces

conditions, une tude d'ensemble sur l'tat actuel de la question des s-
crtions internes dans leurs rapports avec la corrlation avait sa place

marque dans notre recueil. Notre distingu collaborateur, M. Gley a

bien voulu se charger de l'tude magistrale que l'on va lire. M. Gley

ayant non seulement expos dans son article l'tat antrieur de la ques-

tion mais aussi les principaux rsultats de l'anne, il n'y avait pas lieu

de le faire suivre d'analyses spciales des mmoires dont il a extrait tout

ce qu'il avait y prendre.
Yves Delage et G. Poiraul.
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Expos des donnes exprimentales sur les corrla-
tions fonctionnelles chez les animaux.

[XIV b, p ;
XVI. p]

Depuis que l'on a commenc d'observer scientifiquement les tres

vivants et, plus forte raison, d'exprimenter sur les phnomnes qui

se passent en eux, on a remarqu que chaque partie de l'organisme de-

vient de plus en plus dpendante des autres, mesure que les tres

sont plus compliqus; toutes les parties d'un mme individu ont les

unes avec les autres les relations les plus troites, et Ton a progres-

sivement reconnu que c'est de ce concours harmonique que rsulte le

jeu normal de la vie. Dans cet enchanement continu des phnomnes
organiques, crivait Biciia tout au dbut de ce sicle, chaque fonction

est dans une dpendance immdiate de celles qui la prcdent. Centre de

toutes, la circulation est toujours immdiatement lie leur exercice;

si elle est trouble, les autres languissent; elles cessent quand le sang est

immobile... Non seulement l'action gnrale de la vie organique est lie

l'action particulire du cur, mais encore chaque fonction s'enchane

isolment toutes les autres : sans scrtion, point de digestion ;
sans

exhalation, nulle absorption; sans digestion, dfaut de nutrition (*) .

Quant la vie animale, pour employer encore une expression de Bicat,
on ne distingue pas des rapports moins troits entre ses diverses fonc-

tions; la connaissance, de jour en jour plus prcise, des actions ner-

veuses a montr quelles nombreuses relations rciproques unissent entre

eux les phnomnes de mouvement par l'intermdiaire du systme ner-

veux et quels liens serrs de dpendance rciproque existent entre

toutes les parties de ce systme.
Mais cette conception gnrale n'a pu tre positivement tablie que

grce la dtermination pralable des parties organiques ncessaires

la manifestation de chaque fonction et sur la dtermination simultane

des mcanismes fonctionnels eux-mmes et sur leur comparaison. A
l'difier dfinitivement ont plus ou moins servi la doctrine de l'qui-

valence fonctionnelle et morphologique des organes (Etienne Geoffroy

Saint-Hilaire), celle de l'influence des fonctions sur les organes (Lamarck),
le principe de la subordination des organes et des fonctions (Cuvier),

celui de la division du travail physiologique (Henri Milne-Edwards).

Cependant, l'uvre du biologiste, si elle s'arrtait l, serait incomplte.
De mme qu'au point de vue morphologique c'est l'tude de la forma-

tion des tissus et des organes, d'une part et, d'autre part, celle de la for-

mation des espces qui est vraiment l'tude suprieure; de mme, pour
la physiologie, le but suprme doit tre la connaissance de la forma-

tion et de l'volution des fonctions. Et s'il est vrai que les travaux, non

pas seulement, bien entendu, des zoologistes et des anatomistes, mais

mme des palontologistes et des embryologistes le cdent en valeur ex-

plicative et en porte doctrinale ce que l'on pourrait appeler les re-

(l) X. Bichat : Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris, 1805.
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cherches morphogniques, appliques soit l'individu, soit l'espce, il

n'est pas moins vrai que la dtermination du fonctionnement des or-

ganes, des tissus, des cellules et mme des protoplasmas ne conduit pas
encore au plus profond de la science de la vie. Ni Galien, qui le premier
fit de la physiologie la science de l'usage des organes (itsus partium), ni

Harvey et, en ce sicle, tant de physiologistes tudiant les fonctions des

organes, ni Biciiat, tudiant celles des tissus, ni Schwann, ni Virchow

et, de nos jours tant d'autres tudiant la physiologie cellulaire, ni mme
Claude Bernard interrogeant le protoplasma, n'ont pntr assez avant

dans la connaissance du dveloppement des actions vitales; toutes ces re-

cherches ont fait de l'tre vivant une association d'organes, et mieux, un

compos d'activits cellulaires individuelles; de cette notion mme sans

doute, il rsultait que tous ces organes ou toutes ces cellules sont en rela-

tions rciproques; mais les relations ainsi poses n'apparaissent-elles pas
comme tant surtout mcaniques, dpendant essentiellement de disposi-
tions structurales et tenant par consquent moins la composition mme
de l'tre, c'est--dire sa nature intime, qu' sa forme, c'est--dire

quelque chose d'extrieur encore, de moins immanent? Cependant il faut

arriver voir dans l'tre vivant les relations gntiques qui existent entre

ses diverses parties. C'est qu'avant d'tre cette association ou ce compos,
il est d'abord et surtout un rsultat, un produit des processus physico-

chimiques qui se passent dans sa substance primitive et fondamentale,

puis des proprits physico-chimiques detoutes les substances qui le cons-

tituent peu peu et qui ne peuvent pas ne pas ragir les unes sur les

autres. Telle a t peut-tre, en partie au moins, l'ide de Charles Robin,

qui comprenait avant tout l'tre vivant comme un produit rciproque
d'activits bio-chimiques et qui, dans sa conception de l'tat d'orga-
nisation (Dictionn. encyclop. des se. me'd. , article Organe), cessait

d'attribuer une importance exclusive la forme cellulaire et se plaait
spcialement au point de vue chimique. En partant d'une telle notion de

produit, on peut cherchera saisir la formation et suivre l'volution des

fonctions et ce sera l l'uvre de la physiognie. On comprend alors que
les appareils organiques ont d natre les uns des autres; par suite, la

question n'est pas uniquement de savoir ce que sont les phnomnes de

la vie, mais comment ils sont devenus ce qu'ils sont (') .

Est-il possible de connatre quelque chose des relations gntiques des

fonctions vitales? Le rapport de chaque fonction particulire l'une

avec l'autre dans le mme individu, le dveloppement et la rgression de

chacune d'elles au sens physiologique, n'ont pas encore d'histoire (W.
Preyer, loc. cit.

, p. 274). Dans ces dernires annes cependant, on a

tudi quelques faits qui sont relatifs, non plus aux conditions externes

des fonctions, mais leurs conditions internes en quelque sorte, leur

mcanisme intime.

Ces faits, d'une importance vidente au point de vue de la corrlation
des fonctions, concernent les fonctions glandulaires.

(I) W. Preyer : lments de physiol. gnrale, trad. fr. par Jules Soury, Paris, 1884, p.
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I. En 1801, Lecallois crivait que le triomphe de la chimie animale

serait de trouver des rapports entre le sang artriel, la matire de telle

scrtion et le sang veineux correspondant, tant dans l'tat sain que
dans l'tat pathologique des divers animaux; de trouver des diffrences

entre les divers sangs veineux; de trouver enfin ces diffrences propor-
tionnelles celles des scrtions correspondantes (*). Telle est la pre-
mire ide de ce fait, que divers organes glandulaires produisent des

substances qui sont verses dans le sang et qui consquemment peuvent
aller exercer quelque action sur d'autres organes. Soixante ans plus tard,

en 18fi7, Claude Bernard donnait la mme ide, non pas une forme

plus prcise, mais plus de dveloppement : La cellule scrtoire, dit-

il, attire, cre et labore en elle-mme le produit de scrtion qu'elle
verse soit au dehors sur les surfaces muqueuses, soit directement dans

la masse du sang. J'ai appel scrtions externes celles qui s'coulent

en dehors, et scrtions internes celles qui sont verses dans le milieu

organique intrieur... Les scrtions internes sont beaucoup moins con-

nues que les scrtions externes. Elles ont t plus ou moins vague-
ment souponnes, mais elles ne sont point encore gnralement ad-

mises. Cependant, selon moi, elles ne sauraient tre douteuses, et

je pense que le sang, ou autrement dit le milieu intrieur organique,
doit tre regard comme un produit de scrtion des glandes vascu-

laires internes... J'ai considr Je foie, tel qu'il se prsente chez les ani-

maux vertbrs levs, comme un organe scrteur double. Il runit,
en effet, deux lments scrtoires distincts, et il reprsente deux s-
crtions : l'une externe, qui coule dans l'intestin, la scrtion biliaire ;

l'autre interne, qui se verse dans Je sang, la scrtion glycognique...
Le foie glycognique forme une grosse glande sanguine, c'est--dire

une glande qui n'a pas de conduit excrteur extrieur. Il donne nais-

sance aux produits sucrs du sang, peut-tre aussi d'autres produits
albuminodes. Mais il existe beaucoup d'autres glandes sanguines, telles

que la rate, le corps thyrode, les capsules surrnales, les glandes lym-

phatiques, dont les fonctions sont encore aujourd'hui indtermines.

Cependant, on regarde gnralement ces organes comme concourant

la rgnration du plasma du sang, ainsi qu' la formation des glo-
bules blancs et des globules rouges qui nagent dans ce liquide (

2
)

.

Ainsi, l'admirable intuition de Legallois a t transforme par Claude

(1) Legallois : Le sang est-il identique dans tous les vaisseaux qu'il parcourt ? (Dissertt.

Inaugurale soutenue a l'cole de Mdecine de Paris, en septembre 1801).

(2) Claude Bernard: Rapport sur les progrs et la marche de la physiologie gnrale ru

France. Paris, 186", p. 73, "!>. 83, 84. Voy. aussi ce que Bernard disait dj en 1855 dans ses

Leons de physiologie exprimentale (t. I, Paris, 1855, p. 90). On s'est fait pendant long-

lenips une trs fausse ide de ce qu'est un organe scrteur. On pensait que toute scr-
tion devait tre verse sur une surface interne ou externe, et que tout organe scrtoire
devait ncessairement tre pourvu d'un conduit excrteur destin porter au dehors les

produits de la scrtion. L'histoire du foie tablit maintenant d'une manire trs nette qu'il

y a des scrtions internes, c'est--dire des scrtions dont le produit, au lieu d'tre dvers
l'extrieur est transmis directement dans le sang. Il doit tre maintenant bien

tabli qu'il > a dans le foie deux fonctions de la nature des scrtions. L'une, scrtion ex-

terne, produit la bile qui s'coule au dehors; l'autre, scrtion interne, forme le sucre qui
entre immdiatement dans le sang de la circulation gnrale. (Ibidem, p. 107.)
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Bernard en une notion positive. Mais ni cette conception trs juste de

la fonction glycognique du foie, donne comme exemple de scrtion

interne, ni la thorie mme de ces scrtions internes, exprime dj
sous une forme gnrale, n'attirrent l'attention des physiologistes. De

1867 1889, aucun travail n'est fait dans cette voie. 11 fallut que Brown-

Squard retrouvt cette ide, insistt avec force sur le principe, en montrt

toute la fcondit, en mme temps qu'il s'efforait de l'tablir sur des

observations et des expriences toutes nouvelles, pour qu'elle prt place

dans la science. De 1889 1894, date de sa mort, il s'employa ardemment

cette uvre, dans une srie de communications la Socit de Bio-

logie et l'Acadmie des sciences et dans plusieurs mmoires parus
dans les Archives de physiologie.

II. Je rangerai dans un premier groupe les faits tudis par Brown-

Squard et quelques autres faits, plus ou moins analogues. Il s'agit ici de

distinguer les signes d'influence, d'ordre chimique, qu'un organe glan-

dulaire exerce directement, ou indirectement par l'intermdiaire du sys-

tme nerveux, sur un ou plusieurs tissus ou seulement sur un autre organe

glandulaire; cette influence concerne moins des actes fonctionnels dter-

mins que la nutrition gnrale ou le dveloppement d'une ou plusieurs

parties de l'organisme et peut-tre mme de tout l'organisme.

1 Dans l'uvre de Brown-Squard dont il vient d'tre parl, il y a,

ce me semble, deux parties distinctes, l'une positive, l'autre thorique,

gnralisation fonde sur les faits qui constituent la premire.
Ces faits sont relatifs l'influence des testicules ou des ovaires sur

la nutrition gnrale. Le point de dpart de ces recherches fut dans l'ob-

servation que le systme nerveux des animaux privs de testicules est

manifestement affaibli, que les eunuques, par exemple, prsentent une

diminution des forces physiques gnrales incontestable. De l, l'ide

que les glandes gnitales, outre qu'elles forment le sperme, scrtent une

substance qui agit sur le systme nerveux pour en augmenter les puis-

sances
;
et de l, l'exprience fondamentale, consistant en l'injection sous-

cutane des vieillards et des malades du suc dilu, extrait de tes-

ticules d'animaux vivants ou venant de mourir. En s'appuyant sur de

nombreuses observations de ce genre, Brown-Squard affirma que ce

suc possde sur les centres nerveux une puissance dynamogniqne
considrable, au moins chez un grand nombre d'individus [Arch. de

physiol.,%* srie, I, p. 746; 1889) (').

Cette conclusion souleva peu de critiques directes, mais un scepticisme

marqu. On peut s'expliquer en partie cet tat d'esprit par cela que
Brown-Squard invoquait surtout, en faveur de son opinion, des obser-

vations cliniques; or, les rsultats thrapeutiques obtenus sur l'homme,

ne pouvant tre que rarement soumis des contre-preuves, offrent

souvent quelque chose d'incertain.

(l) La premire communication de Brown-Squard ce sujet a t faite la Poe. de Bio-

logie, le 1
er

juin 1889 et publie dans les Compte* rendus des sances de cette Socit le 16

juin 1889, p. 'il5; elle a t suivie la mme anne de plusieurs autres.



XII. - - CORRELATION. 317

Cependant, ces observations s'ajoutrent quelques expriences.

Brown-Squard lui-mme annona que, dans un lot d'animaux que l'on

fait mourir par hmorragie, ceux qui ont pralablement reu une

injection de liquide urchilique out une mort moins rapide et moins

violente (Arch. de physiol., 5e
srie, V, p. 205, 1893). Grigorescu (Soc.

de Biol., 9 juillet 1892, p. 634) constata que, chez des Grenouilles affai-

blies par un long sjour au laboratoire, la vitesse de la conduction ner-

veuse motrice augmente sous l'influence du liquide testiculaire. En mme
temps, plusieurs expriences de Vito Capriati (*) montraient que, chez

des individus qui reoivent des injections de ce liquide, il peut se pro-
duire un accroissement notable de force musculaire; ces expriences
ont t faites avec l'ergographe de Mosso.

Assurment, ces faits ne prsentent pas une base assez solide ni

assez large pour asseoir une doctrine aussi importante que celle qu'a
mise Brown-Squard. Les expriences de Grigorescu, en particulier,

demanderaient tre rptes. Pourtant, celles de Vito Capriati, que leur

auteur lui-mme n'avait pas considres comme favorables l'ide dont

il s'agit (il expliquait les rsultats obtenus par l'auto-suggestion), ont

t vrifies rcemment par Zoth et par Pregl C
2
); de ces dernires re-

cherches, il ressort que l'augmentation de la force musculaire, la suite

d'injections de suc testiculaire, est manifeste et, chose remarquable, que
l'effet thrapeutique persiste longtemps aprs qu'on a cess les injec-

tions, et enfin que la suggestion n'est pour rien dans ces phnomnes.

En ce qui concerne une action analogue des ovaires sur la nutrition

gnrale et sur l'tat gnral du systme nerveux ,
les donnes exprimen-

tales prcises ne sont malheureusement pas plus nombreuses. Brown-

Squard a cit un certain nombre d'observations d'aprs lesquelles des

femmes atteintes de dbilit extrme, d'hystrie, d'affections ut-

rines, etc., auraient retir un grand profit d'injections d'extrait d'o-

vaires (

3
).

Mais la question s'est prsente tout rcemment sous un aspect un peu
diffrent. On a remarqu que souvent les Femmes sur lesquelles, pour
des raisons diverses, on a t amen pratiquer l'extirpation des ovaires,

sont frappes, un temps variable aprs l'opration, de troubles plus ou

moins graves, quelquefois trs graves, du systme nerveux : cphales,
rachialgie, insomnie, asthnie, hypocondrie, perte de la mmoire, etc. ('').

Dans quelques cas de ce genre, F. Jayle a pratiqu des injections sous-

(1) Vito Capriati : Studio clinico e spjerimentale sull' azione del succo testicolare (Annali
ili nevrologia, X, p. 1-33, 189:2); voir Brown-Squard, Remarques sur les expriences de Vito

Capriati sur la force nerveuse et musculaire citez l'homme. (Arch. Physiol., '>? srie, IV.

p. T.Vt: 189-2).
'

(2) O. Zoth -. Zwei ergographische Versuchsreihenber die Wirkung orchitischer Extrades

(Archiv. I. die kcs. Physiol., LXII, \>. 33o-378, 1896; F. Pregl : mme sujet [Ibid., LXII, p.

379-399, 1890).

(3) Brown-Squard : Remarques sur les effets produits sur la femme par des injections

sous-cutanes d'un liquide retir d'ovaires d'animaux (Arch. Physiol. norm. path., 5e srie
11. p. 456. 1890).

i) Y<>\. Glovecke : Krperliche und tjeislicje Vernderungen in weiblicher Krper nach,
knstlichen Verluste der Ovarien einerseits und /tes Utrus andererseits. (Archiv f. Gyn-
bol., XXXV. p. 188, 1889). Consulter aussi ce sujet deux thses prsentes dernirement
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cutanes d'extrait d'ovaires et dit en avoir obtenu les meilleurs rsultats;

presque tous les troubles disparaissaient assez rapidement ('). A peu

prs en mme temps P. Mainzer (Deut. med. Wochens., 19 mars 1896),
R. Mond (Mnck. med. Wockenschr., 7 avril 1896, p. 314 et 8 septembre
L896, p. 837), R. Chrobak (Centralbl. f. GynkoL, 16 mai 1896, p. 521)
et Muret (Revue md. de la Suisse romande, juillet 1896, p. 317), pu-
bliaient des observations analogues.
A ct de ces faits, il convient de rappeler qu'il existe une condition

physiologique dans laquelle la suppression de la fonction ovarienne

occasionne souvent des troubles divers assez graves, d'ordre nerveux

surtout; c'est, chez la femme, la mnopause. Rcemment R. Mond

(loc. cit.), F. Mainger (loc. cit., 18 juin 1896, p. 393), L. Landau

(Berline?' klin. Wochens., 22 juin .1896, p. 557) et Muret (loc. cit.) ont eu

l'ide de traiter et ont trait avec succs par les extraits d'ovaires les

mtrorrhagies et les acccidents de la mnopause.
Ce sont des essais dans une voie o il serait sans doute utile de

s'engager. Une tude complte et minutieuse des changes nutritifs

chez quelques femmes avant la mnopause, puis durant cette priode,
et, pendant celle-ci, des variations possibles de ces changes sous l'in-

fluence d'injections de ce liquide ovarique, fournirait probablement des

rsultats intressants.

Un autre point est encore signaler. Il est une maladie bien dfinie du

systme osseux, Yostomalacie, caractrise par une trs grande diminu-

tion de la solidit des os, qui dpend, sinon compltement, du moins en

partie, d'un trouble fonctionnel des ovaires, de nature d'ailleurs encore

inconnue. Toujours est-il que l'ablation de ces organes enraye la mala-

die. Jusque dans ces derniers temps ce fait tait rest inexplicable. Les

recherches de E. Curatulo et L. Tarulli
(

2
)
mettront peut-tre sur la

voie d'une explication plausible. Ces auteurs ont constat que, aprs la

castration, chez la Chienne, l'limination de l'acide phosphorique par
les urines diminue considrablement. Or, dans l'ostomalacie, la quan-
tit des sels calcaires des os est rduite dans une forte proportion. Que

reprsentent, d'autre part, les phosphates des urines? Ces sels provien-
nent, en partie des aliments ingrs, en partie des matires constitutives

des tissus qui renferment des substances organiques phosphores, telles

que la lcithine et la nucline, et en partie enfin des phosphates des os.

Comme, chez les animaux mis en exprience par Curatulo et Tarulli, l'a-

limentation ne variait pas avant et aprs l'opration, il faut admettre

que le phnomne observ tient une diminution d'oxydation du phos-

phore en combinaison organique dans les tissus qui s'unirait alors en

plus grande quantit aux bases terreuses et s'accumulerait dans les os

la Facult de mdecine de Paris par E. Canu, Rsultais thrapeutiques de la castration
liez la femme (Thse, Paris, 1896) et par M. Lissac, Traitement des troubles conscutifs
la castration chez la femme [Thse, Paris 1896).

(1) F. Jayle: Opothrapie ovarienne contre les troubles conscutifs la castration chez la

femme (Presse mdia, 9 mai 1896, p. 221). Voir aussi la Thse de Lissac, cite ci-dessus.

(-2) E. Curatulo et L. Tarulli : Influence de l'ablation des ovaires sur le mtabolisme orya-
ui,tue (Arch. Ital. Biol., XXIII, p. 388; 1895).
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sous forme de phosphate de chaux et de magnsie. De l, la supposition

que les ovaires, glandes scrtion interne ,
scrtent un produit

qui sert l'oxydation des substances organiques phosphores; ces

glandes tant extirpes, il y a rtention du phosphore et par suite accu-

mulation des sels calcaires et rtablissement de la solidit normale des

os.

Encore que l'on puisse bon droit se poser la question dont il n'y
a pas du reste s'occuper ici de savoir si ce fait suffit expliquer

compltement la pathognie de l'ostomalacie, il n'en reste pas moins
intressant par lui-mme, puisqu'il montre que les ovaires, outre leur

fonction bien connue, exercent une action sur les mutations de matires.

D'autre part, si les rsultats thrapeutiques obtenus par les injections
de liquide ovarique se confirment, il apparatra que les ovaires, comme
les testicules, ont une grande influence sur le fonctionnement gnral du

systme nerveux. Que l'action des produits forms dans les ovaires

ou les testicides se fasse sentir sur toute l'conomie et qu'il en rsulte

des modifications de la nutrition gnrale, on ne saurait en douter lors-

que l'on considre les phnomnes qui suivent la castration : augmenta-
tion des graisses, arrt de la croissance dans son ensemble, manque de

dveloppement du larynx et du systme pileux, diminution des forces

et de l'excitabilit du systme nerveux, etc., etc. (Armand Gautier

Les Toxines microbiennes et animales, Paris, 1890, p. 476) (').

Quant aux explications possibles sur ce rle des testicules et des

ovaires, il est clair qu'elles seraient toutes, dans l'tat prsent de la

question, au moins prmatures. Brown-Squaud avait cru remarquer

que deux effets distincts peuvent se manifester sous l'influence des injec-

tions de liquide testiculaire : des manifestations d'ordre purement dyna-

mique et des changements organiques ; il attribuait les premires l'aug-
mentation des puissances d'action du systme nerveux crbro-spinal et,

dans une moindre mesure, de tout le reste du systme nerveux; et il

tendait expliquer les changements organiques par ce fait que le liquide
contient des lments qui participent la formation des cellules des

divers organes de l'embryon, d'o il suivrait que, chez l'animal auquel
on injecte ce liquide, des lments cellulaires altrs peuvent se modi-
fier ou se rparer (-). Vu l'insuffisance actuelle des donnes exprimen-
tales sur l'action du liquide testiculaire, ces ides n'offrent encore qu'un
intrt thorique.
Pour la mme raison, et aussi parce que la discussion de cette ques-

tion serait de nature trop spciale, d'ordre exclusivement physiologique,

je n'examinerai pas les recherches de Poehl (de Saint-Ptersbourg) sur

(1) On pourrait inversement se demander ce qui arriverait la suite d'un excs de fonc-

tionnement des testicules ou des ovaires. A cet gard, une observation curieuse de Ercole

Sacchi nous a t signale par le professeur Carlo Emery : E. Sacchi (Di un caso di giganti-
smo infantile con tumore di testicolo [Rir. s/ht. <li Freniatria e di Med. lgale, xxl, fasc.

1, 189*)]) a vu chez un enfant de ! ans 1/2 la formation d'une tumeur du testicule gauche
s'accompagner du dveloppement prcoce de tous les caractres physiques et moraux de la

virilit; aprs l'extirpation du testicule malade, ilyeut retour l'tat d'enfance (disparition
des poils, rduction de volume lu pnis, rapparition des caractres enfantins).

(2) Voy. Brown-Squard etd'Arsonval : Influence physiologique et thrapeutique du li-

quide orchilique sur l'organisme animal (Arch. Physiol., 5e
srie, V, p. 539, 1893).
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l'action de la spermine (G
3 H14 Az 2

, Poehl) qui, d'aprs cet auteur, serait

tout fait identique celle du liquide testiculaire(
(

).

Quoi qu'il en soit, Brown-Squard n'hsita pas gnraliser cette

ide d'une scrtion interne. Sa pense est des plus nettes cet gard.
Ds son premier travail d'ensemble sur la question (Arch. Physiol.,
5e

srie, I, p. 651
, 1889), il crit : Pour des motifs que j'ai exposs

dans nombre de leons, en 1869 et depuis, je considre les glandes sper-

matiques, ainsi que les autres principales glandes (foie, reins, etc.),

comme doues, en outre de leur puissance scrtoire, d'une influence

spciale sur le sang, la manire des glandes sans scrtion extrieure,
comme la rate la thyrode, etc. Conduit par cette ide, j'ai dj fait des

expriences avec le sang revenant des testicules. (Loc cit., p. 6o4.)
Deux ans aprs, voici ce qu'il disait encore dans le mme sens : Nous
nous sommes toujours tonns que les chimistes n'aient pas fait des ana-

lyses du sang sortant de toutes les glandes et des autres principaux

organes...
Legallois fils a essay d'tablir que le sang veineux varie dans les di-

vers organes (uvres de C. Legallois, dition Pariset, 1821, vol. II, p. 1 13-

250). Sa dmonstration est insuffisante; mais les faits qu'il a rapports et

d'autres qu'il ne connaissait pas... ne laissent aucun doute sur l'exis-

tence d'une scrtion interne, spciale chacun des tissus de l'orga-
nisme. (Brown-Squard et d'Arsonval : Recherches sur les extraits

liquides retirs des glaudes [Arch. Physiol., 5 e
srie, III, p. 491, 1891]).

Il comprit d'ailleurs toujours la haute porte de cette conception : De-

puis que j'ai mis dans mon cours de pathologie exprimentale en 1872,

a l'cole de Mdecine de Paris, l'ide que les glandes conduits excr-
teurs ont une scrtion, comme les glandes vasculaires, cette notion

a fait de grands progrs... Il nous appartient, croyons-nous, d'avoir t

les premiers gnraliser cette notion et d'avoir essay de montrer que
non seulement les glandes de toutes les espces, mais que tous les tissus

jouent le rle de modificateurs du sang, autrement que par les simples

changes de nutrition, et que l'acte de scrtion interne accompagne
partout les actes de nutrition.

Cette donne physiologique nous a conduits proposer l'emploi, en

injections sous-cutanes, de diffrents liquides organiques contre des

tats lis l'absence ou l'altration de certains organes (

2
).

L'importance de ces ides n'a pas chapp aux biologistes. Brown-

Squard... eut la bardiesse de penser que les glandes closes fournissent ;

l'conomie l'un ou l'autre des ferments qui, directement ou indirectement,
contribuent l'assimilation et la nutrition gnrale. L'exprience a

donn raison cette conception puissante; nous connaissons aujour-

d'hui, en partie du moins, les ferments issus de ces glandes et l'influence

(1) Poehl : C. R. Ac. ScL. CXV, p. 130 et 518; Idem, Spermin, ein neues Stimulans, Saint-

Ptersbourg, 1890. Voy. ce sujet, Brown-Squard, Arch. Physiol, norm. path., 5e srie,
III, p. 401

,
1801 et IV. p. 406, 1802.

(2) Brown-Squard et d'Arsonval: Nouvelles Remarques sur les injections sous-cutanes
intra-veinuses d'extraits liquides de nombre d'organes, comme mthode thrapeutique (Arch.

Physiol. norm. Path., 5 srie, V, p. 200. J893).
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qu'ils exercent pour rgulariser les fonctions gnrales, crant ainsi

entre les organes une symbiose dont le mcanisme tait rest jusque-l
tout fait ignor. Tels sont les termes pntrants dont s'est servi

rcemment Armand Gautier (Les Toxines microbiennes et animales, Paris,

180(5, p. 608), pour apprcier la doclrine de Brown-Squard.

2 Les testicules et les ovaires ne sont pas les seules glandes qui pa-
raissent agir sur les changes nutritifs dans le sens gnral de ce mot,

quel que soit d'ailleurs le mcanisme, encore indtermin, de cette

action. Il semble que la glande thyrode possde une influence analogue.
Sur ce point, les belles recherches de Hofmeister sont trs dmons-

tratives ('). Aprs l'extirpation de la glande thyrode (

2
)
sur de trs

jeunes Lapins, gs de cinq seize semaines, Hofmeister vit survenir un

arrt de dveloppement remarquable; peu peu les animaux perdaient
leur vivacit, devenaient malingres et restaient petits; les poils n'avaient

pas l'aspect brillant, mais devenaient rudes et hrisss; les diffrences

de poids entre les animaux oprs et les tmoins taient d'autant plus

grandes que l'opration avait t faite un plus jeune ge; les animaux
tant sacrifis de six mois et demi sept mois aprs, le ralentissement

de l'accroissement des os apparut considrable, surtout des os longs et

du bassin; l'ossification des cartilages de conjugaison avait donc subi un

retard trs notable, comme le montrent les dessins reproduits dans le

principal mmoire de l'auteur. Hofmeister a constat aussi des alt-

rations dgnratives dans les ovaires et quelquefois dans les testicules

de ces animaux. Mais il sera question de ce fait plus loin.

Le mme arrt de dveloppement dont il vient d'tre parl a t

observ par A. von Eiselsberg dans une srie d'expriences bien con-

duites sur djeunes Moutons, djeunes Chvres et un jeune Porc
(

3
) ;

son mmoire sont annexes des planches qui reprsentent les animaux

oprs diffrents stades et les squelettes de ces animaux.

Mme observation de la part de Moussu sur deux jeunes Porcs, un

Chevreau et un jeune Lapin de trois mois
('').

J'ai mon tour vu des troubles semblables se produire chez une jeune
Chvre

("').

Chez l'Homme, les mmes faits ont t constats. Depuis que l'on sait

que le myxdme tient la suppression de la glande thyrode, il a t

tabli par de nombreuses observations que le myxdme des jeunes en-

fants et le crtinisme congnital dpendent de l'absence congnitale ou

de l'atrophie de cet organe. Des travaux rcents ont montr en outre

(1) Hofmeister : Zur Physiologie der Schilddrsen (Fortschritte der Medicin, X,p. 1-21,1802).

E.rperinientelle Untersuchungen iiber die Folgen des Schilddrsnverlustes (Beitrge zur

klin. Chir., XI. 441-523, 1891).

(2) Hofmeisteii n'enlevait, que la glande et non pas aussi les glandules annexes, pour que
les animaux pussent survivre.

(3) A. von Eiselsberg: Wien. med. Wochenschr.,1892; Ueber Wachsthums-Strungen nach

frhzeitiger Schilddrsenexstirpation (Archiv f. klin. Chir., XLIX, p. 203-234; 1895).

(4) A. Moussu : Mm. Soc. Biol., 30 juillet 1802, p. 271 et C. R. Soc. Biol., sance du 17 dcem-
bre 1892, p. 07G.

(5) E. Gley : C. II. Soc. Biol., 2 juin 1891. p. 433 et Bull. Mus. Paris, I, p. 28G; 189*;.

ANNE r.IOI.OGIoUE, I. 18'.5. 21
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par des mensurations exactes combien l'arrt de dveloppement, dans ces

cas, est identique celui que l'on observe chez les jeunes animaux

thyrodes ('
.

11 importe de remarquer que cette influence de la glande thyrode sur

la croissance, particulirement saisissante en ce qui concerne le systme
osseux, doit s'exercer semblablement sur les autres tissus; quand, en

effet, un tre se dveloppe, ce ne sont pas seulement les os qui s'accrois-

sent, mais tous les tissus environnants qui ne peuvent pas ne pas suivre

ce dveloppement.
D'autre part, de l'ensemble des travaux raliss dans ces quinze der-

nires annes sur la physiologie du corps thyrode et dont les rsultats

gnraux ont t rapprochs des notions cliniques acquises sur le cr-

linisme, l'imbcillit et l'idiotie, il s'est dgag ce fait que le crtinisme et

souvent l'idiotie sont lis au dfaut de la fonction thyrodienne. Et ainsi

il semble que cette fonction soit en rapport non seulement avec le dve-

loppement physique, mais aussi avec le dveloppement psychique.
Il tait naturel par suite de rechercher si ces arrts de dveloppement

ne prendraient pas fin grce un traitement consistant en injections

sous-cutanes d'extrait de glandes thyrodes ou en ingestion de ces

mmes glandes (

2
)
et si alors l'organisme ne recouvrerait pas la facult

de crotre. C'est ce que Hertoghe (

3
), Bourneville {''), Hock (

5
),

d'autres

encore ont trs bien vu. Et ces observations constituent de vritables

contre-preuves du fait exprimental dont il a t question plus haut,
savoir l'arrt du dveloppement la suite de l'extirpation de la glande

thyrode.
A la vrit, c'est ce fait tout seul que nous connaissons, brut pour

ainsi parler. Nous ignorons la cause de ces phnomnes. S'agit-il l d'une

vritable corrlation fonctionnelle? La glande thyrode dverse-t-elle

dans le sang, aprs l'avoir forme, une substance ncessaire au dvelop-
pement du tissu osseux et la nutrition du systme nerveux, cette subs-

tance tant destine entrer en conflit avec d'autres substances consti-

tutives des lments cellulaires de ces tissus? Ou bien ne doit-on voir

ici en jeu qu'une action indirecte, que l'on pourrait comprendre de

tarons diverses? Tels sont les troubles causs par la suppression de la

glande thyrode que l'on conoit par exemple que le systme nerveux,

profondment altr, ne puisse plus commander aux phnomnes gn-
raux du dveloppement; ou si grave est l'intoxication qui rsulte de

cette perte de fonction que tous les appareils organiques sont peu peu

frapps de dchance. Dans de nouvelles recherches les physiologistes
tenteront sans doute la solution de ces problmes.

(1) Hertoghe : Acadmie de md. de Belgique. 1895 et 1896: Bourneville, Congrs des ali-
nistes et neurologistes de France, Bordeaux, 1895 et Soc. Iiiol., 1896.

(2) Ce traitement n'est pas autre chose qu'une nouvelle application du traitement du myx-
dme en gnral, russi pour la premire fuis chez l'Homme en 1891 (Brit. med. Journ.),

par J. Murray, la suite des recherches de Vassale et de Gley sur l'action du liquide thyro-
dien chez les animaux thyrods (1890 et 1891).

(3) Hertoghe : (Acad. de md. de Belgique, sance du -26 octobre 1895).

(4) Loc. cit.

(.'>)
Hock : Wieii. med. YVoehenschr., 1896.
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Une autre question plus limite se pose encore concernant l'influence de

la glande thyrode sur les organes de la gnration. On a dj vu plus haut

que l'extirpation de la glande thyrode chez de jeunes Lapins donne lieu

des altrations des testicules et surtout des ovaires (Hofmeister) ;
von

Eiselsberg a constat aussi l'atrophie des testicules chez deux Agneaux

oprs peu de temps aprs leur naissance (Bcrlincr Min. Wochens., 1892,

p. 1 178) ;
rcemment O. Lanz a vu une Poule laquelle il avait enlev la

glande thyrode pondre un uf qui ne pesait que 5 gr. au lieu de 50

00, poids normal de l'uf de Poule, puis rester strile; inversement,
une Poule, qui reut pendant quelque temps avec sa nourriture 10 gr.,

puis 30 gr. de glande thyrode frache, pondit trois fois plus que des

animaux tmoins et ses ufs augmentrent graduellement de poids (

1

).

A ct de ces faits exprimentaux on peut placer quelques observations

cliniques qui ne laissent pas de prsenter un rel intrt. En 1890, Horsley

(British med. Jour., 20 juin 1890) note, aprs une greffe de la glande

thyrode pratique chez une femme atteinte demyxdme, la rapparition
des rgles disparues depuis un an; Merklen et Waltiier (Semaine mdicale,
19 novembre 1890) signalent, au contraire, la suite d'une semblable

greffe dans les mmes conditions, la suppression de mtrorrhagies qui
taient trs frquentes; Hertoghe (d'Anvers) pose en rgle gnrale que,
chez les femmes myxdmateuses, la menstruation est profuse et que le

traitement par l'extrait de glande thyrode arrte ces hmorrhagies,
comme d'ailleurs toutes les hmorrhagies utrines; il trouve, d'autre

part, que l'extrait de glande thyrode augmente notablement la scr-
tion du lait, chez la Femme comme chez les animaux (Acad. de md. de

Belgique, sance du 30 mai 1896). Enfin F. Jouin (Soc. obstt. et gyn-
cologique de Paris, 11 juillet 1895 et Congrs de l'associt, fr. pour l'avan-

cement des se, 1
er avril 1890) a rapport vingt-cinq cas de grande am-

lioration ou presque gurison de fibromes de l'utrus chez des

femmes qu'il a traites en leur faisant ingrer des thyrodes de mou-

ton; et Leitii Napier a guri par le mme moyen un fibro-myme ut-
rin (Brit. ggnec. Soc. Anal, in Presse md., 27 juin 1890). [VIII]

Quelque disparates que soient ces faits en apparence, il n'en est pas
moins vrai que tous rvlent la ralit d'une influence exerce par la

glande thyrode sur les organes gnitaux, ovaires, testicule, utrus, et

mme d'une relation fonctionnelle (-) (influence du produit scrt par cette

glande sur la scrtion du lait [Hertoghe )
entre cette glande et la glande

mammaire. La systmatisation et l'explication de ces faits viendront plus
tard.

3 Des observations rcentes ont montr que dans le mme appareil un

organe peut exercer sur un organe voisin une influence de nature nutri-

tive, soit directement, une substance scrte par le premier allant agir
sur les lments cellulaires du second, soit indirectement, l'action du

premier sur le second se produisant par l'intermdiaire des nerfs et des

(1) O. Lanz : Beitrge zur Schilddrsenfrage (Annales suisses des sci. md., 3e srie, fasc. 8,

p. 540, 1893).

(2) Ce dernier fait a t prsent dans ce groupe, pour exposer en mme temps tout ce qui
concerne la glande tlivrodc.
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plexus nerveux qui les unissent. Dans l'tat actuel de nos connaissances,

cette question, qui se pose au sujet des rapports que l'on a dcouverts

(Mitre le testicule et la prostate et de ceux qui apparaissent entre les ovai-

res et l'utrus, ne peut tre tranche.

Ces rapports sont manifestes. Launois, en 1884, ayant remarqu la

diminution de volume de la prostate chez les chiens chtrs, pensa que
la castration pourrait bien constituer un traitement de l'hypertrophie

prostatique, qui dtermine si souvent, on le sait, des accidents fort graves
chez les vieillards; mais il ne publia ni ces observations, ni cette r-
flexion (voy. Launois, Ann. des maladies des organes g nito-vrinaires ,

octobre et novembre 1894) (

r
). Neuf ans plus tard, en 1893, deux chi-

rurgiens, W. White i de Philadelphie) et Ramm (de Christiania) rappor-
trent presqu'en mme temps les rsultats d'expriences de castration pra-

tique sur des chiens et suivie de l'atrophie de la prostate; de plus, Ramm

publia deux cas d'hypertrophie de cette glande chez l'homme, guris par
la castration double

(

2
).
A partir de ce moment, les observations se multi-

plirent; l'heure prsente, il y a certainement plus de deux cents cas

d'hypertrophie prostatique traits chirurgicalement (par l'ablation des

testicules ou parla ligature ou la section des canaux dfrents) (

:!

)et pres-

que tous suivis de gurisonou d'amlioration notable
('').

En mme temps,
on remettait en lumire des faits tratologiques (

5
) qui prouvent le

paralllisme du dveloppement des deux organes dont il s'agit; ainsi,

dans les cas d'absence des testicules, la prostate manque aussi, et, dans

les cas d'absence d'un seul testicule, elle est toujours trs peu dve-
loppe du ct correspondant; chez les eunuques, elle est trs rduite.

D'ailleurs, P. Lsine (Recherches expr. sur les modifications qui se pro-
duisent dans la prostate la suite de la castration [en russe Md.
Oboz'r., XLVI, H, 1896]) a montr dernirement que la castration com-

plte ou la section bilatrale des vaisseaux spermatiques provoque chez

le Lapin et chez le Chien une atrophie simple de la prostate; cette atro-

phie commence par le tissu glandulaire et porte principalement sur ce

tissu.

D'autre part, A. Sokoloff (Centrbl. f. Gynukol, 1896, n 29 et n 48),

enlevant les ovaires des Chiennes, a vu que l'utrus subit, aprs cette

opration, une atrophie remarquable et que, chez les Chiennes encein-

tes, l'volution de la grossesse est arrte : 1 uf dgnre et se rsorbe.

EcKHARDT Ibidem, 2."> juillet 1890) a constat sur l'utrus d'une Femme

(1) Cf. aussi Launois : Appareil urinaire rtr$ vieillards (Thse de doctorat en mdecine,
l'a ris 1885).

(-2) W. White : (Aimais of surgery, XVII, p. 70, 1
er aot 1893); Ramm (Centrbl. f. Chir.. XX.

p. 759, 2 septembre 1893).

(3) Celle opration a en effet t propose pour remplacer la castration double (voy. Pa-

ume, Gaz. degli ospedali, 1895, n 75; F. Lgueu, Arch. Physiol., 5" srie, VIII, p. 154, 1 er

janvier 1890; L. Flrsheim : Thse de doctorat en md., Paris, 1890; etc.), mais elle ne

parat pas donner toujours d'aussi lions rsultats.

(i) on trouvera l'indication de beaucoup de ces cas dans la thse de Ch. Touillon : De la

castration double dans l'hypertrophie de laprostate. (Thse, Paris, 1890.) Cependant rcem-
ment, Socin (Correspondenzbl. i. schweiz. ^Erzte, 1890, n 17), soit d'aprs quelques autres

chirurgiens, soit d'aprs ses propres observations, a relev plusieurs insuccs.

(5) Voy. en particulier Godard: Recherches tratologiques sur Vappareil sminal del'homme,
Paris, 1800.
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ovariotomise l'atrophie, la fois, de la muqueuse et de la couche mus-
culaire. Inversement, deux tentatives intressantes, et qui se ratta-

chent la question des greffes animales mritent d'tre signales. R. t.

Morris {Med. Record, 1895, p. 436) a eu l'occasion de greffer sur la paroi
utrine d'une Femme de vingt ans qui n'avait jamais eu ses rgles un

morceau d'ovaire provenant d'une autre Femme; les rgles apparurent.
Dans un autre cas, sur une Femme, laquelle on avait d enlever les

ovaires et les trompes, on greffa un fragment de l'un des ovaires la

base d'un oviducte
;

la Femme devint enceinte dans la suite; la gros-
sesse, cependant, ne fut pas mene terme. [VIII]

4 Il conviendrait peut-tre d'indiquer encore ici que, d'aprs quelques
auteurs, la glande pituitaire exerce une influence trophique trs impor-
tante sur le systme osseux; quand cette glande est altre chez l'homme,
alors se dvelopperait l'acromgalie , cette maladie caractrise spcia-
lement par un accroissement norme des os. Mais les donnes positives
sont trop insuffisantes pour que l'on puisse examiner utilement cette

question d'une rgulation par l'hypophyse des phnomnes nutritifs qui
se passent dans le tissu osseux.

5 Resterait aussi discuter le rle d'un organe dont l'importance dans

les phnomnes du dveloppement gnral de l'organisme a souvent

t suppose; mais nous ne possdons malheureusement pas sur ce

point de documents prcis. Si l'on rflchit que le thymus est une des

rares glandes qui paraissent fonctionner ds la vie intra-utrine, que son

fonctionnement continue pendant un certain temps aprs la naissance,
et enfin que cet organe s'atrophie peu peu, dans la plupart des espces
animales, mesure que l'tre se dveloppe, on ne peut pas ne pas

penser qu'il joue un rle dans ce dveloppement. Ces considrations,

quel que soit leur intrt, sont d'ordre thorique: Friedleben
(') dj les

avait nettement prsentes; et il serait difficile de trouver des faits po-
sitifs qui permissent de dire quelque chose de moins hypothtique. Les

quelques recherches physiologiques faites rcemment sur les fonctions

du thymus (SXvelieff, 1883; Tarulli, 18U4; Abelous et Billard, 1896),
n'ont rien apport dans cette voie.

III. Les faits qu'il s'agit de runir maintenant dans un deuxime
groupe sont mieux dfinis que les prcdents : ce sont des faits relatifs

des rapports fonctionnels entre deux glandes.
1 En premire ligne, il convient de signaler ceux qui concernent les

glandes digestives. Entre plusieurs de ces glandes il parat exister une
relation telle que le fonctionnement de l'une est lie au fonctionnement
de la prcdente, en ce sens que le produit de la scrtion de celle-ci

provoque la scrtion de celle-l; et le produit de cette dernire scr-
tion excite son tour celle d'une troisime glande (

2
).

C'est du moins

(1) A. Friedleben: Die Physiol. der Thymusdruse in Gesundheit und Krankheil, Frankfurt,
1858.

(2) C'est une conception gnrale trs simple de ce genre que l'on pourrait ramener les
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ce que l'on voit se passer chez les quelques Mammifres (Chien, Homme)
sur lesquels ces faits ont t tudis : la salive provoque la scrtion du
suc gastrique (expriences de Sticker, de Biernacki [Milnchener med.

Woc/tens., 23 juin 1896]) et le suc gastrique dtermine une abondante

scrtion de suc pancratique (expriences de Dolinski [Arch. Sci. BioL,

St-P., III, p. 339, 1895]).
Cette donne, telle quelle ou un peu modifie, rsulte surtout des

nombreuses recherches ralises dans ces dernires annes, l'aide

d'oprations assez compliques, mais qui ont permis de dterminer d'une

faon prcise les conditions des analyses effectuer, dans le laboratoire

de Pawlow, l'Institut de Mdecine exprimentale de Saint-Pters-

bourg, par plusieurs de ses lves, et publies dans les Arch. Sci. BioL,
t. Il et III, 1894 et 1895. Ainsi, les recherches de p. Khizine (1895)
ont montr que l'activit des glandes stomacales est d'abord mise en

branle par un rflexe psychique, dont le point de dpart est dans la

mastication et la dglutition, puis plus vivement excite par les pre-
mires peptones formes dans l'estomac sous l'influence de la pepsine.
Celles de J. Dolinski (1895) tablissent que, chaque fois que le contenu
de l'estomac devient naturellement ou artificiellement acide, il se pro-
duit une scrtion abondante de suc pancratique; tel est l'effet de l'in-

gestion d'une solution d'acide chlorhydrique de 0,5 % 0,05 % ou
l'effet de l'introduction dans l'estomac d'une assez grande quantit de

suc gastrique mme.
Ces deux auteurs admettent que les substances dont ils ont tudi

l'influence agissent en irritant les terminaisons nerveuses sensitives de la

muqueuse stomacale ou de la muqueuse duodnale et que cette irritation

met en jeu par un mcanisme rflexe les nerfs scrteurs soit de l'es-

faits tudis il y a dj longtemps par Sciiiff et les ides auxquelles il a t conduit par
cette tude. En admettant ces ides, il faudrait dire que les produits forms par l'action

d'une premire glande provoquent la scrtion d'une deuxime glande et que les produits
forms par l'action de cette dernire excitent leur tour la scrtion d'une troisime glande.
Il est assurment inutile d'entrer dans le dtail des expriences de Sciiiff, qui se trouvent

exposes et mme discutes dans la plupart des grands traits de physiologie. Je rappellerai
seulement que les principales sont relatives l'action des dextrines (produits de la diges-
tion salivaire), aprs leur introduction dans le sang, sur la scrtion du suc gastrique (tho-
rie des peptognes, ou mieux des pepsinognes de Schiff) et l'action des matires rsultani
de la digestion stomacale et passant dans le sang sur la scrtion du suc pancratique
(thorie des pancratognes) ; et que. dans ce dernier phnomne, Schiff faisait aussi inter-

venir la rate; il pensait en effet que. pour que la scrtion du pancras se produise, il

faut que la rate ait modifi les substances formes dans les digestions buccales et gas-

triques; plus tard, son lve Herzen, pour rpondre diverses objections, fut conduit in-

terprter de la faon suivante la thorie primitive de son matre : la rate produirait une
substance qui, amene au pancras par la veine splnique, provoquerait la transformation

du zymogne pancratique en ferment actif, en trypsine proprement dite. L'examen cri-

tique des expriences de Schiff et de Herzen et des faits qui y ont t opposs sortirait du
cadre de cette tude. Je ferai cependant remarquer, en ce qui concerne la trs intressante

question, si discute maintes reprises, des rapports entre la rate et le pancras, qu'elle

serait vraiment rsolue, ce me semble, par des expriences consistant en l'extirpation de

l'estomac, suivie, aprs rtablissement des animaux et tude des changes azots chez ces

animaux, de l'extirpation de la rate; si, dans ces conditions, la digestion des albuminodes
;i\:iit encore lieu, il deviendrait manifeste que le pancras peut scrter un ferment proto-
lytique actif sans l'intervention de la rate. C'est l une recherche dont j'ai eu l'occasion de

-ignaler tout l'intrt dans mes leons sur la physiologie des glandes la Facult de Mde-
cine (1892-1893), et deux jeunes physiologistes ont commenc travailler avec profit dans

cette voie (voy. J. Carvalio et V. Pachon, Arch. de physiol., 4895. p. 340).
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tomac soit du pancras. Ainsi, ces associations fonctionnelles ne se-

raient pas directes, dues l'action d'un produit scrt par l'une des

deux glandes considres et allant exciter directement l'autre organe,
mais seulement indirectes, ralises de la manire indique ci-dessus.

2 En 1889, vox Mering et Minkowski ont montr que l'extirpation

complte du pancras amne le diabte chez les animaux auxquels on

fait subir celte opration. Il rsultait de l qu' l'tat normal, le pancras
doit rgler la quantit de sucre produite ou dtruite dans l'organisme.

Or, quel que soit le procd par lequel on provoque exprimentalement
la glycosurie (piqre du bulbe, section sous-bulbaire de la moelle, section

de la moelle au niveau du renflement brachial, extirpation du pancras),
dans tous les cas, le sang artriel contient plus de sucre que le sang vei-

neux ; l'hyperglycmie est donc toujours due une exagration de la pro-
duction de la glycose, et non une moindre destruction de cette subs-

tance (Chauveau et Kaufmann) ('). Il faut dire pourtant que les exprien-
ces sur lesquelles repose cette conclusion ont t critiques par Seegen

[Central, f. Physiol, 22 septembre, 20 octobre et 3 novembre 1894) et par
Minkowski [Slrung der Panhreas-funktion ah Krankheitsursache \_Erge-

bnisse der allg. Atiologie, herausgeg. von 0. Lubarsch und R. Ostertag,

Wiesbaden, 1895]). Quoi qu'il en soit, comme on connaissait d'autre

part et depuis longtemps, depuis les mmorables expriences de Claude

Bernard, le rle du foie dans la production de la glycose, on put penser

qu'il existe, en ce qui concerne cette fonction, des relations trs troites

entre le pancras et le foie. Alberto et Emilio Cavazzani, les premiers,
admirent la participation du foie au diabte d'origine pancratique ; aprs
avoir vu que l'excitation lectrique du plexus cliaque augmente la

quantit de sucre contenue dans le sang des veines sus-hpatiques, ils

furent amens rapporter la glycosurie, conscutive l'extirpation du

pancras, une scrtion paralytique du foie, occasionne parles l-

sions du plexus hpatique que dtermine l'opration mme (

2
).

La re-

lation entre les deux organes dont il s'agit serait donc trs indirecte,

purement nerveuse; une telle relation ne constitue pas une vritable as-

sociation fonctionnelle.

Les expriences de Chauveau et Kaufmann (
3
), puis celles de Kauf-

mann
('') apparaissent comme beaucoup plus importantes au point de

vue dont il s'agit dans cette tude
;
le fait essentiel qui rsulte de ces

nombreuses expriences de sections nerveuses trs varies, combines de

manires diverses avec l'extirpation du pancras, c'est que l'intgrit

(1) Chauveau et Kaufmann : Sur la pathognie du diabte (Mm. Soc. Biol., 11 fvrier

1893, p. 17).

(2) A. et E. Cavazzani : Le funzioni del pancras ed i loro rapporii colla patogenesi de!

diabte, Venezia, 1892; Ulteriore contributo all studio dlie alterazioni conscutive alla

estirpazione del pancras (Arch. Ital. di clinicamedica, xxxil, 1893).

(3) A. Chauveau et M. Kaufmann : /.c pancras et les centres nerveux rgulateurs de la

fonction glycmique (Mm. Soc. biol., 11 mars 1893, p. 29).

(4) Kaufmann : Du mode d'action, du pancras dans la rgulation de la fonction glycoso-
formatrice du foie; mcanisme du diabte pancratique (C. R. Soc. Biol., 17 mars 1894,

p. 254); Recherches exprimentales sur le diabte pancratique et le mcanisme de la r-
gulation de la glycmie normale (Arch. Physiol., 5 e srie, VU, p. 209, 26(3, 287, 395; 1895).
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des centres bulbo-mdullaires, rgulateurs de l'activit hpatique, est

ncessaire, pour que se produisent les effets de la dpancratisation ;

d'o il suivrait que le produit de la scrtion interne du pancras agit

sur le foie par l'intermdiaire du systme nerveux. Mais cette thorie se

montra bientt insuffisante pour expliquer toutes les donnes expri-
mentales; Kaufmann remarqua en particulier qu'aprs l'nervation com-

plte du foie l'extirpation du pancras est parfaitement suivie d'hyper-

glycmie; de son ct, Thiroloix [Gaz. des hpitaux, 1894, p. 1342 et

Gaz hebd. de md. et chir., 2 mars I8i>5, p. 98) constata la glycosurie

aprs la mme opration un peu modifie, il faut donc admettre que le

pancras scrte une substance qui, gagnant le foie par la veine porte,

agit directement sur la cellule hpatique.
Aussi bien, Ma.rcuse (') a vu que, si on enlve des grenouilles le foie

et lepancras en mme temps, il ne survient de glycosurie chez aucun de

ces animaux (il a opr sur 21 grenouilles';.

D'autre part, Montuori a ralis deux expriences qui, si elles taient

confirmes, prendraient dans cette dmonstration une importance pr-
pondrante; un Chien pralablement priv de son pancras il a inject

par une veine msentrique une certaine quantit d'extrait de pancras
et il a vu alors se produire une diminution notable du sucre limin par
les urines; sur un autre animal, il a li les veines qui viennent du pan-
cras; aprs celte opration, le sucre du sang augmente; il injecte dans

la veine porte de l'extrait de pancras et constate que le sucre du sang
diminue

(

2
).

Quel est le mcanisme de celte action du pancras sur le foie? Com-
ment agit sur la cellule hpatique la substance (ferment?) qui vient du

pancras? Ce mode d'action est encore inconnu. On peut cependant aper-
cevoir une direction clans laquelle les recherches seraient sans doule

fcondes. Ds 1893, Minkowski
(

3
)a montr que le foie des animaux privs

de pancras ne contient plus de glycogne; et ce fait a t confirm par

plusieurs exprimentateurs; le foie parait donc avoir perdu son pouvoir
de fixer le sucre sous forme de glycogne. Dans mes leons la Facult

de Mdecine, en 1893, j'ai brivement indiqu l'importance de ce ph-
nomne ('). Assurment il en faudrait dterminer la cause et le mca-
nisme.

Quoi qu'il en soit, l'association fonctionnelle est troite entre ces deux

glandes pour la transformation et l'utilisation du sucre dans l'orga-
nisme. Et ainsi, mme chez les animaux suprieurs, elles restent unies

physiologiquement, rappelant en quelque sorte par l que dans d'autres

espces animales (Poissons osseux) elles ne sont pas anatomiquement
spares, mais constituent un organe hpato-pancratique (

5
).

(i) Marcuse: Bedeulung der Leber fur das Zustandekommen de&Pnkreasdiabetes'. (Zeitschr.
f. klin. Med., XXVI, p. 225, 1894).

(2) A. Montuori : SulV azione glico-inibitrice del secreto pancreatico. ( Riforma medica, 23

et 24 janvier 1893, p. 220 et p. 230).

(3) O. Minkowski : Unters. ber den Diabtes mellitus nach Exslirpation des Pankreas
(Arch. f. exper. Palhol. und Pharmak., xxxi. 1893).

('<) Voy. Tribune mdicale, 5 et 12 octobre 1893, p. 780 ot 805).

(5)Voy. E. Laguesse : Structure et dveloppement du pancras d'aprs les travaux rcents
(J. Anat. Phys.j Paris, xxx, p. 591-000, 1891).
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3 Dans le mme ordre de faits on peut encore ranger les curieuses

expriences de Mironoff sur la scrtion lacte
(

(

), se produisant in-

dpendamment de toute action nerveuse centrale. Cet exprimentateur
a vu, en effet, qu'en sparant compltement la glande mammaire du sys-
tme nerveux central, la scrtion de cette glande n'est pas pour cela

supprime, mais seulement diminue. Sur deux Chvres il coupa tous

ses nerfs peu de temps avant la parturilion et pourtant, ds la mise-bas,
la glande s'hypertrophia et fonctionna comme sur un animal normal. Il

faut donc admettre que les influences, qui mettent en activit cet or-

gane scrteur, agissent, soit sur des appareils nerveux situs dans

l'organe mme, soit sur les lments cellulaires eux-mmes; et ces in-

fluences se ramnent, selon toutes probabilits, l'action de produits

provenant de telle ou telle autre partie de l'organisme, et sans cloute

des organes gnitaux.
Cette donne d'ailleurs expliquerait les faits si anciennement connus,

d'observation presque vulgaire, relatifs aux rapports entre les mamelles
et l'utrus (ou les ovaires) (

2
).

-4 Il se produit chez les Rongeurs, la suite de l'acte de la copulation,
un phnomne bien connu, la formation, chez la femelle, du bouchon va-

ginal. On sait aujourd'hui que ce bouchon est en ralit constitu par
les scrtions du mle, au moment du cot

;
on savait de plus que la

plus grande partie de ces scrtions, et par suite la masse mme du
bouchon vaginal, est fournie par les vsicules sminales, trs volumi-

neuses chez les Rongeurs. Or, la formation de ce bouchon n'est pas
autre chose qu'un phnomne de coagulation, et cette coagulation
mme rsulte de l'action du liquide prostatique (ou plutt d'un ferment

coagulant scrt par la prostate) sur le contenu des vsicules smina-
les

(

3
). Quand sur un Cobaye on excite le nerf jaculateur, les vsicules

sminales se contractent, expulsent une partie de leur contenu, mais en

mme temps quelques gouttelettes de liquide s'chappent de la prostate
et la coagulation cireuse, caractristique, se produit souvent ds le canal

de l'urthre, en tout cas ds que les matires dont il s'agit font issue

hors de ce canal. Dans le cas d'excitation physiologique sexuelle, les

choses se passent de mme, cette diffrence prs que du sperme pro-

prement dit se mle au contenu des vsicules sminales. Alors, c'est dans
le vagin de la femelle que se produit la coagulation de ce dernier sous

l'influence du liquide prostatique. Quelle que soit la raison de ce ph-
nomne, toujours est-il qu'il constitue le rsultat du fonctionnement
simultan de deux organes glandulaires et de la raction du produit de
deux scrtions l'un sur l'autre.

IV. Dans un dernier groupe de faits, on pourrait ranger des rsul-

(1) M. Mironoff : De l'influence du si/stcme nerveux sur le fonctionnement des glandes
mammaires (Arcli. Sci. Biol., S. -P., III, p. 353-380; 1395).

(2) A cette action des organes gnitaux internes il serait encore sduisant de rapporter les
faits connus, mais compltement inexpliqus, qui montrent que les Poissons venimeux, si

nombreux, comme on le sait, ne sont venimeux, ou ne le sont surtout qu'au moment du
Irai.

(3) L. Camus et E. Gley : (C. R. Ae. Sci., 20 juillet 1890; Soc Biol., 18 juillet 189G).
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tats exprimentaux qui tendent montrer que divers produits de scrtions

exercent une influence manifeste, non plus sur la nutrition ou le dve-

loppement d'une ou plusieurs parties organiques ou sur le fonctionne-

ment de quelque glande, mais sur le fonctionnement de tout un appa-

reil, comme le systme nerveux. C'est ainsi que l'on est amen se

demander si les petites quantits des produits des glandes dites scr-
tion interne, qui passent diffrents moments ou d'une faon continue

dans le sang, n'agissent pas sur les centres nerveux vaso-moteurs. La

question rsulte directement des expriences d'OnvER et Schfer (J.

Physiol., XVIII, 1895), de Cybuiski {Gaz. lek., 1895), de Gluzinski

(Wiener klin. Wochens., 1875), de Langlois (Soc. BioL, 1896) sur l'ac-

tion vaso-constrictive de l'extrait de capsule surrnale, et de celles

d'OnvER et Sciiafer (Ibid.) sur l'action vaso-constrictive aussi de l'extrait

de glande pituitaire et vaso-dilatatrice de l'extrait thyrodien. Il fau-

drait alors penser que l'activit des appareils vaso-moteurs est norma-
lement entretenue aussi bien par la stimulation due des substances

antagonistes, existant en petite quantit dans le sang, que par l'excita-

tion qui dpend des lgres variations l'tat physiologique des gaz du

sang et par les multiples excitations des nerfs sensibles. Que si, dans cer-

taines conditions pathologiques, ces substances se trouvent en excs dans

le sang, il s'ensuivra, sans doute, des troubles vasculaires de sens opposs,
suivant que prdomineront des corps action vaso-constrictive ou ac-

tion vaso-dilatatrice. Ces considrations sont encore quelque peu hypo-

thtiques, mais des donnes positives peuvent demain les rendre videntes.

Tels sont les principaux faits que l'on peut actuellement proposer
l'attention des biologistes comme exemples de corrlation fonctionnelle,

d'association fonctionnelle entre des organes de structure et de destina-

tion analogues ou au contraire trs diffrents; quelque divers qu'ils

soient cependant, un lien commun les rassemble et les unit. Ce qu'il y a

de caractristique ici en effet, c'est qu'il s'agit d'actes fonctionnels qui
n'ont en eux ni leur cause, ni leur raison, ni leur fin propres; mais

chacun de ces actes dpend d'une autre action physiologique, et cette

dpendance parat tre toujours d'ordre chimique, soit directe, soit indi-

recte, se ralisant alors par l'intermdiaire du systme nerveux; il se

trouve, par exemple, qu'une substance forme en un point de l'organisme,
est de telle composition qu'elle constitue l'excitant appropri d'un autre

organe. Et ainsi les relations considres apparaissent comme tant pu-
rement mcaniques, au sens doctrinal du mot; et, en mme temps, leur

tude laisse entrevoir dj l'explication tant dsire des fonctions or-

ganiques, l'explication gntique.
Ainsi que le dit Bouchard (1) : Par ces produits (les scrtions inter-

nes), qui sont comme les tmoins de la vie, chaque cellule impressionne
les autres cellules, celles du systme nerveux, sans doute celles aussi de

tous les autres tissus; et chacune de ces substances pntrant une cel-

lule, en influence sa manire lanutritionetle fonctionnement... C'est par
les produits solubles de leur laboration, bien plus que par le systme
nerveux, que s'tablit entre les cellules l'quilibre vital. E. Gley.
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9. Mironoff (M.). De l'influence du systme nerveux sur le fonctionne-
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12. Sacchi(Ercole). Diun caso di gigantismo infantile (Pedomacrosomia)
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dus jeunes morts de dmence paralytique une corrlation entre l'atrophie
du cerveau et celle des ovaires ou des testicules. C. mery.

Ce chapitre ne compte pas d'analyses spares, ces analyses ayant t in-

corpores dans l'article de M. Gley.

(1) L'autcura examin ce point de vue spcial 800 alins dont -200 vsani(|uos, -20-2 para-

lytiques, iG-'i pileptiques, 35 hystriques, llo dbiles et 88 alcooliques. Son travail comprend
trois parties : dans la premire, il a l'ait l'expos des anomalies rencontres dans tout l'en-

semble du systme gnital externe, c'est--dire seins, verge, mat urinaire, poils du pubis, etc.;

dans la seconde, il a tabli dans quelles proportions ces anomalies ont t constates dans
la folie en gnral, l'tat soit isol, soit combin. Enfin, il a montr dans quelles proportions
elles ont t constates dans chaque varit mentale, avec ou sans lment de dgnrescence.
De cette faon, l'auteur, dans ce travail trs tendu et trs minutieux, a pu indiquer les rap-

ports des anomalies des organes gnitaux tout la fois avec chaque maladie mentale et avec
les tendances dangereuses ou inoffensives des malades. Ce mmoire, en cours de publica-

tion, n'est pas termin; mais, par la lecture des parties dj publies, on peut facilement se

rendre compte de l'importance des matriaux accumuls. Les faits abondent; il est malheu-
reusement impossible de dgager, avant de connatre les conclusions de l'auteur, les ides
gnrales qni s'en dgagent. M. Baudouin.



CHAPITRE XIII

L.e mort, l'immortalit, le plasma germiuatif.

1. Minot (C. Sedgwick). On certain phenomena of Growing Old. (P.

Amer. Ass., XXXIX, 1890 271-289). [332

2. L'eber Vererbung und Verjungung. (Biol. Centrbl., XV, 571-587).

[Voir eh. XX.

3. NussbaumiMA Bitrge zur Lehre von der FortppZanzung ung Verer

bung. {Arch. mikr. Anat., XLI, 119-145).-- L'auteur rclame contre Weis-

mann la proprit de l'ide du plasma germinatif qui revient au fond la

distinction des lments du corps en cellules somatiques et cellules sexuelle.

Ce serait lui aussi qui aurait le premier affirm l'homologie des produits

sexuels chez les animaux]. G. WAUTHY.

4. Sabatier. L'immortalit du protoplasma. (Rev. Scient., 4e
ser., I.

585-591). [Cet article est surtout une affirmation de l'immortalit du plasma

germinatif, immortalit qui disparat quand le protoplasma se diffrencie/

L. Defrance.

1. Minot (C. Sedgwick). Sur certains phnomnes le snescence.

Prenez au hasard un tombereau de gravier au bord de la mer, tout venant

comme disent les carriers; classez ces graviers en gros, moyens et petits, en

tablissant des subdivisions selon les dimensions; comptez le nombre des

graviers de mme taille, et exprimez le rsultat au moyen d'une courbe.

Vous obtenez de la sorte une courbe binomiale. symtrique, o, adroite et

gauche du sommet, reprsentant le nombre des graviers de dimensions

moyennes, la courbe s'abaisse galement et rgulirement. Plus l'cart est

grand entre les dimensions moyennes et les dimensions extrmes, plus le

nombre de pierres est petit.

Appliquez le mme mode de reprsentation aux phnomnes de la variation

(liez les tres : la courbe est tout autre. Par exemple, tracez la courbe des

ges des lves entrant dans l'Universit. De l'ge minimum l'ge moyen, le

passage est court, rapide; de l'ge moyen l'ge maximum, il est lent et

Long; d'o une courbe qui s'lve rapidement, pour dcroitre avec beaucoup
de lenteur. Mme chose s'il s'agit de tracer la courbe des ges auxquels les

enfants atteignent une mme stature, des ges de mariage, etc. Ces
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courbes de variation biologique sont asymtriques dans tous les ras, el cette

symtrie est due, dit C. S. Minot, cet ensemble de modifications que
nous distinguons sous le nom de snescence.

11 peut paratre extraordinaire de parler de snescence quand il s'agit de

phnomnes observs chez la jeunesse. Et pourtant le mot est juste, quand
on y regarde de prs comme l'a l'ait C. S. Minot. La snescence est un ph-
nomne pu se produit ds le dbut mme de la vie, et une longue srie

d'expriences sur les statistiques vitales du Cochon d'Inde est l pour le d-
montrer. Par exemple, tandis que le pourcentage de l'augmentation de poids
quotidienne est do 5 ou 6 durant la premire semaine, cette proportion s'a-

baisse ds la deuxime semaine, et continue diminuer, rapidement d'abord,

puis plus lentement au cours des semaines suivantes. Et il en est de mme pour
l'Homme et tous les animaux qui ont t tudis ce point de vue. La puis-
sance d'accroissement en poids diminue mesure que s'accrot l'ge ;

la vi-

talit diminue avec le temps. Elle est maxima au dbut, et dcrot ensuite,
de faon plus ou moins rgulire, sans doute, en tout cas constante. Voil

le fait extrieur, en gros, facile voir. Mais quels phnomnes intimes,
moins faciles constater, correspond-il? Nous n'entrerons pas ici dans le d-
tail des observations et recherches du biologiste amricain : il nous suffira

d'en indiquer le rsultat qui est celui-ci. Du jeune ge l'ge adulte et la

vieillesse, la modification essentielle des tissus consiste en ceci, que le noyau
va sans cesse perdant de son importance au point de vue du volume, tandis

que le protoplasma, par contre, devient sans cesse plus abondant. Cette atro-

phie du noyau, et cette hypertrophie du protoplasma cellulaire vont de pair,
ils sont constants; ils s'observent dans tous les tissus. C'est l le phnomne
intime de la snescence, phnomne qui s'oberve ds le dbut, et qui va s'ac-

centuant avec le temps. Ds le dbut de la vie, la vitalit mme diminue et va

toujours diminuant, et l'accroissement du protoplasme (pie d'aucuns, parmi
les zoologistes, nous voulaient prsenter comme tant la substance vivante

par excellence est la cause, ou au moins le concomitant de la diminution du

pouvoir d'accroissement. Loin d'tre la base de la vie, le protoplasme serait

plutt la base de la dcrpitude et de la mort, et la vie serait essentiellement

localise dans le noyau, dans la substance nuclaire, ainsi du reste que ten-

dent le montrer les recherches des embryologistes contemporains, et

comme l'avait dj pressenti Huxley, qui voyait bien l'unit morphologique
fondamentale dans la cellule complte, noyau et protoplasme, mais se refu

sait y voir l'unit physiologique qu'il localisait dans le noyau seul. [I]

Voil donc le fait essentiel de la snescence : la multiplication du protoplasma,

accompagne de la diminution du noyau, et cette snescence commence ds
l'origine, ds la naissance. Pourquoi, comment? Cela reste indcis : ou pour
tre exact, cette question reste sans rponse. C'est un fait. Mais c'est un

fait non moins certain que, si les tissus de l'Homme vont s'atrophiant, se

vieillissant de jour en jour, de la naissance la mort, les caractres par
lesquels il s'loigne de l'animal, et mrite d'occuper une place spciale de

primus inter pairs ne subissent pas de la mme faon l'influence de l'ge,
cela soit dit en passant d'ailleurs, sans autre but que de montrer la com-

plexit du problme. Remarquons, en passant, que C. -S. Minot est un parti-
san dcid de la nouvelle biologie gnrale. Il signale avec force l'troitesse-

ncessaire des conceptionsde la zoologie, de la physiologie, de la morphologie.
II a t trs peu fait sur les particularits de l'organisme en tant que tout.

Il me parait qu'en prsence du monde vivant nous sommes sensiblement dans
la position d'un savant qui tudierait la physique et la chimie dans le

laboratoire; il n'aurait pas la moindre connaissance de la biologie ou de la
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faon dont les forces physiques et chimiques agissent dans le monde tra-

vers l'univers... Nous sparons toujours les choses, et les isolons de leur

milieu et de leurs relations naturelles : nous prenons des sries spciales de

points de vue au lieu de vues gnrales. Il y a dans la biologie gnrale vraie

un champ des plus vastes dont on s'avisera bientt, je l'espre, et dont on
tirera un parti avantageux. On ne saurait mieux dire, et nous ne saurions

trop appuyer la demande que fait l'auteur d'institutions nouvelles, o l'esprit
nouveau peut se manifester et se donner cours. H. de Varigny.

Voir aussi au chapitre XX (appendice), l'article de Marcus Hartog sur les

Phnomnes de reproduction.



CHAPITRE XIV

Morphologie et physiologie gnrales.

Ce chapitre comprend des questions si importantes et en mme temps
si diverses, souvent sans liens entre elles, qu'il est fort difficile de rsumer
l'ensemble de leurs progrs. C'est ici surtout que sont prcieuses ces re-

vues spciales o, pour chaque question, un collaborateur dsign par
ses tudes personnelles expose ses progrs successifs et l'tat actuel o

elle est parvenue. Nous comptons, d'anne en anne, passer en revue, de
cette manire tous les sujets qui composent ce vaste chapitre. L'anne

prochaine nous offrirons au lecteur une tude critique sur les phno-
mnes gnraux del nutrition chez les plantes et chez les animaux, sur

la phagocjtose, et sur d'autres sans doute. Ds cette anne, nous publions
trois de ces revues, l'une de M. Charrin, si comptent en ces matires, sur

la question des Dfenses de Vorganisme en prsence des microbes; la se-

conde, de M.Bourquelot sur les Ferments solubles, trop ngligs depuis que
les ferments microbiens ont accapar l'attention

;
la troisime sur les Ve-

nins par M. Phisalixqui a montr un paralllisme aussi intressant qu'inat-
tendu entre leur mode d'action et celui des toxines microbiennes. Pour le

reste, nous nous contenterons de prsenter ce qui nous a paru le plus

digne d'intrt dans les analyses qui les constituent sans avoir aucunement
la prtention de rsumer mme les progrs rcents de ces questions.

La question si dbattue du polysosme et de la mtamrie a provoqu
l'apparition d'un certain nombre de mmoires. Nous n'essaierons pas
de rsumer ici ce dbat, car il ne s'en dgage rien de bien net. 11

nous semble que les questions sont mal poses et qu'on se place un

point de vue subjectif et mtaphysique qui ne permet pas la discussion

d'aboutir. L'anne prochaine nous essaierons d'indiquer quel point
de vue nous croyons qu'il faut se placer pour arriver s'entendre. Nous

avons, par exception, insr un article original de M. Durand de Gros qui
n'est pas une revue gnrale comme celles qui font partie du plan de ce

recueil, mais un expos d'ides personnelles (').

(1)M. Durand de Gros nous ayant exprim le regret le n'avoir pas trouv ses thories expo-
ses dans notre travail sur l'Hrdit, nous lui avions offert quelques pages pour les rsumer
lui-mme. Il nous envoie cet article que nous insrons tel quel, bien qu'il lasse allusion
un nouveau travail de nous qui, ayant paru en 18%, ne pourra tre analys que dans notre

prochain volume. Y. Dlace.
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Les tres polycellulaires sont souvent considrs comme des colonies

des cellules comparables, bien que d'un ordre infrieur, aux colonies de

mtamres constituant les organismes segments. Sedgwick (150, 151)
revenant sur des ides dj mises par lui, insiste surle peu d'importance
de la division des organismes ou cellules. C'est l une notion capitale qui

ne tend rien moins qu'abattre en brche l'difice de la thorie cellulaire

considre jusqu' ce jour comme une des plus prcieuses conqutes de ce

sicle. Aussi faut-il s'attendre d'nergiques protestations qui dj com-
mencent se faire entendre. [Voir Bourne (20)]. On discute beaucoup
sans arriver s'entendre sur le critrium de l'homologie parce que l'on

ne s'entend pas sur le sens de ce mot. Au fond, homologie veut dire simi-

litude, mais quelle similitude ? Ce n'est point similitude de forme, ni simili-

tude de fonctions, tout le monde est d'accord sur ces points. Est-ce simi-

litude de connexion ou similitude d'origine? C'a t d'abord la premire
seule, l'poque o l'anatomie compare tait en honneur et l'embryo-

gnie mal connue et nglige; c'est devenu la seconde depuis que les

choses ont t renverses. Aujourd'hui, on cherche un peu ragir et

Wilson (101) vient d'crire un remarquable plaidoyer, pour montrer les

exagrations de l'emploi exclusif du critrium embryognique dans la

discussion des homologies. Son livre est plein d'ides justes et de con-

ceptions lumineuses, mais tout cela ne servira rien tant que l'on con-

tinuera discuter comme s'il y avait une homologie pouvant avoir son

critrium tantt dans l'embryognie, tantt dans l'anatomie compare, et

perdre de vue qu'il y a diverses sortes de similitudes : une d'origine
rvle par l'embryognie; une de connexions, rvle par l'anatomie

compare; une de fonctions, dpendant de la physiologie; une de forme,

appartenant ce qu'on appelle improprement la morphologie externe;
et bien d'autres encore, d'importance fort ingale. Pour ne parler que
des deux premires, il faut reconnatre que l'une n'est pas toujours la

plus importante l'exclusion de l'autre, et qu'en donnant le pas dans

chaque cas particulier celle-l sur celle-ci ou celle-ci sur celle-l on

dplace en ralit l'objet de la discussion.

Chun (48) montre que la disposition des bourgeons sur Je manubrium
de Mduses est en rapport avec les conditions d'quilibre de l'animal au

repos et pendant la natation, et que ces conditions doivent compter au

nombre des facteurs dterminant leur disposition. 11 montre aussi, d'ac-

cord avec Heymons (92), que les feuillets blastodermiques ne possdent
de prdisposition ni histologqueni organogntique, et que l'origine des

systmes organiques dpend des rapports de position des feuillets avec

le monde extrieur, bien qu'on ne puisse pas toujours saisir ces rapports ;

et que, par suite, le critrium embryognique des homologies morpholo-

giques est loin d'avoir la valeur qu'on lui attribue. Par contre, s'il ne croit

pas la prdestination volutive, cet auteur s'lve avec nergie dans

son deuxime mmoire contre les thories qui cherchent expliquer l'-

volution par des actions mcaniques. En particulier, la forme des pices

squeleltiques du tgument des larves d'Holothuries est un phnomne
de biocristallisation et ne saurait s'expliquer par un simple moulage
de prcipits minraux dans les espaces qui leur sont rservs.
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Sous le titre de Physiologie gnrale, Verworn (159) publie, comme le

dit notre collaborateur M. Defrance, un trait complet de biologie cellu-

laire qui prsente avec une admirable clart le tableau des faits connus

sur la morphologie et surtout la physiologie de la cellule
; puis, des ides

thoriques qui ne constituent pas une thorie gnrale originale, mais

un ensemble de vues toutes inspires par L'ide dominante de la nature-

chimique des phnomnes vitaux et destines relier les divers aspects
de la biologie cellulaire.

Dans le mme ordre d'ides, signalons un travail de Le Dantec (157)

tendant expliquer les phnomnes de la vie par les proprits chimi-

ques des substances constitutives d'un protoplasme dans lequel la struc-

ture n'interviendrait pas. Mais, au lieu de baser sa conception sur l'en-

semble des phnomnes biologiques et de l'appliquer, comme Verworn,
cet ensemble, il se borne l'tude mticuleuse d'un petit nombre de mani-

festations vitales. Nous nous rservons, dans le prochain volume, l'occa-

sion d'un travail dj paru au moment o nous crivons ces lignes

mais appartenant la bibliographie de 189G, de montrer ce qu'il y a au

fond de ces thories.

Dans un mmoire sur les fonctions embryonnaires, Sophie Bakounine

(2, 3) cherche prouver l'existence d'une sorte d'quivalent physiologique
de la loi de Bar, en montrant chez l'embryon du Poulet une sorte de

paralllisme entre l'volution ontogntique et celle de la respiration

des tissus. Mais il nous semble que cela ne prouve rien autre chose que
l'universalit des exigences des tissus vivants dans leur accroissement

l'tat embryonnaire et l'tat adulte.

Signalons un mmoire o Starling (156) expose et critique une srie de

travaux intressants o l'on a cherch expliquer la contraction muscu-

laire et la scrtion par des changements dpression osmotique, et mesu-

rer par ces changements le travail accompli dans ces actes physiologiques.
La question de la phagocytose a t l'objet d'une srie de travaux

d'o il ressort que ce phnomne ne se prsente plus comme un fait

pathologique exceptionnel, mais comme une fonction trs gnrale. Les

leucocytes sortent des vaisseaux, circulent dans le corps, attaquent par-

tout ce qui est affaibli et jouent ainsi le rle d'purateurs de l'orga-

nisme. L'tude des toxines microbiennes a t l'objet d'un certain nom-
bre de mmoires dont l'analyse, par Charrin lui-mme, complte pour
1895 la revue gnrale que notre collaborateur a faite de cette question.
Les agents physiques et chimiques ont t tudis dans leur action

sur l'organisme et ses diffrentes fonctions et en tant qu'agents dtermi-

nant des tropismes. A ce dernier point de vue, signalons deux intres-

sants mmoires o Czapek (52, 53) a montr que le point des racines sen-

sibles l'action du gotropisme est situ tout fait l'extrmit, et o

il a tudi les phnomnes d'influence conscutive dans les actions com-

bines de gotropisme et d'hliotropisme. Lnfin, nous avons cru devoir

donner l'analyse de quelques mmoires appartenant en apparence la

chimie biologique spciale, mais qui ont, au fond, une signification impor-
tante. Citons surtout, ce point de vue, celui o notre collaborateur

Chabri (46), a fait la belle dcouverte de l'influence de l'ure sur le

l'anne biologique, I. 1893. Tl



338 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

dterminisme de l'ossification, expliquant ainsi par la chimie pure un pro-
cessus gnral dont le dterminisme tait attribu jusqu'ici aux tendances

volutives hrditaires, etc., qui, ne font que cacher sous un mot l'ab-

sence relle d'explications.
Yves Delage et G. Poirault.

Du polyzosme et de l'unit organologique intgrante chez les

Vertbrs.

Aprs avoir t repousse unanimement et honnie dans ses rares

adeptes par la science officielle, la doctrine du polyzosme des Vertbrs
s'est vue enfin adopte et acclame par toute une gnration nouvelle

de naturalistes. Mais qu'est-ce au juste que le polyzosme des Vert-
brs? On doit, si je ne me trompe, entendre par l que les organismes de

cet embranchement sont divisibles en segments rachidiens, et que ceux-

ci sont les homologues des zoonites, dont la runion constitue le corps
des Annels. Les zoonites devant tre considrs comme de vritables

individualits animales groupes et soudes ensemble en une individua-

lit collective d'un ordre suprieur, et d'autre part l'Annlide tant,

suivant toute apparence, la souche phylognique du Vertbr, on en

conclut que l'organisation de ce dernier est, pareillement celle du pre-

mier, de formation polyzoque. Htons-nous d'ajouter que, pour que
cette conclusion soit entirement rigoureuse, il peut encore tre nces-
saire qu'une autre condition soit remplie : qu'il soit dmontr que les

segments vertbraux ne sont pas seulement la reprsentation anatomique
des zoonites primitifs supposs, mais qu'en outre ils en conservent la

valeur physiologique essentielle. C'est l une question capitale, qui va

tre sommairement examine.
Alors que l'ide polyzoste triomphait sur toute la ligne, voyant rduit

au silence ce qui restait de ses vieux adversaires, et se croyait jamais
matresse inconteste du terrain conquis, voici que tout coup des rangs
mmes de la jeune cole surgit un champion de l'ancienne doctrine. Qui

plus est, M. le professeur Yves Delage, car c'est du savant zoologiste
de la Sorbonne qu'il s'agit, ne se borne pas, comme ses devanciers,

nier la polyzocit de l'animal vertbr et affirmer son irrductibilit

absolue; il tend cette ngation et cette affirmation aux Annels eux-

mmes. Suivant M. Yves Delage, il n'y a gure d'autres tres polyzoques
vraiment coloniaux que quelques Tuniciers, et les Clentrs polypes

multiples ;
et l'auteur ajoute : Les Annlides, Articuls, chinodermes,

Vertbrs, et le Polype du Clentr, chez lesquels le prtendu po-

ly/.osme se manifesterait par la segmentation mtamrique ou antim-

rique du corps, sont en ralit des animaux simples. La segmentation est

chez eux un trait d'organisation et non un indice d'un morcellement de

l'individualit ('). (C'est l'auteur qui souligne.)

1
1
Yves Delage : La conception polyzoque des cires. (Rev. Scient., 4e sr., V, 641-633).
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Une telle dclaration de principes, venant d'une telle part et un
moment o semblait abandonne de tous une opinion suranne, tait

faite certes pour mouvoir quelqu'un qui avait us plus de la moiti de

sa longue vie soutenir la thse du polyzosme des Vertbrs, qui durant

vingt-cinq ans au moins s'tait trouv seul de son ct, ayant tout le

monde contre lui et qui, enfin, avait la satisfaction de se dire que la

quasi unanimit des spcialistes tait gagne sa manire de voir. Car

nous n'avons plus affaire simplement au fameux nud vital , cette

objection inoffensive de Flourexs et de H. de Lacaze-Dutiiiers, dontnous
n'avions eu ni grande peine ni grand mrite mettre nu l'inanit (');

les arguments de M. Delage sont bien autrement savants, bien autrement

habiles, et d'une habilet qui confine la subtilit, comme il a la bonne

grce de nous en avertir lui-mme.
J'aurais aim suivre pas pas cette ingnieuse dmonstration et la

discuter par le menu : je dois y renoncer, d'abord parce que l'espace

imparti ma collaboration dans cet ouvrage est troitement born, en-

suite par la raison que, tant donne mon imparfaite comptence en ma-
tire de Protozoaires et de Mtazoaires infrieurs, je craindrais de ne

pouvoir raisonner en toute connaissance de cause des faits trs spciaux,
trs minutieux, et d'ailleurs encore peu connus, dont notre contradicteur

a fait son arme principale. Heureusement, ce que j'ai depuis si longtemps
affirm et dfendu sous le nom de polyzosme des Vertbrs, et plus par-
ticulirement de l'Homme, peut s'tablir, j'en ai du moins la confiance,

par des preuves directes, c'est--dire tires de l'anatomie et de la physio-

logie mmes des animaux de cet embranchement.
Il est assurment trs important, divers points de vue, de dterminer

si l'Annlide, anctre prsum du Vertbr, provient, soit phylogni-
quement, soit embryogniquement, d'un organisme simple ou d'un or-

ganisme compos, et si sa division zoonitique s'est faite par voie de

bourgeonnement, d'accrmentation ou de segmentation. Toutefois, une

autre question d'un plus grand intrt encore, spcialement au point de

vue humain, et qui n'est pas, croyons-nous, ncessairement lie la

premire, est de savoir si le segment zoonitique de l'Annlide et le seg-

ment correspondant du Vertbr peuvent, quelles que soient leurs ori-

gines, tre regards comme des individualits animales distinctes au

double point de vue physiologique et psychologique. Or les expriences
banales qui nous montrent les tronons isols d'un Ver devenant autant

de Vers indpendants, et le tronc d'un Batracien, d'un Ophidien, ou mme
d'un Mammifre dcapit offrant tous les signes objectifs de la prsence
en lui d'un quelque chose qui sent, qui veut, qui dlibre et se dter-

mine, semblent mettre hors de doute que le segment vertbral est l'-

quivalent du zoonite ou du zode colonial le moins contest, avec une

diffrenciation et une subordination plus grandes sans doute, mais qui

sont en rapport avec la division du travail physiologique pousse d'au-

tant plus loin que l'organisme est plus compliqu et plus centralis.

(1) Voir une rfutation de la thorie du nud vital dans nos Essais de Physiologie philoso-

phique (Paris 1866), et dans nos Origines animales de l'Homme (Paris, 1871).
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Pour que M. Yves Delage ait pu se prononcer dans un sens diamtra-

lement oppos, il faut que les termes sur lesquels roule la discussion

n'aient pas la mme valeur pour lui et pour ses adversaires; un tel d-
saccord cache forcment un malentendu.

Je dis que l'organisme humain , que je qualifie de polyzoque, est rel-

lement form d'une runion d'lments zoques intgrants, c'est--dire

possdant individuellement tous les attrihuts fonciers de l'animalit. Ces

attributs, que sont-ils? C'est, premirement, un nergide ,
suivant une

expression rcemment introduite, ou, pour tre plus prcis, un centre

de sensation ,
d'intellection et de volition, un centre de subjectivit ,

un

centre psychique, une conscience , un moi, et, pour lcher le gros mot,

une me. Secondement, c'est un appareil nerveux form d'un centre , cr-
bral ou ganglionnaire, et de conducteurs affrents et effrents, au moyen

desquels le centre psychique se met en contact avec son milieu pour en

recevoir des excitations ou impressions modificatrices et ragir sur lui

pour le modifiera son tour. Troisimement, c'est un organe-outil ou

organe diffrentiateur adapt l'extrmit priphrique des conducteurs

nerveux pour assurer et limiter les rapports lgitimes de chaque ner-

gide ou centre psychique segmentaire avec les agents externes sp-
ciaux qui lui correspondent, en vue de l'accomplissement de la fonction

spciale lui dvolue dans la collectivit polyzoque.
Ces conditions, je le rpte, les segments rachidiens des Vertbrs les

ralisent, l'observation et l'exprimentation concourent nous en donner

des preuves certaines. Il est vrai que, jusque dans ces derniers temps,
observateurs et exprimentateurs, mdecins et physiologistes, avaient

dclar automatiques les actes manant des centres nerveux subcr-
braux, et qualifi ces derniers cVexcito-moteurs ou rflexes, pour indiquer

que leur activit est purement mcanique. On peut lire jusqu' prsent
des dfinitions telles que la suivante dans nos traits classiques les plus

autoriss : Actes rflexes. Actes nerveux moteurs, scrteurs, etc., qui

succdent desphnomnes de sensibilit sans conscience, c'est--dire dans

lesquels l'impression et la. transmission ayant lieu comme dans toute

autre circonstance, l'acte correspondant la perception manque; tout

reste born , de la part des cellules ganglionnaires [centres rflexes ou

de rflectivit) dans lesquels s'opre la transformation de l'impression
<( en action, un acte automatique. (Littr et Ch. Robin, Dictionnaire

de Mdecine, article Rflexe.)
Le premier, je m'en fais gloire , j'ai protest ,

il y a .quarante-un ans,

dans mon livre lectrodynamisme vital, paru en 1855 Paris, chez

J.-R. Baillire, et depuis dans nombre d'autres volumes et brochures,

contre ce lapsus norme des biologistes, qui montre chez eux l'igno-

rance de ce qu'il y a de plus lmentaire dans la psychologie rationelle,

consistant, attribuer aux centres dits rflexes l'aptitude des sensa-

tions, des volilions, et jusqu' des ides (Cl. Bernard, Discours inaugural
l'Acadmie franaise), pour dclarer en mme temps que ces phno-

mnes, de nature purement subjective, sont inconscients! comme si sentir,

vouloir, comprendre, pouvaient se concevoir hors d'une conscience!

J'affirmai donc bravement (mais non sans dommage pour ma fortune
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scientifique) que les centres nerveux appels rflexes sont autant de cer-

veaux secondaires dont chacun est, de mme que le cerveau capital, le

sige d'une individualit psychique distincte, d'une vritable personnalit
au sens moral. Je m'appuyais principalement sur deux ordres de consi-

drations : l'homologie vraisemblable des centres nerveux rflexes des

Vertbrs avec les ganglions des zoonites de Dugs, et certains phno-
mnes de suggestion hypnotique paraissant mettre hors de tout doute

possible une multiplicit de consciences dans l'individu humain.
Mon hrsie zoologique ne rencontra qu'un silence mprisant de la

part des naturalistes; les physiologistes de l'Acadmie de Mdecine
(sance du 19 mai I8G8) lui firent l'honneur d'un examen, mais la con-

damnrent. Huant la suggestion, dont je fus le premier importateur
sur le continent (1853), et aussi le premier thoricien, elle fut traite de
folle chimre ou d'imposture coupable, jusqu'au jour o il vint l'esprit
de Charcot de rhabiliter et glorifier l'hypnotisme en l'offrant comme
son produit. Depuis cet vnement mmorable, la pluralit psycholo-
gique de l'Homme, le polypsychisme, aie caractre d'une vrit scien-

tifique de la plus haute porte aux yeux de tous nos psycho-physiolo-
gistes, et cette vrit est enseigne jusque dans une des chaires du Collge
de France.

De ma conception du polyzosme humain, formule nettement et

largement dveloppe ds 1855 dans mon Electrodynmisme vital, je
tirai deux ordres de consquences, deux ordres d'applications. Elle a

servi d'abord rendre scientifiquement compte de toute une classe de

phnomnes de psychologie exprimentale hypnotique particulirement
mystrieux et en mme temps des phnomnes parallles de la psycho-
logie morbide et de la psychologie normale. D'autre part, j'en ai dduit
ma thorie de l'Organe et de la Fonction. Maintenant essayons d'indiquer
l'ide matresse de cette doctrine physiologique en quelques mots trs
brefs pour ne pas nous tendre au del de la place qui nous a t ac-

corde dans YAnne biologique par l'hospitalit de son Directeur.

Les parties anatomiques du corps humain et les actes physiologiques

qui leur correspondent formaient un vrai chaos et un vrai ddale, quel-

que chose de comparable ce qu'offrait l'ensemble confus des espces
animales et vgtales, et des espces chimiques, avant l'introduction

des mthodes rationnelles de classification dans les trois sciences res-

pectives. Bichat entreprit de porter l'ordre et la lumire dans celte con-
fusion tnbreuse; il n'y russit que partiellement. Il choua sur le point

principal, la dfinition de l'Organe, par suite d'une mprise d'homme peu
au courant des distinctions logiques; il confondit l'extension d'attribut

avec l'extension de chose, et de l une erreur complte sur la valeur du

concept organe. Ailleurs je me suis expliqu tout au long sur ce point;
il m'est interdit ici d'y revenir.

La composition progressive de l'organisme se rsume en deux degrs
gnraux, la composition lmentaire ou hisiologique, et la composition
systmatique ou organologique. A chacune de ces deux grandes divisions

correspond un lment ou unit intgrante dont le compos n'est en

quelque sorte qu'un multiple arithmtique. L'lment intgrant histolo-
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gique, c'est la Cellule, tre vivant d'ordre infrieur, homologue du Pro-

tozoaire unicellulaire. L'lment intgrant organologique est la partie

homologue du zoonite de l'Annel, animal in animait comme lui; je l'ai

appel Yorgane entier primaire. J'ai donn le nom de Fonction entire 'pri-

maire la portion cle travail physiologique qui lui est dvolue.

Connatre le mcanisme anatomique et physiologique de l'Organe

entier primaire, c'est--dire du segment zoonitique cle l'organisme hu-

main, c'est avoir la clef de la mcanique gnrale de cet organisme
mme. Et ce mcanisme est trs simple, il est toujours rductible une

srie de quatre facteurs fonctionnels, que j'ai numrs et caractriss

plus haut, sauf le 4% Yagent spcial de la fonction, qui, bien que ne fai-

sant pas partie inhrente de l'organisme et appartenant au milieu, est

le complment ncessaire des trois autres facteurs.

Contentons-nous, pour finir, de signaler deux grandes applications

principales de cette conception thorique.
Premirement, le centre psychique pouvant tre directement actionn

par une impression d'ordre purement mental avec non moins d'efficacit

que par l'excitateur matriel spcial fourni par le milieu, il en rsulte

qu'une ide suggre, que le simple mot ou autre symbole intelligible

pouvant suggrer cette ide, devient un vritable succdan de l'agent

physique, et que, par exemple, renonciation du nom d'un purgatif ou

d'un vomitif a le pouvoir d'oprer comme le purgatif et le vomitif ma-

triels eux-mmes.
Secondement, tant donn un trouble dfini du travail et du produit

d'une fonction, le groupe de symptmes qui le reprsente peut s'offrir

identiquement et indiffremment quel que soit celui des quatre facteurs

fonctionnels qui est le sige de la lsion causative. Cette loi, dont les

applications au diagnostic mdical se prsentent l'esprit d'elles-

mmes, fut nonce par moi ds l'an 1855 sous la formule suivante :

Equivalence pathogntique des quatre facteurs fonctionnels (').

J.-P. Durand (de Gros .

Les Dfenses de l'organisme en prsence des virus.

[I, b]

Dfenses supposant la ralisation des ractio ns cellulaires en prsence
des virus.

I. n serait plus facile d'numrer les points dpourvus de microbes

que de passer en revue leurs divers habitats
;
on rencontre ces infiniment

(1) Pour plus de dtails consulter les ouvrages suivants : lectrodynamisme vital, l vol. in-8"

Paris, 1855 (sous le pseudonyme de Philips); Essais de Physiologie philosophique, 1 fort vol,

in-8. Paris, 1800; La Philosophie physiologique et mdicale YAcadmie de mdecine, 1 broeb.

in-8", Paris. 1808; LesOrigines animales de l'Homme, 1 vol. in-8 avec de nombreuses ligures

dans le texte, Paris, 1871'; Le Merveilleux scientifique, 1 vol. in-8, Paris, 1894. (Librairie Flix

Alcan).
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petits un peu partout; dans les milieux qui nous entourent, dans le tube

digestif, la surface de la peau, dans ces parties de l'conomie qui con-

tinuent, suivant l'expression de Cl. Bernard, communiquer avec le

monde extrieur, etc.

A cet gard, les ides, depuis quelques annes, se sont sensiblement

modifies. Au dbut de la bactriologie, on avait tendance croire que
les germes pathognes procdaient toujours de l'eau, de l'air, du sol,

des objets environnants, des animaux, des aliments, etc. A l'heure pr-
sente, on conserve une bonne part de ces notions; on continue admettre

que, dans une srie de circonstances, les parasites infectieux recon-

naissent ces origines externes, surtout quand il s'agit des agents sp-
cifiques, de ceux qui, l'exemple des bacilles de la morve, du char-

bon, etc., dterminent d'une faon constante sensiblement les mmes
effets, les mmes symptmes, les mmes lsions; mais, en outre, on

professe que, dans une foule de cas, ces parasites prexistent sur nos
revtements cutans ou muqueux; ils vgtent sur ces revtements,
russissent rarement faire effraction, s'introduire dans l'intimit des

humeurs, des tissus, ne parvenant pas, tant que persiste la pleine sant,
se multiplier au sein de ces humeurs et tissus, fonctionner, donner

naissance leurs scrtions gnratrices de troubles physiologiques
ou anatomiques, productrices de symptmes ou de lsions.

Survienne un accident, une influence physique, chimique, psychique,
un choc, une fatigue, une privation, une intoxication, une altration

organique, une perturbation nutritive, un dsordre dans un des appareils,
dans un des systmes de la circulation, de la respiration, de l'monction,
survienne une lsion du nvraxe, une dchirure, une plaie, etc., aussitt

la rsistance flchit; aussitt le microbe tend s'installer.

Quand on songe au nombre, la varit de ces ennemis, leur proxi-

mit, quand on pense qu'ils se trouvent dans tous les lments, liquides
ou solides, qu'ils existent aussi bien loin de nous que prs de nous, en

contact avec nos propres cellules, quand on rflcbit qu'ils pullulent
dans les gaz que nous respirons, dans la plupart des boissons, des

substances alimentaires que nous utilisons, quand on constate qu'ils

abondent sur les murailles, sur les murs de nos appartements, dans

les voitures, dans les moyens de transport tout instant employs,
quand on rflchit qu'il est ais de les dceler sur les vtements que nous

portons, sur les livres, sur les instruments dont nous nous servons, etc.,

on est port se demander comment nous pouvons rsister, comment
nous ne sommes pas sans cesse les proies, les victimes de ces infini-

ment petits!

IL Cette rsistance tient une foule de conditions.

En premier lieu, il ne suffit pas, en gnral, pour que la maladie se

dveloppe, qu'un germe pntre dans le milieu intrieur, il faut que
ce germe appartienne la classe de ceux qui savent crer des dsordres

morbides, car il en est d'innocents, il en est d'utiles, bien que la plu-

part puisse s'duquer; il faut, le plus souvent, que ce germe possde
une activit, une virulence suffisante, que, d'autre part, il s'introduise

en quantit voulue. Mme en choisissant le terrain de prdilection,
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l'habitat naturel, le Cobaye jeune, par exemple, lorsqu'il est question
de l'affection charbonneuse, on ne parvient faire voluer le mal qu'en
inoculant un nombre donn de Bactridies; sur ce point, les exprien-
ces de Chauveau, de AVatson-Cheyne, de Bouchard sont pleinement d-
monstratives.

D'un autre ct, dans la nature, les Bactries subissent assez frquem-
ment des influences nuisibles, propres abaisser leur vitalit. De
tout temps, on a accus les astres, la pluie, la foudre, le froid, le vent,

la tempte, etc., d'avoir action sur les pidmies; cette action, il est vrai,

a t le plus ordinairement considre comme favorable l'extension,
l'acuit de ces pidmies : c'tait l le rle du gnie malfaisant.

En ralit, cette faon d'envisager les choses est fort soutenable; ces

influences cosmiques sont capables parfois de faire flchir la rsistance
de l'conomie ou d'exalter la virulence des inliniment petits. En revan-

che, nous venons de le dire, ces infiniment petits peuvent tre attnus.
Les courants atmosphriques, les agitations de l'air, ses dplacements,

consquences des orages, l'intervention de l'oxygne toxique pour les

anarobies, celle de l'acide carbonique, de l'ozone, de diffrents gaz
contraires la parfaite volution des arobies, la pression, dans de

faibles limites la vrit, la scheresse dans quelques cas, l'humidit

dans quelques autres, tous ces lments concourent l'affaiblissement

des ferments figurs pathognes.
On a tent de mettre en vidence le rle de l'lectricit atmosphri-

que. Malheureusement, dans ces recherches, le courant est intervenu,

d'ordinaire, en produisant de la chaleur ou des substances nuisibles

aux Bactries, en dgageant l'nergie sous des formes physiques ou

chimiques, en crant de la chaleur ou des principes antiseptiques. On
ne saurait adresser ces reproches aux expriences que j'ai pu raliser

grce la haute comptence de d'Arsonval; l le fluide a agi, l'exclu-

sion de tout autre facteur; si nous n'avons pas russi tuer aisment
ces tres infrieurs, nous avons clairement prouv que l'on parvenait,

l'aide de ces courants, modifier les scrtions, en particulier les

scrtions pigmentaires, modifications proportionnelles aux quantits,
au potentiel, etc.

Plus encore que l'lectricit, que les variations thermiques, que l'ozone,

que la dessiccation, etc., la lumire exerce une influence marque, vri-
tablement surprenante et par son intensit et par sa rapidit; la partie
active du spectre est celle qui avoisine le violet. Les rsultats sont

tellement saisissants qu'on est bien vite port proclamer les bienfaits de

cette lumire, conseiller l'entre du soleil, qui doit s'introduire partout,
se glisser jusque clans les rduits les plus profonds.

Yoil une protection puissante, d'autant plus que ces rayons solaires

activent l'assimilation, htent la croissance, favorisent les changes, en

d'autres termes rendent l'conomie plus forte, le terrain plus solide, la

place plus difficile prendre.
En dehors des auxiliaires que lui fournit le monde extrieur, l'co-

nomie possde une srie de moyens de dfense au premier rang des-

quels se trouvent les barrires pithliales.
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III. Quelles sont, en effet, les portes d'entre usuelles des virus, en

dehors des traumalismes, des blessures, les inoculations accidentelles,

sinon le tube digestif, les voies respiratoires ou gnitales, parfois la

surface cutane. Or partout, des remparts cellulaires protgent soit la

peau, soit nos muqueuses.
Il est juste, cependant; de ne pas exagrer l'efficacit de ces protec-

tions. En premier lieu, ces remparts cellulaires offrent des brches

plus frquentes qu'on ne le suppose, attendu que des solutions de conti-

nuit, beaucoup trop restreintes pour tre aperues, sont parfois plus

que suffisantes pour livrer passage de nombreux germes. Des grossis-

sements de plusieurs centaines de diamtre sont indispensables pour voir

ces germes ;
dans ces conditions, il est vritablement puril de n'admettre

ces solutions de continuit que dans les cas o l'inspection macroscopi-

que permet de les constater.

D'ailleurs, Dobroklonsky a montr que des infiniment petits taient

capables de franchir la muqueuse la plus saine; Rtffer a suivi pas pas
ces migrations qui ne deviennent importantes que l o se font sentir

des influences gnrales ou des modifications locales; un simple rtr-
cissement du conduit alimentaire, une simple congestion de ce conduit,

d'aprs Multanowski, augmentent notablement ces migrations, que
Klecki vient d'tudier nouveau, que Desacbry, Porcher rattachent au

travail digestif, surtout celui des corps gras, que Neisser au contraire

croit trs rares.

Or, on ne saurait trop le redire, il n'est pas exact, pratiquement du

moins, de soutenir que, pour les virus, l'inverse des venins, la quantit
est sans valeur; si vous mettez obstacle au passage de plusieurs cen-

taines de Bactries, sans pouvoir les repousser toutes, le plus souvent

le mal ne se dveloppera point ou, s'il volue, sa gravit sera beau-

coup attnue; la forme chronique remplacera parfois le type aigu.

On est donc utile mcaniquement, physiquement, en rduisant le nombre
des assaillants; de mme, on rend service chimiquement, en faisant

agir des substances qui, sans les dtruire compltement, les attnuent.

Pour les microbes, aussi bien que pour tout tre vivant, il existe entre

la parfaite vitalit et la mort toute une srie d'tats intermdiaires qui

correspondent des affaiblissements d'intensit variable. Faites agir

0, 45/00 de naphtol sur le bacille pyocyanique, vous ne ralentirez ni sa

pullulation, ni sa nutrition au moins en apparence; cependant, dj, vous

diminuerez l'activit de scrtions, dj vous reconnatrez que les pig-

ments sont moins abondants; 60 /00 ,
ces pigments disparaissent; 85,

la multiplication se ralise pniblement; enfin, avec une dose suffisante,

vous russirez supprimer toute manifestation vitale.

Cette sorte de dissection des effets d'un antiseptique met en lumire

les services rendus par des doses qui sont cependant impuissantes tuer

les parasites; puisque ces parasites, et nul ne conteste la donne, sont

surtout nuisibles par les principes qu'ils fabriquent; il est clair que tout

ce qui s'oppose l'apparition de ces principes doit tre recherch, comme
tout ce qui porte atteinte la reproduction, c'est--dire la quantit.

Ces rsultats, coup sr, ne considrer que l'agent pathogne,
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sont infrieurs aux actions germicides vritables; en revanche, il est

permis de remarquer que les doses utilises pour les obtenir sont rela-

tivement faibles, incapables, le plus ordinairement, dans ces conditions,

de nuire la cellule organique, par consquent peu redoutables.

Les composs issus du fonctionnement des glandes cutanes, sbaces
ou sudoripares. appartiennent cette catgorie de substances; les acides,

les corps gras que les ferments figurs rencontrent la surface de la

peau, contribuent les attnuer; l'oxygne de l'air ajoute son influence;

ds lors, ces ferments, mdiocrement aliments, subissant le contact

d'lments nuisibles, sont incapables de franchir le rempart pidermi-

que. Aussi est-il exceptionnel, quand ce revtement est intact, et ana-

tomiquementet physiologiquement, de constater avec Juliani, Brunner,

Babs, Eiselsberg, la pntration intra-dermique de Bactries venant

directement de l'extrieur.

Des lments spciaux, le crumen, les larmes, suivant Marthex,

Hildebrandt, Morax, Berniieim, les scrtions de l'aine, des aiselles, de

certaines rgions ajoutent leurs proprits dfensives spciales aux

attributs protecteurs gnraux: d'autre part, en dehors de leurs qualits

toxiques, ces lments, au moment de leurs abondantes productions,

agissent pour ainsi dire mcaniquement, en entranant les parasites, en

vidant, en quelque sorte, les canaux, les culs-de-sacs glandulaires.

VI. Les voies gnito-urinaires, chez la Femme en particulier, servent

assez frquemment de porte d'entre l'infection. L, encore, heureu-

sement, nous retrouvons un pithlium rsistant, reproduisant en partie

dans la vessie, dans les uretres, les stratifications de l'pidmie; du

reste, les checs qui accompagnent ordinairement les inoculations utro-

vaginales mettent en lumire l'efficacit de cette barrire : les expriences
de oledo ont plac ce fait hors de contestation, comme celles de Wexge,

Chate.nire, Kronig ont prouv que les scrtions de ces cavits sont

plutt dfavorables aux Bactries.

L'urine elle-mme est, cet gard, un liquide utile; pourtant que de

fois ne l'a-t-on pas employe titre de bouillon de culture! Personne,

cependant, ne s'avisera de contester que sa raction physiologique, que
son acidit ne la protgent, dans quelque mesure, contre l'envahissement

d'une flore parasitaire. Que l'on compare, si la chose parait douteuse,

un contenu vsical normal ce contenu ferment, devenu alcalin; qu'on

sme, et dans le premier et dans le second, diffrents germes : on ne

tardera pas . constater que la culture est infiniment plus abondante au

sein de celte humeur fermente.

Il est aujourd'hui admis, aprs des discussions assez nombreuses, que
les microbes quelquefois s'introduisent par les voies respiratoires, mais,

des obstacles multiplis tendent restreindre ces pntrations.
Les sinuosits, les vibrisses des fosses nasales, les qualits agglutina-

tives, bactricides de l'enduit muqueux de ces cavits, l'pithlium du

larynx, de la trache, des bronches, les cils de cet pithlium, le cou-

rant arien, des moyens la fois mcaniques et chimiques, la pha-

gocytose trs active dans la zone des amygdales, tous ces facteurs

concourent rendre plus rares les attaques suivies de succs. L'air



XIV. - - MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 347

qui est puis au dehors entre charg d'infiniment petits, tandis qu'il res-

sort pur : ainsi l'a proclam Tyndall; et ceux qui, venus aprs, ont inu-

tilement recherch des parasites dans l'expiration des tuberculeux,
comme Granciier, Charrin, ou dans celle de l'homme sain, l'exemple
de Straus et Wurtz, etc., n'ont fait que confirmer cette importante no-

tion. D'ailleurs, le rle de ces fosses nasales est mis en vidence par la

frquence relative des angines, des bronchites, chez ceux qui, pendant
le sommeil surtout, respirent par la bouche.

Cette cavit conduit l'arbre arien ou au tube digestif, c'est dire

qu'elle permet nombre de microbes de s'introduire dans l'conomie;
transports en quelque sorte avec le gaz atmosphrique, ou fixs sur
les aliments, sur les solides, sur les liquides, sur les objets de toilette;

sur les ustensiles de cuisine, surtout ce qui peut venir au contact de la

muqueuse buccale, etc., ces microbes pntrent de prfrence par le

canal intestinal.

V. Ds leur entre, ds leur arrive dans ce long tractus, ils subissent

les effets de la salive, humeur que de nombreux auteurs considrent
comme parfaitement impropre attnuer les parasites varis qu'elle
renferme. Sans doute ces parasites appartiennent des espces
multiples; mais.. l'tat normal, ces espces trouvent dans cette sa-

live un milieu qui les laisse exister, sans aller jusqu' faciliter une re-

production rapide, un fonctionnement actif. S'il en tait autrement nous
serions sans cesse en butte aux attaques des pneumocoques, des strepto-

coques, des staphylocoques, etc., nous serions constamment sous le

coup de ces affections isoles ou combines. Or, il n'en est rien, le plus

habituellement; en gnral, il est mme ncessaire de pratiquer et

cultures et passages pour obtenir des types virulents. Aussi sommes-
nous ports attribuer ces scrtions, l'exemple de Sanarelli, d'Hu-

gexsciimidt, quelques qualits nuisibles aux agents pathognes, qualits
videmment relatives qui n'ont rien de comparable aux attributs du

bicblorure de mercure. A vrai dire, si ces humeurs taient antiseptiques
au degr des sels de mercure, nos tissus seraient les premiers en subir

les consquences.
Au niveau des amygdales, les germes, plus qu'ailleurs peut-tre,

font effort pour pntrer dans la circulation; divers mdecins, en An-

gleterre principalement, estiment que les maladies infectieuses ren-

contrent l une porte qu'elles parviennent forcer; quelques virus

mme s'installeraient dans ces organes, faisant de ces amygdales le sige,
l'habitat, d'o partiraient, comme dans la diphtrie, les poisons micro-

biens, poisons se rendant aux centres nerveux, au rein, l'intestin, au

foie, au cur pour crer la fivre, l'albuminurie, l'entrite, une srie de

symptmes ou de lsions.

D'innombrables phagocytes, heureusement, veillent autour de ce

point vulnrable; Ruffer les a saisis, les a fixs dans leurs phases de

combat, comme il les a saisis, fixs dans toute la longueur du conduit

alimentaire, mais toujours plus abondants, plus vivaces dans les sphres
lymphoicles.

Cette dfense n'exclut pas l'intervention du mucus qui par ses pro-
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prits agglutinatives maintient les ferments figurs la surface, tandis

qu'il les dtriore par ses vertus bactricides.

Sur tout le trajet de l'sophage, une pareille protection, associe

l'pithlium assez pais dans ce canal, rend les inoculations positives

trs rares dans cette partie des voies digestives.

Dans l'estomac, les processus toxiques ou plutt chimiques passent

au premier rang. Peut-tre, cependant, a-t-on exagr le rle de l'a-

cide chlorhydrique ,
bien qu'il soit difficile d'apprcier, in vitro, la part

d'un principe qui, dans l'organisme, se trouve associ une srie d'l-

ments varis. 11 n'en demeure pas moins tabli que l'intgrit fonction-

nelle de cette muqueuse gastrique conserve son importance; si cette

intgrit flchit, l'infection devient plus frquente; d'un autre ct,
l'exprimentation enseigne que, pour favoriser l'volution d'un virus, il

est bon d'alcaliniser les sucs stomacaux.

La bile, elle aussi, tudie isolment, apparat doue de qualits an-

tiseptiques mdiocres; Charrin, Roger, Bufalim, Gley, Lambling, etc.

ont tabli le fait. Pourtant, la clinique proclame que les fermentations

putrides s'accroissent chez les ictriques.
11 est, du reste, permis d'appliquer cette scrtion, comme celle

des pancras, des glandes de Brunner, de Lieberkiihn, les remarques
formules propos des produits de l'estomac ;

il est clair, que, dans le

tube digestif, une foule d'associations, de combinaisons, de ddouble-

ments, de dcompositions, de combinaisons peuvent se raliser, opra-
tions qui font absolument dfaut, quand on agit extrieurement dans

un ballon, dans un tube de culture.

Il convient, en outre, de remarquer que les canaux biliaires amnent
dans l'intestin, prs de l'origine de l'ilon, un volume d'eau considrable;

cette eau entrane mcaniquement d'normes proportions de Bactries.

11 n'est que juste de compter avec ce mouvement d'expulsion que les

purgatifs accentuent, ainsi que l'ont prouv Gilbert et Dominici.

Celte protection toute physique est encore plus accentue, lorsqu'on

prend en considration les voies d'excrtion de telle ou telle glande.

Que la salive cesse de balayer le canal de Stnon, que la bouche, que le

choldoque, que le conduit de Wirsung, que les uretres soient dess-

chs, des parotides, des angiocholites, des infections du pancras, du

rein, par une sorte d'ascension, ne tarderont pas, le plus souvent, se

manifester.

Dans l'intestin, les microbes rencontrent des principes plus ou moins

nuisibles, des corps ammoniacaux, de l'hydrogne sulfur, des acides

gras, del'indol, du scatol, du phnol, des composs aromatiques; l'oxy-

gne fait dfaut pour les arobies; la concurrence vitale, les toxines

fabriques par une srie de ferments putrides, tous ces facteurs et d'au-

tres, constituent pour les germes des conditions mdiocrement favorables.

Aussi, le plus ordinairement, ces germes n'ont pas la vigueur nces-

saire pour s'chapper, pour franchir les parois, pour pntrer dans le

milieu clos, dans le milieu intrieur. Le passage s'effectue, si des acci-

dents, des intoxications, des modifications diverses, congestion, tran-

glement, ulcrations, etc., en dehors des instants de l'agonie, de la
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mort se ralisent : Ettlinger, Sittmann, Beco, Wurtz, Piiulpin, Achard,

Ciiarrin, etc., l'ont dmontr.

Cependant, moins rarement qu'on ne l'a cru, la loi de Pasteur, qui

proclame striles le sang, les viscres profonds, subit des exceptions; au

moment de la digestion, surtout de celle des corps gras, d'aprs De-

soubry et Porcher, dont les rsultats ont t contests par Neisser, sous

l'influence des oscillations thermiques, ou sous l'action, suivant Bou-

ciiard, des fatigues lgres, de quelques privations, des commotions

nerveuses, etc., les agents pathognes s'introduisent dans la circulation.

VI. Lorsque les dfenses, que la nature a places au voisinage des

portes d'entre le plus habituellement suivies par les parasites, ont t

insuffisantes, lorsque ces parasites, en dpit des protections situes au

niveau de la peau, des voies gnito-urinaires, de l'appareil respiratoire,

du tube digestif, ont pntr dans l'intimit des tissus, ces tissus sont-ils,

livrs ces ennemis venus du dehors, sans possibilit de rsistance?

Il est heureusement permis de rpondre que ces tissus ne sont pas

dpourvus de tout moyen d'action. Pour s'en convaincre, il suffit de

constater combien le contenu vasculaire est peu hospitalier pour les

Bactries: ces Bactries, sauf aux heures finales, ne trouvent pas dans

ce contenu, du moins le plus souvent, des conditions facilitant leur

pullulation, leur fonctionnement; elles passent; elles gagnent prompte-
ment la rate, la moelle des os et ne s'installent que dans les vaisseaux.

L'acide carbonique des veines nuit aux arobies, l'oxygne des artres

aux anarobies; le srum renferme des albumines, des globulines plutt
hostiles l'volution des microbes; la pression, la vitesse, le mouvement

interviennent dans des proportions minimes quoique relles; les leuco-

cytes exercent une phagocytose d'autant plus active que, sous l'influence

desautres facteurs, les infinimentpetitsontsubiunaffaiblissement marqu.
Launder-Brunton, Maragliano, etc., ont vu l'tat bactricide osciller

avec les proportions des sels, du chlorure de sodium, en particulier.

Fodor a soutenu que l'alcalinit du sang jouait un rle notable ;
il a con-

seill l'usage du bicarbonate de soude; Calabrese, Straus etc., ont insist

sur cette donne. Peut-tre faut-il tenir compte de cette notion pour in-

terprter quelques-uns des effets des srums, surtout des srums artificiels.

Dans ces derniers temps, j'ai poursuivi, avec Gassin, des expriences qui

ont mis en lumire l'efficacit de diffrents sels, dans une certaine mesure

toutefois, au cours de la lutte contre l'infection. Frquemment, nous

avons vu ces sels retarder la mort des animaux inoculs l'aide du Ba-

cille pyocyanique, ou intoxiqus par ses toxines, comme par celles de

la diphtrie. Les rsultats compltement heureux, les gurisons se sont

montrs rares; on ne les a enregistrs que dans les cas o on a employ
un virus peu nergique; en revanche, il est plus commun de voir des

Lapins, des Cobayes rsister durant 2 4 jours, quand ils ont reu ces

srums artificiels, alors que les tmoins succombent en 24 heures.

On sait quelle extension, depuis quelque temps, ont pris ces tudes.

Pour moi, je pense qu'il convient d'admettre ces donnes, en les rap-

prochant, dans leurs grandes lignes tout au moins, des faits avancs par

Ciiron, de Fleury, Hutinel, etc., etc.; je crois l'utilit de ces com-
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poss ou plutt celle de leurs attributs, aussi bien qu' l'efficacit des

liquides puiss chez les tres immuniss; les diffrences se traduisent

avant tout par la rapidit, par lntensit des rsultats.

Les mcanismes mis enjeu par ces composs si divers pour assurer la

dfense offrent et des points de contact, des analogies, et des diffrences.

Tous stimulent la vitalit cellulaire; tous incitent le systme nerveux,

s'opposent la paralysie des centres dilatateurs, la gnralisation du

mal, etc.; j'estime l'avoir prouv avec le professeur Bouchard, pro-

pos des principes emprunts aux vaccins; j'estime que nous avons,

cet gard, remplac des affirmations par des notions positives, notions

que Denys, grce des expriences de premier ordre, a places hors de

contestation. Ces incitations du nvraxe agissent sur les vaso-moteurs,

partant sur la rpartition des plasmas, des srosits nuisibles aux parasites
ou leurs produits, comme aussi sur la distribution des hmaties, des leu-

cocytes, des lments dfenseurs; il y a l des antagonismes physiolo-

giques, plutt que des neutralisations chimiques; Fenivessy, Bardier,

Charrin etc., ont vu un srum actionner le cur l'inverse des toxines.

Les ressemblances cessent videmment d'exister lorsqu'on envisage
les modifications ralises vis--vis des germes ou de leurs scrtions;
si, pour une part, ces composs artificiels sont microbicides ou anti-

toxiques, ceux qui drivent des sujets rfractaires jouissent de ces qua-
lits, des premires ou des secondes, ou des unes et des autres, un

degr tout spcial, infiniment plus lev.

11 y a autre chose. En premier lieu, ces sels fixent certaines toxines.

En second lieu, beaucoup de scrtions microbiennes, les albumoses

particulirement, dialysent difficilement. Or, dans l'conomie, je l'ai

reconnu avec Cassin, tout instant s'oprent des phnomnes de cet

ordre; des membranes, les sreuses, la plvre, le pricarde, les syno-
viales, les coques cellulaires, etc., paraissent propres remplir ces

fonctions de dialyseur. Comme chacun sait que la densit, que la min-
ralisation d'un liquide font osciller les processus osmotiques, on com-

prend que l'administration de composs riches en soude, en chaux, en

magnsie, en potasse, etc., puisse encore intervenir de cette faon. Or,

amoindrir les effets des toxines, c'est concourir la lutte vis--vis des

tres producteurs de ces toxines.

Kiasato, Weyl, d'autres avec eux, ont vu que l'addition d'lments
minraux, comme celle des rducteurs, des oxydants, de l'ure, avait

une action marque sur la multiplication des agents pathognes. C'est,

en partie, aux proportions si variables de ces substances dans les organes

que des auteurs ont rapport les dissemblances morphologiques ou fonc-

tionnelles d'une Bactrie, suivant qu'on la colore, avec Capparelli, dans

le foie, le rein, la rate, le muscle, ou suivant qu'on la cultive, avec Bitter,

Duclert, Charrin, dans des bouillons prpars isolment avec l'un ou

l'autre de ces organes : l'Odium, amateur de glycogne, pullule de

prfrence dans le parenchyme hpatique; le Bacille du pas bleu, qui
se nourrit par-dessus tout de protines, de peptones, habite principa-
lement les zones glomrulaires.
A la vrit, on retrouve dissmines et l les protdes dfensives,
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les albumoses anli-loxiques, les sozines, les phylaxines deHANKix, dont

les extraits splniques, se montrent particulirement riches; il est mme
tabli que ces corps ne sont pas trangers la gense des conditions re-

lativement peu hospitalires que les infiniment petits rencontrent dans

les srosits, le mucus, le lait, les larmes, les scrtions glandulaires, etc.

Nanmoins, ces composs ne sont pas les seuls; que le diabte fasse

prdominer le sucre, les acides gras, aussitt dans la bouche, sur la

peau, dans les poumons, la flore parasitaire entre en volution; ces mo-
difications interviennent tantt en affaiblissant la rsistance des lments

anatomiques, tantt en exaltant la virulence.

A ces protections qui tiennent la minralisation, l'oxygne,
l'acide carbonique, aux matires bactricides ou anti-toxiques que la

nature cre, que la vaccination dveloppe, comme elle dveloppe la

phagocytose, ces protections qui relvent du dfaut d'alcalinit, des

variations de composition des tissus, des oscillations thermiques, du

mouvement sanguin, de la lumire qui agit et sur nos cellules pour les

fortifier, et sur les germes de nos revtements externes pour les attnuer,
ces protections s'ajoutent quelques autres dfenses, moins constantes,

moins primordiales.
Le froid permet certains animaux de rsister au charbon, plusieurs

assaillants. Chez les Oiseaux, la chaleur remplit cet office; mme,
chez l'homme, pour Richter, Lwy, Maurel, Nebelthau, Cheynisse, une

fivre lgre serait utile. L'puisement alimentaire entre en ligne
de compte dans les expriences faites in vitro; cet puisement est excep-
tionnel dans l'conomie o tout se renouvelle, en dpit de l'inapptence;
l'influence des matires empchantes prdomine.

D'ailleurs, invoquer cette dfense, c'est supposer que l'ennemi est

parvenu se multiplier, fonctionner, malgr les obstacles placs aux

portes d'entre, malgr les conditions dfavorables qui font que, le plus

souvent, les microbes qui s'aventurent dans l'intimit des viscres ne

russissent pas se dvelopper.
Dans ces conditions, de la vie mme de ces agents drive une nou-

velle protection, qui n'est autre que l'action nocive pour eux-mmes de

leurs propres scrtions : quand l'hmatozoaire a rempli la circulation

de ses produits, sa virulence flchit; il est contraint de se rfugier dans

la rate. Ce qui se passe in vitro, cet gard, se passe galement
dans l'organisme.
On a dit encore, avec Bonaduce, Birmer, etc., que l'accoutumance,

que l'insensibilit aux toxines taient une garantie de notre rsistance.

La chose, coup sr, dans quelques cas est possible; toutefois, il con-

vient de reconnatre que cette accoutumance est une dfense de second

plan; elle n'entre en scne qu'au moment o ces toxines existent, au

moment o l'ennemi a volu. On peut en dire autant de l'lectricit

que quelques auteurs ont invoque, en rappelant, d'une part, que dans

l'intimit des tissus existent une srie de courants, bien mal tudis, en

remarquant, d'autre part, que Smirnow, Kruger, ont altr quelques

produits bacillaires l'aide de ce fluide. d'Arsonval, Ciiarrix, utili-

sant les courants de haute frquence, ont obtenu, cet gard, des
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rsultats positifs, mais trs inconstants; les attnuations des toxines,

se sont montres assez faibles; par une mthode analogue, Bonome a

produit des modifications beaucoup plus profondes; Marmier a chou.
VIL A cette heure critique, heureusement, des moyens divers sont

mis en uvre par l'conomie pour lutter.

Au premier rang sont les procds d'limination : par le rein, l'intestin,

par la peau, par le poumon pour les lments volatils, par toutes les

glandes, cette conomie se dbarrasse des substances toxiques fabriques

par les Bactries; plusieurs de ces Bactries disparaissent, avec leurs s-
crtions,en suivant ces voies d'puration ;

de ce chef, la quantit, facteur

important, diminue; la phagocytose trouve l un auxiliaire, comme elle

en trouve dans l'puisement rapide de ces tres microscopiques.
D'autres viscres, le foie, les capsules surrnales, en particulier, att-

nuent les effets nuisibles des poisons bactriens, poursuivant ainsi,

avec les combinaisons, les ddoublements, les hydratations, les mta-

morphoses qui s'oprent dans toutes les zones de la nutrition, l'uvre
des humeurs anti-toxiques.

Il existe mme, pour des infections localises dans des sphres sp-
ciales, des tissus particuliers, dous de qualits pour ainsi dire spci-

fiques, ncessites par ces localisations; c'est le cas de la muqueuse
intestinale, dont je viens de mettre en vidence les fonctions en quelque
sorte anti-toxiques, fonctions dont le grand nombre des maladies

foyer digestif fait saisir toute l'importance.
On sait qu'une foule de corps, qui paraissent trs toxiques, quand on

les introduit par les veines ou la peau, perdent en partie cette toxicit,

si on les fait pntrer par le tube digestif.

En 1887, Charrin a prouv que les scrtions du Bacille pyocyanique,
obissaient cette loi. Cette dmonstration a t, depuis lors, ralise

pour diffrentes toxines, pour celles de la diphtrie, du ttanos, par

exemple, l'aide d'une srie d'expriences poursuivies au laboratoire

du professeur Bouchard qui, de son ct, a vu l'innocuit relative des

produits cbolriques dposs dans le conduit alimentaire. Charrin et

Cassin se sont efforcs de mettre en vidence les raisons propres expli-

quer ces phnomnes.
On rend malade, on tue, en injectant dans la circulation des doses de

toxines gales a 3, 10, 15; on provoque des dsordres, inapprciables
le plus souvent, en administrant par la bouche 20, 30, 50 de ces cultures

dbarrasses par la chaleur ou la fillration des microbes vivants.

On obtient des rsultats identiques, lorsqu'au pralable on alcalinise

l'estomac, ou lorsqu'on dpose ces principes directement dans l'ilon,

en vitant le passage par l'estomac; on ne saurait donc mettre en cause

les sucs gastriques.
On ne saurait, d'autre part, incriminer exclusivement le contenu, fer-

ments, scrtions, etc., du canal digestif, attendu que les effets sontsen-

siblement gaux, si on a eu soin de balayer, pour ainsi dire, ce contenu;
son intervention possible est insuffisante; la vrit il se renouvelle.

D'un autre ct, en emprisonnant environ 15 25 centimtres cubes

de toxines dans une anse de 50 centimtres de long entre deux ligatures,



XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 353

on s'assure que le liquide, en apparence tout au moins, a disparu en

pallie, ou parfois en totalit, au bout de quelques heures.

Les dispositions anatomiques conduisent invoquer l'intervention du
foie ou celle de la paroi intestinale.

H est certain, comme le fait a t tabli en 1888, que, vis--vis de ces

composs pyocyaniques, surtout vis--vis de ceux que l'alcool dissout,
le tissu hpatique exerce une protection relative dans des conditions

spciales. Si, par exemple, on injecte rapidement, en une fois, par la

veine porte ou par celle de l'oreille, des quantits considrables, capa-
bles de tuer en quelques heures, on note des phnomnes immdiats plus

graves, clans la majorit des cas, chez les animaux cpii ont reu ces quan-
tits par la circulation gnrale; nanmoins, chez les premiers comme
chez les seconds, ces dsordres sont importants; tous ces Lapins succom-
bent peu de distance les uns des autres.

Ces diffrences diminuent au point de disparatre, si on vient pro-
cder diffremment. En tout cas, la protection du foie est absolument
insuffisante pour expliquer l'immunit observe; bien entendu, dans ces

injections intraportales, on tient compte de la dure, de la lenteur de

la pntration, des volumes, etc.

On arrive donc faire jouer forcment un rle la paroi intestinale.

D'ailleurs, si on altre la couche superficielle de cette paroi par le cu-

rettage, par la chaleur sche ou humide 65-70, par un courant d'eau,

par du tannin, de l'iode, etc., en ayant soin de laver de suite aprs, on
reconnat que la mme quantit de toxine, introduite dans des anses

d'gale longueur, tue et plus rapidement et autrement.

Dj, Stich, Riibert, Chariun, Fermi, Pernossi, Denys, Rpin, Queirolo,

etc., ont invoqu ce rle de l'pithlium; toutefois, des expriences de

ces auteurs on ne dgage pas nettement la notion d'une intervention

active de la muqueuse. On voit, par exemple, dans les faits de Queirolo,
le sang, les humeurs, les urines, devenir plus toxiques lorsque cet pi-

thlium manque; mais il est permis de se demander si cet excs de toxi-

cit est d ce que le poison qui vient de l'ilon n'a pas t modifi,

l'agent modificateur ayant t supprim, ou bien tout simplement ce

que ce poison a pass plus vite, plus abondamment dans le sang, une

des barrires mcaniques tant enleve; or il n'est pas ncessaire de

dmontrer que cette couche interne nous protge mcaniquement : on

le sait depuis longtemps.
Ce qu'il faut tablir, c'est qu'en pathologie ces cellules se comportent

comme en physiologie; nul n'ignore leur action sur les peptones, sur les

graisses, notions intressantes rapprocher de la composition des toxines

qui comprennent des albumines, des lments plus ou moins analogues
aux diastases.

Les recherches poursuivies par Cassin et Charrin paraissent mettre

en lumire celte fonction protectrice active. En premier lieu, les s-
crtions microbiennes sont plus toxiques quand elles pntrent par les

vaisseaux priphriques, la veine porte, la peau, que lorsqu'on les d-
pose clans l'intestin, mme en tenant compte des volumes, comme aussi

des lenteurs de pntration; en second lieu, la protection hpatique est

l'anne biologique, I. 1895. 23
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insuffisante pour expliquer ces faits; en troisime lieu, les accidents sont

plus rapides, les lsions varient, si ces toxines arrivent au foie aprs
avoir travers un intestin dpourvu de sa couche interne : donne prou-
vant qu'il n'y a pas l simplement un passage devenu plus ais par suite

d'une diminution d'paisseur; en quatrime lieu, on vaccine assez fa-

cilement, la condition d'observer une technique spciale, en injectant

ces produits bacillaires sous la peau, la veine porte, la veine priphri-
que, ou en injectant le srum de sujets qui, peu auparavant, ont reu
ces produits par ces voies; on vaccine, au contraire, plus difficilement,

en dposant ces produits dans l'intestin ou en utilisant le sang, le srum
des Lapins qui les ont ingrs; on est donc conduit penser que ces l-

ments, au contact de la couche interne, follicules clos, surtout pith-
lium, se modifient physiologiquement.

Ces derniers rsultats, en raison de l'infime quantit ncessaire pour
accrotre la rsistance, d'aprs le professeur Bouchard, ne sont pas de

nature laisser croire qu'il est possible de tout appliquer en admet-

tant l'opinion soutenue pour l'abrine ou la ricine, du moins en tant

que cette opinion s'applique aux travaux de Charrin et Cassin. Il

n'est pas facile d'admettre, pour ces produits pyocyaniques dont, il est

vrai, certaines parties dialysent mal, qu'il s'agisse uniquement d'une

simple lenteur de dialyse; on devrait alors immuniser plus nergique-

ment; il suffirait d'attendre durant quelques heures, quelques jours.

Dans le mcanisme intime de ces phnomnes, il est probable que
divers processus interviennent : dialyse, modifications, rtention, fixa-

tion, combinaison des procds; en tout cas, la couche interne de l'in-

testin exerce vis--vis de certains poisons microbiens une protection

active, en dehors de son rle passif.

La voie digestive est la voie naturelle de pntration d'une foule de

toxiques; l'tendue de son pithlium est considrable; le pristaltisme

place ces toxiques en prsence de zones successives de sa muqueuse,
toutes considrations qui font concevoir l'importance de cette proprit
dfensive. Il faut, ce titre, considrer ces cellules intestinales comme
des cellules glandulaires, comme des cellules physiologiques, comparables

celles du foie, par exemple; leur dgnrescence, suivant Klemperer,
leur ncrose ont en matire de pathologie de graves consquences.

Le sjour des toxines au contact de cet intestin lav avec soin, ou

mme non lav, peut les modifier; dans ces conditions, les parties sp-
cifiques, vaccinantes ou morbifiques, demeurent parfois plus ou moins

longtemps dans l'intrieur des cellules.

Quelques-uns de ces effets dpendent des lenteurs de la dialyse, de la

nature collode des principes qui, par suite de leur composition, se

trouvent retenus, bien que cette rtention soit de courte dure : cette

muqueuse agit sur les albumines bactriennes comme elle agit sur les

protines alimentaires qui, peptones en de, ne le sont plus au del.

De rcentes expriences de Charrin et Cassin tendent mettre en

vidence l'existence dans cet pithlium de corps anti-toxiques.
En somme, le foie intervient pour modifier les poisons bacillaires so-

lubles dans l'alcool, plus ou moins alcalodiques; l'intestin, de son ct.
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exerce son action sur les principes microbiens albumosiques, plus ou
moins collodes.

Cette fonction est d'autant plus importante que l'intoxication, on le

sait, favorise l'infection; le professeur Bouchard, en particulier, a tabli

que les toxiques ns dans le tube digestif htent l'volution des pyo-
gnes.

Il en rsulte que cet pithlium protge l'conomie soit en transfor-

mant les toxines des agents pathognes qui fonctionnent dans l'ilon,

soit en mtamorphosant les substances nuisibles issues de la vie des

ferments putrides, substances qui, rsorbes sans avoir subi de modili-

cation, pourraient prdisposer une affection de nature infectieuse;

peut-tre mme cet pithlium est-il capable d'avoir une action sur des

composs emprunts au monde extrieur. En tout cas, ces observa-

tions nouvelles mettent en lumire, une fois encore, et les obstacles que
rencontrent au niveau des portes d'entre les ennemis de l'organisme,
et la porte des processus anti-toxiques dont l'histoire est si rcente.

VIII. - - En rsum, tout microbe qui part des milieux ambiants pour
aller attaquer l'organisme, pour s'introduire dans les viscres, pour
crer la maladie, se heurte successivement diffrents groupes de d-
fense, qui correspondent aux diverses phases de cette attaque.
En premier lieu, ce microbe prouve l'influence dbilitante des agents

atmosphriques, plus spcialement de l'oxygne, de la temprature, de

la lumire; il atteint les revtements cutans ou muqueux un instant

o il est dj frapp.
Sur ces revtements cutans, il subit le contact des acides gras; il est

modifi par le mucus, s'il s'introduit dans les voies respiratoires, ou

par les scrtions vaginales, par l'urine, s'il pntre par l'appareil g-
nito-urinaire; il est attnu par l'action de la salive, de l'acide chlor-

hydrique, de la bile, des sucs intestinaux, pancratiques, des composs
aromatiques, ammoniacaux, sulfurs, des toxines, des ferments putrides,
des gaz hydrogns, s'il est entr par le tube digestif, s'il a choisi le

chemin le plus frquemment suivi, mais aussi un des mieux gards. Ces

principes l'affaiblissent, le rendent impropre franchir la barrire pi-

thliale qui le spare de la circulation; si quelques units parviennent

passer, les phagocytes les englobent, les plasmas les anantissent.

En raison de leur nombre, de leur vigueur, en raison des variations

del protection, variations soumises, pour une part, aux oscillations du

systme nerveux, les assaillants russissent quelquefois se glisser dans

les vaisseaux. L
,
une troisime catgorie d'obstacles se dresse.

Les humeurs, le sang, les srosits, les scrtions, les produits patho-

logiques, le pus, par exemple, constituent des milieux mdiocrement
favorables aux germes. Dans la circulation gnrale, le mouvement,
la pression, l'alcalinit, les qualits microbicides du srum, les attributs

phagocytaires des leucocytes, l'oxygne des artres pour les anarobies,
l'acide carbonique des veines pour les arobies, tous ces lments, d'au-

tres encore, les obligent se rfugier dans la profondeur des viscres.

Au sein de ces viscres existent des protides dfensives, des albu-

moses anti-toxiques ;
dont l'abondance change d'un tissu l'autre,
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comme change la teneur en sels, en aliments rservs aux infiniment

petits, en rducteurs, en oxydants, etc.; ces diffrences impliquent de

grandes ingalits dans l'volution suivant le sige du virus.

Si, d'un parenchyme au parenchyme voisin, on voit varier les proc-
ds, les facteurs de la rsistance, plus forte raison observe-t-on ces

variations, quand on passe d'une espce animale une autre. De
basses tempratures sont une garantie pour les Batraciens; une chaleur

de iO, 'ri permet aux Oiseaux de rsister; l'hyperlhermie de la fivre in-

terviendrait dans un sens analogue.
En dpit de ces dfenses, le mal quelquefois se dveloppe; les Bact-

ries se multiplient, fabriquent leurs poisons morbifiques; mme cette

priode, l'conomie sait mettre en jeu des procds d'un autre ordre,

jusqu'alors tenus en rserve.

Elle ouvre largement des voies d'limination; l'aide du rein, de

l'intestin, des glandes de la peau, du poumon, elle entrane au dehors

de grosses quantits de ces poisons morbifiques, mlangs l'urine, au

contenu du tube digestif, la sueur, l'air expir. Elle modifie par
la dialyse, par des combinaisons, des ddoublements, par le fonctionne-

ment du foie, des capsules surrnales, des pithliums, etc., une partie
de ces composs bactriens nuisibles. Si l'affection se droule dans

une zone spciale, dans le canal alimentaire, par exemple, la muqueuse
ralentit l'absorption, mtamorphose les albumines offensives, tandis que
le parenchyme hpatique amoindrit les attributs des lments solubles

dans l'alcool, moins loigns que ces albumines offensives des corps

alcalodiques,
A mesure que le mal volue, les toxines, dfavorables nos propres

cellules, parfois s'accumulent au point de nuire aux parasites qui les

ont engendres; le phnomne se ralise de temps autre dans des foyers

enkysts; parfois aussi prend naissance une sorte d'accoutumance, d'in-

sensibilit ces toxines; puis, aprs la lutte, dans les cas de survie, l'ac-

tivit cellulaire rpare le mal dans la mesure du possible. Toutefois,

les protections les plus efficaces, aux heures de lutte intense, proviennent
des modifications rapides imposes soit aux humeurs, soit aux cellules.

On ne tarde pas, en effet, constater l'apparition d'un tat bactricide

ou anti-toxique ;
cet tat n'est autre chose que le rsultat des change-

ments nutritifs provoqus dans les tissus par les scrtions des agents

pathognes : c'est un dbut de vaccination, ainsi que l'a clairement

tabli le professeur Bouchard. En s'accentnant de jour en jour, il met
obstacle la pullulation des infiniment petits; il attnue la toxicit de

leurs produits, partant il fait flchir et la quantit et la qualit des

substances morbifiques directes ou indirectes : c'est l le principal adju-
vant de la gurison.
En dfinitive, l'organisme possde toute une srie de dfenses, d-

fenses physiques, mcaniques, anatomiques, dfenses chimiques, toxi-

ques, dfenses psychiques, dfenses extrieures, dfenses intrieures,

dfenses places au niveau des portes d'entre, dfenses situes plus

profondment; les unes sont fixes, tels les pithliums; les autres sont

variables, mobiles, tels les plasmas, les cellules migratrices, plasmas,
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cellules que le systme nerveux, l'aide des vaso-moteurs, conduit sur

le point envahi par les parasites, pour soutenir les lments de la rgion

attaque qui entrent en prolifration.
Ces dfenses sont, tout d'abord, diriges contre les microbes eux-

mmes; elles sont passives, l'exemple des barrires, des revtements

cutans ou muqueux; elles deviennent actives, si ces barrires sont

insuffisantes; elles s'adressent aux fonctions de ces microbes; elles

visent aussi leur pullulation, leur activit, attendu que le danger est

consquence soit de la quantit, soit de la qualit des virus.

Ces dfenses sont galement diriges contre les scrtions de ces

infiniment petits; elles s'efforcent d'en purger les tissus, en les con-

duisant au dehors, en les brlant, en les mtamorphosant.
En gnral, les procds utiliss pour atteindre les Bactries vivantes

sont ceux que l'conomie met en jeu durant les premires priodes de

l'attaque; en revanche, les moyens destins agir sur les toxines n'en-

trent le plus souvent en scne qu'aux heures avances de la lutte.

Ces divers modes de protection se modifient suivant la nature de l'agent

figur ou soluble plus particulirement en cause, l'instant o l'or-

ganisme les appelle son secours; ils sont en quelque sorte rangs en

srie
;
ils forment un ensemble de bataillons diffrents placs les uns

derrire les autres. A mesure que l'assaillant culbute ceux qui sont en

avant, il rencontre de nouveaux adversaires, dont la manire de rsister

est en rapport avec les changements apports dans sa tactique; l,
comme ailleurs, la victoire appartient ceux qui rsistent le plus long-

temps. Cette varit dans le nombre, dans la qualit, dans la disposition

des dfenses permet de comprendre pourquoi l'conomie fait face tant

d'ennemis.

Modifications organiques propres favoriser les ractions dues aux mi-

crobes. Agents capables de les provoquer.

I. En dpit du nombre, de la varit, de la disposition successive

des moyens de dfense, les agents infectieux parviennent parfois

vaincre ces rsistances, imposer, grce leurs toxines, aux cellules

de l'conomie une srie de ractions anatomiques, physiologiques,

chimiques, autrement dit une foule de changements concernant leur

structure, leur fonctionnement, leurs scrtions.

Les conditions propres assurer la ralisation de ces ractions d-

pendent soit du virus, soit du terrain, qui n'est autre que l'ensemble

de ces cellulles de l'conomie.

Aux premires heures de la bactriologie on a suppos que le microbe

assurait lui seul sa victoire; ce point de vue, comme bien d'au-

tres, la part de l'organisme n'a pas tard apparatre, surtout en pr-
sence des germes peu spcifiques, de ceux qui, l'inverse des Bacilles

du charbon, de la morve, etc., causent les affections de tous les jours.
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Ciiauveau, Watson-Cbeyne ont mme tabli que ce virus devait avoir

une qualit premire, celle de l'abondance, prouvant ainsi qu'il n'est

pas exact de proclamer que, pour les principes virulents, l'inverse

des lments venimeux, la dose est sans importance. Le professeur

Bouchard est all plus loin en faisant connatre que l'intensit des

ractions fonctionnelles ou histologiques, c'est--dire des symptmes ou

des lsions, tait directement proportionnelle aux quantits inocules.

Mais, dans la majorit des cas, on constate que les Bactries sont peu
actives, que leur force est toute apparente, qu'elle tient la faiblesse

de l'conomie, modifie par une foule de facteurs.

Au premier rang de ces facteurs prend place l'hrdit. Le re-

jeton reoit des ascendants une nutrition donne; ses cellules ne sont

que des divisions de l'ovule uni au spermatozode; chacune de ces di-

visions se conduit la manire du tout; elle absorbe les aliments, les m-
tamorphose, les rejette la faon de ce tout, autrement dit de l'lment
femelle mari l'lment mle; il en rsulte que ces divisions, qui ne

sont autres que les nouveaux organites dont l'ensemble constitue l'tre

qui va poursuivre sa formation, auront le type nutritif des gnrateurs;
or, comme les plasmas sont sous la dpendance de ce type, leur com-

position se rapprochera de la teneur humorale des gnrateurs. En

somme, de par cette hrdit, les Bactries rencontreront dans la descen-

dance des milieux favorables ou hostiles, des tissus faciles envahir

ou singulirement rsistants. Ces donnes mettent en lumire le rle des

races, des familles, des espces, du moins, dans quelque mesure. [XV]
D'ailleurs, le processus hrditaire prte d'autres considrations.

Une mre est en proie l'infection; au travers du placenta, surtout

si la barrire n'est pas normale, des Bacilles passeront, contaminant

directement le ftus. Si ces Bacilles ne franchissent pas ce placenta,
les toxines le traversent. Or, dans ces conditions, comme je l'ai prouv
avec Nobcourt ('), ces toxines font chez le rejeton ce qu'elles font chez

le pre ou la mre; elles entravent la nutrition, l'accroissement; elles

favorisent la dsassimilation. Parfois, lorsque ces composs micro-

biens ont depuis longtemps disparu, ce qui se transmet ce n'est plus
un poison qui n'existe plus, c'est l'attribut cellulaire qu'il a fait natre,

ce sont des vices de fonctionnement ou d structure engendrs par ce

poison; j'ai plac, avec Gley (
2
),

ces donnes hors de doute. [XV]
C'est ainsi que ce grand facteur tiologique, l'hrdit, rend plus

aises, plus frquentes les ractions tant anatomiques que physiologiques

que provoquent les scrtions bactriennes. [XV]
IL Tous les lments capables de troubler la vie des tissus condui-

sent ces rsultats. Parmi eux, il est juste de signaler la croissance,

l'ge, qui changent la minralisation, qui, partant, affaiblissent l'tat

bactricide, la manire de la soif, de la faim, de l'inanition, des fati-

gues, d'aprs les expriences d'ALEssi
,
de Feser, de Canalis et Mor-

purgo, de Coiinstein, de Ceni; parmi eux, il est permis de ranger, avec

1. Arch. Pliysiol., janvier 189f>.

2. Idem.
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Charrin et Roger ('), le surmenage qui, affaiblissant l'alcalinit des hu-

meurs par une production exagre d'acides, suivant Fodor, Moscatelli,

Colosanti, aboutit la diminution des ractions nuisibles aux parasites.

Les agents atmosphriques, les tempratures excessives, la sche-

resse, une humidit sans limite, une trop grande abondance d'oxy-

gne, d'ozone, quelquefois mme des impressions lumineuses intenses,

sont propres restreindre l'nergie, la rsistance, les mouvements cel-

lulaires, etc.

Le traumatisme, les atteintes d'ordre physique, en dilacrant, en d-
triorant soit les muscles, la peau, soit les viscres, dilacrent, dtrio-
rent les lments chargs de lutter. Ces processus sont beaucoup plus

graves, en gnral, en partie parce qu'ils sont moins localiss, quand ils

drivent du domaine chimique.
III. C'est l le secret de l'influence des intoxications, qu'elles provien-

nent du monde extrieur, l'exemple de celles qui sont dues au plomb,

l'alcool, au mercure, qu'elles dcoulent de nos viscres ou de l'en-

semble des organites, comme la chose se passe chez les brightiques, les

hpatiques, les cardiaques, les pulmonaires, les goutteux, les diabtiques,
les nerveux dont les centres peuvent aussi engendrer une srie de rac-

tions par le mcanisme de l'inhibition ou de la dynamognie. Toutes

ces maladies aboutissent la production de composs varis dans leur

nature, mais qui, pour la plupart, s'opposent aux activits des tissus,

plus spcialement aux nergies phagocytaires : j'ai mis avec Duclert
(

2
)

cette notion hors de toute contestation.

Si on s'adresse aux poisons issus de l'volution des infiniment petits,

ces dsordres ractionnels, propres prparer l'envahissement parasi-

taire, sont encore plus nets, plus accuss; les associations microbiennes

doivent leur frquence, leur gravit la diminution des attributs bac-

tricides, aux toxiques, aux lsions des organites, aux adultrations

humorales, etc.

En dernire analyse, les processus, capable.- de troubler l'anatomie,

la physiologie, la chimie de l'organisme au point de conduire l'infec-

tion, ces processus se ramnent soit ces mcanismes toxiques, soit

aux rflexes, aux ractions nerveuses; ces rflexes, ces ractions, en

dehors des actes passagers engendrant des effets inhibitoires ou excita-

teurs, peuvent conduire aux glycosuries, aux albuminuries, dpendant
du nvraxe, a des variations de scrtion du ct du rein, de l'intestin,

de la peau, des oscillations respiratores, circulatoires, thermiques,

c'est--dire, en dfinitive, des changements qui touchent galement
aux perturbations humorales.

On le voit, ce sont des anomalies dans la vie, dans les ractions ana-

tomiques, physiologiques, chimiques des cellules, dans leur manire
d'tre au point de vue de leur structure, de leurs fonctions, de leurs

scrtions, qui facilitent l'avnement des microbes qui, leur tour, vont

dterminer toute une foule de ractions nouvelles.

(1) Soc. Biol., 1889.

(2) SOC. Biol., 1894.



3G0 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Les ractions cellulaires en prsence des Bactries dpendent surtout des

toxines. Ractions anatomiques ou de structure. Les lsions. -

Les modifications humorales. Modifications passagres. Modifica-

tions durables.

I. Les ractions mises en jeu par les Bactries dpendent videm-

ment, en partie du moins, des troubles apports dans la manire de vivre

de l'tre contamin. Toutefois, constater l'existence de ces phnomnes,
c'est enregistrer, en dfinitive, les lsions, les symptmes, sans expliquer
la gense de ces lsions, de ces symptmes.

Or, en pareille matire, comme dans la plupart des sujets, on n'a pas
tard vouloir fournir des explications de ces divers accidents. On
se contente difficilement d'tre le tmoin d'un fait; on ne tarde pas,

quelquefois htivement, vouloir en exposer le mcanisme.
On a, en premier lieu, soutenu avec Toussaint, que les germes patho-

gnes agissaient, pour ainsi dire, mcaniquement, traumatiquement,

par eux-mmes, par leur contact avec les tissus, par une sorte de lutte

corps corps avec les lments de l'organisme.
Il suffit de remarquer que, le plus souvent, les germes demeurent

cantonns dans une zone limite, de dignit physiologique parfois trs

infrieure, pour ruiner cette hypothse; frquemment, ils provoquent
des dgnrescences du foie, des reins, sans avoir quitt l'amygdale ou
le derme. Habituellement, ils n'habitent pas, sauf aux heures de l'agonie,
le torrent circulatoire; on ne saurait donc davantage invoquer les effets

des embolies capillaires.

Quant l'absorption de l'oxygne considre titre de cause des

ractions morbides, elle ne peut faire comprendre l'intervention des

anarobies. Et, d'ailleurs, ce gaz, sans cesse renouvel la manire de

la plupart des aliments, n'a jamais totalement disparu ni mme trs
notablement diminu des priodes initiales ou moyennes, caractrises

cependant par des dsordres considrables.

Pour les mmes motifs, on n'est pas en droit de soutenir la doctrine

de la concurrence vitale, des tissus affams, ces dsordres morbides sur-

venant une heure o les rserves alimentaires sont loin d'tre puises.
Que, dans certaines conditions, suivant les cas, ces mcanismes

entrent en ligne de compte : la chose est plus que possible; elle est

indniable. Mais, ces ractions reconnaissent d'autres mobiles.

Pasteur, en injectant les cultures strilises du microbe du cholra
des Poules, a provoqu par cette intoxication la somnolence que d-
termine ce microbe inocul.

Dans cette exprience se trouve le point de dpart de la grande doc-

trine qui veut que les Bactries causent les troubles varis de l'infection

grce leurs produits.
A la vrit, cette somnolence constitue, chez ces volatiles un phno-
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mne assez banal, que de nombreux facteurs savent raliser. Nan-
moins, l'ide tait jete au vent; elle devait germer sans retard.

Quand on inocule le bacille pyocyanique, on dtermine de la fivre,

de l'entrite, de l'albuminurie, des paralysies, des bmorragies. Or, en

introduisant non plus ce bacille, mais ses scrtions, j'ai le premier re-

produit non un symptme, non une lsion, mais l'ensemble des symp-
tmes, des lsions qui caractrisent le mal. H y a plus : parmi ces

symptmes, il en est un, la paraplgie spasmodique, qui apparat titre

de signe pathognomonique.
La dmonstration premptoire tait donne : les ractions cellulaires,

au cours des infections, sont occasionnes par les toxines.

Ds lors, il importait de les analyser, de les dissquer, de prendre
une une ces ractions, aussi bien celles qui relvent de l'anatomie ou

de la physiologie que celles qui aboutissent aux modifications chimiques,
aussi bien les altrations de structure ou les troubles fonctionnels que
les changements humoraux.

Assurment, on a fait un pas en avant le jour o on a montr que la

pntration des poisons microbiens amne la mort; on a prouv ce

jour l, conformment aux prvisions, que les infiniment petits n'inter-

viennent point par action de prsence, qu'ils sont dangereux, parce qu'ils

empoisonnent l'conomie. Toutefois, entre la sant et la mort, il

existe des modifications intermdiaires, des ractions multiples ;
ce sont

ces modifications, ces ractions qu'il est ncessaire de mettre en vi-

dence : pour important que soit le microbe, il cde le pas la cellule,

tous ses changements.
II. Le tissu conjonctif est frquemment le sige de l'infection. L'in-

troduction dans ce tissu de certaines Bactries suffisamment virulentes

provoque le dveloppement d'une foule de modifications; la vaso-dila-

tation par voie rflexe est une des premires; elle facilite l'dme, la

diapdse. Bientt on reconnat que nombre d'lments anatomiques
sont mortifis; ils conservent leur forme., mais ils apparaissent comme

vitrifis; leurs noyaux sont indistincts, en dpit des ractifs colorants

mal retenus, mal fixs; ils sont frapps de ncrose de coagulation, pour

employer l'expression de Weigert. L'endothlium des canaux san-

guins se gonfle; il fait saillie dans la lumire de ces canaux; il participe

quelquefois la phagocytose, en croire Metchnikoff ; cette modifica-

tion de l'endothlium a une importance capitale, en raison du rle pr-
dominant des phnomnes de l'osmose, de la transsudation, de la dia-

pdse, etc. La srosit qui remplit les espaces est plus ou moins

limpide, plus ou moins riche en mucine
;
la close, la quantit des micro-

bes ou de leurs produits, exercent, cet gard, des influences marques;
c'est ainsi que ureus dtermine la formation d'un dme contenant

d'abondants principes protiques; les processus d'hydratation, de pepto-

nisation, de digestion expliquent, pour une part, ces dmes.
En dehors de la distension des artrioles due l'acte rflexe, les

toxines, quelques-unes d'entre elles, paralysent les centres constricteurs,

tandis que d'autres se comportent de la sorte vis--vis des dilatateurs :

ainsi se ralisent tantt des congestions, tantt des anmies locales.
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Les leucocytes qui s'chappent sont, les uns uninuclaires, les autres

pol}'nuclaires ;
en gnral tous sont aptes ingrer des germes. Il en

est qui dgnrent; d'autres forment la priphrie du foyer d'in-

flammation une couche plus ou moins paisse, que Ribbert considre

comme un rempart protecteur, aidant circonscrire et les Bacilles et,

pour une part, les poisons. Ce rempart est form tant des organi-
tes venus d'ailleurs que des organites qui se sont multiplis in situ.

Il est difficile de fournir une preuve, plus clatante que celle qui se

dgage de ces changements anatomiques, des efforts ractionnels tents

par les tissus pour lutter en quelque sorte contre les toxines.

Il est clair, d'autre part, que, suivant la nature de ces tissus, les r-
sultats paratront autres.

Si les fibres musculaires sont envahies, leurs noyaux prolifrent; le

protaplasma est absorb; les activits phagocytaires se rvlent d'une

faon accentue. Parfois, dans le cholra des Poules, un squestre se

forme; on le dcle grce aux blocs rfringents, l'apparence vitreuse

de la partie ncrose. La disparition de la queue du Ttard permet
d'tudier avec nettet ces processus.
En ralit, ne considrer que le mcanisme de ces lsions, on voit

intervenir le pouvoir que possdent les infiniment petits de provoquer
des rflexes par irritation priphrique; on voit intervenir aussi les pro-

prits vaso-motrices des toxines, leurs qualits d'incitation, d'in-

flammation, leur puissance dgnrative l'endroit de certains lments

anatomiques. Les autres phnomnes, l'dme, la diapdse, ne sont

que des consquences directes de ces processus pathogniques.
La gense des nodules, des tubercules, dpend, en partie, de ces fac-

teurs, comme de la karyokinse, du phagocytisme, etc. ;
les rcents

travaux de Ziegler, Yersin, Volkow, Kostenich, Weigert, Baumgarten,
Metchnikoff, Straus, etc., ont plac ces donnes en lumire.

11 faut aussi faire intervenir, dans ces processus pathogniques, la

chimiotaxie. Telles scrtions microbiennes, celles de la Bactridie, des

Bacilles d'Eberth, de Friedlander, de Yaureus, du pneumocoque, etc.,

attirent les corps mobiles ou mobiliss, la manire de la lgumine,
de la casine, du glycocolle, de la leucine, de la glatine, des albumina-

tes alcalins faits avec des extraits de reins, de foie, de poumons. Telles

autres scrtions, celles qui sont trs virulentes, repoussent au contraire

ces corps mobiles ou mobiliss, la faon du butyrate , du valrianate

d'ammoniaque, de la trimthylamine, de l'ure, du scatol, du phnol,
de latyrosine, del glycrine, de l'acide lactique, etc. [V, y]

S'il est malais de comprendre comment ces attributs, en raison des

parois, peuvent amener les leucocytes l'extrieur des vaisseaux, s'il

est plus simple, plus exact d'expliquer cette sortie par les saines notions

de la physiologie, en s'appuyant sur les expriences qui ont fond sur le

roc et les lois des rflexes et celles de la vaso-molricit, on conoit que
ces attributs, dont Massart, Bordet, Demoor, Lange, Ruifmer, Gabrt-

chewsky, ont prouv l'existence, puissent entrer en ligne de compte
vis--vis des lments qui circulent librement dans les intervalles con-

jonctifs; l, entrent aussi en jeu les densits, les minralisations, l'osmose.
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En dfinitive, on voit qu'au point de vue des processus intimes, les

parasites infectieux, directement ou indirectement, mettent en jeu la

multiplication, la prolifration des cellules fixes ou migratrices, lakaryo-

kinse, l'activit des vaisseaux, la diapdse, jusqu' la phagocytose,
ce grand mode de dfense, ce grand indice de raction de l'organisme;
toutes les thories, celles de Virchow, celle de Cohnheim, celle de

Baumgarten, celle de Metchnikoff, trouvent l leur application.
III. Il est remarquer que, parmi les substances doues d'une puis-

sance chimiotaxique soit positive, soit ngative, il en est, nous les avons

signales, qui drivent de la vie, de nos tissus; il est possible qu'elles

interviennent au cours des pyrexies, attendu que, dans ces pyrexies, le

mouvement vital est perturb par les germes, par les produits solubles,

par les corps que font natre ces produits, agissant la faon des dias-

toses; l'urologie elle seule sufft pour prouver combien la nutrition est

singulirement modifie. Ces tissus subissent, en effet, profondment,
nous le rappelons, les atteintes directes des microphytes, plus encore

de leurs scrtions ; mitoses, dgnrescences, hydratations, peptonisa-

tions, ddoublements, rductions, oxydations, vritables digestions,

fermentations, etc., ces processus constituent quelques-unes des opra-
tions qui accompagnent la mtamorphose de la charpente de l'conomie.

Parmi ces oprations, il en est qui correspondent des actions

dgnratives.
C'est principalement en injectant les extraits de cultures connus sous

le nom d'alcalis albuminates, extraits obtenus en faisant digrer les

cadavres microbiens avec 0,5 /o de lessive de soude, qu'on les effectue.

Ces extraits, suivant la virulence, peuvent dterminer une srie de

lsions dgnratives, parmi elles, la suppuration, de vritables ncroses.

On sait clairement aujourd'hui que cette suppuration n'est pas autre

chose que le rsultat des dtriorations, de la mortification, que subis-

sent les corps mobiles sous l'influence de diverses substances. ScnEUR-

len avec de l'extrait de viandes pourries, Grawitz, Behring avec la

cadavrine, Leber avec la phlogosine de Yaurais, .Ianovski, Vysso-

kovitz, une foule de bactriologues, en particulier Buchner, avec les

protines de 17 espces, ont produit cette suppuration.
A l'aide des matires d'un ordre tout diffrent, on aboutit ce mme

rsultat. Si Goodard, d'AncET, Guntuer, Sdillot, Castelnau, Ducrest,

Cruveilher, etc., ont utilis des techniques dfectueuses, si Huter,

Dembzack, Rauscue, Halbauer, Straus, Klemperer, ont chou totale-

ment, si Knapp, Tricomi, Zuckermann, Nathan ont eu des demi-succs,

en revanche, Riedel, Councilmann, Uskoff, Grawiz, de Bary, Cohnheim,

Ciiristmas, etc., ont cr du pus en se servant du mercure, de l'huile de

crolon, de l'essence de trbenthine, du nitrate d'argent, du chlorure de

zinc, de la glycrine, etc.

Ces expriences prouvent donc que constater la prsence de ce pus
n'autorise pas affirmer absolument la nature virulente du mal; elles

prouvent d'autre part que les infiniment petits, en bouleversant la nutri-

tion, sont peut-tre capables de faire apparatre des substances propres

dterminer ce mode de dgnrescence, puisque des corps qui ne sont
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pas ns de la vie de ces infiniment petits, jouissent de cette proprit.
Il n'est que juste, toutefois, de reconnatre que l'tendue, l'importance,

l'inoculabilit, la contagiosit d'une suppuration, constituent des carac-

tres qui distinguent, le plus souvent, le pus de nature microbienne de

celui qui a une autre origine. Mme entre le produit purulent de tel

microphyte et celui de tel autre, il existe des nuances, quoique l'orga-

nisme qui, pour sa part, ragit et rend l'apparition de ce liquide plus
ou moins facile, puisse attnuer ces nuances. Ces distinctions tiennent

ce que les agents pathognes, pyognes par essence ou susceptibles de

le devenir l'occasion, sont trs diffrents les uns des autres. Ils sont

nombreux; ceux que Rosenbacii a dcrits, d'autres, parfois anarobies,

suivant Lubinsei, Veillon, etc., se sont ajouts; Lemire estime que c'est

l, pour ces agents, une facult contingente.
A la suite des Staphylocoques, des Streptocoques, de Yalbus, de Vau-

reas, dont les toxines, d'aprs Salvioli, jouissent d'intressants attributs

physiologiques, la suite du flarus, du citreus, du creus, du viridis,

du flavescens, prennent place les Bacilles de la morve, de la tuberculose,

de la fivre typhode, de la pyocyanine, le Gonocoque de Neisser, de

simples saprognes; puis, ct des Bactries, se rangent les Levures,
YOdium albicans, etc. Tous ces ferments figurs, par eux-mmes ou par
leurs toxines, sont susceptibles de faire natre un phlegmon, un abcs, avec

ses lsions ncrosiques, sa diapdse, sa prolifration, sa phagocytose, ses

cellules gantes pathognie si diversement interprte, son tissu de

granulation, sa membrane pyognique, sa noformation d'organites

pithliodes issus soit des leucocytes uni ou polynuclaires, soit du pa-

renchyme propre, soit des clasmatocytes, des lments fixes ou mobi-

liss du tissu conjonctif, comme le pensent Ranvier, Baumgarten,

NlKIFOROFF, ZlEGLER, BaRDENHEUER, MARCHAND, KlENER, DUCLERT, etc.

En revanche, ces ferments figurs, au bout d'un temps variable, trou-

vent la mort dans ces foyers; le dfaut d'aliments, plus encore l'apparition
de principes bactricides, etc., l'expliquent. Ces ferments morts, en

gnral, le mal cesse de progresser; les matires toxiques s'liminent; le

tissu de granulations, des bourgeons rcents, sous un piderme jeune,
forment la cicatrice sclreuse; il convient pourtant de compter avec la

toxicit des cadavres bacillaires ou plutt de leur contenu.

Dans d'autres circonstances, on voit se dvelopper des dgnrescences
diffrentes, la dgnrescence pigmentaire, granuleuse, muqueuse, grais-

seuse, ncrosique, parfois la casification attribuableau tassement, des

troubles vasculaires, des processus chimiques, d'aprs Buiil, Weigert,

Niemeyer, Rindfleisch, Jaccoid, Grancher; ces dgnrescences sont la

consquence des proprits des germes, de l'hmatozoaire deLaveran, par

exemple, pour les pigments; pour la gangrne, une srie d'agents, parmi
eux les streptocoques, les staphylocoques, le Bacille du colon, etc.,

suivant l'tat des tissus, suivant l'tat des vaisseaux, des nerfs, etc.,

savent la provoquer.
IV. Ces dsordres inflammatoires ou dgnralifs, dans des propor-

tions plus ou moins grandes en rapport avec la vitalit des agents ou du

terrain, se rencontrent un peu partout, suivant les localisations de ces
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agents pathognes ou des substances qu'ils produisent. Si le muscle,
cause de ses acides, est rarement le sige de ces perturbations, si la

prolifration de ses noyaux, la dsintgration granuleuse de son pro-

toplasma, si la phagocytose, si l'tat vitreux, caseux, de ses segments,
sont choses rares, il n'en est pas de mme pour les os, pour les s-
reuses. Le prioste d'un ct, la moelle de l'autre, paraissent offrir

aux microorganismes des conditions favorables de dveloppement; on

voit Yaureus, qui, dans les glandes sudoripares, se borne crer le

furoncle, provoquer l'ostomylite. Les sreuses constituent, de

leur ct, des milieux propices aux ractions microbiennes.

Il est certain que ces ractions dpendent du nombre des germes, de

leurs qualits, partant de la quantit des toxines, de leur activit.

Peut-tre mme, dans quelques conditions, ces ractions bactriennes

sont-elles capables de jouer un rle dans la gense des tumeurs, comme
tendrait l'tablir l'histoire de l'actinomycose.

Si on tudie les ractions cellulaires, considres au point de vue
de la structure, au point de vue anatomique, non plus seulement dans

le tissu conjonctif, dans les os, dans leur prioste ou leur moelle,

dans les divers systmes anatomiques, dans les muscles, les sreuses,
la peau, etc., mais encore au sein des viscres, on constate que la va-

rit la plus grande se rencontre parmi ces ractions.

Dans le foie, par exemple, on enregistre les modifications les plus
diffrentes les unes des autres : les lsions du parenchyme, celles de

la charpente fibreuse, les altrations des vaisseaux sanguins ou biliaires,

etc. Dans la rate, les processus sont peut-tre moins nombreux;
ils se rduisent, en gnral, un afflux plus ou moins grand des

leucocytes, des glolules, des lments mobiles, mlangs aux parasites

qui, de temps autre, se rfugient au sein de cet organe. Dans le

rein, en revanche, on dcle des nphrites parfois inflammatoires, plus

frquemment dgnratives, des nphrites des tubuli ou des nphrites
interstitielles, des nphrites totales ou partielles, limites au glom-
rules, aux canaux excrteurs, etc. Les myocardites, elles aussi, sont

aigus ou plus ordinairement chroniques. Les mylites sont ha-

bituellement diffuses, plus rarement systmatiques; d'autre part, dans

ce nvraxe, comme ailleurs, les phnomnes ractionnels aboutissent

quelquefois de simples ramollissements, de vulgaires hmorragies,
des hmatomylies, ainsi que je l'ai tabli, hmorragies qu'expliquent

les accidents dyscrasiques, tels que la diminution du sucre, de l'oxy-

gne, de l'isotonie
,
les dtriorations vasculaires, les artrites, les d-

sordres de la pression, de la vitesse du sang, etc.

Quant aux revtements cutans ou muqueux, quant aux membranes

sreuses, quant aux organes des sens, etc., ils supportent et les at-

teintes des toxines et, plus souvent que d'autres lments, celles des

agents figurs vivants
,
intervenant primitivement ou secondairement.

Les infections secondaires, les associations microbiennes jouent, clans

la gense de ces ractions, un rle considrable; l'volution des

troubles morbides dpend, pour une part, de ces associations, aussi bien

que de la quantit ou de la qualit du virus, que de l'tat du terrain.
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Ces ractions anatomiques viscrales, tendances dgnratives plus

marques que celles du tissu conjonctif dont le caractre se rattache

plutt aux phnomnes inflammatoires proprement dit, ces ractions

ont une dure passagre, ou durable.

Suivant les Bactries en jeu, cette dure assez courte aboutit

une parfaite gurison dans la pneumonie, par exemple, ou dans le rhu-

matisme aigu. Dans d'autres conditions, l'volution est lente, chro-

nique, progressive ou intermittente, procdant par crises, par accs.

A la suite de ces accidents ractionnels, la vitalit cellulaire se r-
tablit plus ou moins compltement, non sans aboutir, dans nombre
de cas, des processus cicatriciels.

V. Comme les liquides dpendent, en grande partie, des solides,

toutes ces ractions des tissus conduisent des modifications humorales.

Le sang subit l'influence des produits microbiens et dans ses lments

figurs et dans ses lments solubles. L'alcalinit, le plus ordinai-

rement, s'abaisse; ou l'a vue passer de 250 milligrammes de soude

150, 100, 40; la coagulation parfois est active, parfois est ralentie;

des toxines albumosiques la font varier. Les hmatoblastes, d'a-

prs Hayem, l'heure des crises surtout, deviennent abondants. Les

leucocytes voient leurs qualits d'attraction ou de rpulsion modifies.

Ces leucocytes tantt augmentent de nombre, tantt diminuent;

RiiVIGIlI, BlEGANSKY, PjERXICE, ALESSI, CHATENAY, EVERARD, DEMOOR, MAS-

SArt, Bissox, etc., ont tabli cette donne; l'accroissement serait un

signe favorable. Pour Botkin, les corpuscules osinophiles deviennent

moins rares; pour Watkins, les globules rouges apparaissent plus cr-

nels, plus dbiles, pendant que les plaques hmatiques, d'autre part,

se montrent plus nombreuses; pour Maurel, les cultures strilises

dtrioreraient ces diffrents globules ; pour d'autres, leur rsistance

serait anormale. Quelquefois, dans les cas graves, il y a production
de mthmoglobine par le fait de l'action de certains agents micro-

biens rducteurs; ces agents produisent un processus asphyxique, alors

que d'autres sont oxydants, alors que d'autres sont neutres.

L'isotonie des hmaties, si dlicate observer, varie; je l'ai note

avec Lam.lois; Bianchi-Mariotti, Fischer, etc., l'ont indiqu. L'oxy-

gne flchit de 12,13 8,9 pour 100; je l'ai constat avec Gley, avec

Lapicque, comme j'ai vu, avec Kaufmann, le sucre tomber de 0,940

0,710, par litre. Stixtzixg prtend que l'eau augmente, tandis que
l'albumine diminue; l'hydrmie accompagne l'hypoalbuminose; la

toxicit s'accrot.

Mais le changement qui prime tous les autres est celui qui se d-
veloppe lorsqu'on injecte des matires bactriennes de faon crer
l'tat rfraclaire. Il se produit, dans ces conditions, des substances

peu stables, que la dialyse, que des conglations, que la chaleur

altrent, substances dont les unes sont peu favorables l'volution des

germes vivants, dont les autres, tout en possdant ces qualits rputes
bactricides, agissent sur les poisons microbiens pour les neutraliser,

pour annuler leurs effets : ce sont l les principes antitoxiques.
Il est, mon sens, peu de phnomnes plus propres mettre en
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lumire les ractions des cellules places en prsence des toxines; il

s'agit bien l d'un changement en retour par suite de l'impression re-

vue; c'est un efl"<>rt ractionnel au premier chef.

A la dcouverte des premiers de ces lments, de ceux qui sont dits

bactricides, se rattachent les noms de Flugge, Nuttal, Nissen, Fodor,

Buchner,Stern,Zasslein,Gamaleia,Bouchard,Charrin, Roger, Gottstein,

Szekely, Klemperer, Vosvinkel, Zplevski, Pekelharing, Nesciiaieff,

Emmerigh, Fovitsky, Arkaroff, Mosny, Pansini, Kionka, Kanthagk,
Abel, Kuprianoff, Rumbold, Craikovski, etc.

A la dcouverte des seconds de ces corps, de ceux qu'on appelle anti-

toxiques, sont lis avant tout les travaux de Behring, de Kitasao, puis
ceux d'EiiRLicu, de Tizzoni, de Cattani, de Vaillard, etc.

On sait les heureux effets obtenus dans le traitement de la diphtrie

par Behring, Aronsohn, Erlich, Wassermann, Kossel, Roux, Martin,

Chaillod, etc., ou, plus exceptionnellement, dans celui du ttanos, de la

pneumonie, par des mdecins, en particulier par des mdecins italiens,

en injectant des substances ou plutt le liquide qui les renferme, attendu

qu'elles ne sont que trs imparfaitement connues; elles existent dans le

sang, plus spcialement dans le srum, comme l'a indiqu le premier
le professeur Bouchard; de l, la dnomination de srothrapie qui
a remplac celle d'hmo- ou d'hmatothrapie.
Dans une srie de recherches des plus importantes, Richet et Hri-

court ont vu qu'on combat certains virus, en particulier une septicmie,

puis la tuberculose, en introduisant le contenu des vaisseaux de sujets

naturellement ou artificiellement vaccins.

Ds lors, nous venons de le rappeler, on a beaucoup tudi ce liquide

sanguin des individus rfractaires; on a vu qu'en administrant des

toxines, en vaccinant des animaux, on fait natre, dans ce liquide san-

guin, ces composs bactricides ou anti-toxiques, grce des modifi-

cations apportes dans la nutrition. Il est, en effet, bien tabli aujour-
d'hui que ces matires ne sont pas incluses dans les cultures employes
pour immuniser. - D'autre part, ces matires n'apparaissent que plu-
sieurs jours aprs la pntration de ces cultures, ds que ces cultures

se sont en partie limines; d'autre part encore, ces cultures subissent,

sans perdre totalement leurs qualits de prservation, un chauffage de
100 degrs et davantage, tandis qu' 70 degrs ces matires bactricides

sont altres.
On peut, en outre, remarquer avec Bouchard que, si l'on injecte ces

principes nuisibles aux germes ou leurs poisons dans une conomie,
ils s'liminent sans se reproduire; ils n'ont pas fait osciller la nutrition,
tandis que l'impression, la modification imposes par les matires issues

de la vie des parasites, sont durables, persistantes; il n'y a d'phmres
que les variations rapides, passagres, cres aux heures del lutte, va-
riations conduisant les organites engendrer des composs offensifs pour
ces parasites. Pourtant, plusieurs chercheurs assurent que les corps
protecteurs sont les toxines modifies; d'autres, avec Bordet, Metchni-
koff distinguent les principes curateurs des matires anti-microbiennes.

Ces lments paraissent donc procder des cellules de l'espce qu'on a
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rendue rsistante aux virus. A ce point de vue, ils driventnon pas direc-

tement, mais bien indirectement des scrtions bacillaires; ces scrtions

changent la vitalit de l'organisme, comme le fait le plomb, comme le

ralise le poison du.germe d'Eberth. Qu'un ouvrier peintre en bti-
ments absorbe des sels plombiques; ses tissus, qui poussaient la des-

truction des acides jusqu' l'eau ou l'acide carbonique, cesseront de jouir
de celte activit ;

cet ouvrier deviendra goutteux. D'un autre cot, tel

individu, trs maigre avant sa dolhinentrie, aprs sa maladie marche

l'obsit; ses organites ne brlent plus les graisses.
Dans ces hypothses aussi bien que dans celle de la vaccination, il

s'agit d'efforts nutritifs, de changements ractionnels de la part des

cellules sur lesquelles agissent les scrtions microbiennes ou des

composs chimiques emprunts d'autres groupes de substances. Or,
ces changements, ces attributs nouveaux, l'exemple de diverses pro-

prits, peuvent tre transmis du gnrateur au rejeton, moins frquem-
ment, toutefois, que ceux qui remontent plusieurs gnrations, que
ceux qui sont indispensables. [XV]

Il est possible de saisir la ralit de ces changements, de ces ractions
de l'organisme subissant les effets des scrtions microbiennes, en por-
tant son attention sur d'autres lments. Il est possible de s'assurer que
les corps chimiques, d'originehactrienne ou non, dfinis ou non, en tra-

versant un tre vivant, en sjournant plus ou moins longtemps dans

cet tre, sont capables de modifier sa vitalit, de ralentir ou d'acclrer
sa nutrition. On voit, parexemple, l'acide benzoque, suivant Weill, An-

reit, se transformer plus lentement en acide hippurique ;
on voit, d'aprs

Desgrez, Gharrin, l'azolurie s'tablir, du moins, pour un temps donn,
lorsqu'on use des composs bacillaires. Or, cette nutrition consiste, pour
les lments figurs, puiser dans les plasmas ce qui leur convient,

assimiler, retenir ce qui leur est ncessaire, rejeter le superflu. Les

plasmas sont donc fatalement, forcment, ce que les font les lments

figurs; ils sont sous leur dpendance immdiate. Aussi est-on sur-

pris d'entendre parler, propos des doctrines de l'immunit, de thories

cellulaires opposes des thories purement humorales, car on saisit

mal une thorie purement humorale, non cellulaire. Si l'on fait usage
de ce mot humoral

,
c'est pour abrger le discours, en supposant

que tout le monde comprend. Comment concevoir, chez l'animal, des

humeurs sans relation avec les cellules? Comment, dans ces humeurs,
faire apparatre des corps bactricides ou antitoxiques, alexines, anti-

lysines ou autres, corps qui ne viennent pas de l'extrieur, sans la par-

ticipation de ces cellules? Autant vaudrait remonter la gnration
spontane! Autant croire au ququid e nihil!

Non, il n'y a, certains gards, que des thories cellulaires : les unes

expliquent l'immunit par des actions d'inclusion, de digestion des

parasites au sein de ces cellules; les autres imaginent que ces cellules

font que les plasmas renferment des principes dfavorables aux agents
infectieux ou leurs produits. Ces principes, lysines, antilysines, so-

zines, phylaxines, etc., sont surtout nuisibles aux infiniment petits ca-

pables d'engendrer le mal dont on a cherch prserver l'organisme,
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autrement dit, ces principes, s'ils sont ns la suite d'une vaccination

contre le bacille de Lf(ler, sont plus dangereux pour ce bacille que

pour tout autre.

Toutefois, il en est dont l'action s'tend d'autres virus. Avec

Courmont, j'ai vu le srum des Lapins rendus rfractaires au germe
du pus bleu attnuer la Baclridie charbonneuse; Szekely, Szana sou-

tiennent que les humeurs des sujets immuniss contre la rage dtrui-
sent le B. prodigiosus; Cgesaris-Demel et Orlandi ont fait des consta-

tations analogues pour les microbes de la dothinentrie ou du cholra.
On doit des renseignements de cet ordre PniSALix et Bertrand,

dcelant dans la circulation du Hrisson des composs propres com-
battre les effets des scrtions de la Vipre; on en doit aussi Calmette.

qui les a exposs dans un mmoire de 1895 des Annales de l'Institut

Pasteur : telle antitoxine agirait sur des venins. On peut dire, d'une

faon gnrale, qu'il y a spcificit, en ce sens qu'un bacille dtermin
fait apparatre des corps qui ne sont protecteurs qu' son gard; pour-
tant, nous le rptons, il y a des exceptions. L'lment spcifique serait

celui qui nait du contact du srum normal et du srum prventif, l-
ment bactricide pour ceux qui admettent la distinction des corps cura-

teurs et des matires anti-microbiennes.

Quoi qu'il en soit, celuiqui tudie l'origine de ces produits protecteurs,

s'apercevra, s'il veut prendre la peine de jeter un coup d'il sur ce que
nous avons crit, que notre opinion n'a pas vari; il sera bien vite con-

vaincu que nous n'avons pas cess de considrer cette immunit comme
une proprit cellulaire : c'est l, du reste, la formule mise depuis
nombre d'annes par le professeur Bouchard. Il serait, d'ailleurs,
difficile de comprendre, dans certains cas, l'hrdit, la transmission, la

dure de ces tats rfractaires, en rattachant ces phnomnes une

simple modification des humeurs, c'est--dire une modification de
ce qui ne vit pas. [XV, a]

VI. Les perturbations engendres par la prsence des toxines con-

duisent les cellules ragir; ces ractions aboutissent l'apparition, nous
venons de le voir, de principes divers capables d'altrer la teneur des

liquides.
Le sang, sous l'influence de ces toxines, subit, en dehors de la for-

mation des corps protecteurs, d'autres modifications. D'aprs Fodor,
Limreck, Calabrese, Blumenthal, son alcalinit augmente. Je n'ai

pas pu russir, malgr le concours clair de Drouin, constater, cet

gard, des diffrences trs apprciables durant la maladie pyocyanique;
on l'a vu tomber parfois, nous l'avons dit, 40 milligrammes de soude,
au lieu de 250. Pour Maragliano, les sels du contenu vasculaire, le

chlorure de sodium plus particulirement, sont en dcroissance; le s-
rum, pour Bumm, Albu, Chambrelent, Tarnier, Ciiarrin, etc., serait

plus toxique.
- Pour Ghabri

,
les proprits optiques de ce srum

oscilleraient; il n'est pas ncessaire, dans nombre de cas, de troubler

notablement la structure des corps pour faire varier considrablement
leurs attributs; l'histoire du glycose et du glycogne, de certaines al-

bumines, des peptones, etc., le prouve.
l'anne biologique, I. 1895. 24*
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Ces ractions cellulaires au contact des produits solubles tendent

leurs effets sur d'autres liquides organiques, qui sont exposs des

changements, lorsqu'on injecte ces scrtions microbiennes. Le

volume de la lymphe, en croire Gartner, Rhmer, est en ascension;

sa toxicit, l'instar de celle du sang, oscille; or nul n'ignore l'impor-
tance considrable de cette lymphe, importance bien mise en lumire

par les travaux d'HEiDENHEiN et de son cole. Rcemment, j'ai pu ta-

blir, avec Athanassin et Garvallo, que le contenu du canal thoraciqne

augmente notablement quand on introduit dans les veines des toxines

pyocyaniques aux doses de 2 6 centimtres cubes par kilog. ;
au lieu

de recueillir 3 o centimtres cubes, on obtient, dans le mme temps,

quelques minutes, 10, 20, 30, centim. cub. d'une humeur qui devient

louche, puis rose, d'une humeur dont la coagulation se produit avec une

grande lenteur. Les ganglions, que touchent de si nombreux proces-

sus, sont ordinairement intresss; Bulloch , Sckmorl, etc., ont insist

sur ce point.
On voit combien sont nombreux les processus anatomiques drivs des

virus. Les fonctions dpendant, pour une part, de l'tat anatomique
des organes, des ractions cellulaires, on peut prvoir que les toxines,

en engendrant ces ractions, pourront occasionner d'autres dsordres,
des troubles fonctionnels divers en rapport en partie avec la diversit des

produits morbifiques, produits multiples pour un mme germe.

Ractions organiques sijmptomatiques ou fonctionnelles, en 'prsence
des virus.

I. Les ractions provoques par les virus, en particulier par les

toxines, peuvent se borner des troubles fonctionnels, bien que, le plus

souvent, ces troubles fonctionnels correspondent des modifications

anatomiques.
Tous les appareils sont susceptibles de subir l'influence de ces agents

morbides, de traduire par des symptmes varis les dsordres qui en

sont la consquence, dsordres digestifs, dsordres circulatoires, respi-

ratoires, nerveux ou autres.

11 est prvoir que le plus dlicat des systmes organiques sera aussi

celui qui, le plus frquemment, ressentira les atteintes de pareils agents.

Aussi, les perturbations d'origine crbrale, mdullaire ou nvritique
ne sont pas choses exceptionnelles; on observe des modifications sen-

sitives, motrices, des anesthsies, des hypresthsies, des paralysies;
ces modifications correspondent des lsions parfois possibles dcou-

vrir, parfois impossibles mettre en vidence.

Les rflexes sont assez souvent modifis tantt dans un sens, tantt
dans l'autre. Or, dtail intressant, au cours des auto-intoxications,

quand le poison drive des cellules de l'conomie et non des lments

bactriens, dans les maladies du foie, par exemple, on enregistre des

faits analogues.
- - Si on envisage l'ensemble des phnomnes, on est

conduit reconnatre qu'au contact de ces toxines, le nvraxe traduit

ses impressions par des ractions anormales.
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La puissance, la fonction Irophiquc des centres crbro-mdullaires
en tat raetionnel aboutissent des oscillations dans les changes.
Voil pourquoi ces ractions correspondent des perturbations nutri-

tives; aussi ne doit-on pas tre surpris de voir le contenu vsical, r-

ceptacle d'une bonne part des dchets de la nutrition, subir des chan-

gements.
L'urine, par exemple, devient plus toxique dans la variole, la pneu-

monie, la fivre paludenne, tandis qu'elle est peu nuisible dans la

bacillose, dans la lpre; dans quelques autres infections, elle renferme

peu de matires dialysables.
En gnral, l'ure, le phosphore augmentent, pendant que le chlore

diminue; quelquefois on note de la srinnrie, de la globulinurie, de

l'actonurie; plus rarement, on dcle de l'acide lactique, quelquefois
des gaz, expliquant la pneumaturie, comme ceux de la plvre expliquent
les pneumo-thorax ferms. J'ai nettement enregistr ces oscillations,

avec l'aide de Chevallier, chez des animaux dont la temprature cen-

trale atteignait 40, il degrs, la suite de la pntration des principes

d'origine infectieuse.

Ces tempratures prouvent, ainsi que nous l'avons tabli, Ruffer et

moi, que les toxines sont capables de provoquer l'hyperthermie, l'-

lment le plus saisissant de l'tat fbrile. Si l'on veut bien se souvenir

que, dans l'accs pyrlique de l'Homme, le plus ordinairement les va-

riations urinaires concordent avec celles que nous avons indiques; si,

en outre, on remarque, d'une part, que pendant l'volution de cet

accs, l'oxygne flchit, alors que Co2
s'accroit; si, d'autre part, on rap-

proche ces donnes des expriences de Le Noir et Charrin, qui ont

observ, aprs l'introduction de cultures strilises, des modifications

identiques au point de vue de la respiration ;
on reconnatra aisment

que ces cultures strilises, autrement dit les produits bactriens, en-

gendrent la fivre.

Trop frquemment, on confond l'lvation thermique avec cet tat

fbrile; cette lvation n'est qu'un seul des lments de cet tat qui, de

plus, se caractrise par des changements clans les changes nutritifs,

dans les dchets de l'urine. Or, ici, ces changements existent; l'analyse

chimique corrobore l'indication du thermomtre.
Ces indications du thermomtre conduisent parfois des notions in-

verses; l'hypothermie remplace l'hyperthermie; c'est le cas du Bacille

du colon crant tel ictre grave. Le professeur Bouchard, suivant

la nature des toxines utilises, a vu ces deux accidents se raliser. En
dehors du choix de la scrtion bacillaire, la dose injecte, la porte
d'entre choisie, la rapidit de l'opration, l'existence ou l'absence de

la pyrotoxine de Centani, constituent des causes de variation.

D'ailleurs, en collaboration avec d'Arso.nval, nous avons mis en vi-

dence, grce au calorimtre compensateur, les influences diverses

exerces par les matires bactriennes sur les sources intimes du calo-

rique; ces influences se sont montres diffrentes les unes des autres; on

a mme pu saisir, dans une unique culture, des corps antagonistes,

au point de vue de cette thermogense. Aussi observe-t-on de nom-
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breuses varits, des types inverse, rmittent, intermittent, continu,

grave, lger, etc.

Pour expliquer ces ractions cellulaires si distinctes, il est permis

d'invoquer une foule de facteurs; parmi eux prennent place les asso-

ciations bactriennes qui mlangent les scrtions capables de provoquer
ces efforts de raction, les divers degrs de vitalit des germes qui

fabriquent, suivant cette vitalit, suivant le milieu, des composs plus

ou moins nergiques, les portes d'entre qui conduisent plus ou moins

directement ces composs aux tissus, les diffrentes sensibilits de ces

tissus, etc., etc.

Quant l'existence de principes antagonistes, c'est l une donne
dont les exemples se multiplient de jour en jour : la cellule pancra-

tique dtruit le sucre ou en produit; le noyau possde une raction

chimique ou lectrique inverse de celle de la priphrie; le globule
blanc livre des ferments favorables ou non la coagulation;, la sensi-

bilit se superpose parfois la motricit, etc., etc.

II. Les scrtions bactriennes influencent la nutrition, touchent aux

changes, aux mutations respiratoires, fonctionnelles ou autres; elles

modifient les dchets; elles conduisent les tissus engendrer des corps

nouveaux, actifs, toxiques, ou des corps connus en proportion anomale.

Une partie de ces rsultats dpend des ractions scrtoires imposes
aux glandes si varies de l'conomie; ces substances chimiques, nes de

la vie des germes, agissent sur les liquides de ces glandes.
Le plus grand nombre fait baisser, conformment ce que j'ai signal

avec Ruffer et Sherrixgton, le volume de la bile; quelques-unes alt-

rent sa constitution, diminuent sa richesse, d'aprs Pisentt, en principes
solides. Cette notion n'est pas ngligeable car, d'un cot, tout le monde
connat les fonctions antiseptiques de cette bile, fonctions peut-tre

exagres, quoique relles, plus nettes dans l'intestin quin vitro; d'un

autre ct, le rle de la llore du tube digestif s'accrot de jour en jour.

La mydaline, que fabriquent certains ferments figurs de la putr-
faction, agit sur la source des larmes; des toxines spciales jouissent
de proprits identiques, soit l'gard de la salive, soit vis--vis des

sucs de l'estomac; d'autres influencent les fibres lisses, la pupille, en-

gendrent la mydriase ou le myosis.
Les liquides intestinaux tantt sont en plus petite quantit, tantt,

au contraire, deviennent plus abondants. A ce sujet, ainsi que nous

l'avons signal, il y a lieu de tenir compte des liminations qui se font

au travers des parois du conduit alimentaire; parmi les principes forms

par les agents pathognes, il en est qui se rendent directement du sang
dans la lumire de ce conduit; ces migrations ne se ralisent pas sans

offenser la structure des couches profondes ou superficielles, du tissu

rticul, de l'pithlium, des glandes, etc. Certaines toxines dter-

minent des contractions pristaltiques, des spasmes; des gaz, CO
2
d'aprs

Schiff, l'oxygne suivant Bokai, font aussi apparatre ces contrac-

tions.

On voit donc se poursuivre du ct de l'appareil biliaire, de la glande

lacrymale, du tube digestif, etc., tant au point de vue moteur qu'au
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point de vue chimique, la srie des ractions cellulaires produites par
les toxines. Il en existe d'autres.

Les modifications sanguines, lymphatiques, urinaires, thermiques,

glandulaires, respiratoires, digestives, etc, s'accompagnent de dsordres
circulatoires. Maxfhedi, Traversa ont not l'acclration cardiaque;
Kosh liiNE, Krainsky ont enregistr une pareille constatation, en admi-

nistrant la tuberculine ou des corps putrides. J'ai vu, avec Gley, le

cur changer de volume, se dilater la fin de l'injection, au point de

ne plus battre; des phases d'arythmie prcdent ces perturbations; en

ralit, tantt le muscle est modifi dans son volume, tantt dans sa

structure; ces modifications peuvent porter sur la vitesse, sur la tension,

sur les qualits du contenu, etc.; les bruits de galop, des perturbations
en sont ta consquence. Ces troubles quelquefois correspondent des

nvrites des plexus, ou la diminution de l'excitabilit tant du myo-
carde que du pneumo-gastrique. Les produits bactriens agissent
donc sur la fibre cardiaque d'une faon directe, en la fixant en systole ou

en diastole, comme elles interviennent d'une manire indirecte grce
leurs effets sur le sang, sur les capillaires, sur les centres nerveux, etc.

Il importe de mettre en relief, en raison de la gravit des lsions qui
en dpendent, les ractions diverses de l'appareil circulatoire impres-
sionn par les toxines.

III. - - En injectant de la tuberculine des Lapins, le professeur Bou-

cuard a vu que le fond de l'il se congestionnait; il a russi substituer

l'anmie, la pleur cette congestion, en poussant dans les vaisseaux

des toxines pyocyaniques.
Cette observation a t le point de dpart d'une srie d'expriences,

dont l'importance ne saurait chapper personne, attendu que toute

cause propre rgir les vaso-moteurs est capable de dterminer nombre
de phnomnes.
Gley et Ciiarrin ont montr que ces principes pyocyaniques lvent la

pression, paralysent les centres dilatateurs, retardent la vascularisation

qui survient dans le pavillon de l'oreille la suite de l'excitation du nerf

auriculaire, accident dsign sous le nom de rflexe de Snellenachiff.

Si l'on remplace ces principes du Bacille du pus bleu par ceux de

Yaureus, par ceux du germe de la tuberculose, etc., on provoque des

perturbations d'ordre oppos ;
on facilite l'largissement des capillaires;

on abaisse la tension. Cet abaissement ne nous donne-t-il pas la clef

des palpitations des phtisiques? Le cur, suivant la loi de Marey, n'acc-

lre-t-il pas sa marche, quand l'effort raliser diminue? Chez les

typhiques, dans la convalescence, pareil phnomne s'observe; on peut
faire valoir les mmes arguments.

Ainsi, grce ces travaux de physiologie pathologique, qui deman-
dent qu'on analyse dans les moindres dtails les troubles symptomati-

ques, grce aux mthodes que nous ne cessons de prconiser, grce
aux recherches qui exigent que l'on tudie les corps d'origine bact-

rienne, comme on tudie en toxicologie, en pharmacodynamie, le

curare, la strychnine, par exemple, on arrive .savoir pourquoi, com-

ment, tel dsordre en particulier apparat; on n'est plus oblig de s'en
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tenir la formule aussi vague que gnrale : Les microbes crent la

maladie l'aide de leurs scrtions.

Ces ractions de l'appareil vaso-moteur en prsence des toxines cons-

tituent peut-tre une des modifications les plus importantes parmi celles

que subit l'conomie envahie par les infiniment petits. Nul n'ignore, en

effet, la part considrable que prennent les dilatations ou les constrictions

des capillaires l'apport plus ou moins grand des principes alimentai-

res, la facilit plus ou moins marque avec laquelle les srosits ou les

globules sortent des vaisseaux. largir ou resserrer ces capillaires, con-

duit changer profondment la nutrition, la composition d'une zone,

d'un territoire, faire d'un milieu un autre milieu, d'un terrain un autre

terrain, faire que la congestion succde l'anmie ou la remplace, etc.

IV. -Le plus souvent, que constate-t-on au cours de ces pyrexies in-

fectieuses? On enregistre de la fivre, de l'albuminurie, de la diarrhe, des

sueurs, des modifications circulatoires ou respiratoires, des phnom-
nes nerveux. Or, la faveur des expriences dont nous proclamons

l'utilit, on saisit les raisons de ces symptmes. On n'est plus tonn

de voir l'tat fbrile s'installer, puisqu'on a appris que les substances

bacillaires favorisent l'lvation de la temprature, l'augmentation de

l'ure, de l'acide phosphorique, la diminution du chlore, imprimant aux

changes une foule de variations : les ractions anatomiques ou fonc-

tionnelles observes expliquent ces dsordres.

On est mme d'expliquer les diffrentes classes d'albuminurie, at-

tendu que ces substances bacillaires, comme l'ont vu Bakenham, Fen-

wick pour la scarlatine, altrent le rein en le traversant, ouvrant

ainsi la porte aux germes qu'un pitblium intact retient longtemps,
attendu que ces substances changent la constitution du sang ou de la

lymphe, attendu qu'elles acclrent ou ralentissent la circulation. On
reconnat ainsi que ces matires sont propres engendrer les conditions

les plus favorables au passage des lments protiques dans l'urine :

lsions du tissu rnal, surtout des glomrules ou des tubes contourns,
adultrations humorales, oscillations de vitesse, de tension. Max

Hermanx, Von Platters, Overbeck, Nussbaum, Zieloxko, Runeberg, etc.,

en liant tantt l'artre, tantt la veine du rein, tantt l'uretre, ont mis

en vidence le rle des facteurs circulatoires dans la gense de ces al-

buminuries.

Les troubles digestifs, de leur ct, sont soumis, pour une part, aux
ractions anatomiques, pour une autre part, aux ractions fonctionnelles.

Les perturbations intestinales drivent habituellement soit de l'in-

flammation des tuniques du canal alimentaire, des imbibitions osmo-

tiques, des mouvements exagrs, soit de l'arrive dans ce canal de

principes irritants, soit de phnomnes vaso-moteurs. Or, nous avons
tabli est-il besoin de le rappeler? que les toxines s'liminent au

travers de l'intestin, influencent les nerfs des vaisseaux, favorisent la

dore digestive, dterminent enfin des entrites varies.

Qu'observe-t-on encore durant l'volution des pyrexies? On observe
une rapidit plus grande, parfois une irrgularit des mouvements respi-

ratoires, la polypne fbrile deFALCK, de Gottsteix, de Riciiet, des batte-
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ments cardiaques prcipits, arythmiques, dans certains cas des hmor-

ragies, des sueurs profuses, des ruptions, des rythmes, comme aussi

du dlire, des convulsions, du coma.

Si on invoque les ractions inflammatoires, toxiques ou fonction-

nelles qui se passent dans les organes Ihoraciques, dans les centres bul-

baires, dans l'appareil vaso-moteur, dans le contenu des vaisseaux,

dans le revtement cutan, dans le cerveau, dans la moelle, etc., on

saisira plus aisment la gense de ces phnomnes morbides qui se pr-
sentent tantt isolment, tantt associs les uns aux autres en nombre

plus ou moins considrable:

Ces ractions fonctionnelles comme les ractions anatomiques, comme
les ractions numrales ou chimiques, ont des dures, des volutions

variables.

Elles peuvent n'exister que pendant quelques instants ou persister

durant des jours, des semaines, des mois. Elles peuvent procder
par crises, par accs, par rcidives, par intermittences, ou progressive-
ment. Elles peuvent avoir toutes les intensits, depuis les plus bni-

gnes jusqu'aux plus graves. Elles peuvent ne laisser aucune trace de

leur passage ou, au contraire, aboutir des troubles indlbiles.

La qualit, la quantit du virus, les associations microbiennes, l'tat

du terrain, des organes, des tissus, l'influence de l'hrdit, des agents

physiques, toxiques, chimiques, les causes secondes, les maladies gn-
rales ou locales, les dialhses, les infections, les intoxications, les priva-

tions, le surmenage, la faim, la soif, les conditions extrieures, atmos-

phriques, les affections du nvraxe, du foie, des reins, du cur, du

poumon, du tube digestif, les interventions thrapeutiques, les antisep-

tiques, la facilit de l'limination, de l'attnuation des corps nuisibles,

etc., tous ces lments, toutes ces influences agissent sur cette dure,
sur la marche, sur l'volution, sur la terminaison de ces ractions.

En gnral, la rapidit avec laquelle intervient l'activit phagocy-
laire, plus encore les principes bactricides ou anti-toxiques, le degr
de cette activit, l'nergie de ces principes, etc. : telles sont les conditions

qui exercent peut-tre le plus d'action sur la manire d'tre de ces rac-
tions des cellules, envisages au point de vue anatomique, physiolo-

gique ou chimique, c'est--dire au point de vue des modifications de

structure, de fonctionnement, de scrtion.
A. ClIARRIN.

Les Ferments solubles.

On runit sous le nom de ferments solubles (ferments chimiques, dias-

tases, enz-ijmes) toutes ces substances organiques qui, par un mcanisme

qui nous chappe, dterminent les hydratations et les oxydations qui se

produisent chez les tres vivants. Si on a pu leur comparer quelques

composs de laboratoire, dont l'action est d'ailleurs incomparablement
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plus brutale, on n'a pas russi, jusqu' prsent, obtenir un seul de ces

ferments solubles par voie synthtique, et tous ceux qu'on a tudis ont

t extraits des animaux ou des vgtaux.
On ne connat ni la composition chimique, ni le mode de formation

des ferments solubles. Par contre, grce de patientes recherches, nous

possdons quelques donnes prcises sur l'poque de leur apparition
dans les (issus, ainsi que snr leur localisation; nous savons quels sont

les principes chimiques sur lesquels ils exercent leur action, et, pour un

certain nombre d'entre eux, nous sommes fixs sur la nature de cette

action.

Ces connaissances, laborieusement accumules, permettent de se

rendre compte du rle important que jouent les ferments solubles dans

la vie animale et dans la vie vgtale. Cela est surtout vrai pour les fer-

ments hydratants, mieux tudis, parce que, les premiers, ils ont attir

l'attention. C'est ainsi que, depuis longtemps dj, l'on sait que, chez les

animaux, ces ferments sont les agents de la digestion et de la nutrition;

que chez les vgtaux, ils sont indispensables la germination. Envisag
un point de vue gnral, leur mode d'action est facile comprendre :

ils transforment des matires insolubles, comme l'amidon, en matires

solubles; ils changent en composs assimilables des corps qui, comme
le sucre de canne, ne sont pas assimilables directement. Ce sont donc

encore les ferments solubles hydratants qui, chez tous les tres vivants,

prsident au dplacement des aliments de rserve et permettent leur

utilisation.

Nous sommes moins renseigns sur les proprits des ferments oxy-

dants, bien que leur dcouverte remonte dj une quarantaine d'an-

nes. C'est Scii.NBEiN qui les a signals le premier. Il les a appels
matires excitatrices de l'oxygne, matires ozonisantes , matires porte-

ozone, parce que, dans son esprit, et peut-tre sa manire de voir est-

elle conforme la ralit, ces substances, dont il avait constat la

prsence dans un grand nombre de plantes, devaient possder la pro-

prit de transformer l'oxygne de l'air en oxygne actif ou ozone, le

rendant ainsi susceptible de se fixer sur des corps oxydables. D'ailleurs,

ce sont ces mmes substances que Tuaube dsignait plus tard sous le nom
de ferments d'oxydation [Oxydationsf'ermente), expression qui quivaut

celle de ferments oxydants que nous employons ici.

Quoi qu'il en soit, le rle des ferments oxydants parait tre, clans une

certaine mesure, complmentaire du rle des ferments hydratants. Si, en

effet, ces derniers prparent les matriaux ncessaires l'entretien de

la vie, les premiers font servir ces matriaux la production de la cha-

leur et partant de l'nergie vitale. Les ractions chimiques que nous

rapportons la respiration ne se produiraient pas sans eux; aussi

Schnbein a-t-il pu dire, rapprochant dans une formule heureuse les

vgtaux et les animaux, que le suc des plantes, charg de ces subs-

tances oxydantes, doit tre compar au sang des animaux, puisque ces

liquides rendent tous deux actif l'oxygne de l'air, et le transportent
alors l o il peut y avoir des processus d'oxydation.
On voit donc qu'il y a intrt passer en revue dans un mme article
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les travaux qui ont t faits sur les deux groupes de ferments dont nous

venons de rsumer brivement l'histoire.

Ferments hydratants. On sait qu'au point de vue physiologique, on

peut diviser les matires sucres en deux groupes : celles qui sont assi-

milables directement, comme le dextrose, et celles qui ne le sont pas,

comme le sucre de canne. Parmi ces dernires, celles qui, par hydrata-

tion, sont dcomposables en deux molcules de sucres plus simples,

analogues ou identiques au dextrose (monosaccharidcs), sont appeles
saccharoses. Ce sont des composs isomriques dont la formule est

G<2H22 H
, et dont l'hydratation ou hydrolyse est exprime par l'quation

suivante :

C ,2 il--0" -H IPO =2GH l2 r'

Les recherches que l'on a faites sur les saccharoses tendent tablir

que leur utilisation parles tres vivants exige leur hydratation pralable,
et que cette hydratation est dtermine par un ferment soluble spcial

chaque sucre.

Le fait est connu depuis longtemps pour le sucre de canne qui est

hydrolyse par Yinvertine, ferment qu'on retrouve partout o le sucre de

canne est consomm.
A ct du sucre de canne vient se ranger le maltose, sucre beaucoup

plus important, puisqu'il se forme dans la digestion de tous les aliments

amylacs. Le maltose, lui aussi, est hydrolyse avant d'tre utilis et il

est hydrolyse sous l'influence d'un ferment spcial. On savait qu'il en

est ainsi chez les animaux; m. Bourquelot avait tabli, d'autre part, que
certaines moisissures produisent un ferment soluble capable d'hydrolyser
le maltose en donnant deux molcules de dextrose; il avait conclu en

outre de ses expriences sur la Levure de bire qu'il en est de mme pour
celle-ci et que, par consquent, contrairement ce que l'on supposait

avant lui, dans la fermentation alcoolique, le maltose est d'abord trans-

form en dextrose. La production d'un ferment du maltose par la levure

(maltase) a t confirme par Em. Fischer (',
2

,

3
).
Ce savant l'a spar,

l'tat de solution, de la Levure dessche l'air; il a tudi l'action

de cette solution sur le mallose et tabli que, dans celte action, le mal-

tose est, en effet, ddoubl en dextrose.

Em. Bourquelot et E. Gley ont, d'autre part, confirm l'existence de

la maltase dans le srum sanguin ('); E.u. Bourquelot et H. Hhissey ont

retrouv ce ferment ou un ferment analogue dans un champignon ar-

boricole, le Pohjporus sulfurais (Bull.) (

5
)

et J. Laborde (

6

)
a ob-

serv que XEurotiopsis Gayoni (Cost.), moisissure rcemment dcouverte,

1. Fischer EmiL : Einfluss der Configuration auf 'lie Wirkung der Enzyme. (Bcr.

deutscli. cliem. Gesellschaft, XXVII, p. 2985, is9i).

2. Fischer lEmili : Mme titre. II. (Ber. deutsch. chein. Ces., XXVII. p.3479, 1894).

3. Fischer (Emil : Mme litre. III. (Ber. deutsch. cliem. Ces.. XXVIII, |>. 1429, 1893 .

4. Bourquelot lEm.i et E. Gley .- Action >i srum sanguin sur I" matire glyogne et

sur le maltose. (C. P.. Soc. Biol. [10], II, p. 2i7, 1895).

5. Bourquelot Em. i et H. Hrissey : Les Ferments solubles du Polyporus sulfureus Bull

(Bull. SOC. niycol. France, XI, p. "235, 1895 .

ti. Laborde (J.) .- Sur l" consommation 'in maltose par une moisissure nouvelle, VEuro-

tiopsis Gayoni Cost. (C. R. Soc. Biol. [10], II, p. 47-2, 1895).
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crte le mme ferment dans certaines conditions de milieu de culture.

Un autre saccharose trs voisin du maltose, puisqu'il fournit par

hydrolyse les mmes produits de ddoublement que lui, est le trhalose.

Le trhalose existe, du moins certaines priodes de la vie, dans la plu-

part des Champignons. Bourquelot a montr, pour quelques-uns de ces

vgtaux, qu'ils laborent un ferment soluble capable de l'hydrolyser
et il a donn ce ferment le nom de trhalase. Bourquelot et Hrissey
(loc. cit.), ont constat la prsence de trhalase dans le Polyporus sulfu-

reus. Bourquelot et Gley l'ont recherch dans les divers liquides de

l'conomie; ils ne l'ont trouv ni dans le sang, ni dans l'urine
(

1

),
ni

dans le suc pancratique. En revanche, ils ont caractris sa prsence
dons l'intestin grle du Lapin (

2
)
et plus particulirement dans la rgion

moyenne de cet organe. Le trhalose, lui aussi, est donc ddoubl avant

d'tre utilis, aussi bien chez les animaux que chez les vgtaux.
Le lactose ou sucre de lait qui, par hydratation, donne une molcule

de dextrose et une molcule de galactose, paraissait jusqu'ici faire ex-

ception la rgle. Malgr de nombreuses recherches, on n'avait pas
russi mettre en vidence, d'une faon certaine, la production, par un

tre vivant quelconque, d'un ferment hydrolysant de ce sucre. Cependant
Beyerinck en 1893

(

3

), s'appuyant sur les proprits biologiques de cer-

taines Bactries lumineuses, avait cru pouvoir affirmer que deux Levures,
les Saccltaromyces Kfir (Levure du kfir, boisson gazeuse obtenue par
fermentation du lait ordinaire en Russie) et S. tyrocola (Levure retire du

fromage) laborent un ferment hydrolysant du sucre de lait. Em. Fischer

a russi dmontrer la prsence d'un tel ferment dans la macration

aqueuse du produit commercial vendu en Russie sous le nom de grains
de kfir (toc. cit., note 7 de la p. 377) et dans une Levure dont il ne

donne pas le nom (loc. cit., note 1 cle la p. 377), Levure capable de dter-
miner la fermentation alcoolique du sucre de lait. Cette dernire Levure

laborerait en mme temps de l'inverline.

Le mme observateur, dans un travail fait en collaboration avec

P. Lindner
('), a cherch extraire du Schizo-SaccharomyceS octosporus

et du Saccharomyces Marxianus les ferments solubles que ces organis-
mes laborent au cours de leur dveloppement. Du premier, il a retir

de la maltase, et du second, de l'invertine seulement. Or le S. octosporus
dtermine la fermentation alcoolique du maltose et non celle du sucre

de canne, tandis que pour le S. Marxianus, c'est l'inverse qui a lieu. On
voit par l qu'il existe des relations troites entre les ferments que
produit un tre vivant et les substances alimentaires dont il peut se

nourrir.

Les glucosides, combinaisons de glucose avec des corps divers, sont

les composs qui se rapprochent le plus des saccharoses. Ils peuvent tre

aussi hydrolyses par des ferments solubles. Parmi ceux-ci, l'mu lsine

l. Bourquelot iEm. et E. Gley : Nulc concernant l'action <hi srum sanguin et de l'u-

rine sur le trhalose. (C. li. Soc. Biol. [101, II, p. 515, 1893 .

i. Bourquelot (Em.) et E. Gley : Digestion du trhalose. (C. R. soc. Biol.
| loi. H> P- 355,

1895 .

3. BeyrerinckiW.i : Die Lactose, ein murs Enzym. (Cent'rbl. Bakter., VI, p. 44, 1893).
i. Fischer Em.i et P. Lindner : Ueber die Enzyme von Schizosaccharomyces octospo-

rus l'ini Saccharomyces Marxianus. (Ber. deutsch. cliem. Ges. XXVIII, p. 984, 1895).
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des amandes, qui possde, entre autres proprits, celle de ddoubler

l'amygdaline en dextrose, aldhyde benzoque et acide cyanhydrique,
est le plus connu. Au cours des recherches dont nous avons dj parl,
Em. Fischer a constat qu'elle agit sur le sucre de lait en l'hydrolvsant.

C'est l un fait trs intressant, si pourtant il n'est pas ultrieurement

dmontr que le produit employ par le savant allemand tait cons-

titu par un mlange de lactase et d'mulsine proprement dite.

Em. Fischer a d'ailleurs tudi l'action de l'mulsine des amandes,
ainsi que celle d'autres ferments solubles sur des glucosides d'alcools,

tels que les mthyl-glucosides, les mthyl-galactosides, etc., qui sont

les premiers glucosides que l'on soit arriv prparer artificiellement.

Les faits qu'il a observs l'ont conduit quelques aperus gnraux qui

ne manquent pas d'originalit, en tant qu'ils accordent la configuration
des composs mis en exprience une importance biologique inattendue.

Pour Em. Fischer, l'invertine et l'mulsine, pour ne citer que ces

deux ferments, sont des substances analogues aux matires albumino-

des; elles possdent sans doute, comme celles-ci et comme les glucosides,

une molcule asymtrique. On s'explique que leur action soit limite

aux glucosides qu'elles ddoublent, en supposant que c'est seulement

lorsque ferment et matire fermentescible ont une constitution gom-
trique semblable que peut avoir lieu ce rapprochement des molcules

qui est ncessaire la production du processus chimique. Enzyme et

glucoside doivent s'ajuster l'un l'autre, comme une clef une serrure,

pour exercer l'un sur l'autre une action chimique.
On a vu plus haut, que la composition chimique des ferments solubles

est absolument inconnue. A plus forte raison en est-il ainsi de la consti-

tution gomtrique de leur molcule. Aussi est-il impossible l'heure ac-

tuelle de se prononcer sur la valeur de cette sduisante hypothse {*).

L'mulsine ne se rencontre pas seulement dans les amandes; Bolr-

quelot a montr que ce ferment, ou du moins un ferment analogue, existe

dans certaines moisissures (Aspergillus niger) et dans les Champignons

parasites des arbres. Bourquelot et Hrissey (
2
)

ont soumis cette

mulsine des Champignons une srie de recherches mthodiques et

ils ont constat son action hydrolysante sur les glucosides suivants :

amygdaline, salicine, conifrine, arbutine, esculine, hlicine, populine,

phloridzine. Si l'on rflchit que ces glucosides sont prcisment retirs

des arbres sur lesquels croissent les Champignons qui renferment de l'-

mulsine, on pensera que, peut-tre, celle-ci joue chez ces derniers le rle
d'un ferment digestif, puisqu'en agissant sur les glucosides en question,

elle donne naissance du dextrose, sucre directement assimilable.

La diastase, c'est--dire le ferment qui saccharifie les matires amyla-

ces, a t galement l'objet de quelques travaux ressortissant la

biologie. Bourquelot et Gley ont confirm la prsence, dans le srum

sanguin, d'une diastase hydrolysante du glycogne {loc. cit., note 4, de la

1. Bourquelot (Em.)-. Les travaux de M. Emil Fischer sur les ferments solubles. Uourn.

de Pharm. et de Cliim. [6], II, pp. 3-27 et 376, 1895 .

2. Bourquelot lEm.i et H. Hrissey : Sur les proprits de Vmulsine ries Champi-
gnons. (Journ. de pliarm. et de Chiin. [01, II, p. i35, 1895).
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p. 377), ce qui rend fort improbable la prsence du glycogne libre dans

le sang. J. Griiss (

1

)
s'est attach surtout rechercher la diastase dans les

diverses parties des vgtaux, et il a cru pouvoir conclure de ses recher-

ches que la diastase est prsente partout o l'amidon doit tre dissous.

D'aprs cet auteur, ds que, dans un tissu d'assimilation, la proportion

de glucose atteint une certaine limite, l'activit de la diastase cesse de

s'exercer, pour reprendre quand le glucose a disparu. De l la thorie

suivante de l'assimilation chez les plantes vertes :

La formation du dextrose prcde celle de l'amidon. Si le dextrose

s'loigne moins vite qu'il n'est form, il se produit dans les corps chlo-

rophylliens une sorte de polymrisation de ce sucre avec limination

d'eau. Tout d'abord il se fait 1 molcule de maltose avec 2 molcules

de dextrose, le processus se continuant ensuite jusqu' production d'a-

midon. A l'origine, la diastase de la cellule n'agit pas sur ce dernier,

puisqu'elle ne peut exercer son action en prsence d'un excs de dex-

trose. Mais l'assimilation vient-elle s'arrter, la proportion de sucre

diminue par suite de la circulation et, finalement, les conditions rede-

viennent favorables l'action de la diastase. Alors les grains d'amidon

sont attaqus et il se forme du dextrose par un processus inverse de

celui qui leur a donn naissance

Les ferments solubles des matires albuminodes, pepsine, trypsine,

etc., n'ont t l'objet d'aucune recherche intressante.

Ferments oxydants., SISchnbein avait mis hors de doute l'existence,

dans les vgtaux, de matires oxydantes et indiqu des ractions per-

mettant de les retrouver, ainsi que quelques composschimiques, oxyds
par elles, il n'avait pas pouss trs loin l'tude de ces matires. Il tait

cependant intressant de connatre en particulier, leur puissance d'oxy-

dation. C'est une tude que G. Bertrand {-) a faite sur le ferment oxy-
dant de l'arbre laque, ferment qu'il a appel laccase. Il a fait agir

Celle-ci sur le pyrogallol et l'acide gallique en prsence de l'air et me-

sur l'oxygne absorb et l'acide carbonique dgag. Les chiffres qu'il

a ainsi trouvs aprs i heures avec l'acide gallique, donnent 3/4 comme

rapport de l'acide carbonique l'oxygne.
La laccase dtermine donc, comme on voit, des oxydations trs ac-

tives.

G. Bertrand
(

3
)
a en outre recherch la laccase dans les plantes

phanrogames, et il s'est servi pour cela surtout du ractif autrefois in-

diqu par Schnbein, la teinture de rsine de gaac, qui donne une colo-

ration bleue lorsqu'on l'ajoute un liquide contenant un ferment

oxydant. Il cite un certain nombre de plantes ou de parties de plantes

riches en laccase, telles que Betterave (racine), Pomme de terre (tu-

bercule), Dahlia (racine), Asperge (turion), Pommier et Poirier (fruit),

etc. Il a fait en outre cette remarque importante que ce sont, en g-

i. Grss iJ. : Die Diastase ira Pflanzen korper. (Rer. deutsch. Bot. Ges., XIII, 2, 1895).

2. Bertrand (G.) : Sur /- pouvoir oxydant de /" laccase. (Bull. Soc. cliim. Paris, 5 avril

1895).

3. Bertrand (G.) : Sur la recherche et la prsence de !" laccasedans les vgtaux, (C. H.

Ac. Sci. cxxi. p. 166, 1895).
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nral, les organes en voie de dveloppement rapide qui sont les seuls

riches en laccase. Aussi, arrive-t-il que certains organes vgtaux qui,
au dbut de leur croissance, donnaient les ractions de la laccase,
ne les donnent plus lorsqu'ils sont plus gs.

Les ferments oxydants ne se rencontrent pas seulement dans les

plantes phanrogames; il en existe aussi dans les Champignons, ainsi

que l'ont tabli Em. Bourquelot et G. Bertrand ('j; mais, comme ces

observateurs le dmontreront plus tard (en 1896), le ferment oxydant
des Champignons est diffrent de la laccase. Il possde une puissance
trs grande d'oxydation car, essay sur l'acide gallique, il a donn
comme rapport de l'acide carbonique form l'oxygne absorb 87/100.
Certains groupes de Champignons, comme les Russules, les Lactaires,
sont trs riches en ferment oxydant, d'autres en contiennent peu. Il

serait intressant de rechercher si, ce qui est probable, la respiration
est plus active chez les premiers que chez les seconds. Chez quelques

Champignons le ferment est localis dans certains tissus. Ainsi, clans

le Lactarius piperatus Scop. (Agaric poivr), si on coupe transversa-

lement le pied et si on imbibe la section avec de la teinture de rsine de

gaac, on remarque que la coloration bleue ne se produit que dans la

rgion centrale. 11 est permis de supposer que les phnomnes d'oxyda-
tion s'effectuent surtout dans ces parties charges de ferment oxydant.
La connaissance des ferments oxydants a permis d'expliquer les chan-

gements de couleurs qui se produisent sur la tranche de certains orga-
nes vgtaux frais au contact de l'air. Tout le monde sait, par exemple,

que lorsqu'on coupe une pomme, la section se colore en brun rougetre.

D'aprs L. Lindet (-), cette coloration est le rsultat de l'oxydation du
tannin sous l'influence du ferment oxydant. Le tannin est localis dans

des cellules spciales, le ferment soluble galement, et tous deux, au

moment o le tissu est dchir, se trouvent brusquement mis en con-

tact. Le tannin s'oxyde aux dpens de l'air atmosphrique en donnant,
comme produit d'oxydation, une matire colore en brun cachou.

On sait galement que, lorsqu'on coupe certains Champignons appar-
tenant au genre Boletus, la tranche se colore en bleu. Tantt la colora-

tion se fait presque instantanment comme dans le Bol. cyanescens,
tantt elle ne se fait qu'au bout de quelques instants {Bol. pachypus).
Dans d'autres Champignons on observe des phnomnes analogues.
Ainsi, lorsqu'on coupe le pied d'un Russula nigricans jeune, on voit la

chair qui est blanche, devenir rouge l'air, puis noire.

Ces colorations s'expliquent de la mme faon que celle de la pomme.
Dj Schnbein avait donn l'explication du bleuissement du Boletus

luridus ,Em. Bourquelot et G. Bertrand (
3
)
ont montr qu'elle s'applique

aux bleuissements des Boletus cyanescens et erythropus et au noircisse-

ment du Russula nigricans. Tous ces Champignons contiennent un chro-

1. Bourquelot (Em.i et G. Bertrand : La Laccase dans les Champignons. (C, K . Soc. Biol-

i 101, n, P- >"", et C R. Ae. Sri., p. 783, 1895).

-2. L. Lindet : Sur l'oxydation du in nu in de la pomme cidre. (Bull. suc. cliim. Paris

[31, XIII, p. "277, 1893).

3. Bourquelot lEm.i et G. Bertrand : Le bleuissement et le noircissement des Cham-
pignons. (C. R. Soc. Biol. |_1 01, II, 1>. 5H-2, 1895).
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mogne incolore, oxydable sous l'influence du ferment. Dans les trois

Bolets qui viennent d'tre cits, le chromogne peut tre obtenu en solu-

tion alcoolique en traitant les Champignons par l'alcool bouillant qui
tue le ferment oxydant. Dans la Russule, le chromogne est insoluble

dans l'alcool, mais soluble dans l'eau. Les auteurs l'ont obtenu l'tat

cristallis (')
et ils ont montr que si on en fait une solution aqueuse,

et si on additionne en prsence de l'air, cette solution, d'un peu de so-

lution du ferment oxydant des Champignons, le liquide devient

rouge, puis noir, absolument comme le fait l'air la tranche frache de

la Russule elle-mme.
Ern. Bourouelot.

tude compare des toxines microbiennes et des Venins

[II, b].

Aprs les remarquables expriences de Fontana
(

2
)
sur l'action phy-

siologique du venin de la Vipre (1781), l'attention des savants s'est

porte principalement sur l'tude chimique des scrtions venimeuses.

Lucien Bonaparte
(

3
) (1843), dcouvre dans le venin de Vipre un

principe actif de nature albuminode, l'chidnine, Gratiolet et Cloz
('')

(1851, 52, 53) trouvent dans les venins de crapaud et de salamandre des

principes alcalodiques, Zalesky
(

3
) (186G) isole l'alcalode du venin de

Salamandre qu'il appelle Smandarine. Plus tard, parurent les travaux de

A. Gautier
(

c
),
Selmi

(

7
),

Bhieger
(

s

), Pouciiet
(

9
)
sur les alcalodes des

tissus putrfis et des tissus vivants. L'ide de comparer les ptomanes
avec les venins devint d'autant plus rpandue que les venins des Serpents
taient alors considrs comme analogues aux produits de la putr-

faction. Aussi, quand le professeur Gautier eut dmontr (1872-73)
la nature alcalodique du poison putride, on admit gnralement que les

scrtions venimeuses devaient leur toxicit des alcalodes. Gautier

en isola, en effet, dans le venin de Naja tripudians. Mais, comme
ces bases inocules aux animaux ne dterminrent aucun trouble ap-

prciable, ce chimiste dut attribuer des principes albuminodes qu'il

comparait aux ferments, les terribles effets du venin de ce Reptile.
Ces travaux, qui confirmaient ceux de L. Bonaparte sur la Vipre,
furent bientt corrobors par Weir Mitciiell (1883) (

,0
), Vall

(

h
),

1. Bourquelot (Em.) el G. Bertrand : (Procs-verbaux des sances de la Soc. niycol.

France. Sance dus septembre 1895, tome XI, page XXXIX).
-2. Fontana (Flix) : Trait sur levenin de !<< Vipre, Florence, 1781.

3. Bonaparte iLucieni : Gazetta toscana delli science medicofisiche, I8i:>, p. 169.

4. Gratiolet et Cloz : C. R. Ac. Sri., 52, 53, 1851.

5. Zaleski. Hoppe-Seyler : Medicin-chemische Untersuchungen, 1806.

ti. A. Gautier : Recherches sur 1rs albumines de /'ouf <!< Poule (Zeitschrift fur pracktis-
ehe Chemie 1869. Trait de chimie applique la Physiologie, 1873. C. U. Ac Sci.,

t. XCIV et XCVII. Bull. Ac. Md. Paris. 1881.

7. Selmi : Ac. dlie Scienze. Bolo.gna, Gennoia. 187-2.

8. Brieger : Ueber Plomane, Berlin, Hirscliwald, 1885.

'>. Pouchet : Thse d'agrgation, Paris, 1880
m. Weir Mitchel (S.) et Reichert (E. T.) : Remarks upon some rcent investigations un

the venom of serpents. Smillismi Contr., Wash., 1880.

il. A. J. Wall : Indian Snake Poisons ; their nature and effects, London-1883; Lancet 1883.

p. 5(12.
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Wolfenden ('), sur diffrents Serpents venimeux. C'est cette poque
que prit naissance en microbiologie l'ide des poisons solubles fa-

briqus par les Microbes. Introduite en physiologie par le professeur
Ghauveau (

2
),

cette notion des poisons solubles eut une fortune ra-

pide. Les travaux de Ciiarrin
(

3
),
Salmon et Smith, Roux

(''), Biueger et

Frankel, etc., ont pleinement confirm cette doctrine. Aujourd'hui les

toxalbumines ou toxines, comme on dsigne ces scrtions micro-

biennes, sont entres dans le domaine classique. Leur action rap-
pelle beaucoup celle des venins et les microbiologistes ne tardrent pas
comparer ceux-ci celles-l. Quelques auteurs ayant vu fourmiller

des Microbes dans du venin crurent pouvoir affirmer que ce venin tait

un produit de culture microbienne; ils pensaient que les microbes remon-
taient de la bouche clans les glandes venimeuses. Cette thorie fonde
sur une erreur d'observation est maintenant compltement abandonne.
Les glandes venimeuses scrtent normalement un poison, comme le

foie fait du sucre, comme certaines plantes (Ricin, Jequirity) fabriquent
des albumoses toxiques. Cellule animale et cellule vgtale fonctionnent

d'une manire analogue et leurs produits de scrtion sont identiques.
La cellule microbienne est, pour ainsi dire, intermdiaire entre les deux

rgnes; si elle possde la forme et la structure cls cellules vgtales,
elle a le mode de nutrition des animaux (Arnaud et Ciiarrin) (

5
).

Il

est donc vraisemblable que ses scrtions aient quelque analogie avec

celles de cellules animales comme celles des glandes venin des serpents.
C'est celte analogie que nous avons contribu, Bertrand et moi,
tablir sur une base solide, par l'tude systmatique du venin de Vi-

pre.
I. Prenons comme terme de comparaison avec les venins une des

toxines microbiennes les mieux tudies, la toxine diphtrique. Ses pro-

prits physiques et chimiques sont identiques avec celle des venins;
comme ceux-ci, elle est insoluble dans l'alcool qui la prcipite de ses

solutions aqueuses, elle adhre aux prcipits, traverse difficilement les

filtres et le dialyseur, elle est modifie par l'action de l'air et de la lu-

mire, elle est aussi modifie par la chaleur d'autant plus que la tem-

prature est plus leve et plus longuement prolonge. Les proprits
physiologiques du venin de Vipre et de la toxine diphtrique se rap-

prochent beaucoup l'une de l'autre. Introduites dans l'estomac, elles sont

inoffensives. L'hypothermie, ce caractre important de l'envenimation

viprique, est trs accentue dans l'empoisonnement diphtrique. Cet

abaissement de temprature est d au ralentissement des combustions et

aussi, en partie, la dperdition de chaleur parla peau. Les vaisseaux du

tgument sont extrmement dilats. La toxine microbienne, de mme que

I. Wolfenden : J. Phisiol., VII. S27.

2. A. Chauveau : Revue mens, de md. et ctair., 1S71>, p. 849.

:!. Charrin : C. R. Ac. Sci. Octobre 1kn~. Trait de mdecine, p. 203. Les toxines mi-

crobiennes et a nimules. (Paris. Massom, 1801.

%. Roux et Chamberland : Immunit contre la septicmie confre jiar les substances so-

lubles. Ann. Inst. Pasteur, xxi, p. 561.

.s. Arnaud et Charrin : Recherches chimiques sur les scrtions microbiennes. C. R. Ac.

Sci., 1891.
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la toxine viprique, sont, en effet, des poisons vaso-dilatateurs. A l'au-

topsie des animaux, on trouve de la congestion des organes internes,

des hmorragies, des ecchymoses. Mais la lsion la plus importante et

la plus constante, est la congestion intense de l'intestin grle, dont les

parois sont infiltres par des taches hmorragiques nombreuses. L'en-

semble de ces caractres suffisait dj montrer l'troite relation qui
existe entre les toxines et les venins. Mais, ce qui a dfinitivement tabli

le principe de leur analogie, c'est la dcouverte de la vaccination contre

le venin de vipre et des proprits anlitoxiques du sang des animaux
vaccins. C'est en tudiant l'influence de la chaleur sur le venin de

Vipre que nous avons t conduits, Bertrand et moi, aux rsultats

que je vais exposer Phisalix et Bertrand) (

3
).

Au moment o nous avons commenc nos recherches, deux opinions
taient en prsence. Les uns, avec Weir Mitchell, Reicuerdt ('), Vall,

A. Gautier, admettaient que l'bullition altre partiellement les venins

sans dtruire leur toxicit, les autres, au contraire, croyaient avec Cal-

mette
(

2
) que la virulence des venins ne rsistait pas l'bullition. En

prsence de ces rsultats contradictoires, il tait ncessaire d'entrepren-
dre de nouvelles recherches, avec la prcaution, indispensable en pareille

matire, de prciser toutes les conditions exprimentales.
Si l'on soumet du venin de Vipre dessch dans le vide, dilu dans

5000 parties d'eau (l
mme clans 5 cent, cubes), une temprature de 75

90 pendant cinq minutes, on peut, sans danger, en inoculer une dose,

mortelle dans les conditions ordinaires, un Cobaye de 500 gr. Le plus

souvent, on n'observe aucun trouble apprciable. Cependant, sous l'in-

tluence de la chaleur, le venin a acquis une nouvelle proprit : il d-
termine une vaccination nergique contre les effets du venin normal.

Voil donc raliss, avec une humeur dpourvue de microbes, des effets

identiques ceux que dterminent souvent, dans les mmes conditions,

les microbes et leurs scrtions. Mais l'analogie ne s'arrte pas l. Il

tait rationnel de supposer que cette vaccination avait lieu par le mme
mcanisme, et que ses rsultats taient semblables ceux de la vacci-

nation par substances microbiennes. C'est ce que l'exprience confirme.

L'tat vaccinal n'est pas engendr dans l'organisme par la circulation

de la matire vaccinante elle-mme
;

il apparat peu peu et n'est

ralis compltement qu'aprs 48 heures. Si l'on prouve l'animal pen-
dant cette priode, il succombe d'autant moins vite qu'on s'loigne da-

vantage du moment de l'inoculation vaccinale.

Limmunisation n est donc pas produite directement par la matire vac-

cinante : elle rsulte d'une raction de l'organisme (

3
).

i. Weir-Mitchell et E. T. Reicherdt : Researches upon the 1 enoms <>[ poisonous Ser-

pents. Washington, 1886.

-2. Calmette : Sur le venin du Naja tripudians. Ann. Inst. Pasleur. 1892.

:i. C. Phisalix et G.Bertrand : Recherches sur la toxicit du sang du Crapaud com-
mun. Arch. Physiol., juillet 1893. Toxicit compare du sang et du venin de la Vipre.
Arch. physiol., janvier l S9 . Recherches sur les couses <ir l'immunit naturelle des

Couleuvres contre le venin de Vipre. Arch. Physiol., avril 1894. Recherches exprimen-
tales sur le venin de Vipre, etc. Archiv. Physiol., juillet lxm. Proprits antitoxiques du

sang des animaux vaccins contre le venin de Vipre, Archiv. Physiol., juillet 1894.

Sur les effets de l'ablation des glandes venimeuses chez la Vipre, etc. Arch. Physiol., jan-
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Cette raction de l'organisme a pour consquence l'apparition dans

le sang de nouvelles substances doues de la proprit de rendre inof-

fensive l'inoculation d'un venin mortel.

Ces substances antitoxiques ne protgent pas seulement l'animal qui
les a fabriques : inocules un animal indemne, elles le prservent
contre une dose mortelle de venin. Un mlange de sang anlitoxique et

de venin peut tre inocul sans danger, et ce n'est pas d, comme on

pourrait le croire, ce que le sang dtruit le venin, mais au contraire,

ce qu'il exerce sur l'organisme une action oppose celle du venin :

en un mot, le sang antiloxique n'est pas un antidote, mais un antagoniste.
Par un procd diffrent, accoutumance des doses croissantes de ve-

nin, Calmette (') en France, Fraser (-) en Angleterre, sont arrives

des rsultats semblables. Les faits prcdents peuvent s'appliquer
aussi bien un grand nombre de toxines microbiennes qu'aux venins.

Le paralllisme est tel qu'un observateur non prvenu pourrait s'y

tromper. Mais il y a plus : Roux
(

3
)
a montr rcemment que le srum

des animaux vaccins contre la rage ou le ttanos est antitoxique contre

le venin de Cobra, et probablement contre d'autres venins. Calmette a

tendu ces rsultats l'rysiple et au cholra. D'aprs cet auteur, les

Lapins vaccins contre le venin le seraient aussi contre la rage. Ces

expriences justifient jusqu' un certain point l'opinion trs rpandue en

Vende que les animaux mordus par une Vipre ne sont plus susceptibles
de devenir enrags. C'est sous l'influence de ces ides que plusieurs m-
decins avaient essay autrefois, sans succs du reste, la morsure de la

Vipre contre la rage. Aujourd'hui que l'empirisme a cd la place

l'exprimentation et que la parent des venins et de certaines toxines

est solidement tablie, les rsultats obtenus pourront servir de base

une thrapeutique rationnelle. Les recherches sur les venins en gnral
et sur le venin des Serpents en particulier prsentent donc un intrt

considrable, non seulement pour la biologie gnrale, mais encore

pour la lumire qu'elles peuvent apporter la connaissance et la

thrapeutique des maladies infectieuses.

IL L'tude des venins est relativement plus facile que celle des

toxines. La variation dans la toxicit des poisons solubles est tellement

grande suivant les diverses conditions de culture des microbes, qu'il est

difficile d'oprer toujours d'une manire identique. En outre, les substan-

ces actives des cultures sont toujours mlanges d'une norme propor-
tion de matires trangres, ce qui augmente encore les causes d'erreur.

Ces difficults disparaissent en partie avec le venin de Vipre. Mais, de

mme que pour les toxines microbiennes, les principes actifs qui entrent

vier 189'i. Variation de virulence <>u venin de Vipre. Arch. Physiol., avril 1895. Sur

l'emploi et le mode d'action du chlorure de chaux contre l<< morsure des serpents venimeux.
Arch. Pliysiol., juillet 1895. Voir aussi : C. II. Ac. Sci., 1893, I89i et 1895, et C R. Soc. Biol.

1893. 94 cl 95. Recherches sur 'immunit <ln Hrisson contre le venin de Vipre. C. R.

Soc. Riol.. 2" juillet 1895. Sur l'emploi du sang de Vipre et de Couleuvre comme substance
anti-venimeuse. C R. Ac. Sci. 18 no v. 189.%.

l. Calmette : Contribution l'tude du venin des serpents. Ami. Inst. Pasteur, I89'< cl 1895.

2. Fraser : Serpents Venom. (P. Royal Suc. Edinburgli. 189;; \\, 448-474).

3. Roux : Sur les srutns antiloxiques, 189i.Ann. Inst. Pasteur, p. 726.
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dans sa composition sont trs complexes. L'application mthodique de

la chaleur permet de diffrencier dans ce venin trois substances toxiques :

Cchidnase, Vchidno-toxine et Y chidno-vaccin. La premire possde une

action locale et ne rsiste pas une trs courte bullition
;
la deuxime

a une action gnrale qui se traduit surtout par des troubles nerveux

et vaso-moteurs; elle dtermine rapidement la mort; la troisime est

trs peu toxique, mais elle est doue de proprits vaccinantes. L'ind-

pendance des deux premires substances ne fait pas de doute; quant
la troisime, on pouvait supposer qu'elle drivait des autres. Cepen-

dant, le venin inject trs petite dose ne se transforme pas en vaccin

dans l'organisme; les animaux qui l'ont reu sont mme plus sensi-

bles l'inoculation d'preuve. A cet argument, on peut ajouter une
dmonstration plus directe. Le venin des Vipres du Puy-de-Dme
(Clermont-Ferrand) ne peut tre transform en vaccin par la chaleur,

quoiqu'il renferme de l'chidnase et de l'chidnotoxine; le venin des

Vipres du Jura (Arbois) qui ne contient pas d'chidnase, mais seulement

de l'chidnotoxine devient un excellent vaccin. La conclusion s'impose
d'elle-mme : l'chidno-vaccin est une substance indpendante que la

chaleur laisse subsister tout en dtruisant les substances toxiques ('). Ces

faits confirment la thorie du Prof. Bouchard
(

2
)
sur l'indpendance des

substances vaccinantes et des substances toxiques.
D'autres savants ont aussi apport des observations favorables cette

thse, Arnaud et Cua.ru ix sur les toxines pyocyaniques, Carl Frnkel
sur la toxine diphtrique, Roger sur les cultures du streptocoque, ont

montr que la chaleur dtruit le plus grand nombre des principes nui-

sibles en laissant intacte au moins une partie des substances vaccinantes.

Courmont et Rodet
(

3
)
ont fait des constatations analogues sur les cultu-

res du staphylocoque.
Mais il n'en est pas toujours ainsi. Les substances vaccinantes peuvent

tre plus sensibles et tre dtruites par la chaleur, alors que les principes

toxiques ou une partie seulement de ces principes persistent. Vall a ob-

serv que, lorsqu'on chauffe le venin de Daboa, il perd son pouvoir

convulsivant, mais non sa toxicit, comme si l'une de ses matires ac-

tives tait seule altre par la chaleur. Certains venins sont transforms

en vaccins par un chauffage appropri; d'autres, au contraire, n'acqui-
rent pas de proprits vaccinales par ce moyen. Le venin de Vipre
appartient au premier groupe; les venins de Cobra et de Scorpion en-

trent dans la deuxime catgorie.
Cette action de la chaleur sur les toxines et sur les venins rappelle

un peu celle qu'elle exerce sur la diastase de l'Orge germe. On sait

que l'action de la diastase qui a t chauffe s'arrte l'une des phases

i. Rcemment (.'fi), j'ai donn une dmonstration directe de l'existence de principes vac-

cinants dans le venin de Vipre, par l'emploi du lilire de porcelaine <|ui laisse passer les

substances vaccinantes et retient les substances toxiques.
G. Phisalix : Dmonstration directe de l'existence dans le venin de Vipre, de principes

vaccinants indpendants des substances toxiques. Bull. Mus. Paris, 1896, n" :>.

2. Bouchard : Thrapeutique des mal. infectieuses, Paris, 188!). Kev. Scient., 1895. 2

aot
;$. Rodet ei Courmont : Substances solubles toxiques. Revue de mdecine, 1893, p. 81.
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intermdiaires de la saccharification, mais que les premires phases s'a-

complissent peu prs dans le mme temps. D'aprs cela, il est probable

que ladiastase n'est pas un ferment simple, mais un mlange de plusieurs

ferments (Bourquelot) ('). Dj W. Mitciiell et T. Wekmekqt (loc.cit.) ont

isol des venins de Serpent sonnettes et de Serpent mocassin trois subs-

tances albuminoid.es spcifiques : une peptone, une globuline et une albu-

mine. Les deux premires seules sont venimeuses. Wolfenden a retir du

venin de Cobra eapello, une peptone inactive, ainsi qu'une globuline, une

serine et une casine trs toxiques. On comprend quel intrt pratique
il y aurait isoler les diffrentes substances qui entrent dans la compo-
sition des toxines et des venins ,

surtout les substances vaccinantes.

Mais jusqu'ici les tentatives chimiques faites dans cette direction n'ont

pas donn des rsultats assez nets pour tre utiliss. En attendant, elles

ont fourni des documents importants sur la complexit de ces produits
cellulaires et ont permis de mieux interprter les phnomnes morbides

qu'ils engendrent.
111. A une complexit aussi grande dans la composition des toxines

microbiennes et des venins, rpond une action physiologique complexe.
Aux diffrentes substances, correspondent des symptmes diffrents qui

apparaissent plus ou moins vite suivant la prdominance ou l'activit

plus grande de ces substances. Dans le venin de Cobra, on trouve une

serine qui tue par paralysie ascendante de la moelle , une globuline qui

attaque les centres respiratoires, une casine qui agit de mme, mais

plus faiblement (Wolfenden). Les animaux inoculs avec ce venin

meurent par asphyxieavant que les autres symptmes aient eu le temps

d'apparatre. Dans ce cas, la respiration artificielle, comme l'a faite

Labohde
(

2
), en prolongeant la vie, permet de suivre les dernires

phases de l'empoisonnement. Dans l'intoxication par le venin de Vi-

pre, les phnomnes se droulent en sens inverse; c'est le systme ner-

veux mdullaire qui est d'abord atteint, et la respiration n'est trouble

qu'en dernier lieu. Cette multiplicit de substances actions physiologi-

ques diffrentes, quelquefois antagonistes, explique assez bien les ph-
nomnes conscutifs l'inoculation des venins, surtout ceux de vacci-

nation et d'accoutumance. Les substances vaccinantes, comme nous

l'avons vu par le venin de Vipre, agissent lentement sur l'organisme;
les substances toxiques, au contraire, exercent une action beaucoup

plus rapide. Pour que les substances vaccinantes produisent leur effet

favorable, il faut supprimer les substances toxiques par la chaleur :

c'est le procd de la vaccination ; ou bien encore inoculer intervalles

convenablement espacs des doses trs faibles qu'on augmente ensuite

progressivement : c'est le procd de l'accoutumance. Dans les deux

cas, c'est le mme processus chimique qui cre l'tat rfractaire, et le r-
sultat final est le mme : il consiste dans la formation de substances anti-

toxiques. Seulement, dans le premier cas (vaccination), ces substances dont

l'laboration n'est pas entrave, se produisent d'emble plus abondantes ;

1. Bourquelot: Revue Scient., -26 oit. 1895. Les ferments solubles. Paris 1893.

i. Laborde : Gazette des Hpitaux, 1875.
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dans le deuxime cas (accoutumance), elles se forment lentement, au fur et

mesureque leur influence protectrice permet d'augmenter sans danger
les doses de venin et, en mme temps, la quantit de substances vacci-

nantes, lin d'autres termes, quand on inocule pour la premire fois une

dose de venin trs faible, inoffensive, les substances vaccinantes ont

le temps de provoquer la raction dfensive de l'organisme et la petile

quantit de substances antitoxiques ainsi produites, cipable de neutra-

liser une certaine proportion de venin, permet l'animal de supporter
une deuxime inoculation plus forte que la premire ('). Les mmes ph-
nomnes se reproduisant dans les inoculations successives ;

on arrive

crer ainsi une immunisation trs intense. Si, dans la raction de l'or-

ganisme contre les venins, on n'envisage que le processus le plus im-

portant, savoir la production d'antitoxine, l'accoutumance peut tre

considre comme une vaccination lentement et progressivement crois-

sante
(

2
).

Doit-on en conclure que, pour d'autres poisons (acide ars-

nieux, morphine, etc.) l'accoutumance entraine aussi la production de

principes antitoxiques? Il serait prmatur de soutenir actuellement une

telle opinion. Cependant, quelques expriences semblentdj justifier cette

conception. C'est ainsi que le professeur Bouchard Hoc. cit.) a vu le srum
de Lapins ayant rsist des intoxications ritres par les sels de po-

tassium, acqurir des proprits antitoxiques contre ces mmes sels.

IV. Si cette manire de concevoir l'accoutumance est exacte, on doit

trouver dans le sang des Reptiles dont l'immunit pour leur propre ve-

nin a t explique par une accoutumance, ct des substances veni-

neuses, des substances antagonistes, capables de les neutraliser : il y
aurait ainsi, chez ces animaux , une vritable auto- vaccination. L'exp-
rience confirme cette prvision. Le sang de Vipre renferme, ct de

la substance toxique, une substance antitoxique. La premire est d-
truite par la chaleur (chauffage 58, 15 min.), tandis que la deuxime y
rsiste. Il en est de mme pour le sang de la Couleuvre. Cela n'a rien

de surprenant si on se rappelle les analogies qui existent entre cet

animal et la Vipre.
Mais pour le Hrisson, rfractaire au venin de Vipre et dont le sang

possde galement des proprits antitoxiques contre ce venin, il ne

semble pas que l'accoutumance entre en jeu : on ne connat pas jusqu'ici

de glandes venimeuses chez les Hrissons. Toutefois, il est permis de

penser qu'un poison analogue au venin pourrait tre fabriqu quelque

part dans l'organisme de cet Insectivore. En fait, ce poison existe dans

son sang dont on connat la grande toxicit. Peut-tre mme un sem-

blable poison est-il normalement scrt, en trs faible quantit, par

l'organisme de certains Mammifres. Ce qui viendrait l'appui de cette

hypothse, c'est que le sang de ces Mammifres renferme, en plus ou

moins grandes proportions, des substances antagonistes du venin de

1. il \;i sans dire que ce mode d'accoutumance <h la prsence de substances vaccinan-

tes n'exclut pas la possibilit d'une accoul ance pour des toxines ou les venins dpoun us

<!< ces substances, comme elle a lieu pour dos poisons bien dfinis.
2. C. Phisalix et G. Bertrand : Sur les relations qui existent entre les rieur procds

d'immunisation contre les renias .l'accoutumance et la vaccination. Bull. Mus. Paris, 1896,

n l.
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Vipre ('). Dans ce cas, l'norme production de substances anti-

toxiques dans le sang des animaux vaccins artificiellement, ne serait

que l'exagration ou le perfectionnement d'un phnomne naturel.

Ce n'est pas l une simple vue de l'esprit. Il y a au moins un exemple,
en physiologie, dans lequel les choses semblent se passerainsi. Il est fourni

par l'action de la peptone sur le foie. Quand on injecte une solution de

peptone dans les veines d'un Chien, le sang de l'animal devient ineoagu-
lable. Cela rsulte, comme nous l'ont appris les expriences de Conte-

jean (

2
)
et de Gley (

3
),

de ce que le foie, sous l'influence de la peptone,

fabrique une substance anticoagulante. D'autre part, nous savons qu'

l'tat normal, le foie scrte une substance anticoagulante, puisque le

sang des veines sus-hpatiques est incoagulable. La peptone exerce donc

sur le foie une excitation spciale qui stimule une fonction prexis-
tante.

Pour en revenir l'immunit naturelle de certains animaux contre un

poison dtermin, on est autoris, d'aprs les faits qui prcdent,
admettre qu'elle est due la prsence dans leur sang d'un antidote

spcifique. Si l'on ne russit pas toujours prserver un animal sensible

au poison, en lui inoculant du sang d'un animal rfractaire, c'est que
l'action de l'antidote est masque par celle d'une substance toxique,

comme il arrive pour le sang de Vipre, de Couleuvre et de Hrisson.

Mais il n'en est pas toujours ainsi. J'ai montr (/'
) que le sang de Sala-

mandre terrestre (Salamandra maculosa), rfractaire au curare, inocul

tel quel la Grenouille ou au Cobaye, les immunise contre une dose plu-
sieurs fois mortelle de ce mme curare. Ici encore, l'existence du contre-

poison est justifie par celle du poison. On trouve, en effet, dans les

glandes cutanes de ce Batracien, des principes toxiques dont le mode
d'action se rapproche beaucoup de celui du curare. Cette thorie du con-

trepoison, inaugure par les travaux de M. le professeur Bouchard,

s'appuie maintenant sur un nombre de faits assez grand pour qu'on

puisse la considrer comme tant l'expression la plus approche de la

ralit. Que le poison vienne du dehors ou du dedans, le premier acte

de la raction vitale consiste dans la formation de la substance anta-

goniste. Cette conception ne doit pas tre limite aux seuls poisons.

Les produits fabriqus par un organe peuvent influencer, distance, la

nutrition d'un autre organe, de telle sorte que l'intgrit du premier est

ncessaire au fonctionnement du second. Chauveau et Kaufmann
(

:i

)

ont dmontr l'action modratrice qu'exerce la scrtion interne du

i. C. Phisalix et G. Bertrand : Sur l'existence, l'tat normal, de substances anliveni-

meuses, dans le sang de quelques mammifres sensibles au venin de Vipre Bull. Mus., 1896.

2. Contejean : Influence les injections intra-vasculaires de peptone sur la coagulabilit
iin sang chez lechien. (Arcli. Physiol., 189.S).

3. Gley : Du rle du foie dans l'action anticoagulante de In peptone. C. R. Ac. Sci. Paris,

1895.

i. C. Phisalix : Nouvelle expr. sur h- venin de In Salamandre terrestre, c. It. Ac Sci.,

27 octobre 1880. Embryon humain de lu mill. Arch. Zool. Exp. 1883, p. 279. Sur quel-

i/ues points le In physiol. des glandes cul. >!< la Salamandre terrestre. Soc. de Biol., 9 mai,

1890. Proprits anti-toxiques du sang de Salamandre terrestre ris--ris du curare, c. H.

Ac Sci. 1894, t. 119, p. 43. Rev. gcu. Sci.. 20 fv. 189G.

o. Chauveau et Kaufmann : Pathognie du diabte. Mm. Soc. Biol. 1893, p. 17 et 29.
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pancras sur la fonction glycognique du foie. Cellule pancratique et

cellule hpatique, quoique morphologiquement dissemblables, sont en

corrlation fonctionnelle troite. Les fonctions de ces deux cellules sont

tellement solidaires qu'elles peuvent tre runies dans une seule; il

n'existe alors qu'un seul organe possdant plusieurs fonctions, c'est

riipato-pancras des Invertbrs. Chez les Poissons osseux, les cellules

pancratiques et hpatiques, quoique distinctes, sont encore juxtaposes ;

les ramifications du pancras pntrent dans la masse du foie autour

des branches de la veine porte (Laguesse) (
1

). Enfin, chez les Vertbrs

suprieurs, les deux organes proviennent, en partie au moins, comme je
l'ai dmontr pour l'embryon bumain, de la mme bauche endoder-

mique (note 4 de la page 389).

Ainsi, toutes les scrtions de l'organisme sont dans une dpendance
mutuelle, sous une influence rciproque, indispensable au maintien de

l'quilibre. C'est par les produits solubles de leur laboration, bien plus

que par le systme neigeux que s'tablit entre les cellules l'quilibre vital.

Bouchard, Congrs de Bordeaux, 8 aot 1895.)

L'introduction de ces ides dans la science est due en grande partie
l'tude des toxines microbiennes et des venins. Elles auront une in-

fluence toujours croissante sur les progrs de la biologie gnrale. Mais

c'est surtout en thrapeutique qu'elles apporteront la plus grande lu-

mire. Dj, une nouvelle mthode, appuye sur des succs retentissants,

tend se gnraliser, je veux dire la srothrapie des maladies infec-

tieuses. En raison des analogies entre les toxines microbiennes et les

venins, cette nouvelle mthode devait tre essaye contre J'envenimation.

Quelle est sa valeur pratique et thorique, c'est ce qu'il reste exposer
maintenant.

Y. Aprs avoir dcouvert les proprits antitoxiques du sang des ani-

maux vaccins contre le venin de Vipre, il tait rationnel d'en essayer

l'emploi au point de vue thrapeutique. De nos expriences, il rsulte

que l'inoculation du srum des vaccins aux animaux envenims arti-

ficiellement empche compltement les effets du venin si elle a t faite

dans un dlai qui ne dpasse pas 20 30 minutes. Nous pensions
obtenir des rsultats plus satisfaisants en employant le srum d'animaux
dont l'immunit a t renforce par des inoculations successives et

nombreuses et nous avons essay, ce point de vue, les srums fabri-

qus par Calmette en France et Fraser en Angleterre avec le sang
de grands animaux immuniss par accoutumance. Ces srums pos-
sdent, en effet, une trs grande puissance prventive, mais si, en faible

quantit, ils peuvent neutraliser les effets d'une dose mortelle de venin,
ils sont aussi incapables que ceux obtenus par vaccination simple, pro-

longer la vie quand on les administre plus de 30 minutes aprs le dbut
de l'envenimation (Expriences indites). Une fois que les symptmes ont

atteint un certain degr, le srum, quelle que soit sa force, est impuissant
aies enrayer. C'est exactement ce qui arrive avec le srum antittanique
vis--vis du ttanos dclar. Le traitement par le srum antivenimeux

l. Laguesse : Pancras inlra-hpatique chez lesPoissons. C. II. Soc. Biol., 1891, \i. 145.
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aura donc d'autant plus de chances d'tre efficace qu'il aura t appliqu

plus promptement et que la quantit de venin absorbe sera moindre.
Pour empcher l'absorption, il faudra faire sortir de la plaie autant

de venin qu'on le pourra et neutraliser sur place celui qui est rest

dans les tissus. Ce but est en grande partie atteint par l'ancienne m-
thode de traitement. Elle consiste, comme on le sait, dans la succion et

dans l'emploi des injections interstitielles de diverses substances : per-

manganate de potassium, acide chromique, chlore et hypochlorites. Je

n'entrerai pas ici dans le dtail de cette mthode que l'on trouvera ex-

pose ailleurs (note de la page .389).

C'est surtout au point de vue thorique que j'envisagerai la question
du srum thrapeutique. C'est seulement en essayant d'lucider le m-
canisme de sa formation et la nature de ses substances actives que l'on

pourra faire de nouveaux progrs dans la question des srums thra-

peutiques. En quoi consistent les modifications qui se produisent dans
le srum des animaux vaccins; quelles substances doit-il ses propri-
ts si puissantes et quels organes les fabriquent? Tels sont les nou-
veaux problmes rsoudre. Quand on considre la puissance des effets

qu'il produit sous un si petit volume, l'ide que la substance active qui
lui donne de telles proprits est peut-tre un ferment soluble, se pr-
sente naturellement l'esprit. Dans cette hypothse, le ferment serait

susceptible d'tre scrt en grande abondance par certaines cellules

sous l'influence d'une excitation spciale. Dj nous savons qu'il existe,

en plus ou moins grande quantit, dans le sang de certains animaux,
des substances antagonistes du venin de Vipre. Et ce qui donne quelque
vraisemblance l'hypothse du ferment, c'est que ces substances sont

prcipites par l'alcool, de telle sorte que le prcipit alcoolique du sang
de ces animaux possde vis--vis du venin des proprits antitoxiques

remarquables (Expriences indites). Quant la nature et au lieu de

production de ce ferment, les faits que nous connaissons, nous per-
mettent d'entrevoir la possibilit de les mettre en vidence. Indpen-
damment des glandes scrtion interne dont la fonction principale
semble consister dans la formation d'antitoxines, nous savons, en ce

qui concerne les toxines et les venins, que le foie et particulirement
l'pithlium intestinal jouent un rle considrable dans leur attnua-
tion. Il n'est pas invraisemblable de supposer que parmi les scr-
tions des glandes et de l'pithlium intestinal, certains ferments diges-
tifs puissent exercer une action modificatrice ou antitoxique contre les

toxines et les venins. C'est dans cet ordre d'ides que j'ai commenc l'-

tude physiologique de divers ferments en ce qui concerne leurs rapports
avec les venins.

Un des principaux ferments scrts par l'intestin tant l'invertine,

j'ai tout d'abord recherch si cette substance pouvait jouer un rle
contre l'envenimation, et j'ai constat qu'elle possde des proprits
prventives trs accentues contre le venin de Vipre. Il en est de mme
de la diastase de l'Orge germ, et du ferment qui se trouve dans les

glandes pharyngiennes de la Sangsue. Malgr leur diffrence d'origine
et de composition, ces diffrentes substances provoquent dans l'orga-
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nisme la mme raction vaccinale contre le venin de Vipre. Faut-il

admettre que les deux premires substances, caractrises par des

ractions chimiques distinctes, possdent une mme proprit physio-

logique, ou bien que ces deux substances sont constitues par un mlange
complexe dans chacun desquels se trouverait un mme ferment ayant
les mmes proprits physiologiques? Dans l'tat actuel de nos connais-

sances, il serait prmatur de chercher rsoudre cette question. Mais

il ressort clairement des faits prcdents que l'analyse physiologique
des ferments pourra nous donner, sur leur nature et leurs proprits,
des notions nouvelles, que l'analyse chimique serait impuissante d-
celer. Jusqu'ici, on a peu ou pas tudi Faction physiologique des dias-

tases. Cependant si l'on en juge par ce que lloussv nous a appris, dans

ses recherches sur le pathognie de la fivre (Arch. PhysioL, 1890) sur les

proprits pyrtognes de l'invertine, il est prsumer que l'lude de

ces substances, en fonction de l'tre vivant, clairera d'un nouveau jour
la question encore si obscure de leur nature et de leurs rapports avec

les toxines microbiennes et les venins.

Et au point de vue thrapeutique, qui doit tre le but final du biolo-

giste et du mdecin, il semble que c'est dans l'ordre des substances dias-

tasiques que la mdecine doit chercher les remdes les plus nergiques
sous le plus faible volume.
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mort-n, et sa prsence ne dpend ni du contact des aliments ni des mi-

croorganismes. L'estomac, le colon et le pancras ont une action inversive

excessivement faible. G. Bertrand.]

117. Mobius (M.).
- Ueber einige an Wasserpflanzen beobachteten Reiz-

erscheinungen. (Biol. Centralbl., XV, 1-44. 8 fig. ). [438

118. Modica (O.. Contributo all studio dlia fagocitosi. (Atti. Ace.

Gieon. 4 sr., VI [1893], Mem. n 15, p. 17). [436

119. Monti. Sur les cultures des Amibes. (Arch. Ital. Biol., XXIV, 174-

176). [428

120. Morgan (T. -H.). A Sludy of Metamerism. (Quart. J. Micr. Sci., XXVII,
395-460, 2 pi.). [404

121. Nencki (Marcellusi. Zur Kenntniss der pankreatischen Verdauungs-
producte des Emveisses. (Ber. deutsch. chem. Ges., XXVIII, 560-567. [Ana-

lyse dtaille des produits de la digestion pancratique de l'albumine.

[G. Bertrand.

122. Neumeister. Ueber das Vorkommen und die Bedeutung ei/tes eiweiss-

lsenden Enzyms in jugendlichen Pflanzen. (Z. Biol. 1894, 446. [Prsence
dans les jeunes plantules de ferment digrant la fibrine; les graines ger-
mes n'en renferment pas. G. Bertrand.]

123. Noetzel. Die Rckbildung der Gewebe im Schwanz der Froschlarve.
(Arch. mikr. Anat., XLV, 475). [Les leucoytes ne jouent qu'un rle trs res-

treint dans ces phnomnes de rgression. G. Poirault.]

124. Overton (E.). Ueber die osmotischen Eigenschaften der lebenden PfJan-
zen-und Thierzelle. (Vierteljahrschr. Ges. Zurich, XL, 159-201, fig.). [431

125. Pautz ;w.) et Vogel (J.). Ueber die Einwinkung derMagen und Darms-
chleimhaut auf einige Biosen und auf Raffinose. (Z. Biol., XIV, 304-307).

[Les muqueuses de l'estomac, de l'ilon et du gros intestin hydrolysent
difficilement la maltose et l'isomaltose, tandis que celle du jjunum les

transforme compltement en dextrose. Les premires sont sans effet sur

la lactose qui est attaque seulement par la membrane jjunale. Les exp-
riences ont t faites avec le Chien et l'enfant mort-n. -- G. Bertrand. 1

126. Phisalix (C). Dmonstration directe de 'existence, dans le venin de

Vipre, de principes vaccinants indpendants des substances toxiques. (Bull.
Mus. Paris, 1896). [386

127. Phisalix (C.) et Bertrand (G.). Sur l'existence, l'tat normal, de

substances antivenimeuses, dans le sang de quelques Mammifres sensibles

au venin de Vipre. (Bull. Mus. Paris, II, 100-104 1896). [389

128. Sur les relations qui existent entre les deuxprocds d'immunisation
contre les venins : l'accoutumance et la vaccination. (Bull. Mus. Paris.

1896, II, 36-39. [388

129. Sur les effets de l'ablation des glandes venimeuses chez la Vipre.
(Arch. Physiol. norm. patli., 1895, 100-106). [384

130. Variation de virulence du venin de vipre. (Arch. physiol. norm.

path., 1895, 260-265). [385
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131. Phisalix (C.) et Bertrand (G.) Sur remploi et le mode d'action du

chlorure de chaux contre lamorsure des serpents venimeux. (Arch. Physiol.
norm. path. 1895, 523-531 ).

*

[385

132. - -Recherches sur l'immunit du Hrisson contre le venin de Vipre.

(C. R. Soc Biol. 1895, 639-641). [388

133. - - Sur Vcmploi du sang de Vipre ci de Couleuvre couina' substance

anti-venimeuse. (C. R. Ac. Sci., CXXI). [388

134. Rpin. Sur l'absorption de Vabrine par la muqueuse. (Ann. Inst.

Pasteur, IX, 517.) L'abrine est cent fois moins toxique pour le Cobaye par

ingestion que par injection hypodermique. Cela ne tient pas la destruction

du ferment soluble dans l'intestin mais sa trs faible diffusibilit. [Cette ob-

servation est rapprocher de celles de Fraser (84) sur l'absorption du ve-

nin de cobra]. [G. Bertrand.

135. Rey Pailhade. Rles respectifs du philothion ci de la, lacease dans
les graines en germination. (C. R. Ac. Sci., CXXI, 1162). [45s

136. Rohmann et J. Lappe. Ueber die Lactase des Dilnndarms. (Ber.

deutsch. chem. Ges. C. XXVIII, 2506-2507). [Prsence de la lactase dans

le petit intestin. G. Bertrand.]

137. Roule (L.,). La P/tagocglose normale. (Rev. gn. Sci.. 586). [436

138. Roussy. Action des agents physiques sur les propritspyrtogne et

diastasique de Vinvertine. (Bull. Soc. Biol., 10 e Srie, II, 318). [La pro-

prit pyrtogne de l'invertine n'est pas dtruite mais amoindrie entre 100

et 150". Sa proprit amylolytique n'est pas non plus compltement abo-

lie dans ces conditions. G. Bertrand.]

139. Ridinger (N.). Ueber Leucocytenwanderung in den Schleimhauten des

Darmkanals. (S. B. Ak. Mnchen, 125-154, 2 pi. col). [437

14(1. Sacharoff. Ueber die Entstehung der eosinophilen Granulationen

des Blutes. (Arch. mikr. Anat., XLV, 370-387, 1 pi.). [436

141. Sachs (J. von). Plu/siologische Notizen. AV. Weitere Betrachtungen
ueber Energiden und Zelleu. (Flora, LXXXI, Ergzbd., 405-434). [405

142. Schfer (Edw.) E.iperiments on the condition of coagulation of Fi-

brinogen. (P.Pbysiol. Soc. London, III, J. Physiol., XVII, p. xvm-xx). Note

priliminaire propos d'un travail de Lilienfeld. [G. Bertrand.

143. Schneider (R.). Die neuesten Beobachtungen uber natrliche Eisen-

resorption in thierischen Zellkernen u. einige charakterische Edile der Ei-

senverwerthung in Krper von Gephyreen. (Mt. Stat. Neapel., XII, 208-216,

1 pi.). [Voir ch. I.

144. Schrbtter-Kristelli (Ritter). Ueber ein neues Vorkommen von Caro-

tinin der Pflanzen nebst Bemerkungen uber die Verbreitung, Entstehung und

Bedeutung dises Farbstoffes. (Bot. Centralbl. . LXI, 33-46). Constatation de

la prsence de la carotine dans le fruit de YAfzelia Cuansenzis et rsum de

l'tat prsent de la question de la carotine. A la longue liste bibliographique

qui accompagne ce travail ajouter : Bertrand (G.) et Poirault (G.). Sur la

minire colorante du pollen. (C. R. Ac Sci.. 14 nov. 1892). Les auteurs mon-

trent que la matire colorante du pollen de Verbascum est de la carotine.

[.... G. Poirault.

145. Sedgwick (A.). On the original Function of the canal of the central

nervous system. [Stud. Lab. Cambridge, t. II, Part. L] [Cit titre de Biblio-
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graphie au n 148]. C'est dans ce mmoire que l'auteur exprime pour la

premire fois ses ides sur l'insuffisance de la thorie cellulaire. 1883.

140. Sedgwick (A.). The development of Peripatus capensis. 1885.
Part. I. Quart. J. Micr. Sri. (new. ser.), XXV, p. 449-460,2 pi. 1886 Part.

II. M., XXVI, 175-212, 2 pi.. 1887. Part. III. Id., XXVII, 467-548. 4 pi.

Part. II et le dernier chapitre de Part. III sont intressants au point de vue
de la thorie [Cit titre de Bibliographie du n 148. J [404

147. Monograph on Ihe development of the Cap species of Peripatus.

[Stud. Lab. Cambridge, IV, part I.J Rimpression des mmoires de 1885-87

prcde d'une prface consulter. [Cit titre de Bibliographie dun 150].

Us. On Ihe Inadequacy of the Cell Tlieory and on the Development of
Nerves. (P. Cambridge. Soc, VIII. 248). [404

149. Further Remarks on the Cell-Theory, ivith a Replu to Mr. Bourne.

(Quart. J. Micr. Sci.. XXXVIII, 331-337). [405

150. Sfake (J.). De la prtendue influence des substances albuminodes sur

l'amidon et le glycogne. (Arch. Physiol. morn. path., 5e srie, MI. 455. Voir

aussi : Bull. Soc. Biol., 10e ser.. II, 465. [Xi la fibrine ni l'albumine d'oeuf

ne saccharifient l'amidon ou le glycogne. G. Bertrand.]

151. Sjqvist. Physiologisch-chemische Beobachtungiien uber Salssailre.

(Sk. Arch. Phys.. V. 277-376).
[* et 456

152. Salvioli. Action physiologique des toxines les staphylocoques. (Arch.
Ital. Biol.. XXIII, 281). [454

15:!. Spitzer. Die zuckerzerstrcnde Kraft des Blutes und der Gewebe.

(Arch. Ges. Physiol., LX. 303-309). [456

154. Starling. On some applications of the Tlieory of osmotic pressures to

physiological probleuts. (Sci. Prog., IV, 184). [429

155. Trambusti et Coraba. Injluenza dlie alterazioni del sistema ner-

voso su/la localizzazion sul decorso dei Processi infettivi. Sper., Sez. biol.,

XLIX, 347-362). [454

L56. Verworn (M.). Allgemeine Physiologie. Ein Grundriss der Lehre vom
Leben. Jena, in-8, 584. fig. 268). [413

157. Ward (H.-M.). The action of Light on Bacteria (Part III). (Ph. Tr.,

1895. [Suite du travail de l'auteur publi en collaboration avec Fkankland
dans les Reports to the Royal Society Water Research Committee, in P. R.

Soc, London, 1892-93 et 1894J. [438

158. Werhovsky. Untersuchungen ueber die Wirhung erhhter Eigen-
Wrme aufdem Organismus. (Beitr. path. Anat., XVIII, 72-115). [438

159. "Wilson (Edmund-B.). The embryological Criterion of homology.
(Biol. Lectures Mar. Biol. Lab. Woods lloll. in the summer session of 1894.

101-124, 3 fig.). [401

160. Wroblewsky. Zur Kennlniss des Pepsins. (Z. phys. Ch., XXI, 1-18).

[456

161. Notiz uber dus Vcrhallcn der Sulfocyansare zu den Magenfermen-
ten. (Ber. deutsch. Chem. Ges..XXVIH, 1719-1722). [Action do l'acide suli'o-

cyanique sur la digestion pepsique de la fibrine et sur la coagulation de la

casine. G. Bertrand.]
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162. Zenker. - Ueber inlravasculre Fibringerinnung bei der Thrombose.

(Beitr. path. Anat., XVII, 448-505). [450

159. "Wilson (Edmund-B.). Le critrium de Vhomologie. Le mot

limnologie est employ : a), dans le sens de similitude des parties corres-

pondantes dans des individus diffrents; c'est l'homologie spciale d'Owen

<[ue nous appelons aujourd'hui homologie gntique; b) dans le sens de simi-

litude de parties correspondantes dans le mme individu; c'est {'limnologie

sriale d'OwEx, Vhomodynamie de Biown, Vhomonomie de Haeckel, Vhomolo-

gie mristique de Bateson. Wilson s'occupe dans ce travail du critrium de

l'homologie gntique.
I. L'homologie spciale ou gntique d'OwEN tait fonde sur des faits

anatomiques. On entendait par l une correspondance morphologique dans la

position et les connexions relatives des parties, en dehors de toute ide de

dveloppement. Mais c'est un fait bien connu que le critrium embryologique
a remplac souvent le critrium anatomique, et l'emploi irrflchi qu'on en a

fait nous a souvent cr des difficults srieuses. Il y a six ans Gegenbaur a

voulu ragir contre cette tendance fcheuse, protestant avec autant de justesse

([lie de modration, contre le crdit trop exclusif de la mthode embryologique
dans la recherche des homologies et des affinits. Le mlange des caractres

caenogntiques et palingntiques dans l'ontognie nous ramne forcment

l'anatomie compare. L'une des difficults de l'emploi du critrium em-

bryologique c'est de savoir ce qui doit tre considr comme 1' origine em-

bryonnaire d'une partie ou d'un organe. L'expression similitude d'origine

embryonnaire manque absolument de prcision. Parfois, elle n'indique

qu'une relation semblable entre des parties larvaires ou embryonnaires bien

diffrencies (parties drives du squelette du premier arc viscral); ailleurs,

elle implique l'ide que les organes qu'on homologue proviennent des mmes
feuillets germinatifs (chane nerveuse ventrale des Annlides et des Arthro-

podes); ailleurs encore, elle indique une relation semblable au stade de cli-

vage (productions de nemoblastes dans les Hirudines et les Arthopodes).

Wilson veut montrer qu'il n'y a pas un seul de ces stades qui puisse en

lui-mme tre considr comme le critrium absolu et permanent de l'homo-

logie. Mme en s'appuyant exclusivement sur les feuillets germinatifs, on

arrive des contradictions, le fait est indiscutable.

II. Maintenant, s'il est prouv que l'homologie ne peut pas tre tablie par
une similitude exacte de l'origine embryonnaire , pas plus qu'elle ne peut
tre infirme pour la seule raison de diffrence d'origine, quelle sera la pierre

de touche du.critrium embryologique dans les questions d'homologie? L'au-

teur rpond avec Owen : l'anatomie compare, la structure et les relations

anatomiques de l'organe dvelopp. C'est l'tat prospectif et non l'tat r-

trospectif de dveloppement qui, en pareil cas, est dcisif. Nous devons, avant

tout, considrer l'anatomie comme la clef de l'embryognie et non pas cher-

cher expliquer l'anatomie par l'embryognie.

[Les ides du professeur Wilson sur la nature gnrale du dveloppement
sont prsentes sous une forme trs claire. L'uf est un corps dou d'une

organisation idioplasmique spcifique qui, sous l'influence d'un stimulant

convenable et dans des conditions dfinies, prend graduellement une autre

L'ANNE biologique, I. 1895. 26
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forme d'organisation. Aucun moyen de casuistique ne nous permet d'chap-
per cette conclusion que chaque caractre de l'adulte est. dans une certaine

mesure, inclu dans l'idioplasma . Mais les faits de rgnration, d'htro-

niorphose. de dveloppement de blastomres isols renversent du coup toute

thorie absolue de localisation germinale , et beaucoup d'autres faits nous
amnent conclure que l'ontognie n'est pas seulement la transformation
d'une suite d'organisation en une autre, mais comporte, en outre, une augmen-
tation rgulire de complexit, due en partie l'action rciproque de l'orga-
nisme en voie de dveloppement et du milieu, en partie la multiplication
et l'action rciproque de ses propres parties. Ainsi des honiologies peuvent
tre cres au fur mesure que l'ontognie progresse. [V, y; XX]
[Ce travail nous semble si admirable (pie nous ne pouvons rsister la

tentation de lui faire un nouvel emprunt. On peut formuler comme il suit

les ides du professeur Wilson sur la rcapitulation . D'une manire gn-
rale, l'embryon diblastique doit reprsenter une phase ancestrale persistante
chez les Mtazoaires infrieurs, mais cela seulement en vertu de la persis-
tance du contraste fonctionnel existant l'origine entre les parties intrieures
et extrieures. [XVII, Z]

[Ailleurs, Wilson indique bien (pie la plus grande faute de l'embryologie a

t la tendance expliquer par l'hrdit toute opration de dveloppement,
en ngligeant ce point capital que toute opration de ce genre doit avoir

une signification physiologique si cache soit-elle pour le dveloppement de
l'individu . Et toutefois nous ne devons pas perdre de vue ce point ca-

pital que l'organisation de l'idioplasma qui fait la base de toute opration em-

bryologique est un legs du pass. Toute rponse une excitation donne est

par cela mme une expression de ce pass. ]. [V, y] J. A. Thomson.

73. Durand (J.-B. de Gros). Questions anthropologiques et zoologiqiics.
I. L'auteur expose que les types ethniques se constituent et se diversi-

fient sous l'influence des milieux: qu'en particulier, dans le dpartement de

l'Aveyron, la population humaine comme les animaux domestiques se par-

tagent en deux types nettement tranchs correspondant la constitution go-
logique du sol. Dans les terrains siliceux. l'Homme et le Mouton ont une pe-
tite taille et une ossature grle; dans les terrains calcaires, l'Homme et le

Mouton ont une taille trs suprieure et un squelette massif. Les mmes
contrastes existent dans la conformation des dents, le caractre moral des

Hommes, et mme la prononciation de l'idiome indigne. Dans cette mme
rgion, les habitants des villes sont trs bracbycphales, ceux des campa-
gnes msaticphales. [XVI, P]

II. L'auteur s'occupe de ce qu'il appelle le polyzosme, ou la pluralit
animale chez l'Homme (question dont il s'est occup ds 1867). Un tre humain
ou un animal suprieur, n'est pas un individu irrductible, mais une agglo-
mration hirarchise d'individualits animales distinctes dont chacune
runit un centre psychique et un centre nerveux qui en est le sige, un ou

plusieurs couples de conducteurs nerveux centriptes et centrifuges et,

l'extrmit de ceux-ci. un organe-outil ou organe diffrenciateur . Il

rclame la priorit de cette opinion contre Cl. Bernard et Edmond PeriuerO).
III. L'auteur rappelle qu'il dcrivit ds 18G8 la torsion de l'humrus,

mise en avant surtout par Cn. Martins, pour le paralllisme des membres

(1) M. le professeur Perrier a rpar l'omission qu'il avait laite des travaux de M. Durand

(de Gros) qu'il considre comme un prcurseur de la thorie des colonies animales.
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thoraciques et abdominaux, e1 qu'il a le premier appliqu cette thorie de

la torsion humorale la filiation des formes organiques.
Cette torsion de l'humrus aurait eu pour cause les efforts violents faits

sur eux-mmes par des individus nageurs du type brachial primitif ou pro-

tomorphe, pour s'adapter aux conditions de locomotion d'un milieu bourbeux,

o les espces ont d faire un stage plus ou moins long avant d'arriver

vivre et se montrer sur la terre ferme. (p. 169;. Cette torsion de l'hum-
rus s'est opre chez les Vertbrs nageurs (Ichtyosaure et Plsiosaure) qui
ont des membres parfaitement isomorphes pour accommoder le bras na-

geur aux fonctions de chasse-boue imposes l'animal dans les marais

bourbeux o il se dplaait. L'auteur explique la faon dont le type isomorphe
et isotrope, a pu dvier en un type msomorphe dans lequel l'angle de flexion

du coude et celui du genou, au lieu d'tre dans deux plans perpendiculaires
au plan mdian du corps, sont ramens dans un mme plan, parallle ce

dernier avec leurs convexits ramenes en avant. Les Vertbrs marcheurs

portent dans leur torsion numrale, le certificat authentique de l'exode aux

cruelles preuves travers le dsert boueux. (p. 172). Les Batraciens et

les Reptiles oprent le redressement de l'avant bras au moyen de la luxation

rotative antro-interne du coude, les rotations restant un peu infrieures

un angle droit. Il en est de mme chez les Oiseaux. Sauf les Monotrmes,
les Mammifres terrestres et les Dinosauriens ont subi les demi-rvolutions

radio-carpiennes. [XVI, j3]

L'auteur regarde les Ctacs comme drivs directement des Reptiles na-

geurs. En rsum ,
la torsion numrale est. dans le classement des Vertbrs

suprieurs, une rgle primitive et absolue. [XVII, X] A. Labb.

76. Essarts (des). --Aperu historique sur la doctrine du Polyzosme hu-

main. Durand (de Gros) le premier, puis E. Perrier ont soutenu la thse,

de la multiplicit animale de l'organisme Vertbr
,
l'un au point, de vue de

la physiologie et de la psychologie humaines, sous l'aspect statique; l'autre,

dans son dynamisme, dans toute la srie organique. Perrier considre

Durand (de Gros) comme un prcurseur de la thorie des colonies animales.

L'organisme humain doit tre regard comme une agglomration d'orga-

nismes lmentaires pourvus de tous les lments essentiels de la vie ani-

male, c'est--dire d'un centre nerveux, le cerveau, d'un centre psychique, de

conducteurs nerveux affrents et effrents, et d'un organe outil l'organe

diffrentiateur adapt l'extrmit des nerfs pour recueillir d'une part les

impressions excitatrices, et d'autre part pour appliquer la raction motrice

au travail fonctionnel spcial. . A. Labre.

41. Cattaneo (G.).
- - Des diverses thories l'origine de la mtam-

rie, etc. L'auteur cherche prouver que la diffrence entre ceux qui ex-

pliquent la mtamrie par l'accroissement et la diffrenciation du corps, et

ceux qui la considrent comme une multiplication agame incomplte, est

plutt subjective qu'objective; car, dans bien des connus universellement re-

connus comme tels, les individus ne sont pas moins incomplets que des m-
tamres, si l'on regarde ceux-ci comme des individus. [La diffrence n'en

demeure pas moins fondamentale, si l'on se reporte la premire origine

de la mtamrie qui, dans l'hypothse de la multiplication, doit avoir pour

point de dpart une gemnn'nation, conduisant la sparation de nouveaux

individus]. C. Emery.
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120. Morgan j J.H.). Etude sur le mtamrisme. On sait depuis long-

temps que la rptition sriale des anneaux des Annlides prsente des ir-

rgularits. Mais on s'est born jusqu'ici enregistrer ces anomalies. En

1892, J.-H. Morgan et C.-J. Cori ont, chacun de leur ct, appel l'attention

des naturalistes sur l'intrt qu'elles prsentent au point de vue de la variation

et signal leur importance pour l'tude du mtamrisme. Dans le prsent
mmoire, J. H. Morgan dcrit, un peu longuement peut-tre, ses observations

personnelles. Il s'occupe des formes typiques de modification des Annlides,
des variations dans la position des organes reproducteurs, des anomalies

qu'on peut noter en avant du XV e mtamre ou dans cet anneau lui-mme,
des anomalies de l'extrmit postrieure, des modifications de la structure

interne, des modifications dans les Polychtes et les Hirudines, dans les an-

tennes des Arthropodes, dans les Locustides et dans les bandelettes colores
des Ophiurides, et enfin examine la rgnration dans les Vers de terre. [VII]

Malgr l'abondance des matriaux qui donne ce travail une certaine

valeur pour les recherches futures, les conclusions gnrales sont assez

pauvres et dcevantes. Il y a plus de trente ans que Darwin a dit que la

question du mtamrisme tait presque inaccessible. Morgan a voulu aborder

ce problme, mais n'apporte pas de solution. Il croit cependant pouvoir con-

clure de l'examen critique des tentatives antrieures que ses devanciers n'ont

pas t plus heureux que lui. D'aprs lui, la relation qui existe entre les

organes rpts d'un animal symtrie radiaire est au fond la mme que
celle qui existe, entre le ct droit et le ct gauche d'un animal bilatral,
et il admet avec Mivart et Brooks que la relation entre le ct droit et le

ct gauche du corps est exactement celle que prsentent entre elles les

sries de mtamres. Mais, part cette indication de la nature probable du

problme du mtamrisme
,
il croit impossible d'affirmer quoi que ce soit pour

le moment. J.-A. Thompson.

148. Sedgwick (A.). Sur l'insuffisance de la thorie cellulaire ri sur le d-
veloppement des nerfs. [I; V] C'est en 1883 que Sedgwick mit l'ide que le

dveloppement embryonnaire doit tre regard dans quelques cas comme une

multiplication de noyaux et une diffrenciation de tractus et de vacuoles dans

une masse continue de protoplasma vacuolaire. En 1888, il attira l'attention

sur le caractre de syncytium qu'offre l'embryon de Peripatus; et cepen-
dant la thorie cellulaire, toujours triomphante, continue aveugler les yeux
des chercheurs, et encombrer la voie du progrs. M. Sedgwick expose

l'appui de son opinion, les rsultats de ses observations sur l'origine et la

structure de deux tissus d'embryons des Vertbrs, le msenchyme et le

systme des troncs nerveux priphriques chez les Elasmobranches. Dans
le msenchyme, les cellules spares n'ont aucune existence relle.

11 y a donc un rticulum de substance ple qui prsente des noyaux
ses nuds. Les feuillets primaires eux-mmes sont des parties de ce rti-

culum o les mailles sont plus serres et o les noyaux plus nombreux
sont disposs en couches. Dans l'espace entre les feuillets, il y a formation,

non de cellules, mais de noyaux qui quittent leur lieu d'origine et prennent

position dans le rticulum ple et lche au dbut. --Le dveloppement des

nerfs n'est pas une expansion de prolongements mans de cellules centrales,

mais une diffrenciation de matire prexistante : celle-ci semble se faire

des parois de la moelle la priphrie, tant pour les racines postrieures

que pour les racines antrieures, et prcder ou accompagner pari passu le

dveloppement des autres tissus. Les tissus nerveux et musculaires sont les

produits spciaux de diffrenciation du rticulum primitif. J.-A. Thompson.
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20. Bourne (G.-C). Critique de la thorie cellulaire en rponse l'arti-

cle de M. Sedgwick\l;V]. L'auteur s'efforce de dmontrer que ce qu'on ap-

pelle la thorie cellulaire n'est pas une conception arbitraire et qu'elle n'est

pas, dans la mesure o le prtend Sedgwick, une source de confusion. Le

concept cellule a une valeur relle, tant bas morphologiquement et

physiologiquement sur nos connaissances de la vie organique. Toutefois dans

les organismes suprieurs, les cellules bien qu'elles ne soient pas ainsi que
le montre Sachs des units vitales indpendantes, ont une existence si g-
nrale que leur signification doit tre de haute importance. La cellule est l'ex-

pression constante et dfinis des forces morphognes, si intense dans la subs-

tance organique.
Aux faits invoqus par Sedgwick, tels que la constitution syncytiale de

l'embryon de Peripatus, l'absence d'isolement des cellules msenchyma-
teuses des embryons d'Oiseaux et de Slaciens, on doit opposer une autre

srie de faits tels que l'autonomie des blastomres individuels dans les cas

de filiation cellulaire (Nereis, Unio) et la libre migration si souvent observe
des blastomres. Bourne propose la classification suivante des cellules :

,.,.,, , f indpendantes : compltement spares les unes
Distinctes : dont le protoplasme

^ dê autres (Protozoaires uninucles,leucocytes).nest pas uni a celui les (
Cohrentes : contigus sans soudure (blastomres

voisines.
(

~

le nombreux ufs).

I Continues : protoplasme fusionn, mais noyaux in-

Concrescercles : dont le proto- \ dpendants (Myxomyctes cloblastes, Opalina.

plasme est uni celui des < Co njoin les : unies par des ponts protoplasmiques
voisines. / (tissus vgtaux, cellules pithliales de nom-

'

breux animaux).
J.-A. Thompson.

140. Sedgwick (A.). Autre remarque sur le thorie cellulaire et rponse
M. Bourne [I; V]. Sedgwick explique qu'il n'entend combattre ni le mot

cellule
,
ni le fait de la structure cellulaire, ni les observations relatives ce

qu'on a nomm formation de la cellule
, pourvu qu'on s'entende sur la si-

gnification du mot cellulaire. Il combat la partie thorique de cette manire

devoir; cette ide que les Mtazoaires sont des colonies d'individus cellulaires

drivs de l'uf par une srie de divisions successives dont l'ensemble r-
sume la phylognie.
Quant l'interprtation de la prdominance de la structure dite cellulaire,

on ne peut formuler la conclusion sans connatre davantage les fonctions re-

latives des noyaux et des protoplasma.
Pour la question de l'origine partir d'un uf unicellulaire, Sedgwick consi-

dre le Mtazoaire dioque ordinaire comme une espce quatre formes

d'individus : mle, femelle, uf et spermatozode, les deux derniers tant

spcialement destins permettre la conjugaison. J.-A. Thompson.

141. Sachs. Notes physiologiques. IX. nergides et cellules. [I] Sachs

se plaint de ce que l'ide qui l'a amen introduire cette notion de l'ner-

gide n'ait pas t suffisamment comprise. Energide n'est pas du tout syno-

nyme de cellule, auquel cas ce terme serait inutile; par ce mot, Sachs d-
signe la partie actuellement active de la cellule. Sans doute, l'amidon , l'aleurone

reprsentent , eux aussi ,
une nergie, mais une nergie potentielle qui ne peut

tre mise enjeu que dans des conditions dtermines. On peut donc opposer
dans la cellule la partie active (energide) au produit de son activit. Je me

reprsente, dit-il, l'nergide comme constitue par un noyau unique avec
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la sphre protoplasmique qui est dans son influence: cela forme un tout com-

plet qui, mon sens, correspond, tant au point de vue morphologique qu' celui

de la physiologie, l'unit organique . La cellule est cette partie du corps
de la plante, limite par une membrane et qui ne contient qu'une nergide.

[Dans l'nergide nous distinguons donc le noyau et le protoplasme. Ce der-

nier se dcompose en protoplasme proprement dit. corps chlorophylliens et

leucoplastes. De tous ces lments, celui dont le rle est le mieux connu,
c'est le corps chlorophyllien qui transforme le mouvement vibratoire de l'-

ther en travail chimique sous l'influence de la lumire. Les leucoplastes
transforment en lments figurs les produits de l'assimilation. Quant la

cbromatine du noyau elle reprsenterait pour Sachs une nergie morpho-
gne. Un caractre commun tous ces lments constitutifs de l'nergide,
c'est qu'ils s'accroissent par intussuception et se multiplient par division. Une

nergide ne se constitue pas de toutes pices, elle provient pour ses diffrentes

parties d'une nergide prexistante. C'est l une diffrence fondamentale
avec les produits de l'activit de cette nergide qui eux s'accroissent par ap-

position et ne se multiplient pas par division. Les nergides se modifient au
cours du dveloppement, et cela de telle manire que chaque tat est fonc-

tion de l'tat ultrieur et, si l'nergide varie, elle porte en elle-mme le d-
terminisme de sa variation qu'elle maintient dans de certaines limites; c'est

ce que Sachs appelle Vautomorphose des nergides. L'auteur se dclare
donc nettement no-volutionniste en mme temps que partisan convaincu
de la continuit du plasma germinatif; mais d'aprs lui. ce qui se transmet
ce n'est pas une substance dtermine, c'est un certain mode de mouvement
molculaire dans l'nergide. [XIII; XX] G. Poirauet.

48. Chun. Atlantis : Etudes biologiques.
I. Les lois du bourgeonnement des Mduses prolifres. [IV, p] L'auteur
tudie successivement le bourgeonnement chez les Sarsiades (particulire-
ment Sarsia gemmifera et Dipurena dolichogaster) et chez les Marglides (liaf-

kea octopunctata, Lizzia Claparedii, Cytxis macrogaster). Chez les Sar-

siades, les bourgeons, disposs en spirale sur le manubrium diminuent pro-

gressivement de volume en direction distale, c'est--dire que les plus volumi-
neux sont les plus rapprochs (proximaux) et que les plus petits sont les

plus loigns (position distale) de l'insertion du manubrium. C'est une loi

gnrale, chez les Sarsiades, et nous verrons plus tard comment l'auteur ex-

plique sa raison d'tre. Le chercheur qui voudrait contrler ces rsultats
devra tenir compte d'un point de dtail important; on voit natre, en effet,

dans la rgion proximale, de jeunes bourgeons qui pourraient laisser croire

une exception concernant la rgle gnrale : ce n'est l toutefois qu'une ap-

parence qui provient de ce que chaque bourgeon-fille forme son point d'im-

plantation un bourgeon de rserve; or* pour ces bourgeons de rserve, lamme
loi existe, c'est--dire qu'ils diminuent constamment de grandeur en direction

distale.

Chez les Marglides, les choses se passent bien diffremment et la loi de

bourgeonnement peut se formuler ainsi : Les bourgeons se disposent en cer-

cles superposs (4 bourgeons opposs en croix, dans chaque cercle, chez

Batkea). Les bourgeons les plus anciens de chaque cercle se placent exactement
au-dessous des bourgeons correspondants du cercle proximal le plus voisin.

Sur le mme cercle, les bourgeons de mme ge, ou tout au moins les bourgeons
qui se formai/ immdiatement l'un aprs Vautre, sont opposs.
En outre, en tudiant le dveloppement des bourgeons des Marglides, Chun

constate et prouve par de nombreuses figures, que ces bourgeons tirent leur
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origine de l'ectoderme seul, alors que chez les Sarsiades l'endoderme et l"ec-

toderme participent leur formation.

Ces diverses observations : lois d'arrangement des bourgeons et origine si

diffrente de ceux-ci suivant les genres considrs, conduisent Chun des

considrations particulirement intressantes qu'il expose dans quelques cha-

pitres o la biologie gnrale trouve son compte et sur lesquels nous allons

insister quelque peu.
( "est (bbord un chapitre sur la formation des bourgeonsdes Clentrs o

l'auteur examine d'une part les conditions qui peuvent entrer en jeu pour
amener la rgularit d'arrangement de ces bourgeons, et d'autre part fait la

critique de la thorie de Weismann sur le bourgeonnement. L'opinion domi-

nante est que les bourgeons, chez les Clentrs, doivent leur origine aux 2

feuillets blastodermiques, et l'on ne connat aucun cas (sauf celui des Marg-
lides dont il est question dans ce mmoire) dans lequel les bourgeons seraient

originaires d'un seul feuillet. Cependant, pardes considrations thoriques, sur

lesquelles nous ne pouvons nous tendre ici
,
Weismann est arriv suppo-

ser que l'ectoderme seul fournit le matriel pour le bourgeonnement, c'est--

dire, suivant sa thorie, que l'idioplasma auxiliaire ncessaire la forma-

tion de bourgeons n'est pas rparti dans les 2 feuillets, mais qu'il est contenu

dans un seul, l'ectoderme. Weismann arrive cette conclusion parce que
c'est la seule hypothse qui lui permette d'expliquer l'arrangement rgulier

qu'on observe dans la disposition des bourgeons des Hydrodes. Chun n'est

point sduit par cette hypothse qui, dit-il, n'explique rien et que certaines

observations rfutent, telles par exemple que les expriences de Davenport (1894)

sur la rgnration chez Obelia, expriences qui dmontrent une rparti-
tion gale du plasma de bourgeonnement et non une localisation comme le

veut Weismann. Que les bourgeons prennent naissance de deux feuillets ou

d'un seul, voire d'une seule cellule ectodermique, Chun n'y voit point une

explication satisfaisante de la rgularit d'arrangement qu'on constate dans

le groupement des bourgeons. Ce sont l des hypothses sans bases solides et

nous n'aurons expliqu, dit-il, la loi du bourgeonnement que lorsque nous

l'aurons ramene l'influence de facteurs connus, c'est--dire de forces chi-

miques ou mcaniques et physiques. Les recherches de Loeb (1891) n'ont-

elles pas montr que la rgnration chez Antcnnularia portant sur les

rameaux ou sur la tige est uniquement sous l'influence de la pesanteur?
Chun part de l pour demander aux considrations statiques l'explication des

lois de bourgeonnement. [XX]
La manubrium des Mduses prolifres est un cylindre tantt plus long,

tantt plus court, la priphrie duquel le poids reprsent par les bourgeons
doit se rpartir de telle sorte que l'axe principal du corps maternel se trouve

plac verticalement, l'tat de repos. Or, ce desideratum peut tre rempli, soit

par une disposition spirale des bourgeons (Sarsiades) sur la surface de manu-

briums allongs, soit par un arrangement en 4 lignes longitudinales opposes
en croix (cercles superposs des Marglides) sur des manubriums plus courts.

La rpartition gale du poids ainsi obtenu permet la cloche un mouve-

ment continu en ligne droite dans le sens de l'axe principal, tandis que la

charge porte d'un seul ct aurait pour consquence un mouvement en

forme de spirale. Chun fait remarquer qu'un observateur familier avec

les lois de la statique et de la mcanique russirait faire ressortir nom-

bre de points de vue trs utiles la solution du problme. Il appelle en

particulier l'attention sur ce fait que, si l'on considre le manubrium comme
un bras de levier, la loi de bourgeonnement suivant laquelle les bourgeons
vont en diminuant de volume vers l'extrmit distale du manubrium trouve
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de suite son explication, les bourgeons les plus volumineux et par suite les

plus lourds devant se trouver en effet les plus rapprochs de l'insertion du
liras de levier, etc. [V, y]

Somme toute, l'hypothse de Weismann ne parat l'auteur expliquer en
rien les lois du bourgeonnement. Cette hypothse avait un moment paru
pouvoir s'appuyer sur les observations de Laxg qui attribuait au seul ecto-

derme l'origine des bourgeons chez Ilydni, Eudendrium, et Plumalaria; mais
ces conclusions ont t infirmes par les rcentes recherches de Bp.m

(1894), si bien qu'il ne reste plus l'appui de la thorie de l'idioplasma que
le cas des Marglides. Mais Chun se dfend d'difier une thorie sur ce fait.

Un autre chapitre important du mmoire de Chun traite de Yhomologie
des feuillets germinatifs . A propos du cas singulier des Marglides, qui d-
montre que des organes de mme nature peuvent natre de feuillets blasto-

dermiques diffrents, l'auteur fait remarquer combien les embryologistes
sont inconsquents lorsqu'ils tablissent comme un principe absolu que les

organes homologues doivent avoir mme origine. 11 serait trop long de suivre

l'auteur dans les exemples qu'il relve des exagrations o peut conduire

l'application stricte et inconsidre de ce principe, j'en rapporterai seule-

ment quelques-uns. Lorsqu'on coupe un Ver, les parties rgnres seront-

elles considres comme non homologues parce que, dans le Ver provenant
directement de l'uf, les extrmits de l'intestin sont formes par enfoncement

ectodermique tandis que dans la portion rgnre elles seront formes par
l'endoderme de l'intestin moyen? L'origine de tel ou tel feuillet ne doit donc-

pas servir de critrium pour tablir l'homologie de systmes organiques;
d'ailleurs, si l'on voulait appliquer ce principe la comparaison des feuillets

germinatifs embryonnaires eux-mmes, il serait bien difficile de parler d'ho-

mologie. Ils ne sont pas originairement diffrents les uns des autres puis-

qu'ils tirent leur existence d'une seule cellule primitive, mais ils proviennent
par un mode quelconque, plissement, immigration, etc. d'une seule couche
considre comme ectoderme. et ds lors leur mode de formation est varia-

ble; cependant on n'hsite pas les homologuer. De mme, qu'un endoderme
se forme par invagination ou qu'il se forme par dlamination, dans les deux
cas les couches sont considres comme homologues. En ralit, dit Chun,
les feuillets germinatifs ne possdent ni prdispositions histologiques, ni pr-
dispositions organogntiques; l'origine des systmes organiques est en re-

lation avec les rapports de position des feuillets germinatifs avec le monde
extrieur, bien qu'on ne puisse pas toujours saisir ces rapports.
Somme toute, dit Chun, l'embryognie peut videmment tre un secours

prcieux dans la dtermination des homologies, mais il ne faudrait pas en
faire un critrium absolu et ngliger les bases trs sres fournies par les

rapports de situation relative des organes, bases sur lesquelles s'appuyaient
les fondateurs de l'anatomie compare et que la jeune gnration relgue
en un rang trop secondaire.

Chun appelle ensuite, et avec juste raison, l'attention sur un autre moyen
de se guider dans la recherche des homologies, Yobservalion biologique, dans
son application la transformation des parties semblables. On parle volon-

tiers, dit-il, des adaptations mais on vite, de parti pris, de s'en inspirer
dans la recherche comparative. Ces considrations qu'on trouve dveloppes,
dit l'auteur, dans le trait anatomo-physiologique. dj ancien, du rgne
animal, par Beromann et Leuckart. sont devenues compltement trangres

la gnration nouvelle et cependant, conclut il, la connaissance exacte de
la biologie, unie aux expriences physiologiques, peut seule nous fournir les

moyens de rsoudre les questions particulires de structure anatomique.
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II. Aurcularia nudibranchiata. - - Nous retenons seulement ici ce qui,

dans le mmoire de Chun, a trait au dveloppement des spicules en forme

de roues de cette larve d'Holothurie, spicules dsigns plus brivement sous

le nom de roues tP Auricularia. Ces roues, d'aprs les observations de l'au-

teur, proviennent d'une vsicule bomogne qui se dcoupe et s'isole par une

membrane, au milieu des cellules du tissu muqueux. Des plissements ultrieurs

de cette vsicule forment une sorte de matrice dans laquelle les parties dures

se dposent comme une coule de mtal dans la forme qu'elle remplit; c'est ce

mode de dpt qu'HAECKEL a appel biocristalUsa lion, expression que Cbun

reprend pour son compte, dans un chapitre spcial. D'aprs l'auteur, il est

impossible de comprendre, actuellement, la gense des roues d''Aurcu-

laria, avec leurs rayons divergents et arqus, autrement que par un phno-
mne de biocristallisation. Les thories mcaniques de Dieyer sur le dve-

loppement des pices squelettiques des Spongiaires, des Radiolaires et des

Eehinodermes, ne paraissent nullement applicables en l'espce. L'auteur

critique d'ailleurs trs vivement ces thories mcaniques dans lesquelles on

fait intervenir, non plus l'activit vitale spcifique des organismes mais des

facteurs anorganiques, extrieurs, en particulier la tension vsiculaire. Dans

les cas de formation de corps 4 rayons envisags par Diieyer, on s'explique

bien en effet que si les cellules sont disposes l'un ct de l'autre, sous

l'influence des tensions rciproques elles s'applatissent et laissent entre elles

un espace libre 4 rayons, mais cela n'explique pas, suivant Chun, que le

cristal qui se trouverait l'intrieur de cette vacuole doive forcment prendre
une forme 4 rayons, car dans les liquides (et la vacuole en est rem-

plie) les forces de pression se rpartissent dans tous les sens et rien ne

prouve qu'elles puissent contribuer prcisment la formation de ttra-
dres. [V, y] H. Beauregard.

92. Heymons. Observation sur le prcdent mmoire de Chun. [IV, (3]

L'auteur rsume brivement le mmoire de Chun dont nous donnons une

analyse ci-dessus. Aprs avoir nonc les lois de bourgeonnement trouves

pour les Sarsiades et pour les Marglides, Heymons insiste plus spcialement
sur les consquences qui dcoulent des faits indiqus relativement au rle

spcial que jouent les feuillets germinatifs dans le bourgeonnement. Il rap-

pelle, avec Chun. les opinions contradictoires mises par Weismann et Lang,

d'une part, et Bra.m et Seeliger d'autre part (se reportera notre analyse du

mmoire de Chun). et montre toute l'importance des dcouvertes irrfuta-

tables de Chun qui, en tablissant chez les Marglides l'origine purement

ectodermique des bourgeons, vient ainsi l'appui des vues de Weismann et

de Lang.

Ainsi, conclut Heymons, chez les animaux, des organes de mme nature

peuvent natre de couches cellulaires embryonnaires diffrentes. Dj, rappelle

l'auteur, de nombreux faits sont connus qui viennent l'appui de cette ma-

nire de voir. C'est ainsi que Hjort a montr que, dans les bourgeons de cer-

taines Ascidies (Botryllus) l'intestin, le sac pribranchial, etc., sont produits

par l'ectoderme de l'animal-mre, tandis que les mmes organes, chez d'autres,

Ascidies (Polyclinum), sont produits par les cellules endodermiques. Brm,
d'autre part, a montr que, dans le bourgeonnement des Bryozoaires phylac-

tolmes, le corps tout entier drive de l'ectoderme seul de l'animal mre ;
sui-

vant Brm galement, au cours du dveloppement sexuel normal, la for-

mation de l'embryon peut relever exclusivement d'un seul feuillet germinatif,

par exemple, chez les Insectes o le corps entier est d'origine ectodermique

(le msoderne n'tant considr que comme un driv de l'ectoderme).
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Avec Ciiun, Heymons conclut de tous ces faits que les feuillets germinatifs
ne sont pas des parties ncessaires, intgrantes, du corps animal et qu'ils

n'ont pas l'importance qu'on leur a souvent attribue. En consquence, l'ho-

mologation des organes base sur leur origine (ectodermique ou endodermi-

que) perd toute sa valeur malgr l'importante signification que les embryo-

logistes ont attribue jusqu' ce jour cette origine dtermine.
Nous avons insist dans notre analyse du mmoire de Chun sur la valeur

qu'il donne ces dernires considrations. H. Beauregard.

12. Blanc (Louis). Sur la valeur morphologique des cornes citez le Cite-

rai. On a dj assez souvent signal chez le Cheval, sur le front, au-dessus

et en dedans des yeux, une paire de petites protubrances osseuses ou carti-

lagineuses, de 1 2 centimtres de saillie, et recouvertes par une peau nor-

male ou un petit tui corn.
L'examen minutieux d'une srie de crnes de sujets adultes ou de Poulains

aurait montr Blanc que les noyaux osseux ou cartilagineux de ces petites
cornes rudimentaires taient en relation, lorsqu'il y avait soudure, non pas
avec le frontal, mais avec les ailes du sphnode antrieur, c'est--dire avec

les sommets des apophyses d'Ingrassias, qui normalement s'engagent dans

une rainure du frontal, et qui parfois, par une sorte d'allongement exagr,
vont le perforer entirement; ce serait alors qu'il y aurait formation de cornes.

Peut-tre y a-t-il. homologie complte entre les cornes du Cheval et celles

des ruminants cavicornes, dont l'axe osseux ne serait ds lors qu'un prolonge-
ment des ailes du sphnode antrieur.

[L. Blanc indique que l' axe squelettique des cornes du Cheval est

form par un noyau cartilagineux qui s'ossifie chez les sujets avancs en ge.

Ce nodule semble implant dans le frontal la faon d'une dent dans son

alvole . Cette observation viendrait l'appui de la thorie de Lataste sur

Vorigine cutane des cornes de tous les Mammifres (Act. Soc. se. Chili, 1895,

p. 288-312), thorie qui est inconciliable d'ailleurs avec la manire de voir de

Blanc] G. Coutagne.

107. Mann (Albert). Quel est le sens du mol mtamorphose en bota-

nique! Les membres de la plante rpondent un petit nombre de types
fondamentaux dont les rudiments uniformes prennent un aspect dfinitif des

plus varis. Le polymorphisme, succdant l'uniformit initiale, est l'expres-
sion de la mtamorphose. Loin d'tre une exception, la mtamorphose se

retrouve dans le dveloppement de chaque organe, car la plante a la facult

d'imprimer ses rudiments une direction spciale dans chaque cas parti-

culier; les influences extrieures concourent avec ces tendances innes
modifier l'aspect dfinitif. [On ne saurait donc prvoir, l'inspection d'un

rudiment, quelle sera la forme dfinitive de l'organe]. On aurait tort, selon

l'auteur, d'attacher au mot mtamorphose un sens figur. On peut parler
de mtamorphose idale [ou fictive], quand un organe prend la place habituel-

lement occupe par un organe diffrent. iLa mtamorphose idale n'est

qu'une substitution. Il y a mtamorphose relle quand un organe, dj caract-
ris dans ses rudiments, au lieu de prendre la forme prvue, prend la forme et

la fonction d'un autre organe. Si un rudiment de feuille de Berberis, au lieu de

donner une feuille verte, donne une feuille pineuse ou un piquant, la m-
tamorphose est relle; partielle dans le premier cas, totale dans le second.

[L'auteur parait confondre la notion de membre et la notion d'organe,

rhomologie et l'analogie. Les caractres foliaires qu'il reconnat au rudiment
ne sont pas les caractres de l'organe assimilateur, mais les caractres de
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l'appendice. Cette confusion est frquente en botanique. Pour la prvenir,

j'ai propos jadis de laisser au mot feuille son acception vulgaire, en nom-
mant phyllome le membre dfini uniquement par ses homologies, proto

phyllome le rudiment que Manu identifie au Laubblatt
,

la feuille verte

Les caractres dfinis d'un rudiment qui peut devenir, soit une feuille.

soir un piquant, soit une vrille, ne sont pas plus les caractres dfinis de la

feuille que ceux du piquant ou de la vrille. Chez les Berberis il n'y a pas

mtamorphose d'une feuille verte en piquant, mais dveloppement, en feuille

pineuse ou en piquant, d'un rudiment dfini morphologiquement comme

protophyllome. Nous n'avons ici qu'une substitution du piquant la feuille,

ou de plusieurs pines certaines portions marginales d'une feuille verte.

Les piquants, les vrilles, les cailles substitus aux feuilles gardent d'ailleurs

les caractres distinctifs du phyllome. Les organes substitus aux tiges restent

toujours distincts des phyllomes. Non seulement l'auteur ne prouve pas que

mtamorphose ait en botanique un sens positif, mais il nous montre que

l'emploi de ce terme provoque des confusions et peut faire prendre la fiction

pour la ralit. Il serait avantageusement remplac, dans tous les cas exa-

mins dans ce mmoire par le terme substitution qui exprime plus claire-

ment la mme ide.

[Si la thse soutenue par l'auteur me parat contestable, les faits accumuls
en sa faveur, notamment l'tude du dveloppement des formes substitu-

tives, recommandent son mmoire l'attention des botanistes.

[Les causes du polymorphisme ne sont examines qu'incidemment. La part
attribue aux circonstances extrieures est trop restreinte. L'auteur en juge

d'aprs des donnes insuffisantes, car il n'a fait qu'un petit nombre d'ex-

priences personnelles et les travaux de ses devanciers lui semblent in-

connus. Les mmoires deBONMER et de Lothelier, analyss dans cette revue,

auraient modifi son opinion sur ce point. Mann a d'ailleurs raison de

montrer que des organes rigoureusement adapts aux conditions biologiques
de certaines espces, les piquants ou les vrilles par exemple, ne sont pas
le produit immdiat des actions extrieures exerces sur des plantes quel-

conques. Le milieu provoque seulement, la manifestation de tendances

innes, lies la nature intime de l'espce. L'auteur admet volontiers que
la tendance au polymorphisme, actuellement spcifique, ait t acquise pri-

mitivement sous l'influence du milieu extrieur et se soit fixe hrditai-

rement au cours de l'volution phylogntique]. [XVI, P]
-- Paul Vuillemin.

111. Massart (Jean). Sur la morphologie du bourgeon. tudes sur des

lianes rameaux polymorphes au point de vue de la prdestination des

bourgeons, dont les uns peuvent donner, suivant les cas, un rameau diffrent

de celui qu'ils donnent d'ordinaire, tandis que les autres ont une destine

tout fait fixe. [IV, [3] G. Poirault.

33. Brucker (A.). Croissance et diffrenciation. Considrons le rap-

port U de la quantit Q' de nourriture absorbe pendant un temps t, par un
tre vivant, la quantit Q de nourriture ncessaire son entretien pendant

ce temps t. Si Y < 1, c'est--dire Q' < Q, l'tre considr absorbe moins qu'il

ne dpense, et il dprit; si U = 1, c'est--dire Q' = Q, il y a quilibre entre

la recette et la dpense. Enfin si U > 1, c'est--dire Q' > Q, il peut crotre

puisqu'il reoit plus qu'il n'est ncessaire pour son entretien strict. La frac-

tion U peut donc servir de mesure la force volutive des organismes.
D'autre part, supposons qu'un tre vivant, en voie de croissance et pour le-

quel ds lors U > 1, reste semblable lui-mme (en entendant le mot sem-
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blable dans le sens prcis des gomtres lorsqu'ils considrent des triangles

semblables, des figures semblables, etc.). La quantit Q est videmment

proportionnelle au volume de cet tre, c'est--dire la 3e
puissance de l'un

quelconque des lments gomtriques linaires qui dfinissent sa forme,
lment choisi comme module

;
tandis que la quantit Q' est proportionnelle

la surface de la paroi qui a pour fonction d'absorber les aliments, c'est--

dire la 2 e
puissance de ce mme module. Il en rsulte donc que la force

volutive U est universellement proportionnelle au module, en sorte que,

quelle que soit la grandeur de sa valeur initiale, mesure que l'organisme

croitra, la force volutive dcrotra, jusqu' devenir gale 1, et alors la

croissance deviendra impossible; l'tre considr aura atteint l'ge adulte
(

1
).

La croissance indfinie, sans changement de forme, est donc impossible.
Mais la condition ncessaire U > 1 peut tre satisfaite de diffrentes faons

,

si l'organisme ne reste pas semblable lui-mme. Il faut, et il suffit, que la

surface absorbante des aliments croisse proportionnellement autant que le

volume total du corps :

Les modes de dveloppement qui satisfont la condition U > 1 sont les

suivants :

1 bourgeonnement d'une monoplastide sphrodale ; le bourgeon, tant

plus petit que la cellule mre, possde une force volutive U plus grande, ce

qui favorise son dveloppement rapide (Saccharomi/ces) ;

2 tranglement mdian d'une monoplastide jusqu' subdivision de la

cellule mre en deux cellules filles moiti moins volumineuses (Desmi-

dies);
3 monoplastides ne s'accroissant que dans deux directions, c'est--dire

aplatie et tapissant leurs supports (Bathybius, plasmodies des Myxomyctes);
4 polyplastides ne s'accroissant que dans une seule direction, c'est--dire

files de cellules, plus ou moins ramifies (Conferves);
5 polyplastides ne s'accroissent que dans deux directions, c'est--dire for-

mes d'une couche mince de cellules (Ulves):

6 enfin, polyplastides en forme de mon/la. ou de blastula, dont la sur-

face devient bossele, c'est--dire prsente des parties vagines ou inva-

gines. Si ce sont les vaginations qui se dveloppent, on a le processus de

croissance par ramifications, si rpandu chez tous les vgtaux; si ce sont

au contraire les invaginations qui s'accentuent, la morula ou blastula de-

vient gaslrula et les plissements de l'endoderme permettent une extension

trs grande de la priode pendant laquelle la croissance reste possible; c'est

le processus de dveloppement qu'on observe chez tous les Mtazoaires.

[Ces considrations, qui ne sont peut-tre pas bien nouvelles, mais n'en

sont pas moins de la plus haute importance pour la thorie de l'ontogense,

pourraient tre gnralises. La fonction alimentaire n'est pas la seule dont

l'intensit soit proportionnelle la surface de l'organe qui l'exerce, tandis

que l'utilit en est proportionnelle au volume total de l'organisme. Je citerai

les divers changes entre les organismes et leurs milieux, changes gazeux

(poumons, branchies, transpiration des vgtaux, etc.), scrtions diverses,

recette des radiations lumineuses par les vgtaux chlorophylle , propul-

sion travers les milieux fluides par battements de surfaces mobiles, ailes,

nageoires, etc.] G. Coutagne.

(1) Cela n'esl d'ailleurs que la rptition de ce que Spencer a dit depuis longtemps en un

langage diffrent mais beaucoup plus clair. On peut vraiment se demander ce que le raison

nement gagne revtir la forme mathmatique pour exprimer des choses toutes simples qui

seraient dites plus avantageusement en langue courante et ne gagnent cette transformation

aucune valeur relle. Y. D.



XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 413

156. Verworn (M. ), Physiologie gnrale. [I, l>]
La cellule est l'lment

essentiel de toute substance vivante et le substratum de tous les pbnomnes
lmentaires de la vie. La physiologie gnrale ne peut donc tre qu'une

physiologie de la cellule. Telle est l'ide fondamentale de l'auteur, indique
(1rs le dbut de sa prface. Il insiste aussi sur l'importance de la pbysiologie

compare, trop sacrifie l'tude exclusive de quelques animaux suprieurs.
On trouve dans ce livre peu de discussions de thories, et la bibliographie

est borne des citations des ouvrages les plus rcents. C'est un expos

qui s'adresse non seulement aux physiologistes, mais tout lecteur possdant
une instruction scientifique dveloppe, philosophes, mdecins, etc. Ds les

premires pages, on reconnat quel point l'auteur a su russir dans cette

tche difficile.

L'ouvrage est un vritable modle d'exposition claire et prcise.

Aprs un premier chapitre sur le but et les mthodes dans les tudes de

physiologie, la plus grande partie du livre est consacre aux faits : l'tude

de la substance vivante (Ch. II); les phnomnes vitaux lmentaires (Ch. III) ;

les conditions gnrales de la vie (Ch. IV); l'irritabilit et les irritants

(Ch. V). C'est seulement dans le dernier (Ch. VI) qu'on trouve, sous forme

synthtique, un rsum gnral du mcanisme de la vie. C'est celui que nous

analyserons plus longuement, indiquant rapidement pour les autres parties
les sujets traits dans chacune.

/. But et mthode (te la physiologie. [XX] Le grand danger qui menace
cette science, c'est l'orientation trop exclusive des recherches spcialises. On
doit consacrer beaucoup de temps tudier les faits, mais pour arriver la

solution de problmes gnraux et non pour s'en tenir aux faits eux-mmes :

il faut une vue d'ensemble dgage de la masse des rsultats pars. Le but

essentiel doit tre la connaissance des phnomnes lmentaires de la vie,

laquelle on n'arrive que par la physiologie de la cellule.

Un excellent expos historique de la physiologie s'tend depuis les philoso-

phes grecs jusqu' nos jours.
Parmi les problmes les plus ngligs par les physiologistes modernes,

l'auteur signale les questions relatives l'volution (hrdit, fcondation,

reproduction, dveloppement), qui ont t, tort, abandonnes presque en-

tirement aux morphologistes.
Des pages galement remarquables par la puissance de la pense philoso-

phique et la clart de l'exposition, sont consacres la question des rapports
de la physiologie et de la psychologie. L'auteur ne croit pas, comme on le fait

trop souvent en biologie, qu'on doive ngliger les mthodes et les enseigne-
ments de cette dernire science. Il insiste sur une vrit vidente et souvent

mconnue : ce que nous nommons monde extrieur n'est form que de nos

sensations, des modifications de notre moi
, que nous transportons en de-

hors de nous : il expose toutes les consquences de ce principe en moniste

dtermin. Ce chapitre ne peut tre rsum ici (').

Le vitalisme est expos et rfut sous ses diffrentes formes. La force

vitale a t simplement invente pour suppler aux lacunes de nos connais-

sances au sujet des phnomnes physiques et chimiques de la cellule. C'est

dans la cellule qu'il faut chercher le secret de ces manifestations vitales qui

(1) Cette partie de l'ouvrage a t des plus critiques. Un physiologiste clbre A. Mosso :

Matrialisme et mysticisme, Revue scientifique 1890, V, l) a voulu rattacher les ides de ce

genre a un mouvement de mysticisme contre lequel il s'lve. Il est vrai qu'il les attribue

ailleurs une tendance d'esprit hypercritique , ce qui n'est gure conciliable avec la

qualification prcdente. Cette tendance est simplement le besoin de se rendre compte
avec prcision de la nature des questions dont on s'occupe..
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paraissent ne pouvoir se ramener aux lois de la physique et de la chimie si on
les considre superficiellement. Celles que la physiologie ordinaire a pu r-
soudre au point de vue mcanique (processus de la circulation, de la respira-

tion, etc. chez les tres suprieurs) ne sont en ralit que des processus su-

rajouts aux phnomnes de la vie lmentaire. C'est de ceux-ci qu'il faut

s'occuper (physiologie de la cellule musculaire, de la cellule glandulaire etc.

Pour cela, on ne doit pas se borner aux mthodes habituelles des physiologis-
tes: il faut recourir toutes les brandies d'tudes scientifiques (physique, chi-

mie, morphologie, au besoin philosophie et mathmatiques). Ceci revient

dire qu'on doit tudier avant tout la biologie cellulaire sous toutes ses faces.

II. La substance vivante. [I, a] Toute la premire partie est une tude

morphologique des faits connus sur le protoplasma et le noyau, tudeprcde
de considrations gnrales. Nous n'en extrairons que quelques points.
Sur la question de Y individualit, il faut renoncer la notion de l'indivisi-

bilit pour s'en tenir la considration du fait de Vindivision actuelle. On
doit considrer comme individu tout groupe de substance vivante ayant une
forme dtermine et capable de la maintenir spontanment. Il y a cinq de-

grs d'individualit
;
la cellule est le plus lmentaire. La thorie d'Altmann

sur les granula est discute et compltement rejete.
La structure du protoplasma est en gnral la structure alvolaire, d-

crite par Bt'TsciiLi; la mme structure se retrouve d'ailleurs dans la substance

achromatique du noyau. L'auteur ne rejette pas absolument l'ide d'un pro-

toplasma homogne dans quelques cas. Il n'y a pas de protoplasma sans

noyau. Les cas d'absence apparente du noyau s'expliquent par l'existence

d'un noyau l'tat de diffusion, que l'on peut observer quelquefois directe-

ment l'tat de parcelles dissmines, par exemple chez Pelomyxa pallida.
Le centrosome est d'origine nuclaire, mais peut subsister indpendam-

ment ct du noyau [ce sont les ides d'O. Hertwig].
Au point de vue des proprits physiques, l'auteur insiste beaucoup sur

l'tat essentiellement liquide de la matire vivante (protoplasma et noyau).
( Jette notion joue un grand rle dans ses ides sur les processus nutritifs

(Voir le dernier chapitre}. Il invoque nombre de faits l'appui.

Dans l'tude trs complte de la composition chimique de la cellule, une

part toute spciale est faite l'tude des matires quaternaires (Eveisskrper,
albuminodes de nos physiologistes) (

!

). Elles se trouvent dans toutes les sub-

stances vivantes sans exception, et uniquement l : elles en constituent l'-

lment essentiel et caractristique.
Un long chapitre est consacr l'tude des diffrences entre les organis-

mes et la matire inorganique; l'auteur ne veut reconnatre aucune diff-

rence essentielle entre eux, contrairement l'opinion commune. [Cette partie
est celle qui prte le plus aux objections. Nous nous bornerons quelques

points sur lesquels l'auteur insiste]. Au point de vue morphologique, la no-

tion &organisation ne s'applique qu'aux tres pluricellulaires. Mais, si l'on

prend comme point de comparaison la cellule, le plus simple des corps vi-

vants, on ne peut lui reconnatre d'autre complication que celle d'un m-
lange de plusieurs substances chimiques : la notion d'un arrangement par-
ticulier de ses parties constitutives est rejeter comme une ide plus ou

moins mystique . [Comment expliquer alors la suppression des fonc-

tions du protoplasma par des actions mcaniques, crasement, etc., qui ne

pourraient modifier des proprits purement chimiques?]

(1) [/auteur emploie comme Danilewski le mot d'albuminodes pour dsigner les colla-

gnes, l'lastine, la kratine, etc.
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La diffrence au point de vue chimique est seule regarde connue impor-
tante. C'est la prsence des albumines spciales aux tres vivants qui expli-

que tous les phnomnes mtaboliques de la nutrition (Voir le chapitre VI).

L'auteur, poursuivant ses comparaisons entre les phnomnes organiques et

inorganiques, trouve une analogie entre les transformations incessantes des

a Humanodes et celles des vapeurs nitreuses dans la fabrication de l'acide

sulfurique.
L'tat dit improprement vie latente . ou mieux mort apparente, peut

tre, dans certains cas au moins, une suspension absolue de toutes les mani-
festations vitales (expriences de Kocns sur les graines) ;

ce n'est donc plus
la vie, mais la possibilit de vivre, quand l'tre retrouvera des conditions

convenables (vie potentielle de Preyer).
La mort est la cessation des ractions dues aux albumines vivantes, qui

sont transformes en des corps d'une autre composition (albumines mortes).

[On voit que cela revient noncer une diffrence chimique entre la subs-

tance vivante et la substance morte]. Il y a transition insensible de la vie

la mort, non seulement dans l'organisme pluricellulaire, mais dans le plastide
lui-mme : ce propos on trouve ici une tude intressante de ces processus
de transition dans les fragments non nucls, aprs la mrotomie. [XIII]

///. Les manifestations de la vie lmentaire. [I, b] Tout ce chapitre est

un expos mthodique des faits essentiels concernant 1 les processus de la

nutrition (Stoffuechsel) ,
2 les modifications de la forme (croissance, volu-

tion etc.), 3 les manifestations de l'nergie; ces trois ordres de problmes
tant tudis dans la cellule seulement, et de prfrence dans les plastides

indpendants (Protozoaires) .

La premire partie ne comprend que des faits connus. Signalons seulement,

dans l'tude trs intressante de la pntration des aliments, la question de

l'ingestion des corpuscules solides chez les amibes. L'auteur admet que le

corpuscule est entour par des pseudopodes qui le dpassent et se rejoignent
en l'enfermant ('). Des pages trs. intressantes sont consacres aux princi-

pes de l'action des ferments, de la digestion, de l'assimilation et de la dsassi-

milation, entin des scrtions et excrtions.

Modifications de la forme. Phylognse et ontogense. La phylognse
dpend essentiellement de deux facteurs, l'hrdit et l'adaptation. Sur ces

deux questions, on ne trouvera qu'un rsum d'ides gnrales sans discus-

sion des thories diverses. [XVII, ]

Au point de vue de l'hrdit des caractres acquis chez les Mtazoaires,
l'attention doit se porter d'abord sur les organes qui sont en corrlation vi-

dente avec les organes sexuels, par exemple le larynx chez l'Homme. Il fau-

drait s'attacher avec soin ces corrlations, jusqu'ici peu tudies dans leurs

dtails chez les animaux, et rechercher si les modifications imprimes exp-
rimentalement des organes qui se trouvent dans ces cas sont hrditaires. La

grave question de la rversibilit des modifications est indique, mais sans une

tentative de solution : pour l'auteur tout est encore faire, l'tude des corr-
lations qui peuvent servir de point de dpart tant encore son dbut. [XV, (3]

La slection naturelle est considre comme le principal agent de l'adap-

tation aux conditions extrieures. L'auteur croit d'ailleurs l'adaptation

phylogntique. Quand les conditions extrieures ne varient pas, la slection

joue un rle conservateur. [XVII, (3]

Le chapitre de l'ontogense nous offre un expos trs net des phnomnes
essentiels de la fcondation, d'aprs les recherches rcentes, avec de nom-

(1) Cf. Le Dantec : La matire vivante, o l'on trouve une explication diffrente.
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breuses figures. Pais vient un expos, succinct des lois gnrales du dve-

loppement (loi biogntique, cnognse de Haeckel, etc.). [II; V]
IV. L'nergie chez les lres vivants. Dans ce rsum, trs nourri de faits,

d'une question capitale en physiologie, l'ide la plus personnelle l'auteur

est celle de l'analogie de tous les mouvements qui peuvent se caractriser

par des phases alternatives d'expansion et de contraction (mouvements des

Rhizopodes et Amibes, cils vibratiles, contraction musculaire). Ces faits d'aug-

mentation et de diminution de la surface sont lis au dplacement des par-

ticules de la substance vivante. L'explication s'en trouve au chapitre VI,

action de la tension superficielle (Voir plus loin). On remarquera surtout l'a-

nalyse des phnomnes lmentaires de la contraction musculaire et du

mouvement des cils vibratiles, ainsi que les chapitres consacrs la produc-
tion de l'nergie mcanique en gnral, de la lumire et de l'lectricit dans

l'organisme.
V. Les conditions gnrales de la vie. [XIII] Ce chapitre, comme le

prcdent, contient surtout des faits connus, d'ordre physiologique, exposs
d'ailleurs de la manire la plus attrayante. Il traite des conditions nces-

saires aux manifestations de la vie et communes tous les tres vivants

dans l'tat actuel de la terre. Les conditions extrieures sont examines en

dtail et successivement : aliments, eau, oxygne, temprature, pression.
La condition interne ncessaire et suffisante, c'est la prsence d'un proto-

plasma et d'un noyau, indispensables tous deux si les phnomnes doivent

avoir une dure prolonge.
Lne des questions les plus obscures est celle de l'arrive de la vie sur la

terre. Les thories qui admettent la formation d'tres organiss aux dpens
de matires inorganiques dans les conditions actuelles du globe sont reje-

tes, en particulier celle d'HAECKEL. La thorie des Cosmozoaires, due

E. Richter, admet que la vie a t apporte sur la terre par des frag-

ments provenant d'autres astres; elle ne fait que reculer le problme, moins

d'admettre, avec Helmholtz, que la vie^st de toute ternit, comme la

matire. Preyer voit dans les masses liquides en mouvement qui consti-

tuaient la terre ses origines, la premire manifestation de la vie. L'au-

teur se rattache plutt aux ides de Pfllgei; qui croit l'existence d'un grou-

pement spcial des molcules dans les albumines vivantes : le trait fonda-

mental de ce groupement serait la combinaison CAz (cyanogne), qui se re-

trouve dans les divers produits de destruction de l'albumine vivante, et non

dans ceux de l'albumine morte. Les combinaisons simples o entre le cyano-

gne pouvant se produire des tempratures leves, il y aurait l une

possibilit de concevoir la formation d'albumines primitives dans les priodes

primordiales de l'histoire du globe.

[Il faut avouer que de pareilles spculations nous entranent bien loin des

questions accessibles aux moyens actuels d'investigation. Si on ne se croit

pas contraint de prononcer dfinitivement ici 1' Ignorabimus de Du Bois

Reymond, il est au moins prudent de s'en tenir 1' Ignoramus et d'a-

border d'autres problmes plus susceptibles de vrifications positives].

Les phnomnes de la vie cessent, comme tout autre phnomne matriel,

lorsque les conditions ncessaires viennent manquer. C'est le passade pro-

gressif de la vie la mort [Entwicklung des Iodes), qui peut avoir lieu de deux

manires, soit par disparition des processus normaux (histolyse), soit par d-
viation de ces processus (mtamorphoses, dgnrescences). A remarquer sur

tout l'analyse de ces phnomnes dans le cas des Protozoaires.

Les causes internes de la mort sont peu prs compltement ignores, mais

indniables. Les accidents finaux de la ncrobiose sont l'aboutissant nces-
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saire de la srie des transformations qui se continuent durant toute la vie,

plus lentes seulement l'tat adulte que dans la jeunesse.
Sur la question spciale de l'immortalit des Protozaires, Fauteur combat

absolument les ides de Weismamn. On n'a plus le droit de parler d'immor-

talit quand on voit cesser la vie individuelle, lors mme qu'il n'y a pas de

cadavre : on peut dire simplement que la reproduction concide ici avec la

mort de l'individu. Pour lui, les objections de Maupas subsistent aussi. De

plus, R. Hertwig a dmontr que, lors de la conjugaison, il y a toujours des-

truction et rejet ou digestion d'une partie du corps (le macronuclus et partie
des noyaux secondaires forms). La seule diffrence avec les Mtazoaires serait

donc dans les proportions de la partie qui meurt, compare celle qui est

transmise aux descendants; encore cela est-il fort discutable : chez une Gre-

nouille, la masse d'ufs produite durant la vie est suprieure au poids du corps.

[Il y aurait beaucoup d'objections faire cette interprtation de la question,

qui est assez longuement expose]. [XIII]
La conclusion gnrale c'est que la vie est, comme la combustion, un ph-

nomne naturel qui doit se produire ds que les conditions ncessaires sont

ralises, et cesse dans le cas contraire; ce qui nous manque, c'est la connais-

sance de ces conditions dans le dtail.

V. Les irritants et leurs actions. Les irritants comprennent toutes les

modifications des conditions extrieures qui peuvent agir sur les ractions
manifestes par la substance vivante. Ils sont examins d'abord en gnral :

leur nature, les lois de leur action suivant l'intensit de l'irritation (mini-

mum, optimum, maximum), leur propagation (avec et sans systme nerveux).
Les irritations trophiques sont discutes spcialement; tout nerf joue un rle

trophique pour l'organe auquel il se rend, par ce fait mme que les excitations

transmises par lui, constituent, en entretenant la fonction, une des condi-

tions ncessaires de la vie de l'organe. [L'auteur n'aborde pas ce propos
la question de l'excitation fonctionnelle de Roux].

L'ingalit norme entre l'nergie employe dans l'excitation et celle qui
se manifeste dans la raction, prouve que les corps vivants sont des rser-
voirs d'nergie potentielle considrable. De l, la comparaison avec les corps

explosifs, sur laquelle l'auteur insiste si souvent.

Tous les irritants produisent deux classes d'effets diffrents et opposs,
vue trs originale et mconnue jusqu'ici. Il peut y avoir excitation (Erregung),
c'est--dire augmentation d'activit, ou bien paralysie (Lhmung), mot que
l'auteur commente lui-mme par celui de Herabsetzung (dpression), qui pa-
rat plus gnral. Ces derniers effets ont t presque toujours ngligs jus-

qu'ici, sauf le cas des poisons, par exemple les anesthsiques. Le mcanisme
intime de l'action de ces derniers, pour l'auteur, est d'ailleurs encore inex-

pliqu.
Les irritants divers sont passs en revue successivement, ainsi que leurs

effets d'excitation (ou de dpression), au triple point de vue des processus nu-

tritifs, puis des modifications de la forme et de l'nergie de la matire vivante.

Tout ce chapitre de physiologie est plein de faits intressants, dus en grande

partie l'auteur lui-mme. Signalons seulement l'tude des effets produits sur

les mouvements des plastides (contraction et expansion), l'action des irrita-

tions mcaniques rptes et rythmes sur les Amibes (rtraction des pseudo-

podes, aboutissant un vritable tat de ttanos, qui est tout le contraire de

la contraction observe dans l'tat de repos), puis sur les infusoires (tat d'a-

gitation des cils).

Les effets des irritations unilatrales, dterminant un mouvement dirig
dans un sens, comprennent les faits groups sous le titre de chimiotropisme,

l'anne biologique, I. 1895. 27
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thermotropisme , hliotropisme , etc., (Tailleurs sans tentative d'explication

mcanique du dtail des processus.
Le tout se termine par l'tude des effets de l'excitation porte trop loin sur

le plastide vivant (surmenage, puisement, mort progressive).
Un fait important, c'est l'identit presque absolue du mode de raction de

la cellule en prsence des excitants les plus divers. Il y a une loi de raction

spcifique semblable celle des organes des sens (Loi de J. Mller).
VI. Explication mcanique de la vie. Le processus essentiel qui carac-

trise la nutrition, c'est la transformation constante et la reconstitution des

albumines chez l'tre vivant. Ces albumines diffrent par leurs proprits
de celles qu'on tudie aprs leur sortie de l'organisme. Le changement de

raction, la coagulation immdiate de certaines (myosine, etc.) le prouvent
dj. Leur constitution chimique est toute diffrente; elles prsentent une

grande facilit entrer en combinaison avec d'autres composs chimiques;
leurs combinaisons sont d'ailleurs trs instables et peuvent se dtruire sous
l'action de faibles excitations extrieures. Leur instabilit augmente surtout

par l'introduction de l'oxygne dans leur molcule; elle est comparable
celle des corps explosifs et est due aux mmes raisons : formation de com-

poss plus stables par la dcomposition de leurs molcules, qui s'opre avec

dgagement de chaleur (raction exothermique). [I, a]

L'auteur leur donne le nom nouveau de biognes et insiste sur ce fait

qu'il s'agit d'un groupe de corps dfinis chimiquement, diffrents les uns des

autres, ce qui distingue absolument cette notion de celles des plastidules,

plassons, etc., celles-ci impliquant l'homognit de structure du proto-

plasma. Au contraire, le protoplasma dans son ensemble n'est dfini qu'au

point de vue morphologique. C'est un mlange de composs chimiques. [I, a]
Nous ignorons en chimie la constitution des albumines mortes, plus

forte raison celle des biognes. Pfluger, le premier auteur de cette thorie,
a cherch caractriser ceux-ci par les produits de leur oxydation telle

qu'elle a lieu dans l'tre vivant. Ces produits (cratine, ure, xanthine, etc.)

renferment tous le groupement C Az, et diffrent totalement de ceux que don-

nent les albumines mortes dans les laboratoires, tandis que les rsultats de l'oxy-
dation des composs ternaires sont identiques dans les deux cas. Ce groupe-
ment CAz se retrouve dans beaucoup de composs, remarquables par leur

puissance de polymrisation : cette dernire proprit sera invoque plus
loin propos de la croissance. [I, a]

La constance de composition du protoplasma s'explique parce qu'il reste

chaque dcomposition une partie de la molcule de biogne primitive

qui suffit la reconstituer avec l'aide des autres lments C, 11,0, introduits

dans la cellule sous forme de matires ternaires, par exemple ;
celle-ci sont les

satellites (Pflugek) des albumines vivantes. C'est dans les ractions de

ces derniers corps qu'il faut chercher les sources de l'nergie chimique de

l'organisme vivant (Voir plus loin). [I, a]

L'assimilation est ds lors l'ensemble des transformations qui conduisent

la reconstitution des biognes; la dsassimilation comprend celles qui
commencent leur dcomposition et vont jusqu' l'achvement des produits

liminer. Le l'apport quantitatif des rsultats de ces deux phnomnes peut
tre reprsents par une fraction A/H dont les variations expriment chaque

instant les changements subis par les manifestations vitales. C'est le bioto-

nus de l'auteur [notation peu utile dans la pratique].
Les divers agents extrieurs peuvent modifier sparment chacun de ces

deux processus. On aura ainsi excitation (ou dpression) de chacun d'eux,
ou des deux la fois : d'o six modes d'action possibles pour une excitation.
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De plus, il peut y avoir dos modifications qualitatives (ex : processus de la m-
tamorphose dans la ncrobiose, etc.).

Dans les cas d'excitation unilatrale,- par exemple, les mouvements ob-

servs (chimiotactisme, etc.) sont dus ces modifications des deux processus
en question. Ils se traduisent, on le sait, par des effets de contraction ou d'ex

pansion du protoplasma. La contraction aboutit une rpulsion du plastide.

l'expansion c une attraction. L'auteur explique ensuite en dtail le cas plus

compliqu des plastides munis de cils vibratiles.

Il faut maintenant rendre compte du rle respectif du noyau et du proto-

plasma.
Toutes les thories rcentes sur la toute puissance du noyau sont rejeter.

L'auteur combat spcialement l'ide du noyau considr comme constituant

la seule substance hrditaire (expriences de Boveri) et, d'autre part, la

thorie de Hofer, Eimer, etc., pour qui le noyau est le centre rgulateur des
mouvements de la cellule. Il s'tend longuement sur les expriences de m-
rotomie et la survie des fragments sans noyau, prsentant quelque temps des

mouvements rgls comme auparavant. Mais il n'affirme pas, comme on le

verra plus loin, que ces mouvements soient indpendants de la prsence des

substances nuclaires. [I, a
; XV]

Dans les phnomnes de nutrition de la cellule, noyau et protoplasma
sont ncessaires. Tout ce chapitre est consacr des exemples de processus

qui font dfaut dans les fragments privs de noyau : digestion, scrtions,
rgnration de la forme extrieure, reconstitution de la coquille, etc. On y
trouve aussi l'histoire des remarquables modifications de forme du noyau
dans les cellules en voie de scrtion ou d'assimilation active, etc. Certains

phnomnes cependant dmontrent une indpendance relative du noyau et

du protoplasma (assimilation chlorophyllienne prolonge dans des fragments
non nucls de Spirogyra, exprience de Demoor sur le noyau des cellules

chloroformes, etc.). D'autres, qui n'ont lieu que dans les premiers instants,

s'expliquent par la prsence de matires nuclaires dans le protopiasma. Cela

permet de comprendre l'influence conscutive (Nachwirkung) du noyau, in-

voque par certains auteurs.

Mais, en gnral, les processus nutritifs de la cellule consistent essentielle-

ment dans un change rciproque de matires entre le noyau et le proto-

plasma. Toutes les ractions possibles entre le milieu extrieur, le noyau et

le protoplasma peuvent se rsumer dans un schma trs frappant sous forme

de 8 courants diffrents.

L'absorption lective de certaines substances par certaines cellules s'ex-

plique trs simplement par les affinits chimiques.
Les modifications de la forme cellulaire, croissance, multiplication, dve-

loppement et hrdit, s'expliquent au point de vue mcanique, comme des

consquences de la nutrition. La croissance, "dont drivent les autres, vient de

la formation constante de substance vivante qui n'a lieu qu'en prsence de la

substance vivante, par polymrisation des molcules albumineuses. Elle va

entraner des modifications constantes dans les conditions de la nutrition.

En effet, la surface est loin de crotre dans la mme proportion que la masse

(les surfaces sont proportionnelles aux carrs des dimensions, les volumes

aux cubes). Les changes avec l'extrieur se faisant par la surface, les

couches internes et le noyau seront dans des conditions de nutrition de plus
en plus dfavorables. D'autre part, les couches extrieures sont de plus en

plus loignes du noyau. Cette variation constante des conditions de nutri-

tion entrane la ncessit de la division des cellules et du dveloppement, qui
sont donc des consquences mcaniques du fait de la croissance. Comme con-
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lirmation, on remarquera les exceptions prsentes par les cellules sur-

face considrable (Caulerpa), ou les cellules gantes nombreux noyaux.
Cette multiplication des cellules, tudie surtout par les morphologistes,

Ta t moins au point de vue physiologique (tude des processus de diffusion

dont l'aster n'est que la traduction visible, recherches de Heidexhain et de

DrOnei sur la nature contractile et le rle des rayons de l'aster. (Voir ch. I,

p. 50, 54, etc.)

Au point de vue de la mcanique du dveloppement, l'auteur se prononce
absolument contre l'ide de la structure complique du protoplasma de

l'uf (His, Roux et Weismann). Mais il ne s'en tient pas non plus l'action

exclusive des facteurs extrieurs. On ne peut oublier que la nutrition, et par
suite la croissance, dpendent des rapports entre les facteurs externes et les

facteurs internes (constitution chimique de la cellule). Tout le dveloppement
peut s'expliquer par les modifications apportes par celte croissance dans les

changes entre la cellule et le milieu extrieur. [XX]
La constance de la forme exige une reconstitution continuelle des groupe-

ments de molcules, sans cesse dtruits, sans cesse rtablis, ce qui est bien

d'accord avec l'ide de l'tat essentiellement liquide de la substance vivante.

L'auteur tablit ici une comparaison remarquable avec un autre fluide, mais

fluide gazeux, la flamme d'un gaz, forme de diffrentes zones ayant une
forme constante, incessamment renouvele malgr le changement ininter-

rompu des molcules qui les constituent. Puis il passe en revue rapidement les

phnomnes de la rgnration de la forme primitive, et de la reconstitution

des squelettes chez les Radiolaires et les Foraminifres. La rgularit et la

complexit de ces squelettes s'explique par la structure vacuolaire rgu-
lire du plastide.
Sur le mcanisme de l'hrdit on ne trouve que des indications sommaires :

les particularits caractristiques d'une cellule, forme extrieure, structure,

ractions, drivent toutes de ses processus nutritifs, il faut donc admettre la

transmission simultane des deux facteurs insparables de la nutrition, le

noyau et le protoplasma. L'ide d'une substance hrditaire spciale, limi-

te par exemple au noyau, ne peut appartenir qu' ces morphologistes
exclusifs qui ne tiennent pas compte de la physiologie. [XV]

[On voit la tendance une thorie chimique de l'hrdit; mais l'auteur n'a

rien dvelopp : il se borne ce principe que l'hrdit des formes est une

consquence de l'hrdit du mcanisme nutritif.]

Transformation de l'nergie. L'nergie manifeste chez les tres vivants

est de l'nergie chimique. Le premier capital est l'nergie que toute parti-

cule vivante tient d'une autre particule dont elle provient. La nutrition per-
met surtout d'accumuler de l'nergie potentielle, et les excitants agissent en

la faisant passer l'tat d'nergie actuelle. Quant la chane des transforma-

tions, dont nous ne connaissons que les deux extrmits, elle consiste essen-

tiellement dans le mtabolisme des albumines vivantes, dont tout le dtail est

faire. L'auteur discute en particulier le cas du travail musculaire; et con-

clut, contrairement la thorie de Fick, admise en gnral, que le peu
d'augmentation de l'ure au cours du travail ne prouve nullement que les

albumines y prennent peu de part ;
les groupements azots demeurent dans

le i reste qui doit servir reconstituer constamment les molcules albu-

mineuses dcomposes, et les produits limins, sont forms surtout de C, H
et 0.

L'explication de la contraction et de l'expansion chez l'amibe est base sur

des principes trs simples : le mouvement d'un amibe, en tout comparable
celui d'une goutte de liquide, n'est que l'expression des modifications de sa
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tension superficielle ; l'extension (formation des pseudopodes) correspond la

diminution de cette tension; la contraction son augmentation. La diminu-

tion, dans le premier cas, est un effet de l'affinit chimique des molcules du

protoplasma pour divers corps du milieu extrieur, mais surtout pour l'oxy-

gne (Expriences de Khne sur les amibes et les Myxomyctes). Les exp-
riences de Gad et de Quincke sur des gouttes d'huile la surface de solutions

alcalines prsentent des phnomnes de mme ordre, invoqus uniquement
ici titre d'analogie. La contraction, de son ct, est due l'attraction exer-
ce sur le protoplasma par les substances nuclaires d'abord et peut-tre par
d'autres.

[On remarquera que cela implique un rle du noyau dans le mouvement,
rle ni par d'autres auteurs].
Les troubles progressifs dans les mouvements aprs lamrotomie, seraient

dus l'puisement des matires nuclaires que le fragment sans noyau con-
tient encore aprs sa sparation. L'auteur s'appuie sur l'analyse dtaille
des curieux phnomnes qu'on observe dans les pseudopodes d'Orbitolites

quand ils ramnent un fragment non nucl du plasma de la mme espce.
La contraction du muscle stri est rattache au mouvement d'un amibe,

mais plus simplement que dans les publications antrieures de Verworn :

la substance anisotrope correspond la matire du noyau, la substance iso-

trope au protoplasma hyalin des pseudopodes. Tout ceci est appuy sur des
recherches rcentes de H. -M. Bernard (').

Comme conclusion gnrale de cette tude de la vie lmentaire de la

cellule, on peut dire que le mtabolisme nutritif {Sto/fivechsel) est le ph-
nomne fondamental. Les modifications de la forme et de l'nergie qui en

dpendent constituent en ralit, avec lui, trois aspects d'un objet unique.
Le dernier chapitre, beaucoup plus rapide, est consacr l'tude des

rapports des cellules dans l'organisme pluricellulaire. Il passe en revue les

divers degrs de dpendance des cellules entre elles, d'abord dans les colonies

de cellules des Protozoaires et les tissus des Mtazoaires considrs isolment
(individualits du second degr). Il s'tend surtout sur les pithliums vi-

bratiles o ces rapports entre cellules voisines sont trs remarquables. Dans
les ensembles plus compliqus (organes forms de plusieurs tissus, orga-
nismes forms de plusieurs organes) ,

la diffrenciation des cellules est

explique par leur adaptation aux conditions de relation cres par les

cellules voisines. C'est dire qu'elle dpend surtout de leur situation dans

l'organisme.
A cette question se rattache celle des deux grands principes de la con-

currence vitale des tissus, et de la division du travail physiologique. Mais
la spcialisation des fonctions qui en rsulte n'est que le dveloppement
plus accentu d'une des proprits de la cellule (la contractilit dans l'l-
ment musculaire par exemple) , et on retrouve dans toutes les cellules les

phnomnes de la vie lmentaire.
La division du travail conduit la centralisation, d'abord la centralisation

partielle dans un tissu, puis la centralisation gnrale, ralise par le sys-
tme nerveux. Le rle de celui-ci est, rsum rapidement dans une tude

appuye sur les rsultats des travaux rcents qui viennent de transformer

ce chapitre de la biologie.
Toute cette dernire partie est traite trs rapidement, car le domaine

de la physiologie gnrale doit se borner aux phnomnes communs tous

(I) H.-M. Bernard : On tltc relations of Ihe isotropous to the anisotropous layers in stri-

ped muscles) Zool. Jahrb. Anal. Vol. VII, 1894).
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les organismes; c'est--dire ceux qui s'observent dans la cellule. La phy-
siologie gnrale ne peut tre que la physiologie de la cellule.

[En rsum, il faut distinguer deux choses dans cet excellent ouvrage,

rempli dfaits et d'ides; d'abord un trait complet de biologie cellulaire
,

qui prsente avec une admirable clart le tableau des faits connus sur la

morphologie et surtout la physiologie de la cellule, envisages principalement
chez les Protozoaires; puis, des ides thoriques mles en partie l'expos
des faits, et rsumes la fin de l'ouvrage. Celles-ci ne constituent pas une
thorie gnrale spciale l'auteur. C'est un ensemble de vues, toutes ins-

pires par l'ide dominante de la nature chimique des phnomnes vitaux,
et destines relier les diverses questions ou mieux les divers aspects de
l'tude de la biologie cellulaire.

Toutes ces questions (croissance, multiplication, volution, transformation
de l'nergie, hrdit elle-mme) peuvent se ramener en dernire analyse
l'tude des processus nutritifs {Stoffwechsel) de la matire vivante, ceux-ci

consistant dans une srie d'changes rciproques entre le protoplasma, le

noyau et le milieu extrieur. La matire vivante est elle-mme conue comme
un simple mlange, trs complexe il est vrai, de substances doues de pro-

prits d'ordre chimique : ce sont les albumines vivantes (biognes), dont la

destruction et la reconstitution prsentent le processus essentiel des ph-
nomnes de nutrition. Cette thorie emprunte Pflger, et dveloppe avec
insistance par l'auteur dans plusieurs parties de l'ouvrage, a t vivement

critique par les physiologistes, surtout en Allemagne; elle comporte en
effet bien des questions dont l'tude est peine commence. Mais l'auteur

ne se dissimule pas le caractre provisoire de ces constructions synthtiques,
qui sont surtout des moyens de travail (Arbeshypothesen, suivant l'expres-
sion de Weismann). Elles n'ont pour but que de classer les faits connus en
les reliant entre eux et de soulever ainsi de nouveaux problmes. Aprs tout,

n'est-ce pas l, au fond, la seule raison d'tre de la plupart des hypothses
scientifiques? C'est aux recherches de l'avenir qu'il appartient de donner
les solutions dfinitives]. L. Defrance.

59. Le Dantec (F.). La matire vivante. [I, b] Le but de l'ouvrage est

d'tudier les principales manifestations de l'activit des plastides et de voir s'il

est possible de les rapporter toutes des ractions de substances chimiques
dtermines, dans des conditions dfinies, sans emprunter aucune explica-
tion aux phnomnes fort diffrents qu'on observe chez les tres suprieurs.
C'est en effet la considration de ceux-ci, trop compliqus pour pouvoir tre

analyss au point de vue mcanique dans l'tat actuel de la science
, qui a

conduit la notion fausse de l'unit de la vie considre comme une force

surajoute aux phnomnes physiques et chimiques. C'est l'erreur anthropo-

morphique.
En toute rigueur, on doit dfinir substances vivantes, des substances qui,

dans certaines conditions et en prsence de certains ractifs, oxygne,
eau, etc. sont le sige de phnomnes physiques et chimiques dont certains

ont des caractres spciaux (assimilation etc). C'est l la vie manifeste. Le
mot de vie latente

, pour dsigner l'tat de ces mmes substances, quand
elles ne sont pas soumises aux ractions en question, est un terme impropre
impos par l'usage. L'auteur adopte le nom de vie lmentaire manifeste

pour dsigner l'ensemble des phnomnes caractristiques de l'activit d'un

plastide ou tre unicellulake.
Il s'adresse d'abord aux plastides animaux munis de noyaux chez lesquels

il analyse les phnomnes qu'on peut constater au cours d'une observa-
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tion de pou de dure (mouvement et nutrition), puis il tudie le rle du pro-

toplasma et du noyau considrs sparment.
Le mouvement. - - Le mouvement des plastides dans une goutte d'eau est re-

gard souventcomme ayant pour origine une impulsion d'origine intrieure, une
intention. Certains plastides recherchent la lumire, etc. Tel est le langage

habituel, langage qui entretient l'ide fausse correspondante. Or ce mouvement
rsulte uniquement des ractions qui se produisent entre le plastide et le mi-

lieu, comme celui d'un morceau de sodium plac sur l'eau ;
la diffrence, c'est

que, dans ce dernier exemple, les ractions attirent vivement l'attention

(production de chaleur, de lumire etc.) Celles qui s'observent dans le cas

du plastide sont moins bruyantes, et d'ailleurs difficiles bien connatre en
dtail. L'oxygne dissous dans l'eau y joue certainement un rle important.
Pour analyser ces ractions, il faut ajouter l'action du milieu celle de cer-

tains agents physiques ou chimiques qui ne puissent pas nuire la substance
du plastide.

C'est en favorisant les ractions chimiques en certains points de la surface

que la lumire d'intensit modre exerce une action directrice. Un raison-

nement mcanique simple le fait comprendre, et l'exprience le dmontre.
Ce sont l les faits groups sous le titre de phototactisme (et d'hliotropisme en

Physiologie vgtale). On peut expliquer de mme les phnomnes de ther-

motactisme. [Mais l'auteur ne fait qu'indiquer sans insister, les actions m-
caniques, secousses rythmiques ('), etc., qui provoquent aussi la rtraction
des pseudopodes et qui ne paraissent pas, au premier abord, s'interprter
aussi facilement].

Les plus remarquables de tous ces phnomnes de mouvement sont lesfaits

de chimiotactisme. Aprs une analyse mcanique lmentaire, l'auteur donne
une ide sommaire des expriences de Pfeffer.

Les attractions, comme dans les cas prcdents, sont absolument varia-

bles d'intensit et mme de sens, suivant le plastide considr et suivant la

substance offerte. Il faut donc rejeter absolument le prjug de l'unit de la

matire vivante.

Ces mouvements sont lis la nutrition. On a voulu y voir une action d'or-

dre tlologique : chaque plastide, a-t-on dit, recherche les matires qui lui

sont utiles et fuit celles qui lui sont nuisibles. Or ceci peut s'expliquer par-
faitement. Quand la substance est une de celles que les plastides rencon-

trent souvent dans la nature, les plastides positivement chimiotropiques pour
une substance nuisible sont vous une destruction rapide : il en sera de

mme pour ceux qui ne sont pas positivement chimiotropiques pour quelques
matires utiles. On ne peut donc trouver dans la nature que ceux qui le sont.

Mais si on exprimente un produit qui ne se trouve pas habituellement dans
les milieux o se dveloppe l'espce, on observera des attractions positives
vers des substances parfaitement nuisibles.

Les cas o un plastide d'abord sensible une solution de concentration

dtermine, devient indiffrent mme des solutions plus concentres, s'ex-

pliquent non par une habitude progressive ,
mais par ce fait que le proto-

plasma se sature de la substance offerte; la composition chimique est donc
modifie et les ractions changent avec elle.

Les agents chimiques peuvent modifier aussi la nature et l'intensit du
mouvement (suspension temporaire des mouvements des Rhizopodes par la

suppression d'oxygne dans le milieu).
- - Un des cas les plus curieux est

celui des anesthsiques, les ractifs naturels de toute matire vivante

(1) Voir Verworn : Allgemeine Physiologie, p. 377 (analys ci-dessus).
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(Cl. Bernard). On peut expliquer leurs effets par la combinaison instable de

l'anesthsique avec la substance chimique du protoplasma (protoplasma chlo-

roform, par exemple). Cette combinaison se dissocie quand la tension d

l'anesthsique diminue dans le milieu.

L'addition. Passons maintenant l'tude des changes avec le milieu
extrieur, dont l'ensemble se rsume en un tat d'quilibre mobile perptuel.
Il y a constamment addition de parties nouvelles, et il faut que ces parties

ajoutes soient labores, de manire que cette addition ne modifie pas la

composition gnrale de plastide (c'est l'assimilation). Le mot d'addition

sera dsormais conserv pour la premire partie de ce double phnomne afin

d'viter toute confusion avec la digestion complexe des animaux suprieurs.
Cette addition est particulirement simple dans le cas des Rhizopodes rti-

culs (exemple : les Gromies), caractriss par la faible tension superficielle
de leur surface. De l la facile adhrence des corps trangers qui viennent
au contact de ce protoplasma et se laissent mouiller par lui ; le courant tant

ralenti, il en rsulte une varice protoplasmiqueole corps est englob; l'ad-

dition est dsormais opre.
Les conditions sont fort diffrentes chez les Rhizopodes lobs (Amibes). Ici

la paroi extrieure se trouve spare de l'eau qui l'entoure par l'existence

d'une forte tension superficielle. Elle ne touche pas directement les corps
solides; l'attraction molculaire aura pour effet, de l'aplatir paralllement

leur surface, en la maintenant une petite distance. De l les prolonge-
ments courts, obtus, peu nombreux. De l aussi les caractres du mouvement
amibode : l'adhrence de la rgion aplatie est un obstacle la translation

totale de l'amibe. Les ractions chimiques de la surface, au lieu de dter-
miner le dplacement en masse du plastide, provoquent les dformations ca-

ractristiques. Dans l'eau, au contraire, l'amibe flottante demeure toujours
arrondie

(

1
).

Cette forte tension superficielle explique l'impossibilit de l'addition di-

recte. Ici le corps solide introduit se trouvera l'tat d'inclusion dans une

goutte d'eau (vacuole) l'intrieur du protoplasma. On peut le comparer
un corpuscule pesant plac dan s de l'huile superpose de l'eau : il d-
prime la surface de sparation et passe dans le liquide infrieur, mais en

demeurant enferm au milieu de ce liquide dans une goutte d'huile qu'il

entraine avec lui. [La force qui lui permet de vaincre la tension superficielle
n'est pas prcise par l'auteur, elle peut tre attribue, d'aprs lui, au mou-
vement mme de l'amibe]. On peut employer le mot d'ingestion pour dsigner
cette pntration dans le cas de l'Amibe (1

er
temps).

Dans l'intrieur de cette vacuole trs petite, la pression sera considrable :

On peut la calculer facilement d'aprs les donnes de la physique. (C'est par
cette pression, prcisment, que s'explique la rupture brusque des vacuoles

arrives auprs de la surface du plastide). La diffusion dans ce milieu s'exerce

ds lors d'une manire trs active, et le contenu draine ainsi les substances

diffusibles qui se trouvent dans le protoplasma ambiant (2
e
temps).

De plus, il y a dcomposition par la dialyse; les acides passant plus vite

que les bases, le contenu devient rapidement acide, et les matires, telles

que le pepsine, provenant par diffusion du protoplasma alcalin o elles taient

inertes, deviennent actives dans la vacuole. C'est le phnomne purement
chimique de la digestion (3 temps).
Le contenu de la vacuole tant charg de produits de transformations, la

tension superficielle de sa surface diminue de plus en plus, et enfin la diffu-

(l) Cf. Vervorn : Allgemene Physiologie, pp. Sii-545 (voir analyse prcdente).
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sion peut s'exercer cette fois de la vacuole vers le protoplasma. C'est le ph-
nomne de l'addition (4

e
temps).

Les phnomnes sont analogues chez les Infusoires cilis, sauf les dtails

de l'ingestion, beaucoup plus complique (rle des cils, bouche de l'animal,

etc.). Chez les Infusoires capteurs, enfin, le phnomne de l'ingestion ne peut
encore tre analys compltement; mais on est amen conclure qu'il n'y
a qu'une diffrence dans le degr de complication avec les cas prcdents.
L'ingestion finie, d'ailleurs, tout le reste des phnomnes est identique.
On retrouve chez les Mtazoaires des processus identiques ceux des Ami-

bes (phagocytes). Mais, le plus souvent, on observe un type un peu diffrent

dont la forme lmentaire se prsente dans le rgne vgtal (cas des Levures,

Bactries, etc.) : c'est le plastide qui modifie d'abord l'aliment plac en dehors

de lui, en laissant diffuser dans le milieu qui l'entoure des produits diastasi-

ques provenant de son protoplasma, (exemple de la Levure de bire dans un
mot sucr). L'auteur indique trs sommairement comment on peut passer
de ce cas celui des scrtions digestives des Mtazoaires.

Assimilation. Les plastides sont caractriss par la constance de leur

composition, dmontre par l'identit de toutes leurs proprits chimiques et

physiques deux instants successifs. C'est qu'une partie de l'nergie prove-
nant des ractions du plastide est employe maintenir constante la compo-
sition de son protoplasma.

Ici s'lve une difficult, celle de la dfinition du protoplasma. [Elle a

dj attir l'attention des biologistes, ce point qu'on a propos en Allema-

gne de supprimer le mot, employ dans trop de sens diffrents]. Ordinaire-

ment, on convient de donner ce nom un mlange d'une substance spcifi-

que (dfinie, et diffrente suivant l'espce) avec les produits des ractions de

cette substance. Il est impossible d'isoler cette substance spcifique dans

l'tat de vie manifeste du plastide; mais on peut la retrouver dans le plas-

tide l'tat de vie latente, c'est--dire d'indiffrence chimique. Le travail

de l'assimilation, dfini avec prcision, consiste dans la formation constante

de nouvelles quantits de cette substance spcifique de chaque plastide.

Rle du noyau. Il faut maintenant chercher le rle de chacune des deux

parties de la cellule dans ces phnomnes.
Ce sont les recherches de mrotomie de Balbfani, Hofer, Verworn qui sont

rsumes. On y trouve l'tude de la survie des fragments non nucls (jusqu'

13 jours chez les Amibes), puis la. dgnrescence de ces fragments, o l'on re-

marque surtout le changement de la tension superficielle et ce fait que la

raction du protoplasma isol n'est plus indpendante de celle du milieu :

cela prouve que la composition chimique a chang. L'auteur ne veut pas ad-

mettre l'influence conscutive (Nachwirkung) du noyau dans les premiers

temps de la sparation. A cette priode, l'altration du protoplasma n'est pas
encore assez avance pour se traduire; de l, l'apparence normale du frag-

ment au dbut.
Le noyau n'intervient directement dans aucun des phnomnes de la nu-

trition qui ont pour sige le protoplasma. Mais ce n'est qu'en sa prsence
que la composition chimique et les proprits du protoplasma se maintiennent

constantes. Il intervient donc dans le travail de Vassimilation.

Les diverses manifestations prsentes par les fragments sans noyau, pen-
dant leur survie, sont analyses successivement. Au point de vue du mouve-

ment, on retrouve leur arrt par la suppression de l'oxygne. La phase
d' excitation qui se produit aussitt aprs la section s'explique simple-

ment par la rupture de l'quilibre, rsultant de la division, et de l'tablisse-

ment d'un nouvel quilibre.
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Au point de vue de l'addition, les diffrences qui se manifestent entre frag-

ments nucls et non nuels tiennent toutes aussi la cessation de l'assimi-

lation dans les derniers. Les divers cas sont examins en dtail, surtout celui

des Infusoires o la section constitue une vritable plaie avec tension super-

ficielle faible, ce qui explique la perte rapide des produits diffusibles nces-

saires la digestion vacuolaire. (Les Amibes prsentent une particularit im-

portante; l'ingestion cesse aussitt dans les fragments sans noyau isols; ces

fragments, en effet, n'adhrant plus aux corps solides, n'mettent plus de

pseudopodes : on ne peut donc chez eux observer que des corps ingrs avant

la itirotomie).

On peut rapporter de mme l'assimilation les faits de rparation de la cu-

ticule (Infusoires) ou du squelette calcaire (Rhizopodes), qui n'ont lieu que
dans les fragments nucls.
Toutes les manifestations de la vie lmentaire sont donc des proprits du

protoplasma : il faut un noyau pour que cette vie se continue, mais il n'in-

tervient pas dans le mcanisme des phnomnes.
Les protoplasmas ont la fonction vie lmentaire , caractrise par cer-

taines ractions dans des conditions dtermines, comme les alcools ont la

fonction alcool. Tout dpend uniquement de leur constitution chimique. Il y
a d'ailleurs autant de protoplasmas que d'espces et non une substance vi-

rante. Tous ont des proprits communes comme les divers alcools. De plus,

chaque plastide a une forme. Or cette forme est la traduction d'un quilibre

caractristique d'une composition chimique dtermine, dont la constance ne

se maintient qu'en prsence du noyau. La forme est donc lie indirectement

au travail de l'assimilation, et c'est par l seulement qu'elle dpend du

noyau : c'est ainsi que les fragments munis de noyau prsentent les phno-
mnes de la rgnration complte. [VII]

Toutefois les fragments sans noyau, dans quelques cas (expriences de

Verworn sur les Rhizopodes), reprennent la forme gnrale de l'espce, avant

la dgnrescence, pourvu qu'ils soient assez gros. La forme d'quilibre ne

peut, en effet, se rtablir au-dessous de certaines dimensions minima, de mme
qu'elle ne peut se maintenir au-dessus de certaines dimensions maxima (di-

vision des plastides rendue ncessaire par l'accroissement).

Un chapitre spcial (plac plus loin) est consacr au noyau, sa constitu-

tion, et spcialement sa rgnration avec sa forme spcifique (expriences
de Balbiani). Au point de vue de son action, le noyau doit tre considr lui

aussi comme un mlange de substances chimiques, et la vie lmentaire du

plastide se rsume dans l'ensemble des ractions des deux substances proto-

plasmique et nuclaire. Quant aux tres sans noyau visible (Monres), on

peut interprter leur cas de deux manires : ou bien la matire nuclaire est

l'tat diffus, ou bien le plastide est un mlange homogne o la spcialisa-

tion des deux matires n'a pas encore eu lieu, un noyau spar constituant

un degr de diffrenciation plus lev, non atteint dans ces tres. [I, a
; VII]

Aprs l'tude de la vie lmentaire durant une observation de courte du-

re o la composition demeure sensiblement constante ,
l'auteur indique trs

sommairement les grands traits de l'volution ultrieure : accroissement, di-

vision, etc. Chez les Mtazoaires, la forme d'quilibre du groupe de plastides

qui constitue le corps est dtermine pour chaque stade du dveloppement,
et en rapport avec les conditions mcaniques extrieures. Celle de chaque

plastide, du groupe est dtermine par ses rapports avec les voisins. Somme
toute, sa diffrenciation, au point de vue de la forme et de la fonction, d-
pend surtout de la place occupe par lui. C'est ce (pie soutient Herbst.

Enfin, le phnomne de l'adaptation d'un plastide au milieu peut se rame-
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ner une modification chimique du proioplasma et du noyau, amenant un
tat d'quilibre nouveau; dsonnais l'espce est modifie. C'est le principe de

l'volution de l'espce.
La conclusion gnrale est ainsi formule : il semble tabli que toutes les

proprits d'un tre vivant sont inhrentes la composition chimique du

protoplasma de son uf; que les phnomnes d'adaptation, volution, etc.,

sont rductibles des phnomnes chimiques.

[L'ide dominante de l'ouvrage est, on le voit, de ramener la notion des

substances vivantes celle de mlanges de corps dfinis par des proprits
chimiques, et diffrant par leur nature de ceux qu'on trouve leur place
ds que la vie cess : ce sont les ides dveloppes dj par Verworn et

Bertiiold. Comme eux, l'auteur voit dans les phnomnes de mouvement

qu'on rapporte d'ordinaire l'irritabilit du protoplasma, non pas des actes

spontans, mais de simples ractions d'ordre physique ou chimique, conscu-
tives une excitation physique ou chimique. Il analyse jusque dans les

moindres dtails certaines manifestations vitales des Protozoaires, mouve-
ment et nutrition, en allant aussi loin que possible avec le seul secours de la

chimie. Mais nous avons vu qu'il a laiss de ct certains phnomnes qui

exigeaient peut-tre d'admettre pour leur explication des processus moins

simples.

[On remarquera la ngation de toute organisation intra-cellulaire, de toute

disposition architecturale spciale du protoplasma cette manire de voir, dj
indique dans l'ouvrage de Verworn (Physiologie gnrale, p. 124), paratra
certainement l'un des points les plus contestables.

[Dans la question du cytoplasma et du noyau, il considre toutes les manifes-

tations vitales comme appartenant au premier; le rle du noyau est born

l'assimilation, au maintien de la composition du cytoplasma; son interven-

tion n'est d'ailleurs pas explique et la question de la nature et des processus
de l'assimilation n'est pas aborde.

[L'auteur cherche pousser aussi loin que possible la prcision dans la

position des problmes et dans le choix des expressions. Ce point est, en effet,

d'une grande importance dans des sciences qui n'ont pas un langage part

comme celui de la physique ou la chimie; il est facile de trouver, dans les

questions gnrales de la biologie, nombre de confusions inextricables d'ides

dues la ngligence sur ce point, et notamment l'emploi d'expressions
toutes faites, qui impliquent en elles-mmes des notions fausses. On en voit

un exemple frappant cit dans l'ouvrage (p. 150-152), et d'autant plus frappant

qu'il est emprunt Claude Bernard.

[Toutefois, il y aurait un vritable danger au point de vue de la mthode,
introduire cette mme recherche de la prcision absolue, de la schmatisa-

tion
,
dans l'tude des faits, en ngligeant certains d'entre eux pour s'atta-

cher un petit nombre : on n'est que trop port naturellement voir les

phnomnes plus simples qu'ils ne le sont en ralit, quand il s'agit de pro-

blmes aussi complexes que ceux des sciences naturelles, et il serait fort

dangereux de s'engager dans cette voie de propos dlibr]. -- L. Defrance.

58. Le Dantec (F.). Les phnomnes lmentaires de la vie. - - Cet

article, antrieur la publication prcdente, porte sur l'addition, les ph-
nomnes conscutifs, et surtout sur le rle du noyau. Ces diverses parties

se retrouvent dans l'ouvrage analys ci-dessus. Les expriences de mro-
tomie sont toutefois relates avec beaucoup plus de dtails. La question
des mouvements des plastides n'est pas discute. L. Defrance.

s
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61. Le Dantec (F.). Sur l'adhrence des Amibes aux corps solides.

Bruno Hofer prtend que l'Amibe adhre grce une substance agglutinante

qui serait scrte seulement sous l'influence du noyau. Le Dantec la

suite d'observations considre qu'il y a adhrence par attractions molcu-

laires. L. Defrance.

60. Le Dantec. Note sur quelques phnomnes intracellulaires. L'au-

teur a publi en 1891, un mmoire dans lequel il explique d'une faon d-

taille comment se fait la digestion chez les Protozoaires. Depuis lors,

Greendwood et Sounders ont interprt diffremment certaines phases du

phnomne. Le Dantec. se basant sur de nouvelles observations
, principale-

ment sur la digestion d'un filament d'Oscillaire par un Infusoire. maintient,

avec raison semble-t-il, l'opinion qu'il a prcdemment exprime. J. Mas-

sart.

94. Jensen (P.). Sur les diffrences physiologiques observes entre

des cellules de la mme espce. L'auteur constate que les pseudopodes du

mme individu d'Orbitolites complanatus ou d'Amphistegina Lessonii peuvent
se fondre quand ils arrivent en contact en une masse plus ou moins tendue.

Par contre, les pseudopoles de deux individus diffrents de mme espce

prouvent, en arrivant au contact, une brusque secousse aprs laquelle ils ne

tardent pas se rsoudre en une srie de granulations isoles. Vient-on couper
des pseudopodes pour les rapprocher ensuite de l'individu qui a subi l'ampu-
tation , ces pseudopodes se comportent comme s'ils faisaient encore partie de

Tanimal, c'est--dire qu'on observe une fusion pure et simple. On est donc-

conduit admettre des diffrences chimiques notables clans la composition
du protoplasme d'un individu un autre. [I. a]

-- G. Poirault.

44. Celli (A.) et Fiocca (R.).
-- Contribution la biologie des Amibes.

Les auteurs ont cherch obtenir des cultures pures d'Amibes
;
le meilleur

terrain qu'ils ont trouv est le Fucus crispus, prpar comme l'agar. Ils ob-

tiennent ainsi d'emble une grande quantit d'une mme espce d'Amibe,

chose plus facile que d'isoler les unes des autres plusieurs varits d'Amibes.

A. Labb.

119. Monti (Rina). Sur la culture des Amibes. L'auteur confirme les

recherches de Balsamo-Crivelli et M'agi, savoir que les solutions d'albu-

mine d'oeuf sont un terrain propice pour les cultures des Amibes .

Il faut noter que ces mthodes de culture servent aussi bien pour un ense-

mencement, c'est--dire pour des Amibes spciales introduites artificiellement,

que pour des Amibes ventuelles se dveloppant accidentellement dans ce

milieu de culture. A. Labb.

3. Bakounine (Sophie). Sur rvolution des fonctions embryonnaires.
Recherches exprimentales. [V, p; XVII, ]

Partant de cette ide que, de

mme qu'il existe des analogies morphologiques, il doit exister des analogies

fonctionnelles entre les formes embryonnaires des divers stades de dvelop-

pement des organismes suprieurs et les formes adultes des tres infrieurs,

l'auteur a entrepris une srie de recherches exprimentales et. dans ce m-
moire, expose les rsultats qu'elle a obtenus relativement aux fonctions res-

piratoires de l'embryon.
Y a-t-il, tous les stades de dveloppement, ncessit de respiration, c'est-

-dire d'absorption d'oxygne? L'intensit de la respiration varie-t-elle avec
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les priodes de l'volution? Enfin, quel est le mcanisme par lequel se fait la

respiration aux diverses phases du dveloppement, tels sont les trois points
principaux qui ont attir l'attention de l'auteur.

Sur le premier point : ncessit de la respiration, l'auteur arrive cette

conclusion que la ncessit de la respiration que nous constatons chez tous
les animaux, quelque degr de l'chelle zoologique qu'ils se trouvent, existe

galement dans toutes les priodes volutives qu'un organisme suprieur
traverse . On sait que Schwann a antrieurement constat que des ufs de
Poulet maintenus dans une atmosphre d'hydrogne manifestent un com-
mencement de dveloppement qui se poursuit jusqu' la quatorzime heure.
Y a-t-il rellement une phase anarohique au commencement du dveloppe-
ment de l'uf? M llc Bakounine ne l'admet qu'avec beaucoup de rserves car,
en reprenant l'exprience de Schwann, mais la modifiant pour s'assurer
de la complte disparition de l'air dans le milieu o est plac l'uf (courant
d'azote et pyrogallate de potasse), elle n'a constat pue trs exceptionnelle-
ment un dbut de dveloppement.

Sous le rapport de Yintensit de la respiration on peut distinguer deux
phases : 1 une priode de respiration de l'aire vasculaire pendant laquelle
la consommation de l'oxygne, comme chez les animaux sang froid, est trs
peu abondante et d'autant plus faible que l'ge de l'embryon est moins
avanc; 2 une priode de respiration de l'allantode, pendant laquelle les

besoins respiratoires sont peu prs aussi forts qu'aprs la naissance, et la

rsistance l'asphyxie est moindre . On conoit, sans plus insister, que l'ac-

tivit respiratoire est lie ici au dveloppement du mcanisme respiratoire.
Ds qu'apparat l'hmoglobine, l'intensit des phnomnes respiratoires aug-
mente.

Somme toute, dans l'volution embryonnaire de l'oiseau, la fonction res-

piratoire s'accomplit d'abord directement par les tissus (comme dans les

Infusoires et les animaux infimes); puis, intervient un liquide circulant, in-

colore (analogie avec les animaux sang blanc) ;
dans une troisime priode,

qui est celle de la respiration vitelline, l'hmoglobine est prsente et dj utile

la respiration, mais il est possible que sa fonction soit suspendue tempo-
rairement (comme chez les animaux sang froid); enfin, avec la respiration
allantodienne, l'intensit de la respiration s'accroit et la fonction de l'hmo-
globine devient indispensable la vie, parce que le jeune organisme ne

pourrait pas satisfaire autrement, mme temporairement, ses besoins res-

piratoires (condition commune tous les animaux sang chaud).
L'auteur s'est propos en outre de rechercher si l'infiltration de graisse

qui est trs abondante dans les tissus de l'embryon, peut disparatre ou di-

minuer tout au moins dans les conditions spciales d'activit respiratoire
que Cre un milieu d'oxygne pur et d'air ozonis. Les embryons de Poulet
ont paru s'accommoder de ces milieux spciaux mais, malgr un sjour pro-
long dans ces gaz, les processus d'oxydation n'ont point paru s'exalter et

l'infiltration graisseuse des tissus n'a point t modifie.

[11 semble que dans cette dernire question la prsence d'un excs d'oxy-

gne n'est qu'un facteur insuffisant et qu'il et fallu d'autres excitants
(

trouver) capables d'amener un accroissement dans l'activit respiratoire et

l'utilisation conscutive de l'excs d'oxygne offert.]
-- H. Beauregard.

154. Starling. Sur quelques applications de la thorie de lapression osmo-

tique ii des problmes de physiologie. [I, b] [Dans ce mmoire, l'auteur n'ex-

pose pas des expriences personnelles, mais il lait un examen critique intres-'

santdes travaux de plusieurs savants sur une question d'hydrodynamique toute
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moderne et paraissant susceptible d'expliquer bien des faits obscurs des

changes entre les lments anatomiques. Nous le rsumerons donc en quel-

ques pages]. Une grande partie des fonctions les plus importantes du corps
des animaux consiste surtout en phnomnes de transgression de liquides
contenant des solides en dissolution ou demi-dissolution travers des mem-
branes de permabilit variable. Les premiers qui s'occuprent des phno-
mnes osmotiques avec exactitude furent : Pfeffer, Van t'Hoff, Pfeffer et de

Vries, Pfeffer et Van t'Hoff. Hamburger fut le premier, l'instigation de

Doxders, appliquer ces rsultats la physiologie animale. Hamburger se

limita d'abord vrifier sur les hmaties les rsultats obtenus par de Vries

avec les cellules vgtales et trouva que ces hmaties peuvent servir la d-
monstration de l'isotonicit de l'quivalent des solutions salines. Hamburger
trouva que les corpuscules rouges commencent perdre leur hmoglobine
dans des solutions salines d'une certaine concentration variant avec la nature

du sel. Il tait alors possible de dterminer les pressions osmotiques relatives

de deux solutions salines en observant combien il fallait ajouter d'eau dis-

tille chacune d'elles pour produire la rupture des hmaties et la colora-

tion du liquide par l'hmoglobine. Hamburger obtint dans cette direction des

rsultats trs suprieurs ceux dj obtenus avec les cellules vgtales. La
dtermination du point auquel la rupture des hmaties commence est tout--

fait surprenante ,
car Hamburger a montr que la membrane d'enveloppe

du globule rouge n'est pas permable dans le sens des membranes de Traube,
mais qu'elle permet le passage des sels et mme des matires protiques. Le

transfert, des substances renfermes dans les corpuscules vers le milieu en-

vironnant est toujours accompagn de celui d'autres substances de ce milieu

dans les corpuscules, et cet change se fait toujours cependant en des pro-

portions isotoniques, de telle sorte que la tonicit ou la pression osmotique
du liquide entourant, de mme que celle des hmaties, restent les mmes. Il

est difficile de donner une explication physique de ce curieux change et

Hamburger est videmment enclin l'imputer une proprit vitale des

globules rouges ce qui prouve que le processus est encore inexplicable. De-

puis ce mmoire, Hamburger en a publi nombre d'autres sur les relations

rciproques entre les globules rouges et le plasma, et entre le sang circulant

et la lymphe extra-vasculaire. Pendant ce temps, des publications de Van t'Hoff

et d'OswALD ont donn l'impulsion nombre d'autres recherches de la part
des physiologistes. De mme, en effet, que nous pouvons valuer le travail

fourni par un muscle en mesurant le poids qu'il soulve et la hauteur la-

quelle ce poids est lev, de mme nous pouvons dterminer le travail

maximum fourni par une cellule scrtante en mesurant la diffrence osmo-

tique entre le liquide scrt et le fluide dont il est form, par exemple le

plasma sanguin. Dreser (M se sert de l'abaissement du point de conglation

pour dterminer les pressions osmotique du sang ou du plasma sanguin et

de l'urine. Puisque les globules sanguins sont dtruits dans des solutions

d'ure, ils ne peuvent pas servir pour mesurer la tonicit de ce fluide. Dreser
fait observer (pie, d'aprs les rsultats obtenus par Van t'Hoff, il est possible
di 1 calculer directement le travail fourni en retirant une solution un certain

poids d'eau distille sous la forme de glace. Nous ne le suivrons pas dans ses

calculs, mais voici les rsultats auxquels il arrive. En calculant, au moyen
de l'abaissement du point de conglation du sang et de celui de l'urine par

rapport l'eau, la diffrence osmotique existant entre le plasma sanguin et

(1) Ueber Diurse und ihre Beeinflussung durch pharmakologische Mittel. Arch. f. cxp.
I'alh. XXIX, p. 307, 18512.
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l'urine d'un animal priv d'eau pendant plusieurs jours et en mesurant la

quantit d'urine scrte par le rein dans le mme temps, Dreser arrive

valuer le travail effectu par le rein de l'animal. Il trouve que ce travail

est six fois plus considrable que celui qu'aurait pu effectuer un muscle trs

puissant volume gal (').

Heideniiaim (

2
) a employ la mthode de Dreser pour trancher la question

de savoir si l'absorption des sels et de l'eau dans l'intestin dpend de la dif-

frence osmotique entre le contenu intestinal et le sang, ou si elle est due

aux pamis de la membrane sans intervention des diffrences osmotiques.
Il a trouv que l'absorption de l'eau et des sels n'tait pas lie la diffrence

osmotique entre le sang et le contenu intestinal. 11 y a d'abord considrer

l'activit physiologique des cellules, puis l'action des forces osmotiques.
On peut le vrifier en introduisant un poison (Na FI) (pli paralyse les cellules.

Hamburger a donn des arguments similaires pour prouver que la lymphe
n'est pas produite par un processus de filtration. Starling conclut qu'il est

possible (pie nous parvenions expliquer le travail musculaire, les mouve-

ments des scrtions, comme tant dues directement des changements de

pression osmotique. La possibilit de telles explications qui semble avoir

frapp plusieurs observateurs manque encore cependant d'une base expri-
mentale tout fait indiscutable. [Nous pensons aussi que les phnomnes
osmotiques ont une importance de premier ordre dans les actes de la nutri-

tion cellulaire et nous renvoyons le lecteur au livre du Directeur de l'Anne

biologique ,
dans lequel sont exposes des considrations d'aprs lesquelles

on comprend que. par des dialyses successives commenant la surface de

la cellule et se rptant en quelque sorte la frontire de chacun de ses l-

ments, le liquide nourricier dans lequel plonge la cellule puisse lui apporter
les lments dont elle a besoin, et seulement ces lments]. C. Chabri.

124. Overton (E.). Sur les proprits osmotiques des cellules vgtales et

animales. [I, 6] On sait quelles causes on rapporte les proprits osmoti-

ques des cellules vgtales et animales : la membrane protoplasmique de la cel-

lule vivante serait permable l'eau et impermable la molcule du corps

en dissolution. Il y a d'ailleurs un certain nombre de substances comme la

glycrine, l'ure, quelques matires colorantes qui peuvent franchir la mem-
brane protoplasmique vivante. Du fait (pie Faction plasmolysante d'une solu-

tion de sucre de canne 8 </ ne se trouve pas augmente quand on y ajoute

de l'alcool 3 %, Overton conclut que c'est par un simple phnomne phy-

sique d'exosmose pie l'alcool sort de la cellule de Levure. Par contre, il y a

des substances, comme les alcalodes et leurs sels, qui diffusent avec une ex-

trme lenteur. En gnral, on peut admettre qu'une substance traverse d'au-

tant plus vite une paroi protoplasmique vivante (pie sa molcule est plus simple:

mais il y a videmment d'autres facteurs en jeu. Les cellules animales pr-
sentent les mmes phnomnes que les cellules vgtales. Pour terminer.

rappelons un fait qui intresse l'explication des phnomnes d'assimilation.

On sait que diffrents auteurs ont considr la formaldhyde comme le pre-

(1) Nous renvoyons le lecteur que les thories sur la scrtion rnale intresse notre tra-

vail : Contribution l'tude exprimentale de la fonction du rein, thse pour le Doctorat en

Mdecine, Paris 180-2, o nous montions que la fonction du rein est double ; qu'elle peut tre

compose, dans une certaine mesure, des phnomnes que la physique explique et que la

considration des volumes molculaires claire; et que. d'autre part, elle ne peut tre compl-
tement comprise sans admettre des actions comparables seulement aux ractions chimiques.

(2) Neuc Versuche ber die Aufsugung in Dnndarm . Pflurger's Archiv., t. VI, p. 571.
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mir produit de la dcomposition de l'acide carbonique par les plantes vertes

sous l'influence de la lumire. Mais pour cela, il faudrait que, ds sa formation,

la formaldhyde entrt, dans une combinaison non diffusible, puisque dj
une solution de cette substance au T~nrs rduit de 1/4 la dcomposition de

l'acide carbonique chez les Algues. G. Poirault.

91. Hedin (S. -G.). I. Influence de Veau sur le volume des rythrocytes.
II. Influence des solutions salines. III. La tension osmotique du sang.
Les recherches ont t effectues de la faon suivante : une certaine quan-
tit de sang de Buf, dfibrin ou addition d'oxalate de sodium (dans la pro-

porton de 1 gramme par litre de sang) est centrifuge avec son volume d'une

solution saline dans un tube thermomtrique; la fin de l'opration on peut
ainsi facilement valuer le volume des hmaties.
On peut rsumer de la faon suivante les rsultats obtenus par Hedin :

1 Le mme sang, additionn de la mme solution saline, fournit dans
toutes les expriences le mme volume de corpuscules sanguins.

II. Si on centrifuge du sang avec des solutions d'un mme sel divers de-

grs de concentration, on constate que le volume des corpuscules sanguins
est d'autant plus considrable que les solutions employes sont plus dilues.

III. Les solutions quivalentes des sels de constitutions analogues (KC1,

NaCl, KBr. Kl, KNO 3
,
AzO3

Na) fournissent un mme volume de globules

sanguins. Comme elles ont un mme pouvoir osmotique (c'est--dire sont

isotoniques) le volume des globules ne varie pas de l'une l'autre.

Pour chaque sel. il existe des solutions dont le degr de concentration est

tel que celles-ci ont le mme pouvoir osmotique que le sang et qui, par con-

squent, sont sans action sur le volume des corpuscules sanguins. L'auteur a

tabli que l'on peut obtenir ce rsultat avec le sel de cuisine en procdant
de la faon suivante : on centrifuge pendant longtemps du sang naturel ren-

ferm dans un tube de 35mm et un mlange parties gales de sang et d'une

solution de sel de cuisine dans un tube de 70n,m . Les solutions salines qui
fournissent dans deux tubes diffrents unmme volume de globules sanguins

possdent un pouvoir osmotique gal celui du sang naturel ou en d'autres

termes elles sont isotoniques.
Mais comme les solutions isotoniques possdent le mme point de congla-

tion, on peut vrifier les rsultats obtenus par centrifugation en dterminant
le degr de conglation des solutions et du srum ou plasma correspondants.
Si les rsultats sont exacts, les deux liquides considrs comme isotoniques
doivent avoir le mme point de conglation.

Nombre de grammes le chlo-

rure de sodium que doit ren-

fermer la solution par 100 ce.
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Dans le tableau ci-dessus, sont consigns les degrs de concentration des
solutions de chlorure de sodium avec leurs points de conglation de celles-ci

el ceux, des plasmas additionns d'oxalate de potasse correspondants :

Le sang de Buf additionn d'oxalate de sodium (dans la proportion de
1 gramme par litre) possde le mme pouvoir osmotique qu'une solution de
chlorure de sodium 1 o/ . Mais le pouvoir osmotique du sang additionn

d'oxalate de sodium est un peu augment : c'est une solution de chlorure de
sodium au titre de 0,93 % que le sang naturel est isotonique. Comme le mon-
trent les tableaux d'expriences, le pouvoir osmotique du sang peut prsenter
des variations chez les diffrents individus, peut-tre mme chez le mme
individu. C'est ainsi que la solution de chlorure de sodium 0,93 o/ pourrait
constituer un milieu physiologique principalement pour le sang de Buf.
La solution 0,6 /o gnralement indique comme milieu physiologique arti-

ficiel n'est bonne que pour le sang de Grenouille. - - Rsume de I'auteur.

93. A.. Imbert. Sur le mcanisme de la Contraction musculaire. La
thorie lectro-capillaire de la contraction permet de comprendre la diff-
rence qui existe entre la contraction de la fibre lisse et celle de la fibre strie.

La fibre lisse est homogne, sa tension superficielle est seule considrer; l'in-

flux nerveux, en la modifiant, tendra faire prendre la fibre lisse sa position

d'quilibre : la sphre. Aussi, pour que l'influx nerveux soit efficace, faut-il que
la fibre lisse soit primitivement dforme. Au contraire, dans la fibre strie,
les tensions superficielles des disques obscurs et clairs, et de leur surface de
contact sont diffrentes. L'influx nerveux modifiant les rapports de ces trois

tensions, il en rsulte d'emble une dformation des disques. P. Portier.

1. D'Arsonval. ~ Observation au sujet de la note de M. Imbert sur le

mcanisme de la contraction musculaire. M. d'Arsonval fait remarquer que
la thorie lectro-capillaire de la contraction permet d'expliquer comment la

contraction de la fibre strie est plus rapide que celle de la fibre lisse.

Dans la premire , la surface de contact par rapport au volume est

norme et, par suite, les variations de la tension superficielle y sont rapides
et multiplies. Dans la fibre lisse, la surface est faible par rapport au volume,
d'o lenteur et faiblesse de la contraction.

La division du protoplasme augmentant les effets lectro-capillaires, on
devait s'attendre retrouver la striation dans la constitution de l'organe

lectrique des Poissons. P. Portier.

29. Bouvier (G.-L.). La chlorophylle animale et les phnomnes de

symbiose entre les Algues vertes unicellulaires et les animaux. Ce mmoire
richement document met au point l'tat de nos connaissances sur une des

questions les plus intressantes de la biologie. En en prsentant ici un court

rsum, j'ai moins la prtention d'en donner une ide exacte que le dsir

d'engager le lecteur se reporter l'original.

Les animaux verts sont trs nombreux, mais beaucoup doivent leur cou-

leur un lment autre que la chlorophylle. D'autre part, il est des animaux

chlorophylle, dont le pigment vert est masqu par une matire jaune.
Les animaux qui doivent la coloration verte la chlorophylle renferment

parfois un pigment diffus. Quelques Infusoires
(
Vorticella campanula) ont

l'ectoplasme imprgn de chlorophylle dont l'origine est videmment animale.

Le plus souvent, la chlorophylle est localise dans des corps verts situs, soit

dans les cellules, soit en dehors des cellules, par exemple dans les lacunes

pallales des Tridacnes. Ces localisations variables paraissent dj suffisantes

l'annk biologique, I. 1895. 28
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pour tablir que les corps verts ne sont point des lments propres des ani-

maux qui les renferment, surtout si l'on remarque qu'ils offrent les mmes
caractres chez des animaux trs diffrents. Leur structure dmontre qu'ils

sont de vritables cellules formes d'un protoplasma clair, d'un noyau, d'un

chloroleucite cupuliforme qui renferme un ou plusieurs pyrnodes, enfin,

dans la plupart des cas, de granules d'amidon, et d'une membrane incolore

plus ou moins riche en cellulose. Les corps verts se divisent dans le corps
des animaux par quadripartition. Cultivs dans des solutions appropries,
les corps verts augmentent de volume, se divisent en quatre et, dans certai-

nes circonstances, forment de l'amidon. Isols du corps qui les renfermait, ils

sont englobs par des individus incolores de mme espce et s'y multiplient.
La conclusion de toutes ces donnes, c'est que les corps verts sont des

Algues vertes de la famille des Palmellaces, voisines des Pleurococcus, et

notamment du CJdoreUa vulgaris. On a cr pour eux le genre Zoochlo relia.

La division de ce genre en espces n'est pas actuellement possible, car les

faibles diffrences observes entre les Zoochlorelles des divers animaux por-
tent principalement sur la taille et peuvent tenir l'action du milieu vivant.

Toute une srie d'Algues plus leves a t observe dans les tissus ou

la surface du corps de divers animaux. Aucune difficult n'est souleve par
leur nature ou leur origine.

L'origine des Zoochlorelles est beaucoup plus obscure, parce qu'on n'en a

jamais vu en libert, et que les individus extraits du corps des animaux ne

peuvent tre maintenus vivants dans l'eau o pullulent leurs htes. On n'a

pas dmontr la contagion entre individus vivants colors et incolores. Enfin,

on ne leur connat ni zoospores ni autres organes de propagation. Il faudrait

rsoudre une de ces difficults pour triompher du scepticisme de certains ob-

servateurs qui veulent ne voir dans les corps verts qu'une diffrenciation

du corps de ranimai.

Nous avons vu que la chlorophylle diffuse de la Vorticella campanula tait

un produit de l'animal. Il est rationnel de supposer, avec Enc.elmann , que
les portions imprgnes de pigment pourraient se condenser en chloroleu-

cites. La complication ne pourrait-elle pas progresser jusqu' la diffrencia-

tion de cellules propres, nucles, de pseudo-Algues distinctes des lments
voisins? Cette hypothse n'est gure vraisemblable. Mais c'est l une affaire

d'opinion et les faits ont seuls le pouvoir de nous faire passer du domaine de

la croyance celui de la science. Bouvier a donc raison de recommander
de nouvelles recherches.

L'tude de la Convoluta Roscoffemis est particulirement suggestive. Les

corps verts de cette Planaire ont bien un noyau, mais pas de membrane, en

consquence ils se dforment aisment sur le vivant, ainsi que l'a observ

Delage. Ils survivent peu leur hte. Les cellules chlorophylle, quoique
trs analogues aux Zoochlorelles, manquent de l'un des caractres les plus
essentiels de la cellule vgtale et prsentent des relations plus troites avec

les lments de leur bote, tant au point de vue morphologique qu'au point
de vue biologique. Haberlandt pense mme qu'elles ne sauraient venir direc-

tement du dehors. On ne peut contredire cette opinion, tant qu'on n'aura

pas prouv que les Zoochlorelles sont des tats parasitaires d'Algues prsen-
tant une forme trs diffrente pendant une phase de vie libre. Mais ft-il

dmontr que la Zoochlorelle des Convoluta ne vient jamais du dehors, il

n'en rsulterait pas qu'on dt l'exclure du nombre des Algues et la considrer
comme une partie de l'organisme animal, et non comme une plante associe

la Planaire. Une infection de l'uf est possible, alors qu'il fait encore partie
de l'organisme maternel. Ce fait a t dmontr par Hamann pour les Zoo-
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chlorelles de l'Hydre verte. Il s'tablit ainsi une union indissoluble entre des

animaux et des plantes. Par suite des modifications imprimes chacun des

associs par les adaptations rciproques, ils arrivent se complter d'une
faon si ncessaire dans les conditions normales de l'existenee

, qu'on ne les

observe plus isols dans la nature. Le tout biologique acquiert l'individualit

de l'organisme provenant d'un seul uf, ses caractres complexes devien-
nent spcifiques et indfiniment transmissibles sa ligne. Pour la Convo-
luta Boscoffensis ,

les observations d'H\BERL.\NDT paraissent tablir que l'Al-

gue ne saurait se passer de la Convoluta; mais Godes n'a pas prouv p-
remptoirement que la Convoluta puisse se passer de l'Algue. Voil un beau

sujet d'expriences que Bouvier recommande aux naturalistes.

Il est probable, sinon dmontr, que les Zoochlorelles sont des Algues vi-

vant dans le corps des animaux. Ceux-ci n'en ressentent aucun prjudice.
Ils retirent de l'association plusieurs avantages. Sans parler du mimtisme
protecteur invoqu dans quelques cas, l'animal parait tre nourri par l'Algue,
soit en la digrant elle-mme, soit en absorbant de petits lobes dtachs de
la priphrie des formes nues (Convoluta), soit en s'assimilant les produits
de l'activit chlorophyllienne diffuss autour de l'Algue ou les substances mu-

cilagineuses qu'elle scrte. S'il n'a pas besoin pour vivre de l'oxygne d-
gag la lumire par les cellules vertes, il peut, grce lui, rsister dans
un milieu fangeux, o il sera l'abri de la concurrence de ses congnres
incolores ou des espces voisines.

Le Paramxciunt bursaria se dirige vers la lumire uniquement dans le

cas o le liquide o elle vit s'appauvrit en oxygne. En prcisant les condi-

tions de cette migration, Engelmann n'a-t-il pas prouv que l'animal utilise

le pouvoir oxygnant de la Zoochlorelle? L'Algue est un rgulateur de son

milieu respiratoire. L'Infusoire se dplace par un chimiotactisme couvert du

masque de l'hliotropisme.
Les avantages que l'Algue retire de l'association n'ont pas t prciss par

l'exprience. 11 est incontestable que les aliments lui sont transmis par l'a-

nimal qui l'abrite contre les dangers extrieurs. Il y a donc bnfice rci-

proque. L'association des animaux avec les Zoochlorelles entre ainsi dans

cette catgorie de symbiose que l'on nomme mutualiste.

[Comme M. Bouvier le remarque avec raison, il n'y a pas de limite tran-

che entre le parasitisme et le mutualisme. Le parasite ne diffre du prda-
teur que par ses mnagements pour sa victime

, par l'action vivifiante qui
attnue son action destructive. 11 n'y a point de parasitisme sans rciprocit :

le parasite ne se distingue de sa victime que par les consquences de la vie

commune sur chacun d'eux, et non par la nature mme de leurs relations.

Or, dans le cas particulier qui nous occupe, l'animal a tous les avantages du

parasite, l'Algue subit tous les prjudices causs par un parasite.

[La symbiose est salutaire l'individu, soustrait une destruction imm-
diate par l'animal qui l'englobe. La Zoochlorelle doit la vie l'animal qui

pouvait la digrer et qui la mnage, l'entretient, tant que les fonctions de la

plante sont en harmonie avec ses propres besoins. Elle ne lui doit que la

vie. Sa peine de mort a t commue en une rclusion perptuit. Grce
l'infection des germes, elle peut traner sa captivit travers un nombre

indfini de gnrations d'animaux. Mais, autant qu'on en puisse juger par
les donnes actuellement acquises, la symbiose est fatale l'espce. L'Algue,
sous sa forme de Zoochlorelle, est improductive. Sa vie est engage dans une
fausse voie

;
elle est victime de la strilisation parasitaire.

[On hsite dire que l'animal est parasite de l'Algue, parce que, dans le

langage courant, le terme parasite veille l'ide d'un support. L'Algue en-
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globe ne saurait tre clairement dsigne sous le nom de support de l'ani-

mal. Mais il est incontestable qu'elle en est la victime. Qu'un corps amibode

pntre dans une cellule pithliale ou qu'il englobe une Bactrie, il prsente
avec les deux tres des rapports biologiques de mme nature. Il ne me pa-
rait pas ncessaire de chercher des mots nouveaux pour exprimer ces rela-

tions banales. Dans les deux cas, le corps amibode est, ou prdateur, ou

parasite, moins qu'il ne devienne lui-mme victime. Je ne vois pas de s-
rieux inconvnients dire que les animaux corps verts sont parasites des

Algues. Seulement, aux catgories, d'ailleurs mal limites, des parasites in-

ternes et des parasites externes, on ajoutera celle des parasites englobants
ou priparasites. Les Champignons des Lichens s'y rattachent aussi bien que
les animaux corps verts. Mais chez eux, la dformation et la strilisation de

lAlgue ne sont pas toujours sans remde. Les Lichens sont donc parasites
un moindre degr que les animaux verts.] Paul Vuillemin.

137. Roule (L.).
-- La phagocytose normale |~I, b]. Cet article est un r-

sum de nos connaissances sur la question de la phagocytose. L'auteur rap-

pelle qu' ct de la phagocytose d'ordre mdical que tout le monde connat, il

existe une phagocytose normale destine assurer l'limination des lments
devenus inutiles dans le cours du dveloppement. C'est ce que Metschnikoff a

montr depuis longtemps. Il est intressant de constater les phnomnes de

phagocytose partout o ils se produisent mais
,
au point de vue biomca-

nique, il y aurait lieu, maintenant que de nombreux cas sont connus, de re-

chercher les causes qui dterminent cette fonction. En un mot, pourquoi une
cellule jusque-l indiffrente devient un phagocyte. J. Joyeux-Laffuie.

35. De Bruyne. Contribution V tude de la phagocytose [I, b].
-- Ce

travail prsente un haut intrt physiologique, car il nous montre que, chez
les Lamellibranches, la sortie des leucocytes est un phnomne normal,

qui se poursuit toujours et qui se fait au niveau de toute la surface du corps.
Les globules blancs qui migrent hors des tissus, sont tous ou presque tous

porteurs d'inclusions provenant d'lments dgnrs, d'organe en action

physiologique ou de substances trangres. Cette sortie des phagocytes se

fait grce des cartements ou des rosions cellulaires de l'pithelium mu-
queux tgumentaire.

Cette forte migration leucocytaire a pour but d'purer les tissus; elle doit

tre considre, chez les Lamellibranches, comme une vritable excrtion. -

Jean Demoor.

118. Modica. -- Contribution de l'tude de la phagocytose. En injectant
des spores dTstilago Carbo chez la Grenouille, l'auteur les a vues avales
et demi-digres par les phagocytes du sang, puis dans les espaces biliaires

du foie o il admet que les phagocytes passent en traversant la paroi des

vaisseaux capillaire. C. Emery.

140. Sacharoff. Sur Vorigine des granulations osinophiles du sang [I, b].
- Ce travail prend place [ la suite d'un mmoire antrieur de Tetteniiammer
sur la mme question] parmi ceux qui renferment des rsultats relatifs

l'utilisation par le protoplasma cellulaire de matriaux nuclaires. Les

granulations osinophiles des globules blancs ne sont pas, en effet, pour l'au-

teur, le produit de l'laboration active du protoplasma de ces globules; ce sont

des particules nuclaires, spcialement nuclolaires provenant des globules
rouges, qui ont t directement phagocytes, et en nature, par les globules
blancs. Chez les animaux globules rouges anucls, c'est le noyau dos
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hmatoblastes qui, lors de sa chute, est ainsi incorpor au globule blanc; chez

les animaux globules rouges nucls, les Oiseaux par exemple, c'est le

noyau des globules rouges adultes, dans lequel les granulations osinophiles

se retrouvent avec leurs caractres de coloration. C'est donc l un nouvel

exemple de phagocytose normale. A. Prenant.

139. Rudinger (N.). Sur le diapdse des leucocytes dans la muqueuse du

tube digestif [I, 6].
-- L'auteur signale, dans la premire partie de son tra-

vail, un fait intressant au point de vue de la plasticit cellulaire. Quand les fol-

licules lymphatiques de la paroi intestinale subissent leur accroissement, phy-

siologique, les cellules leucocytaires envahissent souvent les glandes de

Lieberkhn, et les lments glandulaires de celles-ci se modifient alors pour

prendre les caractres des globules blancs. L'auteur est tent d'admettre,

dans ce cas, la transformation de la cellule pithliale glandulaire en leucocyte.

Dans la deuxime partie de son article, Rudinger attire l'attention sur le

rejet des leucocytes de l'organisme dans le tube digestif. Au niveau de la v-
sicule biliaire, les lments blancs s'insinuent entre les cellules pithliales
des villosits de l'organe et pntrent ainsi, peu peu, dans la cavit de la

vsicule, o ils se dtruisent. Dans l'intestin, les follicules lymphatiques pro-

voquent, par leur hypertrophie, une dgnrescence de l'pithlium et prpa-
rent une zone de facile vacuation pour les globules blancs. Au niveau des

amygdales, les globules blancs sortent de l'organe soit en passant entre les

lments pithliaux, soit en dterminant l'atrophie progressive de ceux-ci.

Ce dernier mcanisme est le plus important, il est souvent accompagn de

l'assimilation de la cellule fixe de l'amygdale par la cellule mobile. A cet acte

de phagocytose tout fait spciale succde une multiplication exagre des

leucocytes. L'augmentation de ces lments provoque l'atrophie pithliale.

L sortie des leucocytes de l'organe est aide par les pressions successives

auxquelles l'amygdale est soumise lors de la dglutition.

Quelle est la signification physiologique du dversement de si nombreux

leucocytes dans le tube digestif"? Il est probable qu'il s'agit l d'une nutrition

de l'conomie aux dpens d'lments cellulaires qui, ayant accompli leurs

fonctions de leucocytes, sont devenus impropres les continuer plus long-

temps, mais renferment pourtant encore beaucoup de matriaux nutritifs

utiles l'organisme. J. Demoor.

100. Marquvitch. Modifications morphologique* des globules blancs au

sein des vaiseaux sanguins [I, b]. En unissant, chez le Chien, le ventricule

gauche l'oreillette droite du cur l'aide d'un tube qui supprime la

grande circulation, Marquvitch a permis au sang, soustrait ds ce moment
l'influence des organes hmatopoitiques, de continuer circuler dans des

vaisseaux intacts et de subir l'action de l'oxygne. Dans ces conditions, il a

pu tudier facilement l'volution des globules blancs du sang ; puisque de

nouveaux leucocytes ne pouvaient plus tre dverss par les organes forma-

teurs dans cette petite circulation exprimentale et que le cur continuait

battre rgulirement pendant trois heures.

Les leucocytes prsentent un trs grand nombre de formes. Ces diffrents

lments reprsentent-ils les phases successives de l'volution du globule blanc

ou sont-ils les reprsentants d'autant de races cellulaires distinctes? La ques-
tion restait ouverte.

Marquvitch constate que, peu de temps aprs l'opration, le sang renferme

les diffrents leucocytes dans les proportions habituelles : on y trouve donc

des globulins(leucocytesjeunes), des grands mononuclaires (leucocytesmrs),
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des polymorphes (leucocytes adultes). Aprs l'opration, la proportion des leu-

cocytes jeunes diminue progressivement et celle des leucocytes adultes aug-
mente paralllement. Au bout de 10 minutes, la transformation des lments

jeunes se chiffres par 30 %\ celle des mrs par 27 %. Au bout d'une heure,
le conversion des lments jeunes est de 100 9e.

Ces expriences sont intressantes parce qu'elles tablissent, d'une manire
dfinitive, le polymorphisme des globules blancs. Elles nous donnent aussi un

renseignement sur la dure de la vie du leucocyte. En tenant compte de l'im-

portance, de la dsagrgation des leucocytes dans ces expriences on arrive

cette conclusion que leur vie n'est que de quelques heures. -- J. De.moor.

158. Werhovsky (B.). Effets sur l'organisme de temprature* leves.

WVrhovsky a tudi, au point de vue anatomo-pathologique, l'influence de la

chaleur sur des animaux dont la temprature du corps tait maintenue pen-
dant un nombre variable de jours environ 41 C. A la suite de ses expriences
il a constat les rsultats suivants : la teneur en hmoglobine du sang est

diminue
;
le nombre et le volume des hmaties est galement diminu ; le

nombre des leucocytes peut ou diminuer ou bien augmenter; les cellules

hpatiques, les fibres cardiaques, la rate, les glandes lymphatiques et la

moelle des os subissent la dgnrescence graisseuse; les cellules pith-
liales des canalicules urinaires se ncrosent et la chromatine des noyaux
se ramasse en boules qui pntrent dans le protoplasma cellulaire. Seuls,
le systme nerveux, l'intestin et la peau ne prsentent pas de modifications

apprciables. A. Pettit.

34. Brunner. Vie des Insectes. Vie animale dans les sources chaudes.
Prsence de larves de Stratyomiides dans les sources thermales de

Uinta Country (Wyoming) dont la temprature est, d'aprs les estimations

approximatives de John G. Hamm, de 82 85,5 degrs centigrades. G. B.

Davenport.

157. Ward (H.-M.). Action de la lumire sur les Bactries. L'auteur

s'occupe principalement de rechercher de quelle faon les proprits bac-

tricides sont rparties dans le spectre. Les nombreuses expriences qu'il
a faites avec la lumire solaire et avec la lumire lectrique ne laissent au-

cun doute cet gard : les rayons peu rfrangibles n'ont aucune influence

sur les spores de Bacillus Anthracis; l'action ne commence que vers la raie

F; les rayons les plus efficaces sont ceux qui avoisinent les raies G et H;
enfin, l'activit bactricide se poursuit fort loin dans l'ultra-violet. J.Massart.

117. Mbius (M.). Sur quelques phnomnes d'irritabilit observes sur les

/liantes aquatiques [V, y]. Les mouvements des plantes intressent les biolo-

gistes comme des manifestations sensibles de l'activit cellulaire. Beaucoup
sont provoqus par des agents extrieurs; mais le rapport entre la cause et

l'effet est entour d'obscurit. Notre ignorance sur la nature de ces phno-
mnes tient surtout ce que les faits sont trop restreints, trop peu varis, pour
servir de base une critique d'ensemble. Nous devons savoir gr Mbius
d'avoir tendu le champ de nos connaissances en s'adressant aux plantes

aquatiques pour analyser les phnomnes d'irritabilit qui n'avaient gure
ttudis que chez des vgtaux terrestres. Nous relevons dans ce travail

quelques donnes inattendues.
Les exemplaires ftElodea canadensis maintenus l'obscurit restent pres-

que privs de racines. A la lumire. les racines se forment en abondance.
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Leur nombre, l'activit de leur croissance s'lvent mesure que l'on se

rapproche du sommet. Mme phnomne chez les Myriophyllum.
Jusqu'ici, Ton admettait que l'influence de la lumire est dfavorable au

dveloppement des racines. Chez les plantes terrestres, dont l'tude exclusive

a engendr cette notion classique, les conditions normales de l'clairement
sont tout autres que pour les plantes aquatiques, les portions rhizognes tant

gnralement enterres, tandis que. chez les Elodea et les Myriophyllum qui
flottent dans l'eau, la radiation impressionne galement toutes les parties de
la plante. 11 est pourtant des circonstances qui effacent les diffrences entre
[es plantes ariennes et les plantes aquatiques : je veux parler des racines la-

trales qui se ^dveloppent une grande hauteur au-dessus du sol. En ex-

primentant sur des plantes tioles de Phaseolus, Vicia faba, sur des pousses
issues des tubercules d'Helianthus tuberosus, Sachs avait reconnu que la for-

mation des racines est encore entrave par la lumire, favorise par l'obscu-

rit. Il faut donc admettre une diffrence dans l'irritabilit l'gard des ra-

diations lumineuses , selon qu'il s'agit de plantes terrestres ou aquatiques.
Suivant l'auteur, cette irritabilit a son sige dans le tissu assimilateur des

feuilles, qui produirait des substances organiques spciales destination de

chaque sorte d'organes fleurs : feuilles, racines, etc. [Cette thorie, dj
nonce par Sachs, n'est gure susceptible de vrification et n'explique pas

grand'chose. L'influence de la lumire sur les plantes terrestres active

plutt l'organisation que la croissance et la multiplication des cellules.

Chez les plantes aquatiques, qui sont peu prdisposes compliquer leurs

tissus ou qui ne rencontrent pas les conditions de milieu favorables la scl-

rose, n'est-il pas admissible que l'nergie non dpense en diffrenciation des

lments prexistants trouvera son emploi dans une impulsion nouvelle don-

ne la couche rhizogne et aux tissus jeunes des racines en voie de crois-

sance?] Ce qui ressort plus srement des faits constats parMbius, c'est que
la lumire n'exerce pas une action directe, favorable ou dfavorable, la

production et l'allongement des racines. Elle met en jeu l'irritabilit de la

plante, dont les effets seront diamtralement opposs selon les circonstances

qui en dterminent les manifestations.

Les Ceratophyllum, Myriophyllum, Elodea allongent leurs entre-nuds
l'obscurit. Les cellules ne se multiplient pas, mais deviennent plus grandes.
Le mme phnomne s'accomplit chez les plantes terrestres tioles

;
on dit

volontiers que leur sommet va chercher la lumire. Cette explication tlolo-

gique est videmment inapplicable aux plantes flottantes, [lors mme qu'on
chercherait la traduire en formules plus modernes, en disant que ce ph-
nomne avantageux a t favoris par la slection naturelle].
En plaant l'obscurit des tiges coupes de Ceratophyllum demersum,

l'auteur a observ des courbures produites dans les rameaux et dans les

feuilles au voisinage de leur insertion sur l'axe. Ces mouvements ne s'effec-

tuent pas ds le dbut du sjour l'obscurit; le retour la position primitive
ne s'accomplit, incompltement d'ailleurs, qu'un certain temps aprs que la

plante a t remise la lumire. La soustraction ou la restitution des radia-

tions provoque donc immdiatement des modifications internes, dont la ma-
nifestation extrieure par le dplacement n'est que secondaire.
Les courbures des Ceratophyllum ont de grandes analogies avec les mou-

vements nyctitropiques. Comme eux, elles s'effectuent dans le plan qui unit

l'appendice au support; mais elles ne sont ni spontanes ni priodiques.
L'incurvation des feuilles est moins tendue quand l'axe est retourn que

quand il est dress. Elle ne se produit plus quand la tige est couche. L'in-

fluence de la pesanteur intervient donc dans la manifestation de phnomnes
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qu'elle ne saurait dterminer par elle-mme. Il ne peut tre question ici do

gotropisme: mais l'action de la terre impressionne la plante , puisqu'elle

modifie les effets de l'action de l'obscurit.

Ces faits chappent toute explication purement mcanique. Ils montrent,

mieux peut-tre que les notions acquises jusqu'ici, toute la complexit des

phnomnes lis l'irritabilit chez les vgtaux. P. Vuillemin.

52. Czapek (F.). Observations sur le gotropisme [V, y]. Les plantes,
aussi bien que les animaux, sont sensibles aux actions extrieures et capables
de ragir vis--vis des excitants. L'une des forces qui mettent en jeu l'irritabilit

vgtale est la gravitation; c'est elle qui dtermine la direction verticale de

la tige et de la racine principales. La racine est positivement gotropique
elle se dirige dans le sens o elle est sollicite par la pesanteur); la tige est

ngativement gotropique (elle se dirige en sens inverse).

Lorsqu'une racine principale est couche plat, on constate qu'elle se re-

courbe bientt pour remettre sa pointe en bas, dans la direction du fil--

plomb. La courbure sige quelques millimtres en arrire de la pointe,
dans la zone de croissance. On sait, en effet, que la courbure ne se produit

que si l'organe est capable de crotre. Or Cn. Darwin, se basant sur des ex-

priences insuffisantes, avait mis l'avis que c'est la pointe qui est sensible

et non la rgion qui devient le sige de la courbure. Il en rsulterait que la

zone sensible est distincte de la zone motrice. Pour dmontrer ce fait,

Darwin enlevait leur pointe des racines places horizontalement; ces ra-

cines dcapites ne se courbent plus. Les expriences de Czapek sont

plus dmonstratives. Elles sont faites sur des racines vigoureuses dont l'ex-

trmit est artificiellement dforme. Sans dterminer aucune lsion, l'au-

teur force la pointe, sur une longueur de 1, 5 millimtre faire un angle
droit avec le restant de la racine. Dans ces conditions on constate nettement

que la facult de sentir la gravitation est strictement localise la pointe.
Par exemple, si la racine ainsi dforme est place verticalement vers le bas.

la pointe seule tant horizontale, il se produit une courbure qui ramne
la pointe vers le bas. Si la racine est couche de telle sorte que son bout

inflchi regarde vers le bas, elle continue s'allonger tout droit sans se

courber.

Dans les ti.ues, il est plus difficile de prouver que la zone sensible est dis-

tincte de la zone motrice. Czapek conclut nanmoins qu'une telle sparation
existe en ralit, mais que les deux territoires sont trs voisins.

Il faut donc admettre que, pour les racines tout au moins, l'excitation ex-

trieure est perue par une portion nettement localise, et qu'elle est trans-

mise de l vers la portion en voie de croissance o s'accomplit la raction

correspondante. Peut-on aussi empcher la plante de rpondre l'excitation,

tout en la laissant en mesure de sentir? Sans doute : si des racines sont

couches plat dans de l'air dont la temprature gale 2, ou dans une

atmosphre prive d'oxygne, aucune croissance et partant aucune cour-

bure ne se produisent. Nanmoins de telles racines ont senti la gravita-

tion car, si aprs les avoir laisss pendant quelques heures dans la position

horizontale, on les fait tourner sur un clinostat ('). une temprature et

(1) Sur le clinostat. les racines tournaient tics lentement autour d'un axe horizontal : cha-

cune des faces de l'organe est successivement oriente vers tous les points de l'espace,

et la plante est soustraite l'action directrice de la gravitation, puisque les sensations s'el-

l'acent constamment devant des sensations nouvelles. Une piaule qui tourne sur un clinostal

n'accomplit donc aucune raction gotropique, et c'est ce qui permet aux racines tudies

liai- Czapek de rpondre , sur le clinostat, aux excitations qu'elles avaient perues antrieu-

rement et contre lesquelles elles n'avaient pas pu reagir.



XIV. - - MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 441

dans une atmosphre convenables, on les voit se courber faiblement. Leur
anesthsie n'tait donc que partielle. Enfin, on peut encore empcher la cour-

bure par des moyens mcaniques. Il suffit, par exemple, d'inclure lesorganes
dans le pltre: si les racines ainsi immobilises sont couches horizontale-

ment pendant seize heures, puis dbarrasses de leur gaine rigide et places
sur le clinostat, elles excutent des courbures qui quivalent 30-60.

Voil pour l'intervention de quelques facteurs externes dans le gotro-
pisme. Examinons prsent quelle influence a la grandeur de l'angle que l'or-

gane fait avec sa position naturelle. Vue racine place horizontalement

(angle de 00) ragit-elle plus fortement ou moins fortement (pie si l'angle

qu'elle fait avec la verticale est de 45 ou de 135? L'exprience montre

que c'est dans cette dernire position que la raction est la plus intense. Et

si la racine est mise tout fait verticale, la pointe en haut? Elle se recourbe

compltement, faisant un angle de 180. Des expriences fort ingnieuses
conduisent l'auteur admettre que cette courbure n'a lieu que grce la nu-
tation qu'excute la pointe.
Nous savons depuis longtemps que tous les phnomnes de gotropisme

peuvent tre obtenus en soumettant les plantes l'action de la force centri-

fuge : la racine se dirige vers la priphrie, la tige, vers le centre de l'ap-

pareil. Comme il est facile de rgler l'intensit de la force centrifuge, on

peut tudier quel est le rapport entre la valeur de la force agissante et le

temps qui s'coule jusqu'au dbut de la raction ; en d'autres termes, mesurer
la dure de Vexcitation latente. Quand l'appareil de Czapek avait son maxi-
mum de vitesse, la force centrifuge tait gale 38 g {g tant l'acclration
due la pesanteur). La vitesse la plus faible avec laquelle il obtenait une
courbure apprciable ne dveloppait qu'une force gale 0,001 </. La force cen-

trifuge gale un millime de g est donc le seuil de Vexcitation; la raction
ne se manifeste qu'aprs une action de 6 heures, tandis qu'avec les fortes vi-

tesses (35 g 33 g) l'excitation latente durait peine 45 minutes. La dure
de l'excitation latente dcrot donc mesure que la force centrifuge augmente
Pourtant, il ne semble pas qu'il soit possible d'noncer ce rapport sous la

forme d'une loi mathmatique; car, par exemple, l'excitation latente dure
1 heure pour les diverses valeurs comprises entre 10 g et 28 g.

Nous venons de voir que la force centrifuge la plus faible qui met en jeu
le gotropisme des racines est gale 0,001 g. Il ne faut pas conclure que la

plante est incapable de sentir une force plus faible; tout ce qu'on peut affir-

mer c'est que la force de 0,001 g est la plus minime qui puisse faire aban-

donner par la racine sa tendance pousser tout droit. En effet, nous savons

que la plante, mme en dehors de toute influence extrieure tend mettre

ses organes les uns par rapport aux autres dans une situation dtermine,
et que chaque organe continue pousser dans la direction qu'il a prise au
dbut de son dveloppement. Bien plus : une racine qui s'est courbe en r-

ponse une excitation gotropique efface compltement sa courbure si on la

fait ultrieurement tourner sur un clinostat. Czapek montre que le temps
qu'il faut pour redresser l'organe est d'autant plus long que la courbure est

plus accuse. Alors que la sensibilit .uotropique de la racine est localise

dans la pointe, la sensibilit autotropique sige dans tous les tissus jeunes en

voie de croissance. Massart.

53. Czapek. Sur l'action combine de r/iliotropisme et du gotrojn'sme.

[V, y] Beaucoup de plantes prsentent une sensibilit gale pour la lumire
et pour la gravitation. La plante couche horizontalement commence se re-

lever aprs un temps dtermin. Ce temps est le mme (60 70 minutes) que
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celui qui s'coule entre le moment o le vgtal est expos une lumire uni-

latrale et celui o il commence se courber. Chez ces espces, le gotro-

pismetl'hliotropisme, considrs tous deux leur optimum, ontmme valeur.

De pareilles plantes, p. ex. Avenu saliva, sont couches plat; ds que le

relvement gotropique commence se manifester, on remet la plante dans

sa position naturelle et on l'clair par la face qui tend devenir convexe.

La courbure gotropique se poursuit et l'extrmit s'loigne de la lumire
;

mais aprs t>0 ou 70 minutes, le mouvement s'arrte et la plante se courbe

vers la lumire. L'induction (influence conscutive) gotropique pralable n'a

donc en aucune faon troubl l'hliotropisme. Le rsultat est tout diffrent

lorsqu'on soumet la plante d'abord une lumire unilatrale, et qu'on la cou-

che ensuite : la courbure gotropique n'apparat qu'aprs un certain retard,

retard qui est d'autant plus accentu que l'exposition la lumire a t plus

prolonge. Bref, le gotropisme n'est pas en tat de modifier l'hliotropisme,
mais celui-ci a une action manifeste sur le gotropisme.
Dans les expriences prcdentes, les deux excitants agissent successive-

ment. L'auteur a aussi obtenu des rsultats fort remarquables en les faisant

agir en mme temps. Lorsque les rayons lumineux sont horizontaux, la

plante prend, sous l'influence combine de la lumire et de la pesanteur, une

position fixe d'quilibre. Certaines espces se dirigent horizontalement vers la

source lumineuse (p. ex., Phycomyces nilens). D'autres se dirigent oblique-

ment vers elle et font avec le plan horizontal un angle constant pour chaque

espce : il est de 20 pour YAvenu saliva, etc., de 30 pour le Lepidium sati-

vum, etc., de 45" pour YHelianthus annuus, etc., de 50, pour le Cucurbita Pepo.
Cet angle-limite hliotropique est le mme pour des plantes qui sont mises

en exprience verticalement, pour celles qui sont couches et pour celles qui

sont renverses la tte en bas. Dans ce dernier cas, la plante se redresse jus-

qu' ce qu'elle soit exactement horizontale (p. ex. Phycomyces, avec l'angle-

limite nul), ou jusqu' ce qu'elle ait atteint au-dessus du plan horizontal

l'angle qui est propre l'espce.
Quand la lumire est horizontale

,
et par consquent perpendiculaire

la direction de la pesanteur, l'angle-limite ne dpend donc nullement

de la position initiale qu'avaient les plantes mises en exprience. Mais il

n'en est plus toujours de mme lorsqu'on fait arriver la lumire verticale-

ment d'en bas. S'il est vrai que les plantules d'Avena se dirigent exactement

vers le bas (angle-limite nul) aussi bien si elles taient d'abord couches

que si elles taient ds le premier moment renverses la tte en bas, on

remarque, par contre, que les plantules &Helianthus sont influences par
leur position initiale : si, au dbut de l'exprience, elles taient complte-
ment renverses, elles s'inflchissent jusqu' ce qu'elles forment avec la

direction de la lumire un angle de 45; mais si, au dbut, elles taient cou-

ches plat, elles se recourbent , non vers le bas. mais vers le haut et

dcrivent encore une fois un angle de 45". Remarquons que, dans le premier

cas, l'angle qu'elles font avec les rayons incidents est de 45, tandis que dans

le second cas, il est de 135.
En somme, le travail de M. Czapek. dont nous ne rsumons ici que les

traits essentiels, nous fait pntrer dans un domaine nouveau, peine entre-

vus jusqu' prsent. J. Massart.

113. Mendelssohn. Du thermotropismc chez les animaux unicellulaires

[I, b; V, y]. L'auteur s'est propos d'tudier le thermotropisme, qu'il consi-

dre, quoiqu'il soit moins bien tudi que les autres tropismes, comme le plus

important d'entre eux car, parmi les diffrents changements du milieu qui
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entoure les organismes, les changements de temprature sont les plus fr-

quents.
Mendelssohn a opr sur des Paramcies qu'il plaait dans un vase dont les

deux moitis taient chauffes des tempratures diffrentes. Voici les rsultats.

Les Paramcies se montrent trs sensibles aux diffrences de tempra-
ture qui s'tablissent entre les deux parties du bain, et se portent en masse
vers le point o la temprature est la plus favorable, c'est--dire vers ceux o

cette temprature est comprise entre 24 et 28. A une temprature plus
basse, les Paramcies montrent un thermotropisme positif et au-dessus un

tbermotropisme ngatif.
Mais cet optimum peut, varier suivant qu'on habitue les animaux vivre

dans un milieu plus ou moins chaud. L'auteur, en soumettant les Param-
cies, pendant quatre six heures, une temprature de 3G 38 a russi
les habituer cette nouvelle condition; en rptant les mmes expriences
qu'auparavant il a vu alors qu'elles se dirigeaient vers la rgion chauffe

jusqu' 30 32", temprature qui tait maintenant devenue l'optimum.
En tudiant ensuite le degr de sensibilit de ses Paramcies, P. Men-

delssohna trouv qu'il suffisait, pour produire des mouvements sous l'influence

du thermotropisme, d'une diffrence de temprature variant entre 0,02 et

0.005, pourvu que cette diffrence s'tablisse entre des points suffisamment

raj (proches pour que l'animal puisse les percevoir en deux points de son

corps. L'auteur en tire cette conclusion que des diffrences de temprature,
mme trs petites, peuvent diriger les mouvements du protoplasma qui,

ainsi, n'est pas moins sensible cet excitant qu'aux autres agents, comme
la lumire, les actions chimiques, etc.

Mendelssohn fait remarquer cependant que ces mouvements ne sont

produits que par des diffrences de temprature tablies dans un milieu et

qu'en faisant subir un changement de temprature au bain tout entier o

se trouvent les Paramcies, il n'a pu provoquer chez elles aucune raction.
L'intrt principal de ses expriences rside, pour l'auteur, dans ce que le

thermotropisme, comme cas particulier de la raction du protoplasma aux
excitations extrieures, permet aux animaux infrieurs de se diriger dans
leur milieu vers les conditions les plus favorables, et qu'en mme temps,
dans ces mouvements, tout. lmentaires qu'ils soient, on peut dj voir des

rudiments de phnomnes psychiques. [XIX] Marie Goldsmitii.

17. Borissoff. Action chimiotactique de diffrente* substances sur les cel-

lules ambodes; leur influence sur la composition de Vexsudat inflammatoire

[V, y]. L'auteur dmontre l'importance de l'ge sur le chimiotactisme des

leucocytes; ceux-ci sont d'autant plus sensibles que l'animal (Chien) est plus

jeune. Au point de vue de la formation des collections purulentes, ce sont les

leucocytes noyaux polymorphes et les leucocytes polynuclaires qui jouent
le rle le plus important (75-99 %) ;

les leucocytes mononuclaires ne donnent

qu'un trs faible pourcentage (0, 9-21 %). D'ailleurs, Borissow n'a pas pu
trouver de substance pour laquelle une espce dtermine de leucocytes pr-
sentt une lectivit manifeste. A. Pettit.

54. Danilevski. Sur les fonctions hmatognes de la rate ou de la moelle

des os. Les physiologistes s'accordent attribuer la rate un rle prpon-
drant dans les phnomnes d'hmatopose. Cette opinion fonde en principe
sur des observations microscopiques est confirme par les recherches physio-

logiques. C'est ainsi que :

1 A la suite de l'ablation de la rate, le nombre des globules rouges subit

une diminution importante qui atteint son maximum vers le 70e ou 80 jour.
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Si le nombre des rythrocytes redevient ensuite normal, c'est grce l'ac-

croissement compensateur du second appareil d'hmatopose de l'organisme :

la moelle des os.

2 Laddendach, tudiant comparativement la rparation des globules rouges

aprs une importante saigne, chez les Chiens normaux et chez les Chiens

splnectomiss, a vu que ces derniers prsentaient un retard manifeste dans

la rparation de l'hmoglobine et des rythrocytes.
Ce rle hmatopotique de la rate tant bien tabli, il est permis, pour

en expliquer le mcanisme, de faire la supposition que la rate renferme

une rserve de substance qui est utilise quand l'organisme a t spoli d'une

certaine quantit d'rythrocytes.
Afin de vrifier cette hypothse, on fait des macrations de rate de Chien

dbarrass de sang et hache dans le chorure de sodium G 96. Le liquide
filtr sur toile (10

cc
)
est inject dans le tissu cellulaire sous cutan ou dans

la cavit pritonale.
Les animaux sur lesquels on opre sont nourris avec du riz, qui produit,

comme on sait, une diminution de l'hmoglobine et du nombre des hmaties.

L'augmentation des rythrocytes est manifeste 24 heures aprs l'injection (

1
).

Cette puissance hmatopotique de la macration de rate n'est pas duc
un ferment, car le mme liquide bouilli et filtr possde une action au moins
aussi nergique. Elle peut-tre due la lcithine qui, d'aprs d'autres re-

cherches, agit nettement sur la noformation des rythrocites et l'augmenta-
tion de l'hmoglobine. Les injections de moelle osseuse donnent des rsultats

trs analogues aux prcdentes. Cette proprit hmatopotique parat ap-

partenir surtout la jeune moelle rouge des os. P. Portier.

55. Danilewsky. -- De l'influence de la lcithine sur lu croissance des ani-

maux sang chaud (-).
- - Les expriences ont t faites sur des Poussins et

de jeunes Chiens. La lcithine, aussi pure que possible et de raction neutre,

est additionne de chlorure de sodium 6 ou 7 % et injecte sous lapeau, dans

la cavit pritonale, ou absorbe le matin jeun.
Les quantits taient 0sr

,005 0^r
,01 pour les Poussins, gr

,02 0^,05 pour
les jeunes Chiens. Quand on faisait ingrer la lcithine, on doublait ou on

triplait la dose
(

s
).

Au bout de 2 ou 3 mois, l'animal qui recevait de la lcithine avait dpass
en croissance et en poids les animaux tmoins choisis toujours parmi les plus

vigoureuxde la mme couve ou de la mme porte. Le dveloppement de

ses facults psychiques paraissait suprieur celui des tmoins. [XIX] P.

Portier.

56. Danilewsky. -- De l'influence de la lcithine sur la croissance et tu

multiplication des organismes. On place des ufs de Grenouille dans de

beau contenant moins de 1/15000 de lcithine. Une quantit gale des mmes
ufs est place dans l'eau pure. On constate ainsi que, sous l'influence de la

lcithine, il y a entre les animaux en exprience et les tmoins, une dif-

frence de 67 81 % en ce qui concerne la longueur et, au point de vue du

(1) Il est essentiel de remarquer que, dans aucun cas. ou n'a observ de troubles du ct
des reins ou de l'appareil digestif. Il semble donc bien qu'il y ait eu une vritable augmen-
tation des rythrocytes, et non pas une diminution du plasma.

(2) Voir aussi ce sujet Jul. Stoklasa : Die Assimilation des Lecilhins durch 'loi Pflanzen,
S. Ii. Ak.Wien. Bel. CIV. Abtli. \ .luli 1895).

(3) Voici les rsultats dans une exprience sur les Poussins :

Poids du Poussin qui a reu de la lcithine : 20 Aot >7 gr.. -23 Nov. T3'i gr.. S Dec. 785 gr.

Poids des 2 tmoins. -
\ Z **' -

) Ion f
'

!

'''" "'
( 98 gr. ( cm gr. (
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poids, une diffrence qui atteint presque 300 %. Outre qu"ils sont plus gras
les animaux levs avec la lcithine sont moins pigments. L'influence de la

lcithine surpasse de beaucoup celle d'une nourriture riche en albuminodes.
Il semble, tant donn la faible quantit de cette substance fournie aux

larves dans ces expriences, qu'elle n'agisse pas prcisment comme sub-

stance nutritive, mais plutt qu'elle favorise l'assimilation de la nourriture.

Cette influence de la lcithine sur la croissance parait s'exercer sur tous les

tres vivants. Aussi, la racine du Cresson qui croit dans l'eau additionne de
lcithine dpasse de 50 100 % celle de la plante de contrle. Ses poils absor-

bants sont aussi beaucoup plus nombreux. P. Portier.

95. Jost CL.).
- - Comment la feuille dpend de son pouvoir assimilateur.

[V, y ; XX]. L'auteur reprend une question traite sous le mme titre en 1891

parVoCHTiNG (Botan.Zeitung). C'est aux dpens de la tige-mre qu'une feuille

se forme au point vgtatif, organise ses parties essentielles, par exemple
les rudiments de ses folioles si elle est compose. Pendant cette premire
priode, elle ne s'assimile pas le milieu inorganique qui l'entoure. Ds que
la feuille n'a plus qu' s'taler, crotre en surface et en volume, son pou-
voir assimilateur entre en jeu. D'aprs Vckting, la vie de la plante est

sous la dpendance de son pouvoir assimilateur, et sous sa dpendance im-
mdiate, pendant cette seconde priode du dveloppement aussi bien qu'
l'tat adulte. Ce pouvoir est-il aboli par la suppression de l'acide carbonique
au contact de la feuille, celle-ci subit de profondes altrations que le re-

tour des conditions normales ne saurait rparer, et qui entranent brve
chance la mort de l'organe.

Il semble donc que la feuille adulte est livre aux seules ressources de son

travail d'assimilation et qu'elle est sevre des apports de la tige. Vchting
suppose que les voies centrifuges de conduction perdraient progressivement
la facult de fonctionner. Mais cette hypothse est toute gratuite, car Rosen
vient de montrer (1893) qu'on ne sait rien des influences qui modifient le rap-

port entre les intensits des courants ascendants et des courants descendants

On pouvait encore supposer que l'assimilation chlorophyllienne constitue

l'essence mme de la vie de la feuille verte, qui ne peut, sous peine de mort,

cesser d'accomplir les transformations chimiques qui en dpendent.
Jost a t mis sur la voie d'une explication nouvelle par des observations

antrieures sur les plantes tioles. Si l'on maintient l'obscurit de jeunes

germinations de Everolle, le point vgtatif produit de nouvelles feuilles

tant qu'il est aliment; mais les feuilles infrieures prissent mesure qu'il

s'en forme de jeunes au sommet. Vient-on couper la tige principale? Une

pousse latrale se dveloppe. Prend-on soin de dtruire tous les points vg-
tatifs ds leur apparition, non seulement les feuilles anciennes restent plus

longtemps vivantes, mais elles atteignent de plus grandes dimensions. L'ac-

croissement ultrieur des feuilles, comme leur premier dveloppement, est

donc affranchi de leur pouvoir assimilateur propre, pourvu que les feuilles

tioles soient soustraites la concurrence ruineuse des points vgtatifs
dont la croissance active accapare tous les apports.
La concurrence vitale entre les feuilles d'une mme plante, ainsi mise en

vidence, est devenue l'ide directrice des recherches de l'auteur. L'origina-

lit de ses expriences consiste faire une slection artificielle des feuilles

compromises par la suppression du pouvoir assimilateur (*).

(1) Remarquer les rapports de ces phnomnes avec la thorie de l'excitation fonctionnelle

et du Kampf der Theile de Roux. Y. D.
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Pour assurer uue alimentation convenable aux feuilles mises en exprience,
on laisse la plante la lumire, en enfermant le sommet seul dans une

boite absolument opaque ou dans une boite de verre dont l'air est priv
d'acide carbonique et en prenant soin de supprimer les bourgeons concur-

rents. Par cette mtbode, Jost dmontre que la feuille n'est pas sous la

dpendance directe de son pouvoir assimilateur. [Il s'agit, bien entendu, de

l'assimilation intgrale du milieu inorganique par l'action chlorophyllienne,
car tout protoplasma transforme les matriaux organiques pour les faire

siens]. Les matriaux labors dans les portions claires de la plante, peu-
vent tre employs, dans les portions soustraites la lumire, soit la pro-
duction de nouveaux organes, soit l'accroissement d'organes prexistants.
Les substances qui ont servi former les premiers rudiments de la feuille,

suffisent pour lui permettre d'acqurir son complet dveloppement. Il n'y a

donc aucune diffrence biologique essentielle entre le protoplasma ordinaire

et le protoplasma des cellules qui renferment gnralement de la chloro-

phylle. Si la notion du protoplasma vert oppos au protoplasma incolore

jouissait encore de quelque crdit, elle le perdrait dfinitivement en pr-
sence des dmonstrations de Jost.

Une feuille de Mimosa, ne l'obscurit et maintenue constamment
l'abri de la lumire . devient plus grande que la feuille claire qui la pr-
cde, si la slection a t convenablement pratique. Ses proprits physio-

logiques sont. restes intactes. Son irritabilit gale celle des feuilles nor-

males : elle ragit au contact; elle accomplit rgulirement les mouvements

priodiques qui coincident, on ne sait trop pourquoi, avec la priode diurne,

dans les feuilles normales soumises aux alternatives du jour et de la nuit.

Ces rsultats sont des plus nets, quand on s'adresse des feuilles nes
l'obscurit. Mais si la feuille a dj verdi, elle perd sa capacit de rsister

la privation de lumire ou d'acide carbonique. On ne saurait dire alors

qu'elle meurt d'inanition. Les expriences prcdentes tablissent que la

tige assure son ravitaillement, mme l'tat adulte. Et, de fait, les altrations

sont retardes par un abondant apport de matriaux nutritifs. L'auteur in-

voque une maladie. La chlorophylle dont les fonctions sont troubles ou

abolies s'altre, son altration retentit sur les cellules vertes de tout l'or-

gane.
Vchting avait dj remarqu que les feuilles vertes de Mimosa dpris-

sent plus rapidement dans un espace priv d'acide carbonique et recevant

la lumire que dans un milieu obscur. La diffrence ne dpend pas de l'as-

similation chlorophyllienne, abolie dans les deux cas. Vchting en conclut

que la radiation, dont l'effet utile est enray par le manque d'acide carboni-

que, altre la substance mme de la feuille, soit en provoquant une oxydation

exagre, soit par tout autre procd. Jost se demande si la lumire ne

produirait pas dans la feuille des substances qui deviennent toxiques si elles

ne sont pas neutralises par l'assimilation chlorophyllienne.
En dfinitive, le pigment chlorophyllien doit tre sous la dpendance di-

recte du pouvoir assimilateur. tandis que la feuille n'en dpend qu'indirec-

tement. P. Vuillemin.

105. Loeb et Hardesty (Irving). Sur la localisation de la respiration dans

la cellule [I. lj\. Les auteurs attaquent les ides mises par Jean Demoor,

d'aprs lesquelles le noyau aurait surtout une respiration intramolculaire

et serait capable, mme en l'absence d'oxygne libre, de manifester ses

multiples activits. Demoor avait montr, en effet, que lorsqu'une cellule

en voie de caryocinse est prive d'oxygne, les phnomnes caryocinti-
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ques se poursuivent inaltrs; seulement la membrane ne se forme pas et

la division cellulaire reste incomplte.

Jacques Loeb et Irving Hardesty rappellent d'abord des expriences fai-

tes par divers observateurs sur des ufs fconds d'Oursin : quand ces

(eufs sont traits par certains alcalodes, quand ils sont comprimes, quand
ils sont plongs dans un liquide plus concentr que l'eau de mer ou dans de

l'eau de mer dilue, enfin quand ils sont soumis une temprature trop

leve, on constate que le noyau se divise mais que le protoplasme reste

indivis. Les auteurs concluent de toutes ces observations que l'excitabilit du

noyau, peut se manifester entre des limites plus tendues que celle du pro-

toplasme et que, par consquent, ce dernier est dj en tat de rigidit (inex-

citabilit) alors que le noyau a conserv la facult de ragir. Pour eux, le

noyau respire de la mme faon que le protoplasme, avec cette seule diff-

rence qu'il est moins sensible au manque d'oxygne.
Ils cherchent tayer leur manire de voir par des expriences d'asphyxie.

Quand des Paramascium Aurlia sont placs dans une atmosphre d'anhy-
dride carbonique, la mort survient au bout de 2 1/2 3 1/2 heures. Dans

l'azote ou dans l'hydrogne, leur motilit persiste longtemps et c'est seule-

ment au bout de 24 heures qu'ils commencent mourir. Le noyau des Pa-

ramascium morts dans l'anhydride carbonique est contract, ses granulations
sont plus grosses et dans son ensemble il se colore plus fortement que le

noyau irrgulier (amibode) et finement granuleux des Infusoires normaux.

Les individus qui sont morts dans l'azote ou dans l'hydrogne ont un noyau

analogue celui des individus normaux.

En somme, les expriences de Loeb et J. Hardesty sont encore insuffi-

santes pour lucider la question de la respiration nuclaire. Ils annoncent

d'ailleurs qu'ils poursuivent leurs recherches. J. Massart.

45. Cesaris-Demel (A.). Formation rapide de youttelettes graisseuses
dans les pithliums rnaux la suite d'infarctus. Elle est due, selon

Cesaris-Demel, la nutrition et la respiration dfectueuses des tissus. La

graisse se forme sans aucun rapport avec les granules du protoplasme

(bioblastes d'Altmann) [I, a; XX]. C. Emerv.

10. Beyer (J.-L.). Quel est V lment de la cellule qui rduit de Vacide tel-

lurique? [I, 6]. Quand on a fait ingrer des Chiens de l'acide tellurique, on

remarque que leurs excrments renferment un compos ftide. Woiiler pensait

que l'odeur tait due la prsence du tellurured'thyleet HoFMEiSTERaprouv

que ce compos du tellure tait le tellurure de mthyle. Hansen a, de plus.

fait voir qu'aprs ingestion de tellure, les organes sont imprgns de tellure

prcipit et il a montr que certains organes transforment surtout l'acide

tellurique en tellure rduit, le testicule par exemple, tandis que d'autres

agissent sur lui en lui faisant prendre la forme de tellurure de mthyle.
J.-L. Beyer s'est propos d'examiner au microscope les diverses parties du

corps des animaux ayant succomb sous l'action du tellurate de soude intro-

duit dans la circulation.

11 a constat que les lments histologiques qui rduisent le tellurate de

soude sont les globules ganglionnaires, les cellules des glandes, les leuco-

cytes et les muscles stris. L'endothlium, les muscles lisses, les tubes ner-

veux et les fibres du tissu conjonctif ne rduisent pas le tellure.

Dans certaines cellules, le noyau seul opre la rduction, dans d'autres

le protoplasma prend part la rduction. Dans une cellule considre isol-

ment, la rgion qui rduit le compos tellurique a plus ou moins d'tendue
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suivant la nature de la cellule choisie. Un noyau mme n'est jamais com-

pltement noir: il est seulement parsem de grains noirs de tellure.

Si l'on considre les divers organes, on trouve que le foie rduit l'acide

tellurique avec une activit particulire. Aussi, l'empoisonnement par le tel-

lure est-il accompagn de manifestations d'origine hpatique : les pigments
biliaires sont abondants dans l'urine des animaux intoxiqus.
En gnral, le protoplasma des cellules fournissant des ferments solubles

rduit plus nergiquement le tellure que celui des autres cellules ('). Le

protoplasma des cellules du pancras est remarquable ce point de vue.

Enfin Beyer a fait voir que l'oxydation est ncessaire pour que le tellu-

rate de soude soit transform en tellurure de mthyle en montrant que
du sang priv d'air agit avec du tellurate de soude ne prend pas l'odeur

caractristique, tandis que lorsqu'on agite du sang artriel avec ce com-

pos, on peroit de suite l'odeur du tellurure de mthyle en mme temps
qu'on note la prsence d'un peu de tellure rduit.

[Ce mmoire de Beyer me parat intressant parce qu'il permet de d-
couvrir dans les diverses parties des cellules l'existence de localisations

chimiques. Si le tellure est rduit d'une manire plus ou moins complte
par les diverses portions du nuclus ou par des parties de protoplasma
d'une cellule dtermine, c'est qu'il existe des distributions ingales de subs-

tances chimiquement dfinies dans ce nuclus ou dans ce protoplasma;
et cela nous conduit, comme conclusion, rechercher dans la complexit des

phnomnes chimiques de la vie ce qu'on a trop souvent cherch dans des

hypothses sur la structure anatomique de la cellule].
- - C. Chabri.

100. Laas (R.). De l'influence des graisses sur l'assimilation des albu-

mines. Bischoff a cru prouver exprimentalement qu'en ajoutant des ma-
tires grasses une alimentation albumineuse, on produisait une diminution

dans la scrtion de l'azote, malgr l'augmentation simultane de l'ure li-

mine, parce que la proportion de l'azote non combin sous la forme d'ure
tait diminue sensiblement.

Comme la quantit de cet azote tranger l'ure peut atteindre 10 % de

l'azote total urinaire, la premire chose faire tait de doser l'azote total

limin par le rein lorsque le sujet mis en exprience avait ingr des graisses
en mme temps qu'une nourriture albumineuse et de comparer ce que de-

venaient les proportions de l'azote total excrt dans ce cas celles limines
dans le cas d'une alimentation purement albumineuse.

Cependant, la question n'est pas aussi simple. Il est possible, en effet, que
l'assimilation des albumines se fasse mieux sans que l'azote urinaire varie,

tout simplement parce que ces substances seraient rsorbes sans avoir

t dcomposes dans ce cas, tandis qu'elles seraient dtruites et limines

par l'intestin dans l'autre.

Les fermentations intestinales, dont on peut mesurer l'intensit par l'va-

luation de l'indican urinaire, dtruisent les albumines: on peut donc pen-
ser que, lorsqu'elles sont bien assimiles, c'est que leur dcomposition dans

l'intestin est moins active.

Si, d'autre part, on observe que cette assimilation est plus complte lors-

qu'elles sont ingres en mme temps que des graisses, on aura le droit de

supposer que celles-ci interviennent comme s'opposant la destruction dess

il) Je rappellerai que j'ai montr un fait du mme ordre pour l'acide slnieux lorsque
j'ai faii connatre la rduction de cet acide parla Levure de bire. (Bull. Soc. chini., 1888;.

-

c. c.
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premires par le moyen des fermentations pancratiques et autres dont
l'intestin est le sige.
Krauss a eu le mrite d'exposer l'ide que les hydrates de carbone ingrs

s'opposent la destruction des albumines et facilitent par cela mme leur

fixation dans les tissus.

Laas s'est donc propos de rpondre aux questions suivantes :

1" En ajoutant de la graisse une alimentation allmmineuse, favorise-t-on

l'assimilation de l'albumine?

2 Peut-on prouver qu'il y a diminution de l'indican dans l'urine quand
on ajoute des graisses la nourriture dans le but de retarder la dcomposi-
tion intestinale des albumines?

L'auteur qui a multipli les expriences rpond affirmativement la pre-
mire question. Mais il ajoute que l'azote urinaire total est toujours moindre,
pour un mme poids d'albumine ingre, lorsqu'on l'a mlange de graisse.
Ce qui revient dire que la graisse favorise la fixation de la matire azo-

te, mais ce qui ne prouve pas que l'albumine n'ait pas t dtruite en partie
en d'autres produits rsorbs par l'intestin, puis assimils.

En effet, Laas rpond ngativement la seconde question : les graisses ne
diminuent pas l'intensit des dcompositions intestinales des albumines.

Cette diminution peut tre produite cependant par des substances alimen-

taires que l'on peut, certains gards, comparer aux matires grasses : ce

sont les hydrates de carbonne.

[L'tude des conditions de la fixation de l'azote organique par les tissus est

une de celles qui intressent le plus particulirement la thorie de la nutri-

tion. Les faits observs par Laas compltant les recherches d'autres savants

entreprises dans le mme ordre d'ides, ont donc une importance con-

sidrable. Pouvons-nous cependant, de ces constatations, qui nous montrent
comment les choses se passent, en conclure pourquoi il en est ainsi, en nous

appuyant sur des raisons d'ordre chimique? Peut-tre les graisses et les su-

cres, en favorisant la calorification par leur facile combustion, rendent-ils

les tissus plus actifs dans leurs proprits assimilatrices des composs orga-

niques? C'est une hypothse qu'on peut plutt prsenter que soutenir, mais

qui me parait raisonnable.

[Quant savoir pourquoi les hydrates de carbone empchent la destruc-

tion des albumines dans l'intestin lorsque les glycrides ne produisent pas
cet effet, cela peut bien tenir ce que ces hydrates subissent facilement l'ac-

tion des ferments qui s'attaquent eux, avant d'agir sur les molcules des

albumines et des graisses, moins sensibles leur action]. C. Ciiabri.

7"2. Ducceschi (V.). Sur l'effet de la thyrodeclomie relativement aux
albuminodes du sang. [XII] Ces effets peuvent se diviser en deux priodes :

A la premire priode, il y a augmentation de la serine et diminution de
la globuline: la quantit totale des albuminodes du sang relativement la

concentration du sang au moment de l'exprience ne prsente pas de rapports
constants. A la seconde priode, il y a augmentation progressive de la glo-
buline et diminution de la serine et de la proportion totale des albuminodes.

L'interprtation est que, dans la premire priode, l'augmentation del
serine et la diminution de la globuline exprime un ralentissement de la nu-
trition des tissus.

Dans la seconde priode, la dsintgration des tissus explique l'augmenta-
tion de la globuline et la diminution de la serine et de la quantit totale des
albuminodes cause de l'inanition dans laquelle tombe l'animal par une
salivation continue.

l'anne biologique, 1. 1895. 20
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Ces faits conduisent la conclusion que la thyrodectomie a pour cons-

quence un retentissement dans le mtabolisme azot qui pourrait tre la

cause des phnomnes de la cachexie strumeuse cause des produits inter-

mdiaires de la transformation incomplte ou vicieuse des albuminodes qui

provoqueraient des auto-intoxications.

[Si d'autres publications viennent confirmer les faits que ce mmoire relate

et si d'autres preuves viennent appuyer l'explication admise, il prendra une

importance dont on n'aura pas lieu de s'tonner, tant donnes les expriences
publies depuis quelques annes sur la glande thyrode]. ('. Chabri.

19. Bottazzi (F.).
-- Recherche sur le mtabolisme des globules rouges d

sang. L'auteur confirme la diminution de la quantit d'eau contenne dans
les hmaties par l'effet de la saigne ou du jene prolong. L'inanition fait

diminuer la quantit des substances azotes contenues dans ces lments.
Une diminution rapide de ces substances accompagne les accs convulsifs

conscutifs la thyrodectomie. L'auteur conclut de ses observations que
les hmaties prennent part au mtabolisme nutritif gnral. C. Emery.

46. Chabri (C). Les phnomnes chimiques de l'ossification. [V, y]

En donnant comme sous-titre son travail celui de Essai de chimie

anatomique , l'auteur indique clairement, ses tendances gnrales. Il croit

avec raison que Vtude chimique des tissus est de premire importance et que
c'est la chimie qui tient la clef de l'explication des phnomnes vitaux.

< habri s'est propos de suivre les transformations du tissu osseux au
cours du dveloppement de l'organisme et pendant les diffrentes phases de
la vie de l'adulte, et d'tudier l'influence du rgime alimentaire sur ses modi-
fications : il examine, en outre, quelques questions qui, sans se rattacher stric-

tement ce programme, n'en sont pas moins intressantes. (Chap. V : Du
rle biologique de P 2O s

; Chap. X : Importance biologique de la croissance

chez l'Homme).

Aprs un court rsum des phnomnes histologiques accompagnant l'ossi-

fication du cartilage, l'auteur arrive la conclusion que ces phnomnes
ont pour base deux processus chimiques diffrents processus presque simul-

tans et par consquent troitement lis l'un l'autre : l'un, la calcification
du cartilage, l'autre, Vossinifcalion de la cartilagine.

L'auteur s'occupe d'abord de l'ossinification ; il entend par ce terme, la

transformation de la substance chimique fondamentale du cartilage (carti-

lagine) en celle de l'os (ossine). Pour expliquer le processus chimique de
cette transformation, il prend pour point de dpart, non pas la composition
lmentaire de ces deux substances, mais celle de leurs drivs plus con-

nus, la chondrine et la glatine. D'aprs la composition lmentaire en cen-

times de ces derniers corps, il calcule des formules empiriques correspon-
dantes, il les compare entre elles, et arrive obtenir une formule algbrique
exprimant la diffrence du contenu d'atomes de chaque lment, dans les

substances tudies; il dmembre, pour ainsi dire, cette diffrence en grou-

pes d'atomes et. d'aprs ces groupes, il tablit des ractions chimiques, qui.
son avis, forment les bases de la transformation de la chondrine en glatine,

et, par consquent, de la cartilagine en ossine.

Notamment, la chondrine en se transformant en glatine :

1 s'enrichit en azote par le remplacement de OH par le groupe A/.H-;

2 perd une certaine quantit de S, sans doute remplac par le groupe AzII :

3 subit l'oxydation;
4 peut-tre se condense
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Pour contrler ses conclusions thoriques, l'auteur a tent de transformer

artificiellement la chondrine, dont il indique un procd nouveau de prpara-
tion, en glatine, par fixation d'azote sur cette chondrine. Il tablit que :

1 par l'oxydation de PbO, la chondrine ne se transforme pas en glatine;
2 le produit, de l'oxydation de la chondrine. chauff avec un grand excs

de AzH3
,

130 dans un tube scell, se transforme en un corps qui, par sa

teneur en azote, se rapproche de la glatine;
3 la fixation de l'azote dans les conditions indiques s'accomplit aussi

sans oxydation pralable de la chondrine;
4 cet enrichissement en azote dpend, non pas d'une simple addition de

AzH3
,
mais du fait qu'il se substitue dans ce cas d'autres groupes d'atomes;

5 la chondrine ainsi traite se comporte avec l'alcool comme la glatine:
6 la fixation de l'azote sur la chondrine ne russit pas en milieu acidul

par l'acide lactique, fait important pour la thorie du rachitisme.

Dans toutes ces expriences, l'auteur trouve la confirmation de ses con-

clusions thoriques, et dfend leur justesse en tenant compte du fait que
l'on peut considrercomme substance chimique fondamentale du cartilage soit

la chondrine des prcdents auteurs, soit un mlange de mucine (avec
la glatine) ou chondromucode .

En tous cas, l'essence de la raction ne se modifie pas.

D'aprs les expriences faites, on peut voir que l'ammoniaque in vitro

favorise la transformation de la chondrine en glatine. Il a contrl cette

conclusion en tudiant l'influence des sels de AzH 4 sur la croissance des os,

chez les animaux (2jeunes Chiens). L'adjonction de AzIDCl aux aliments ren-

dait, en effet, plus rapide, dans une certaine mesure, la croissance des extr-

mits. L'auteur pense que, dans l'ossification, le rle de AzH 3 est rempli par
l'ure. C'est ce qui expliquerait, d'aprs lui, comme quoi une forte dcompo-
sition de substances azotes facilite la croissance des os.

Dans la partie suivante de son travail, l'auteur s'occupe de la calcifica-

tion du cartilage. 11 part de cette hypothse que les sels de chaux, qui se trou-

vent dans l'os l'tat de dpt libre et non en combinaisons organiques, y

pntrent par voie osmotique, des vaisseaux clans le cartilage, et s'y dposent.
Pour expliquer ce phnomne, l'auteur fait intervenir une hypothse sp-

ciale : pendant la prolifration des cellules cartilagineuses qui prcde l'os-

sification, il s'tablit, du sang au cartilage, un courant osmotique particuli-
rement actif, comme semble l'indiquer l'abondance des capillaires. Les

liquides provenant des vaisseaux doivent contenir une quantit relativement

considrable de AzH'Cl et de Na'2Co 3
. Le dernier sel facilite dj par lui-

mme le dpt d'une partie des sels calcaires, mais la plus grande partie se

dpose par une autre voie : dans le milieu alcalin, l'aide de l'ure apporte
par le sang ou produite par les cellules, il se forme facilement (AzH

4
)

2Co :i

.

C'est ce dernier sel qui dtruit facilement les globules sanguins. Lors de la

destruction de ces derniers, la lcithine se trouve libre et, agissant comme
faible base, sature Co 2 et provoque le dpt des carbonates et des phosphates
de chaux. De cette faon, les deux processus fondamentaux de l'ossification,

l'ossinification, et la calcification se trouvent intimement lis, car ils sont

provoqus par l'apparition d'une seule et mme substance, le carbonate de

AzH 4
. Ce sel favorise la transformation du chondrogne en collagne, et pro-

duit le dpt des sels de chaux, en dtruisant les globules sanguins et en

mettant la lcithine en libert.

Nous ne pouvons pas nous arrter sur les dtails de cette hypothse, ni

sur son application l'tude de certains cas pathologiques (ostomalacie).
Dans les derniers chapitres VI, VII, VIII, IX) qui ne contiennent quepeudn-
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dications neuves, l'auteur fait une revue dtaille de nos connaissances sur la

composition des os et des cartilages dans l'organisme adulte. Il accorde une
attention toute spciale l'tude de la formation de la substance chimique
fondamentale du cartilage (Morochovetz. Krtjkenberg, Mrner, Schmiede-

berg), et celle de la rpartition des substances minrales dans les os, qui
varie avec certaines conditions : ge, alimentation, tat pathologique (rachi-

tisme, ostomalacie et leur production artificielle chez les animaux).
Au demeurant, l'ouvrage de Chabri contient une foule de dtails impor-

tants et instructifs, mme pour le lecteur qui ne partagerait pas ses vues

sur le processus de l'ossinification et la calcification du cartilage : l'ouvrage
est trs intressant comme tentative d'explication d'un des processus biolo-

giques les plus rpandus dans le rgne animal et cependant trs peu connu

jusqu' prsent. A. Danilevsky.

43. Cavazzani et Salvatore. L'ure dans le sang du ftus. Les quan-
tits d'ure dans le sang du ftus sont variables. Les nombres qui les repr-
sentent sont entre eux comme 1 5.5 qui, quoique trs diffrents, sont encore

plus concordants que ceux publis par Joly et Lefour (') nombres qui taient

entre eux comme 1 est 17 environ.

D'aprs Cavazzani et Salvatore, il n'existe pas de rapport entre les propor-
tions de l'ure du sang ftal avec le sexe ou le dveloppement du ftus,
ou enfin avec l'ge de la mre. Ces auteurs ont constat que, lorsque la du-

re d'expulsion du ftus tait courte, son sang tait plus riche en ure que

lorsqu'elle tait longue; de mme, le sang du ftus d'une mre primipare
tait moins concentr en ure que celui d'une mre pluripare.
Ils ont montr, de plus, qu'il n'existe pas de correspondance entre la quan-

tit d'ure du sang de la mre et celle du ftus
; le seul rapport bien observ

est donc celui qui lie la quantit d'ure du sang ftal au temps de l'expul-

sion de celui-ci.

Ce temps total est d'autant plus court que le sang de la mre est plus riche

en ure
;
mais on n'observe pas de semblables rapports si l'on ne considre que

le temps de l'expulsion et la quantit d'ure contenue dans le sang maternel.

Cela a fait penser aux auteurs, sans qu'ils puissent cependant conclure,

que l'ure peut avoir une action sur les fibres musculaires : et cela leur pa-
rait tablir que les composs facilement dialysables du sang ne passent pas
de la mre au ftus d'aprs les simples lois de l'osmose.

Il semble que l'activit des lments qui sparent les espaces sanguins
du placenta maternel des origines des vaisseaux ftaux intervient dans le

passage de ces substances, comme pouvait dj le faire supposer un prc-
dent mmoire de Cavazzani (

2
).

[L'intrt considrable qui ressort des conclusions des auteurs de ce mmoire
n'a pas besoin de commentaires; je mettrai cependant les admettre quelque
rserve pour l'unique raison que le procd qu'ils ont employ pour doser l'ure

(dosage par l'hypobromite) donne des rsultats bien peu prcis pour de l'u-

rine et encore moins bons pour le sang.
Les conclusions pourraient tre modifies si l'ure du sang ftal tait d-

termin par une mthode plus rigoureuse. Cependant, les auteurs ont observ

des nombres si diffrents qu'il est difficile de rapporter leurs carts au pro-

cd analytique.] G Chabri.

15. Bonardi. Proprits immunisantes et curatives des produits conte-

ii Gaz. Iicl. md. Bordeaux, n33, is<>2.

[-2) Hetodoper la dealbuminazione del sangue (Ami. di chim. et Farm., 1894).
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nus dans les organes des tuberculeux. Ce titre seul suffit indiquer, comme
le prcdent travail, que, in corpore, les Baciles tuberculeux fabriquent des

produits spciaux : c'est aussi ce qui se passe in vitro, ainsi que l'tablit l'ar-

ticle suivant. Il faut cependant reconnatre que ce Bacille de Koch ne fi-

gure pas au premier rang de ceux qui engendrent des principes vaccinants

d'une relle valeur, pas plus que d'indiscutables agents thrapeutiques, en

dpit des recherches de l'heure prsente. A. Charrin.

106. Maffucci. Recherches exprimentales sur les produits toxiques des

Bacilles tuberculeux morts, des cultures strilises. On savait par les

travaux de Prudden, Hoddenpyll, puis par ceux de Straus, de Gamalia,

que les cadavres de ces Bacilles engendrent des lsions anatomiques, des

ractions cellulaires. Maffucci tablit que ces agents causent galement des
troubles fonctionnels, surtout du marasme. A. Charrin.

G8. Desgrez. Action du srum sur la nutrition. Desgrez, au laboratoire

du professeur Bouchard, a inject les srums anti-diphtritiques, anti-strepto-

cocciques. Il a reconnu que ces srums faisaient augmenter l'ure, l'acide

phosphorique, agissaient sur le chlore, sur la temprature, etc'. Ce travail,

que tout le monde devrait connatre, montre que ces produits, quelle que
soit leur excellence, ont besoin d'tre rglements. Du reste, le srum est toxi-

que; il contient des ferments solubles, des albumines actives. A. Charrin.

108. Marchoux. Srum anti-charbonneux. L'auteur a trait les acci-

dents du charbon en injectant le srum d'animaux immuniss contre la Bact-
ridie. Cette mthode n'est pas nouvelle, pas plus que celle de Marmoreck

pour le srum anti-streptococcique, du moins dans les grandes lignes, au

point de vue des principes gnraux; il n'y a de nouveau que des applications

spciales. Il faut attendre des faits pour se prononcer sur ces traitements.

A. Charrin.

47. Charrin et Gley. - Action de Vinfection des gnrateurs sur leurs

rejftons. Influence des scrtions microbiennes sur la descendance. [XV, (3;

XVI.
tS] Ces travaux mettent en lumire la varit des troubles observs

(nanisme, avortement, morti-natalit, difformits, rsistance accrue, etc.)

chez les rejetons d'ascendants infects ou intoxiqus par des produits micro-

biens. Ces recherches montrent aussi que ces dsordres sont plus frquents,
quand le pre et la mre sont touchs ou quand c'est la mre seule qui a

t atteinte. A. Charrin.

r>0. Courmont et Doyon. Action des produits diphtritiques sur la tem-

prature. Analys avec le suivant.

09. Donath et Gara. -- Produits bactriens fbrignes. Ces travaux con-

tiennent la confirmation d'une notion bien connue, savoir : la possibilit d'-
lever la temprature en injectant des toxines.

Ils renferment, en outre, une ide plus nouvelle qui se trouve surtout

dans le mmoire de Courmont et Doyon. D'aprs ces auteurs, les toxines

n'agiraient pas directement sur la chaleur animale, mais indirectement, en

faisant scrter par les tissus des principes spciaux capables de faire varier

la temprature. Elles agiraient comme des diastases.

Cette doctrine ne s'applique pas seulement aux lments thermognes
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mais encore tous les corps morbifiques; elle est, coup sur, trs sdui-

sante; elle a pour elle une importante analogie dans l'histoire du mcanisme
de l'immunit. On sait, en effet, que les toxines vaccinantes conduisent les

tissus fabriquer des substances bactricides ou anti-toxiques. Cette thorie

contient probablement une part de vrit. Malheureusement, elle n'est pas
absolument tablie. Courmont et Doyon, plus tard Hallion et Enrouez, in-

voquent l'inoculation
,
le temps qui s'coule entre la pntration des scr-

tions bactriennes et l'apparition des accidents. On peut rpondre que des

sels de plomb, de cuivre, qui, assurment ne sont pas des diastases, souvent

n'engendrent des dsordres qu'au bout d'une dure variable. Il est des ma-

tires, les alcalodes, par exemple, qui agissent de suite; ce sont des poi-
sons fonctionnels. Il en est d'autres qui, pour manifester extrieurement leur

influence, ont besoin de crer des lsions cellulaires, de dsorganiser les

cellules qui, une fois dtriores, traduiront leurs souffrances. Courmont et

Doyon font, en outre, remarquer, spcialement dans une note publie en
1804 la Socit de Biologie, que. si on ne donne jamais le ttanos en in-

jectant des toxines, on russit en transfusant le sang d'animaux ttaniques.
Donc, disent-ils, les tissus ont fabriqu quelque chose que les cultures

strilises ne contenaient pas. Cette exprience a une haute valeur; toutefois,

plusieurs auteurs, en particulier Conrad Brinner, l'ont totalement infirme.

Quant au fait de communiquer plus aisment le mal la Grenouille pen-
dant l't, fait qu'on rapproche de celui de la temprature favorisant l'action

de diastase, il n'a pas une porte indiscutable. Tout le monde sait qu'en
hiver les animaux sang froid sont moins sensibles aux intoxications. Nan-
moins, cette manire de voir a chance d'tre confirme. A. Charrin.

152. Salvioli. Actions physiologiques des Staphylocoques. L'intrt
de ces recherches rside moins dans la nouveaut des rsultats constats
(modifications de la pression, de la respiration, etc.) que dans la mise en
vidence de troubles physiologiques occasionns par des microbes qui se

rencontrent partout, qui vivent la surface de nos muqueuses. Il importe
rependant de signaler les effets sur la production des vomissements ou sur le

sang devenu moins coagulable. A. Charrin.

155. Trambusti et Comba. Influence du systme nerveux sur la localisa-

lion de l'infection. En arrachant le ganglion cliaque, ces auteurs loca-

lisent des germes dans le rein. Ils expliquent cette localisation par l'afflux du

sang, par la congestion qui suit cet arrachement. Ainsi, des conditions m-
caniques de la circulation peuvent clairer, pour une part, une aussi impor-
tante question que celle de ces localisations des virus. On sait qu'il en est

d'autres : les lsions antrieures par exemple.
-- A. Charrin.

51. Courmont, Doyon et Paviot. Lsions intestinales produites par les

toxines diphlritiques.
- Le dtail retenir est le suivant : si vous voulez

lser l'intestin, injectez les toxines dans le sang, au lieu de les dposer dans
le tube digestif, comme on pourrait le croire. Cette dmonstration confirme
celles de Charrin qui a prouv qu' l'tat pathologique, l'intestin tait surtout

un organe d'limination, tandis qu' l'tat physiologique il est avant tout

charg d'absorber. A. Charrin.

18. Bosc. Proprits cholrigms des humeurs et des tissus des cholriques.
On sait que les produits des microbes varient suivant les milieux. Ce

principe tabli, on est en droit de regretter de voir qu'on n'tudie pas plus
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souvent ce que font ces microbes, in corpore, au point de vue des proprits
de leurs scrtions; on ne peut pas conclure, en raison du principe invo-

qu, des constatations faites in vitro ce qui se passe in anima vili.

C'est cette lacune qu*a contribu combler Bosc, en montrant que, dans

les viscres des cbolriques, le microbe pathogne engendrait des composs
capables de reproduire l'affection. Cette donne dmontre par le profes-

seur Bouchard en 1884, prcisment propos du cholra, puis par Charrin

pour l'infection pyocyanique, par Roux et Chamberland pour l'infection

septique, aurait besoin d'tre mise en vidence pour une srie de virus.

La chose est assez facile, mme sans attendre la mort, les poisons bact-

riens s'cbappant parles urines. A. Charrin.

115. Metchnikoff. Destruction extra-cellulaire des Bactries dans l'orga-

nisme. --
Analys avec le mmoire de Denys et Leclef ci-dessous.

10. Bordet. Les leucocytes et les proprits actives du srum. - - Idem.

114. Mesnil. Mode de rsistance des Vertbrs infrieurs. Idem.

67. Denys et Leclef. Sur le mcanisme de Vimmunit chez le Lapin vac-

cin contre le Streptocoque pyogne. [I, b] On sait l'importance accorde

par Metchnikoff aux processus phagocytaires dans la dfense de l'orga-

nisme : pour cet auteur, tout s'expliquait, l'origine, par ce processus.
Dans le mmoire de Mesnil on retrouve cette conception. Dans celui de

Bordet, on voit dj poindre le rle des humeurs, mais des humeurs dpen-
dant des leucocytes; or, ce travail de Bordet, comme celui de Mesnil, a t

fait sous l'inspiration de Metchnikoff.

Dans le mmoire de Metchnikoff lui-mme, l'volution doctrinale est plus

accentue; le titre, lui seul, suffit l'indiquer. Aprs avoir longtemps re-

pouss toute action extra-cellulaire, tout affaiblissement des germes en dehors

des cellules, ce savant reconnat la ralit du phnomne; toutefois, il rat-

tache, en quelque sorte, cette qualit des humeurs aux cellules, surtout aux

phagocytes. Bien au contraire, Denys et Leclef montrent que les phagocytes
tiennent leurs attributs des srums. Si on place des leucocytes de sujets

normaux dans des humeurs de vaccins, ils deviennent phagocytaires.
Ce travail a une importance considrable

;
il rduit son vritable rle

secondaire ce phnomne du phagocytisme; il montre, avec Bouchard, avec

Charrin, l'influence excitatrice des humeurs sur les tissus pour la dfense
de l'conomie, conception qui ne conclut pas, ainsi qu'on l'a soutenu d'une

faon peu physiologique, admettre que ces humeurs sont totalement ind-

pendantes des cellules : il y a cellules et cellules. A. Charrin.

77. Fermi (C). L'action des zymases protolytiques sur la cellule vivante.

[I, b] L'auteur discute d'abord la question si dbattue de l'auto-digestion

de la muqueuse gastrique. Il rapporte successivement les diverses opinions
mises en avant pour expliquer cette non autodigestibilit ainsi que les objec-

tions qu'elles ont souleves : thorie de l'action protectrice du mucus, de

Claude Bernard, soutenue par Barley et par Schiff; thorie de l'action pro-

tectrice de l'pithlium de Claude Bernard, soutenue parLussANA; thorie de

l'alcalinit du sang-, de Parwv, soutenue par Virchow, la plus accepte ;
thorie

de l'absorption de Caglio. Il montre qu'aucune de ces thories n'est accep-
table et fait remarquer : que la question tait dj pose propos de l'intestin et

du pancras, qui ne se digrent pas non plus eux-mmes; que toutes les tho-
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ries prcites sont insuffisantes'; enfin, que l'tude du phnomne doit tre re-

prise. Les rsultats de ses recherches personnelles le conduisent la conclu-

sion suivante : les zymases protolytiques sont inactives sur le protoplasma
vivant. Voici les observations sur lesquelles il appuie son dire. La solution

chlorhydrique de pepsine ou le suc gastrique (de fistule) sont sans action sur

les Hyphpmyctes et sur les Blastomyctes, qui s'y dveloppent fort bien; de

mme pour la trypsine . qui n'agit pas non plus sur les Schizomyctes : ces

derniers s'y cultivent mme trs bien; les Amibes, ne sont ni digrs ni tus

par la tripsine, in vitro ni dans l'intestin. La trypsine n'agit pas sur les cellules

embryonnaires des plantes : des graines de Gramines ou de Lgumineuses
s'y dveloppent; des Vers ou des larves de Mouches ne sont pas attaqus par
la trypsine. La tripsine strilise, n'agit pas sur le Cobaye en injection hypo-

dermiques ni sur la Grenouille. Elle est mme dtruite, comme lorsqu'on la

triture avec des organes frais. Quant la part de HC1 dans le phnomne de
la digestion gastrique, l'auteur la met hors de cause en soutenant que les

cellules de la muqueuse gastrique sont des cellules spcialises, habitues
cet acide, comme on en trouverait tant d'exemples analogues chez les vg-
taux (fruits acides) et chez les animaux (glandes acide sulfurique de Gas-

tropodes qui vivent dans des solutions de SO1 H 2 4 %o). En rsum, si l'au-

todigestion de l'estomac du pancras et de l'intestin intra vitam n'a pas lieu,

c'est parce que le protoplasme vivant rsiste facilement l'action des zymases
protolytiques comme il rsiste la pntration des couleurs, des bases, des

acides, etc. G. Bertrand.

151. Sjquist (G.). Sur la digestion gastrique. Le mmoire contient un

procd de dosage de l'acide chlorhydrique dans le suc gastrique. Sa conclu-

sion est que la digestion pepsique s'effectue en deux phases, comme cela a t

tabli antrieurement pour l'inversion du saccharose. G. Bertrand.

160. Wroblewsky (A.) Contribution l'tude de la pepsine. La pep-
sine extraite de l'estomac des Enfants, des Chiens et des Cobayes se conduit

diffremment en prsence des mmes acides, comme si elle n'tait pas la

mme dans tous les cas. G. Bertrand.

105. Lpine (R.
1

). Sur la production du ferment glycolytique. La pulpe
de pancras donne, dans l'eau acidule par l'acide sulfurique, une solution

dont le pouvoir glycolytique est plus fort que celui d'une solution sem-

blable prpare avec de l'eau pure. L'auteur suppose que le ferment gly-

colytique s'engendre par l'action de l'acide sur la diastase saccharifiante,

qui se trouve, comme on sait, si abondamment dans le pancras. A l'appui
de sou hypothse, il cite les faits suivants : la maltine du commerce, le suc

pancratique et la salive perdent leur pouvoir saccharifiant au contact de

l'eau acidule (l/oo ( 1 SO'H 2
) et acquirent par contre un pouvoir glycoly-

tique fort notable. G. Bertrand.

153. Spitzer. Sur le pouvoir glycolytique du sang et des tissus. Le

srum ne possdant pas de pouvoir glycolytique, ce sont les globules qui
doivent agir. Cela est d'autant plus certain que les globules spars agis-

sent comme la quantit de sang entier qui leur correspond. Cette dernire
observation montre, en outre, que le srum n'agit en aucune faon sur le

pouvoir glycolytique des globules.
On peut enlever aux globules toute leur substance glycolytique par une

srie de macrations dans l'eau sale. La substance glycolytique existe aussi

bien dans les globules rouges que dans les blancs.
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Les tissus (et leurs extraits) ont aussi un pouvoir glycolytique, mais moin-
dre que celui du sang.

Le sang dsoxygn par l'acide carbonique ne glycolyse plus. Il reprend
son pouvoir glycolytique si on y fait passer un courant d'oxygne.

L'auteur dduit de tous ces faits que la glycolyse est une oxydation du
glucose sous l'influence d'un ferment soluble.

Le mmoire se termine par une longue dissertation sur le pouvoir oxydant
du sang et des tissus, au cours de laquelle sont cites un certain nombre
d'expriences, analogues celles d'ERLlCH, et relatives la production de
matires colorantes (indophnols), indulines, eurhodines) par oxydation
l'aide du sang et des tissus. G. Bertrand.

40. Castellino etParacca. Contribution Vtude du ferment hmodias-
tasique. Hmodiastase est le nom donn par Cavazzani au ferment amyloly-
tique du sang. Les auteurs ont observ que le pouvoir saccharifiant du sang
humain, plus faible que celui du sang des animaux, est en rapport avec le

pouvoir globulicide coagulant et la toxicit du sang. Il doit rsider dans les

lments figurs de cette humeur. CL Bertrand.

74. Effront (J.) Contributions Vtude de Vamylase. Il serait certaine-
ment trs utile, pour lucider un grand nombre de questions physiologiques,
de pouvoir doser, au moins d'une manire relative, telle ou telle diastase. On
sait malheureusement combien de difficults se prsentent dans ces cas. A ce

titre, les recherches suivantes prsentent un intrt gnral, bien qu'elles se

rattachent exclusivement l'essai industriel du malt. Cet essai est bas sur
l'observation de Kjeldahl : qu'aussi longtemps que la diastase se trouve en

prsence d'un grand excs d'amidon, la quantit de maltose produite est pro-
portionnelle la quantit de diastase mise en travail; ou, en d'autres termes,

qu'il y a un rapport constant entre la proportion de maltose forme et de
diastase employe, aussi longtemps que cette dernire exerce son influence
en prsence d'une grande quantit d'amidon non transform.

L'auteur tudie successivement : la solubilit de la substance active du malt
;

les altrations que subit l'infusion de malt sous l'influence de la chaleur,
en tenant compte de la dure du chauffage, de la prsence des corps tran-

gers la diastase, etc.
;
les substances qui excitent le pouvoir saccbarifiant

du malt; le pouvoir liqufiant du malt; la manire dont se comporte le malt
dans une opration de distillerie; et donne finalement un mode d'analyse du
malt. Les conclusions de cet important travail, appuyes sur un nombre con-
sidrable d'expriences, sont trop diverses et trop nombreuses pour tre

rapportes ici. On les lira avec fruit dans le mmoire original, en se rap-
pelant que le malt contient plusieurs diastases auxquels il doit, sparment,
des proprits saccharifiantes et son pouvoir liqufiant. G. Bertrand.

78. Bertrand et Mallvre (A.). I. Recherches sur la pectase et sur lu

fermentation pectique. La pectase est un ferment soluble qui provoque
la coagulation des sucs vgtaux riches en pectine. Elle a t dcouverte par
Frmy, en 1840. une poque o l'tude des diastases tait peine bau-

che. Aussi, le savant chimiste n'a-t-il laiss sur elle que fort peu de ren-

seignements. D'aprs lui, la pectase existerait sous la forme soluble dans les

racines de Carottes et de Betteraves et sous la forme insoluble dans les

pommes et les fruits acides. En prcipitant du jus de Carottes nouvelles par .

l'alcool, la pectase, qui d'abord tait soluble, deviendrait insoluble dans l'eau.
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sans perdre cependant la proprit caractristique de transformer la pectine
en acide pectique.
En reprenant l'tude de ce ferment soluble, les auteurs ont reconnu tout

d'abord que le coagulum glatineux obtenu en faisant ragir une dissolution

de pectase (suc de Carottes) sur une dissolution de pectine n'tait pas, comme
on l'avait cru jusqu'alors, de l'acide pectique, mais bien du pectate de calcium.

Cette observation les a conduit naturellement rechercher si les sels de cal-

cium ne jouaient pas un rle dans la fermentation pectique. C'est effectivement

ce qu'ils ont constat. En l'absence de toute trace d'un sel soluble de calcium,

la pectase devient incapable de dterminer la coagulation la pectine. Cette

coagulation ne s'opre qu'en prsence d'un sel soluble de calcium, de ba-

ryum ou de strontium; il se forme dans chacun des cas, un pectate corres-

pondant au sel alcalino-terreux utilis.

On remarquera que la coagulation pectique ne ressemble qu'en apparence
celle du lait ou du sang. Ici, en effet, la raction diastasique a lieu mme en

l'absence de calcium; elle engendre un driv dont le sel calcique est insolu-

ble, de sorte que c'est la coagulation et non l'action du ferment qui est em-

pche par l'absence de calcium. Dans le cas de la pectase, au contraire, la

pectine reste inaltre tant qu'il n'y a pas de sel alcalino-terreux. On sait

d'ailleurs que l'acide pectique est aussi insoluble que le pectate de calcium.

II. Recherches sur la pectase et sur la fermentation pectique. Il ne

faudrait pas conclure des faits prcdents que la pectine se transforme

en pectate chaque fois qu'elle subit le contact simultan de la pectase et

d'un sel alcalino-terreux. La transformation n'a lieu au contraire (pie si

le. milieu est sensiblement neutre. L'influence des acides sur la fermenta-

tion pectique est, en effet, considrable. Les acides organiques ou minraux,
partir d'une certaine dose, paralysent compltement l'action de la pec-

tase. Au-dessous de cette dose ils exercent une action retardatrice manifeste.

La dose paralysante varie d'ailleurs avec la quantit de diastase contenue

dans le suc vgtal examin; elle est d'autant plus leve que la quantit de

diastase est elle-mme plus forte. Cette action des acides sur la fermenta-

tion pectique est digne de remarque, car beaucoup de fruits contiennent,

ct du ferment, une proportion d'acide qui, certaine poque de leur d-
veloppement, dpasse de beaucoup les doses ncessaires pour suspendre
l'activit de la pectase, autrement dit pour masquer la prsence de ce fer-

ment soluble. Il suffit, dans ces cas, de neutraliser le suc de ces fruits pour
rendre la pectase son activit et pour en dceler la prsence.
En somme, la fermentation pectique dpend des proportions relatives de

ferment, de sels alcalino-terreux et d'acides libres. La connaissance de ces

conditions d'activit de la pectase a permis aux auteurs de prouver qu'il

n'existait pas de pectase insoluble, au sens o l'entendait M. Frmy.

9. Bertrand et Mallvre. Sur la diffusion de la pectase dans le rgne
vgtal et sur la prparation de celle diastase. Ce troisime mmoire com-

plte les deux prcdents. 11 dmontre l'existence de la pectase dans la g-
nralit des plantes vertes, phanrogames et cryptogames. La pectase se ren-

contre en proportions trs variables suivant les individus et dans chaque
individu suivant les organes. En utilisant ces donnes on peut trouver des

plantes assez riches pour en isoler facilement le ferment sous la forme

ordinaire qu'on connat aux diastases. G. PoiRAULT.

135. Rey Pailhade (J. de). Rles respectifs du philothion et de la laccase

dans les (/raines en germination. Dans les graines qui renferment la fois
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du philothion et de la laccase, le premier est dtruit par le ferment oxydant
durant les premiers jours de la germination. In vitro, une solution de phi-
lothion ou, plus exactement, une macration fluore de Levure, s'oxyde sous

l'influence combine de l'air et de la laccase, en dgageant de l'acide carbo-

nique. G. Bertrand.

102. Zenker (K.). Coagulation intravasculaire de la fibrine dans les vais-

seaux thromboses. Zenker conclut de ses observations sur les vaisseaux

thromboses (pie les cellules mortes de l'endothelium vasculaire jouent un
rle actif dans la formation de la fibrine; le ferment fibrinogne est un

produit des cellules mortes dont la disparition de vitalit se traduit par une

karyolyse; la nucline se transforme successivement en ferment fibrino-

gne et en thrombosine
;
cette dernire substance, en se combinant aux sels

de chaux fournis par le plasma du sang donne enfin la fibrine. Ds lors, la

mise en libert de la nucline de la cellule doit tre considre comme le

facteur le plus important de la coagulation de la fibrine. A. Pettit.

64. Dastre (A.). Fibrinolyse. Digestion de la fibrine frache par les solu-

tions salines faibles. Les solutions faibles des sels neutres (7 20 % Je

chlorures ou d'iodures alcalins) digrent la fibrine frache, ainsi que le

font les solutions salines fortes. Cette digestion est indpendante de l'action

des microorganismes et des ferments solubles.

Il y a intrt connatre cette action pour ne pas la confondre avec celle

des ferments solubles, par exemple dans le cas du sang, de la lymphe, et de

beaucoup de scrtions qui sont des solutions sales faibles de matires al-

buminodes.
L'auteur attribue la fibrinolyse l'action des sels du sang. G. Bertrand.

4. Barnes (Ch.-R.).
-- Vitalit de Marsilia. Il s'agit d'une observation

de sporocarpes de Marsilia quadrifolia qui, aprs 3 ans de sjour dans Valcool

contenaient encore des spores capables de germer et qui ont donn de nou-
velles plantes! [On sait combien certaines espces de Fougres supportent la

dessiccation, et qu'on peut les faire vgter nouveau aprs un sjour de

plusieurs annes en herbier (voir en particulier Wittrock, De filicibus obser-

vt iones biologic, Acta horti Bergiani. Tome I); d'autre part, la coque du
fruit du Marsilia est trs rsistante. Malgr ce^i l'observation prcdente est

bien extraordinaire]. G. Poirault.



CHAPITRE XV

1/lii'riit.

La grosse question de l'hrdit est trs complexe et prsente un grand

nombred'aspects diffrents, tous intressants plus d'un titre mais qui sont

loin d'avoir attir galement l'attention des naturalistes. Pour se mettre

l'aise dans cette tude et prendre une notion gnrale de ces divers pro-
blmes et du point o en est arrive leur solution, on lira avec fruit un

travail de Rohde (49), bonne tude d'ensemble o les principales obser-

vations sont bien prsentes et o sont rsumes les thories expli-

catives.

C'est un fait dmontr que tout, sauf le sexe et peut-tre les caractres

acquis, est hrditaire, aussi n'y a-t-il pas lieu de relever les innom-

brables observations de transmissions de tel ou tel caractres. Citons

seulement celles o Cory (12) et Macphail (35) confirme l'hrdit

de la tendance femellipare. Pain (44) montre nouveau l'hrdit de la

dmence sous la forme de folie deux dans des cas o la contagion ne

saurait tre invoque.
Millardet (36) tudie la transmission des caractres dans le croise-

ment. Il donne de nouveaux exemples de la ressemblance des hybrides
avec un parent l'exclusion* de l'autre et voit dans ce fait une des rai-

sons du polymorphisme des hybrides. Il est d'avis que les caractres

sont plus souvent juxtaposs que fusionns clans les hybrides.

Seeliger (53) [Voir ch. II, 57] trouve chez les hybrides d'Oursins

des formes n'ayant aucun caractre maternel. Il constate que les

hybrides de genre ne sont pas viables au-del de la forme larvaire. Ce

manque de rsistance d la diffrence trop grande entre les deux pa-
rents se retrouverait, lie la mme cause, dans les formes de race pure,
chez les tres dimorphisme sexuel accentu (Bonellie, dont les larves

souvent ne viendraient pas bien), et il voit l la confirmation du

principe de Darwin de l'identit des phnomnes hrditaires dans

les unions de race pure et dans le croisement.

La, tlgonie est galement une de ces questions, aussi incertaine comme
l;i il qu'obscure dans son origine. Il serait bon de bien distinguer les

cas de tlgonie vraie (et l'on en est se demander s'il en existe de bien

authentiques) des cas de pseudo-tlgonie (vom Rath (46).
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Relevons cependant une trs intressante tentative d'explication pro-

pose par Bouchard (5), point banale et fonde sur les faits bien acquis

aujourd'hui de transmission de l'immunit vaccinale. Pour Bouchard,
L'immunit transmise repose, non sur la transmission d'une substance

vaccinante, depuis longtemps limine de l'organisme du parent, mais sur

celle d'une modification du type nutritif. Les cellules de l'organisme
rfractaire sont devenues rfractaires par nature sous l'influence de la

substance vaccinante et restent telles, du moins pendant un certain

temps. Pourquoi la cellule sexuelle ferait-elle exception? Elle subit la

modification comme les autres et ainsi s'explique le transfert de l'im-

munit. Ainsi s'explique aussi le transfert de cette ressemblance des

produits avec, un premier mle fcondateur qui n'est pas leur pre. La
mre a t modifie, non par un premier ftus comme on le dit dans

d'autres tbories, mais par les substances spcifiques de sperme agissant
d'une manire analogue aux substances vaccinantes rappeles ci-des-

sus, qu'elle a absorbes, et le produit ressemble au premier mle par
l'intermdiaire de la mre modifie par celui-ci.

Mais la question qui, de beaucoup, a le plus proccup les naturalistes

est celle de l'hrdit des caractres acquis. Elle est capitale, en effet, et

Osborn (42) a mis le doigt sur le point vif de la question en disant que
si, comme l'assurent les lamarckistes, les caractres acquis sont trans-

missibles, il existe quelque principe d'hrdit trouver pour expliquer
cette transmission; et si, comme l'affirment les darwinistes

,
ils ne le

sont pas, il existe quelque facteur de l'volution trouver aussi, dont

la dcouverte rvolutionnera la biologie au mme degr qu'ont fait il y
a trente ans, les thories de Darwin.

Le premier point, avant de discuter si oui ou non des caractres acquis
sont transmissibles est de bien comprendre ce qu'est un caractre acquis
et beaucoup, malgr les efforts de Weissmann, Galion , Ray Lan
kester (47), Coutagne (15) et quelques autres, continuent appeler acquis

des caractres inns. De l, une confusion qui te toute valeur dmons-
trative aux nombreuses observations publies chaque anne titre de

dmonstration de l'hrdit de ces caractres. Tel est le cas de celle de

Cunningham (10) sur la pigmentation des Poissons plats, d'Oliver (10)

sur la transmission d'une lsion hrditaire de l'il dans une famille hu-

maine, de Joachimsthal(30), sur des malformations similaires des doigts
attribues sans preuve des anomalies hrditaires des membranes am-

niotiques, de Giovanoli (21) qui cite encore un nouvel exemple d'une fa-

mille de Chiens queue courte.

Un reproche analogue peut tre fait Bennett (3), qui cherche

mettre Weismann en contradiction avec lui-mme et a montr qu'il ne

saurait y avoir de diffrences entre les caractres inns et les caractres

acquis par le fait que ceux-ci comme ceux-l ne peuvent se produire que
s'il y a eu quelque tendance les acqurir. Weismann dit, en effet, ten-

dance, mais c'est jouer sur les mots que d'en tirer la conclusion qu'en
tire Bennett. Lorsque Weismann dit qu'un animal ne peut devenir

porteur d'un caractre acquis, cela signifie seulement qu'il ne peut

l'acqurir que s'il y a en lui une possibilit de subir la variation dont la
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cause efficiente est en dehors de lui; et il y a l une diffrence capitale

avec les caractres inns qui ne demandent pour se montrer rien de

spcial aux conditions ambiantes.

Mme clans les observations o les auteurs semblent avoir bien compris
comment la question doit se poser, il y a toujours quelque dfectuosit

quite leurs observations le caractre d'une dmonstration formelle et

complte. Nous avons rappel plus haut la transmission de l'immunit

vaccinale acquise. Charrin et Gley (10) donnent un nouvel exemple de

transmission d'une immunit contre l'infection, ils cartent l'ide de

transfert de substance vaccinante par le spermatozode et attribuent le

rsultat la lactation, mais l'immunit vaccinale est un caractre phy-

siologique et, reposerait-il sur une base histochimique, qu'il n'y aurait

pas l le transfert d'un caractre somatique, sous la forme et avec la dure
ncessaire pour la cration des races. 11 est infiniment probable que cette

immunit ne dpasse pas une gnration, qu'elle n'atteint sans doute

mme pas la dure d'une vie. Bien que, depuis de longues annes la vac-

cination anti-variolique soit devenue une pratique presque universelle,

l'enfant non vaccin reste expos la variole. La mme objection est

faite l'observation de Kerherv 3~2) sur la non hrdit du nanisme

d aune alimentation insuffisante. Par contre, Rmy Saint-Loup (51) au-

rait obtenu le vrai tablissement exprimental et progressif d'un caractre

somatique vrai (un doigt supplmentaire chez des Cobayes); mais son

observation devra tre considre comme dpourvue du caractre scien-

tifique tant que son auteur persistera dans sa rserve ne pas faire con-

natre le rgime alimentaire, auquel il prtend attribuer l'origine de

cette malformation.

Plus gnreusement inspir, Coutagne (14) fait connatre d'avance, et

avant de l'avoir ralis lui-mme, le plan d'une exprience intressante qui

lui permettrait de dcider si la richesse en soie du Bombyx Mort, modifie

exprimentalement, est ou non hrditaire. Malheureusement, cette ri-

chesse en soie est aussi un caractre physiologique, et un caractre mor-

phologique, si petit soit-il, aurait une bien autre valeur. En tous cas, il

est dsirer que les biologistes s'inspirent ,
dans la conception de leurs

expriences et dans l'interprtation de leurs observations, des ides si

justes que notre collaborateur Coutagne exprimait l'occasion de la

critique d'une analyse de ce recueil et que nous croyons bien faire de

prendre pour les placer ici.

Il n'y a aucune relation entre le fait, pour un caractre, d'tre acquis ou

inn et le fait d'apparatre une phase plus ou moins avance de l'volu-

tion individuelle. Los caractres morphologiques particuliers de l'imago, chez

les Insectes, sont bien inns, puisqu'ils se transmettent hrditairement; et

par contre, une modification acquise, c'est--dire cause par une influence de

milieu, peut trs bien se manifester ds le dbut de la vie embryon
naire.

Les phnomnes d'hrdit homochrone ne constituent pas d'ailleurs un

groupe spcial de phnomnes hrditaires
;

l'homochronie est un attribut

essentiel et insparable de l'hrdit. L'hrdit est toujours homochrone.

Lorsqu'on dit que certains caractres acquis sont hrditaires , on doit
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entendre par l le double phnomne suivant : 1" une influence de milieu

produit une certaine modification somatique, qui ds lors est dite acquise;
2 une sorte de raction du sonia ainsi modifi sur les cellules germinales
envoie de formation communique ces cellules une tendance hrditaire
nouvelle, tendance qui a prcisment pour effet de provoquer la rappari-

tion, au moins partielle", del mme modification somatique chez les des-

cendants, sans que, bien entendu, intervienne cette Ibis l'influence de milieu

qui l'avait provoqu chez l'ascendant.

Cette raction du sonia modifi sur les cellules germinales est encore trs

mystrieuse; elle est nie par Weismann et les autres nodarwiniens; c'est

l'exprience de prouver son existence, et de rvler son mcanisme.
Dire que les caractres acquis sont hrditaires, c'est donc, en dfinitive,

dire que les modifications somatiques acquises peuvent se transformer, d'une

gnration l'autre en tendances hrditaires innes.

La ligne de.dmarcation entre les caractres acquis et les caractres inns
est impossible fixer priori, aussi bien chez les animaux mtamorphoses
trs complexes que chez les animaux volution trs homogne. Mais, par

contre, l'exprience peut montrer, d'une part, que certaines particularits

morphologiques du soma sont bien rellement acquises, la preuve en tan

alors dans le tait que les sujets tmoins ne les possdent pas; et. d'autre part

l'exprience peut montrer aussi que ces modifications sont hrditaires, si

on les voit se reproduire chez les sujets de deuxime, gnration soumis

l'exprience, ceux-ci ('tant bien entendu soustraits l'influence de milieu

qui a provoqu ces modifications chez leurs ascendants de la gnration pr-
cdente.

Tout caractre en volution dans une race soumise une influence de

milieu capable de modifier le soma, serait donc, dans une certaine propor-
tion inn et dans une autre proportion acquis, la petite portion acquise

par charpie gnration nouvelle venant accrotre le ;/ros capital d'inhit

immobilis, en quelque sorte, par les gnrations prcdentes; et cela, jus-

qu' parfaite adaptation des tendances hrditaires aux conditions particu-

lires des milieux.

Il est assurment trs vraisemblable de supposer que les adaptations
successives du soma des milieux trs diffrents les uns des autres, chez les

Insectes hypernitamorphoses, sont le rsultat, d'une part, de l'hrdit du
caractre acquis et, d'autre part, de la slection naturelle des caractres inns.

Mais cette supposition n'est que vraisemblable; et Weismann peut aussi bien

soutenir que la slection des caractres inns intervient seule, et que les ca-

ractres acquis ne sont pas hrditaires. Il a d'ailleurs cette chance singu-

lire iiue la plupart de ses contradicteurs ne comprennent mme pas bien

nettement le problme qu'ils discutent, et que ds lors les faits qu'il lui op-

posent n'ont gnralement aucune porte dmonstrative relle.

Constatons cependant le fait que l'ide de la non hrdit des caractres

acquisest celle qui, de beaucoup, a le plus d'adhrents et parmiles natu-

ralistes les plus distingus : Ray Lankester (47) Rohde (49) se pronon-
cent nettement contre elle.

Si les observations relatives aux phnomnes hrditaires pchent
souvent par le manque de prcision, bien plus insuffisantes encore sont

les thories relatives l'hrdit, surtout celles par lesquelles on prtend

l'expliquer.
Haacke (20) montre l'indpendance de l'hrdit des taches pigmen-
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taires et des autres caractres, et mme de ceux de la forme des rgions

pigmentes. Il prtend l'expliquer, mme lorsqu'elle est acquise, par une

raction des parties pigmentes de proche en proche jusqu'aux lments

sexuels; mais cette raction n'tant pas elle-mme explique, il laisse le

problme aussi entier qu'auparavant. Le plus intressant essai dans celte

direction est certainement celui de Weismann (56) qui, pour soustraire sa

thorie la ncessit qui incombe aux autres d'admettre l'hrdit des ca-

ractresacquis,localisedansleplasmagerminatifles variations spontanes

qui sont l'origine de toute volution progressive ou rgressive d'un or-

gane quelconque. Ces variations appartenant au plasma germinatif sont,

parla mme, hrditaires et il n'est plus ncessaire d'invoquer l'hrdit

de quoi que ce soit appartenant au soma. Mais, si l'on veut aller au fond

des choses, on reconnatra que c'tait l, en somme, l'ide de Darwin et

que, sans prciser une localisation dans le plasma germinatif dont il

n'tait pas question son poque, Darwin considrait nettement les va-

riations non coordonnes qui, dans sa thorie, sont le matriel sur le-

quel opre la slection naturelle, comme appartenant au germe. Dar-

win admettait, en plus, l'hrdit des caractres acquis pour expliquer

l'adaptation, Weismann montre, par lesell'orts d'une trs habile dialec-

tique, que l'on peut s'en passer et que la slection des variations germi-
nales suffit tout. C'est, en somme, presque un retour du no-darvinisme

ou darvinisme primitif. Weismann cherche, en outre, s'aider de l'ide,

dominante de Roux, en tendant aux dterminants le Kampf der Theile

de cet auteur, mais il n'arrive pas en tirer grand parti.

Orchansky (41), a l'air de fournir une nouvelle thorie de l'hrdit.
En ralit il n'y a, dans les principes qu'il nonce, rien de bien original,

et son essai ne se distingue des prcdents que par la combinaison plus
ou moins heureuse des facteurs invoqus. La partie la plus intres-

sante dans son mmoire sont les trs nombreuses observations qu'il a

faites ou rapportes et dont paraissent ressortir quelques rgles curieuses

concernant la transmission des caractres hrditaires. Mais ces obser-

vations tant souvent insuffisantes comme nombre et comme dtails de

faits, on doit s'attendre ce qu'une enqute plus tendue et plus soi-

gneuse montre l'inanit des prtendues rgles que l'auteur s'efforce

d'tablir.

Yves Delage et G. Poirault.
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sur Fhrdit de cette acquisition (C. R. Soc. Biol., 10 sr., II, 755-756. Sur
une modification morphologique de Fespce et sur Fhrdit des caractres

acquis. (C. R. Ac. Sci., CXXI, 734). [479
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53. Seeliger (O.). Giebt es geschlechtlich erzeugte Organismen ohne miit-
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[Voir en. II.

54. "Wagner (F. v.). Aissere Einjlussc als Enlirickelungsreize. (Biol. Cen-

tralbl., XV, 81-91). [Voir eh. Y
55. - - Dus Problcm der Vererbung. (Die Aula, 1, 24.) [L'hrdit y est en-

visage au point de vue de l'Ecole de Weismann. L'auteur insiste surtout

sur les erreurs commises dans la question des modifications acquises et sur
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56. Weismann (August). Neue Gedanken zur Vererbungsfrage. Einc

Antworl an Herbert Spencer. Jena (Fischer), in-8, iv+72 p. [Rponse
l'ouvrage de Spencer : Weismanism once more, 1894,24 p.]. [482

49. Rohde (F.). Sur Ftt actuel de la question de l'origine et de h-
rdit des caractres individuels et </es maladies. Le livre de Rohde a pour
but avou d'intresser les mdecins praticiens au ct biologique des ques-
tions pathologiques qui leur sont pratiquement familires; en mme temps,
le biologiste y trouvera un rsum utile de faits et d'opinions. L'auteur

expose d'une faon trs claire l'histoire des thories de l'hrdit depuis la

Pangnse de Darwin jusqu'aux derniers travaux inspirs par la thorie de

"Weismann. Entre ces deux extrmes, il y a place pour toutes les autres tho-
ries. Acceptant la manire de voir de Wefsmann, Rhode ne voit pas de preuve
formelle de la transmission des caractres acquis, c'est--dire de ceux rsul-
tant de l'action du milieu ou de ceux imprims l'organisme par l'usage ou
la dsutude. La majorit des faits semble contraire l'ide de la transmis-

sibilit de ces caractres. D'autre part, ces caractres sont secondairement les
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causes des variations germinales. Les variations sont classes en variations

primaires (somatogniques) et variations secondaires (germinales). Ces der-

nires peuvent se produire : 1) en dehors de l'amphimixie et de la slection,

ou 2) concurremment avec l'amphimixie et la slection. Des stimulants externes

en dehors de l'amphimixie, agissent sur les cellules germinales (par suite de

changements dans la nutrition) ils amnent des troubles variables depuis
ceux peine sensibles jusqu' l'inhibition complte, mais ils ne crent pas
comme tels, de nouveaux caractres idioplastiques. [XVI, y; XVII, fi]

L'amphimixie est la condition essentielle des nouvelles combinaisons

parmi les dterminants variables; elle tempre la variabilit nuisible et per-
met la slection naturelle de s'exercer. 11 n'est pas douteux (pie certaines

affections nerveuses circulent dans l'ensemble des membres de certaines fa-

milles mais, par contre, il n'y a pas de preuves certaines de la transmission

d'une maladie nerveuse qui s'est dveloppe exclusivement sous l'influence

de conditions externes chez un individu normal. L'auteur discute et critique

de nombreux cas proposs comme dmonstratifs. Ce qui est transmissible

c'est une prdisposition psychopathique ,
une sensibilit morbide, un

puisement nerveux en un mot une particularit constitutionnelle d'origine

terminale. Bien que l'exprience clinique des troubles nerveux ne four-

nisse pas de preuve irrcusable de la non-transmissibilit des caractres ac-

quis, l'ensemble des faits tend prouver que toutes les maladies et malfor-

mations doivent leur origine des variations germinales. Ainsi qu'on le voit,

les conclusions de Rohde ne sont pas nouvelles; ce qui fait la valeur de son

travail c'est le soin minutieux qu'il a apport l'historique de ces questions,
et l'tude qu'il a faite de nombreux cas concrets de maladies nerveuses en

dehors de toute proccupation dogmatique. [XVI, y; XVII, ji]
J. A.

Thompson.

12. Cory (Robert). Tendance hrditaire la production de jumeaux.
L'auteur a runi 17 cas de tendance hrditaire la production de ju-

meaux : 8 fois l'hrdit venait de la ligne maternelle, 4 fois de la ligne pa-

ternelle, dans un cas il y avait hrdit des 2 cts, 4 cas ne purent tre

claircis. Dans le cas d'hrdit paternelle, les jumeaux paraissent toujours

tre du mme sexe. D'aprs l'auteur, c'est l un point intressant; en effet,

on sait que, lorsque les jumeaux sont souds, ils sont toujours du mme
sexe, on peut donc admettre que cette anomalie rsulte d'une certaine pr-
pondrance du spermatozode, c'est--dire qu'elle est d'origine paternelle.

-

Heciit.

35. Macphail (Donald). Tendance hrditaire la production de ju-
meaux.-- Macphail cite une famille dans laquelle, pendant 5 gnrations, et

des degrs divers de parent, on a constat une tendance marque la pro-

duction de jumeaux. E. Heciit.

44. Pain (L.).
- - Contribution Vtude de la folie hrditaire. Pain

s'occupe de la folie deux, folie communique, induite ou simultane, qui
se prsente avec des caractres semblables chez des individus de mme
famille, vivant ensemble. Pour plusieurs auteurs, il y a une vritable conta-

gion d'alin esprit faible; certainement, cette contagion peut jouer un rle

dans l'apparition du dlire, mais comme la folie deux clate aussi chez des

parents loigns l'un de l'autre et sans aucun rapport, il faut y voir autre

chose qu'une imitation. C'est une folie hrditaire qui clate peu prs a la

mme poque (parfois le mme jour) chez des dgnrs issus d'une mme
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souche tare, et avec des caractres semblables on dissemblables. - - L.

CUNOT.

'21. Hanot. Considrai ions gnrales sur l'hrdit htromorphe.
Hanot apporte de nouvelles observations l'appui de ce t'ait bien connu que
l'hrdit de la tuberculose se rduit celle des prdispositions organiques qui

engendrent cette maladie. Il oppose, sous le titre (Yhtromorphe, l'hrdit

ordinaire ou homomorphe, celle dans laquelle le caractre lgu apparat
dans le produit sous une forme autre que celle qu'il revtait chez les parents.
11 faut rapprocher cette tude des expriences do Charrin montrant (pie les

descendants d'animaux convalescents de maladies infectieuses sont chtifs et

malforms). F. Regnault.

38.Morau (H.). Notas sur quelques expriences relatives Vhrdit mor-

bide. - - D'aprs l'auteur, les hrditaires directs des animaux inoculs

ont une aptitude spciale prendre le nouveau noplasme [Il s'agit d'un pi-

thliome cylindrique. Les expriences ont port sur la souris blanche et ont

t commences en 1888] .

Chez ces hrditaires ,
la gestation n'arrive gnralement pas terme

ou, dans ce cas, les produits sont rachitiques, meurent, ou sont mangs (')

par leurs parents ds les premiers jours de leur naissance. Ceux qui vivent

sont parfois affects d'accidents tratologiques (dans un cas syndactylie). Ces

faits, (pie l'auteur prsente comme un complment des expriences de Gley
et Charrin, ne nous paraissent pas fort concluants. [VI, S]

Une remarque de l'auteur plus intressante est celle-ci : les animaux hr-
ditaires de deuxime ligne ne peuvent plus tre inoculs. Ce fait, s'il tait v-
rifi d'une faon prcise, serait trs suggestif pour la transmission hrdi-
taire des processus morbides. A. Labb.

17. Fr (Ch.). Remarques sur les difformits observes dans la descen-

dance d'animaux infects. Les difformits observes par Gley et Charrin

dans la descendance d'animaux infects ne sont pas ncessairement des faits

d'hrdit. II n'y a pas dans ce fait une relation ncessaire entre l'infection

du pre et les dformations des produits. Il montre seulement qu'on peut
observer dans la descendance d'un mle infect une tendance la dissolu-

tion de l'hrdit caractrise par des malformations diverses, c'est--dire par
la perte de qualits hrditaires. Ce serait pour l'auteur un fait exceptionnel

et qu'on ne peut gnraliser. [VI, ci; XVI, y] A. Laib.

18. Fr (Ch.). Faits exprimentaux pour servir tliistoirede la dissem-

blance dans Vhrdit tratologique. [VI, y] L'auteur note deux expriences
montrant que l'hrdit tratologique, de mme que l'hrdit morbide, pr-
sente de nombreuses varits de formes, au contraire des anomalies mor-

phologiques dont on peut citer de nombreux cas d'hrdit similaire.

Tous les embryons observs provenaient d'une Poule issue d'un uf al-

coolis par injection intra-albumineuse. Aprs 48 heures d'incubation, les

embryons normaux sont rares, les embryons anormaux sont la rgle, mais

tous offrent des dissemblances tratologiques trs diverses, malgr la simili-

tude des conditions de l'levage. A. Labb.

36. Millardet (A.). Note sur l'hybridation sans croisement ou fausse hy-

bridation. [XVI, y] On sait que lorsqu'on croise deux vgtaux, la nature
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du produit peut varier beaucoup; il est de rgle (Gartner) que les hybrides sont

sensiblement intermdiaires leurs parents, en se rapprochant parfois plus
de l'un que de l'autre, pre ou mre. Dans quelques cas trs rares, on a vu

des hybrides ressembler tellement au pre ou la mre, qu'ils ne pouvaient
en tre distingus (pie par des caractres accessoires, notamment par la st-

rilit plus ou moins absolue (Datara Stramonium fcond par D. ceratocaula n

donn Naudin deux plantes fertiles reproduisant des Stramonium normaux).
Millardet montre que, chez les Fraisiers (aussi chez les Vitis et Bubus). les

produits hybrides sont presque toujours intgralement identiques au pre
nu la mre, sans runir jamais des caractres distinctifs de l'espce d'un

des parents ceux de l'autre : c'est ce phnomne qu'il appelle hybridation
sans croisement. La fertilit de ces hybrides est assez variable, (pielques-uns
sont plus ou moins compltement striles, d'autres sont tout aussi fertiles que
les plantes normales. Il semble que le type spcifique qui ne reparat pas dans
ces hybrides, a bien disparu d'une faon dfinitive car, sur plus de 600 semis

effectus avec des fruits d'hybrides, une seule fois la plante qui a lev a re-

produit le type qui avait disparu dans l'hybride (hybride type maternel pro-
venant de Fragaria elatior fcond par Fragaria vesca). [II. S]

On sait que sauf une demi-douzaine de cas bien constats dans lesquels les

hybrides normaux fconds entre eux se reproduisent sans changement {JEgi-

lops speltxformis par exemple), constituant ainsi de vritables espces nou-

velles, les hybrides reviennent toujours plus ou moins rapidement leurs

types spcifiques composants. Comment se fait ce retour?

Millardet apporte de nouveaux faits l'appui d'une thorie de Naudin don-

nant la cl de ce retour. Lorsque les hybrides tiennent la fois dans leur

ensemble du pre et de la mre, les caractres de ces derniers, au lieu d'-
tre fusionns intimement, sont souvent simplement juxtaposs : ainsi. Mi-

rabilis jalapa fleurs pourpres X M- longiflora fleurs blanches, donne un

hybride qui porte des fleurs pourpres, des fleurs blanches et un grand nom-
bre de fleurs panaches blanc et pourpre, le stigmate pouvant tre mi-partie

rouge et blanc. Mme phnomne pour les fleurs de Linaria vulgaris fleurs

jaunes X L. purpurea fleurs pourpres, pour les fruits pineux ou non de

Datura Isevis X JJ- stramonium, etc. On peut pousser encore plus loin cette lo-

calisation des caractres paternels et maternels, qui. dans ces exemples, est.

(Mi somme, assez grossire : chez le York-Madeira. Vigne hybride ne du
croisement spontan des Yitis stivalis et labrusca. on trouve sur les feuilles

des stomates enfoncs du type aestivalis, des stomates saillants du type labrusca

et des stomates intermdiaires; puisque chaque paire de cellules stoma-

tiques drive d'une cellule-mre, on est donc en droit de dire que, dans cette

Vigne, il y a cte cte dans l'piderme, des cellules paternelles, maternel-

les et intermdiaires. Il y a disjonction des caractres.

Cette disjonction des caractres paternels et maternels chez l'hybride peut
trs bien se produire dans le pollen et dans l'ovule, de sorte qu'il peut y avoir

sur un mme plant des ovules et du pollen exactement identiques ceux des

types composants. Cette observation nous donne la cl du polymorphisme et

de la rversion qui s'observent si souvent chez les hybrides de deuxime g-
nration. Si un grain de pollen revenu au type maternel ou paternel fconde
un ovule disjoint dans le mme sens, il y aura, une fcondation parfaitement
lgitime, dont le rsultat sera une plante entirement retourne l'espce ma-
ternelle ou paternelle; la fcondation d'un ovule intermdiaire par un pollen

disjoint, donnera un hybride quarteron, etc. Comme on peut supposer que la

disjonction, tant dans le pollen que dans les ovules, peut se faire tous les

degrs, il en rsultera une multitude de combinaisons nouvelles, rx; XVI, 6]
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Chez les hybrides de Millardet, il n'y a pas mlange des caractres des

deux espces composantes; un type prdomine entirement, l'autre tant

nul ou presque nul; on comprend que ces tonnes hybrides reproduisent,
dans l'immense majorit des cas, leur type spcifique propre. L. Cunot.

52. Saunders. Notes sur 1rs expriences de fcondation croise rele-

ves dans les stations d'essais. Mentionnons les rsultats suivants. On
a crois Hordeum distichum et H. hexastichum. Les hybrides n'ont pas
montr un nombre de ranges d'pillets intermdiaire (Mitre celui des deux

parents (3 ou 4 exemples) mais bien 6. Deux de ces ranges seulement ren-

fermaient de gros caryopses, ceux des 4 autres ('tant plus petits, plus minces
et de couleurs plus claires. Ces hybrides nous offrent un nouvel exemple de
variation discontinue (Bateson). On a crois encore Bibes nigrum ,

d'une

part avec/?, rubrum d'autre part avec H. grossidaria. Dans les deux cas, l'o-

deur caractristique du Cassis (R. nigrum) manque, de sorte que les goose-

berry sawfly et le mildew (Sph.rrot/ieca Mors- Uvss qui respectent le Cassis.

attaquent les hybrides. [XVI, a] C.-D. Davenport.

5. Bouchard (Ch.). La nutrition envisage au point de vue mdical.
Les produits labors passagrement par les cellules d'un tissu peuvent
exercer une modification sur la nutrition des autres cellules de l'individu, et

cette modification peut subsister l'tat permanent, alors mme que la cause

premire a disparu.
La tlgonie pourrait trouver son explication dans un phnomne de cet

ordre. Le spermatozode apportant avec lui son type nutritif propre, toutes

les cellules de l'embryon qu'il contribue former seront pourvues du mme
type nutritif, et cette mme activit nutritive donnera, les mmes produits so-

lubles que ceux des cellules appartenant au mle. Ces produits imprgnent,
grce aux changes liquides de la circulation utro-placentaire, toutes les cel-

lules maternelles dont l'activit nutritive se trouve ainsi modifie et qui pren-
nent, par suite, le type nutritif des cellules du pre. L'ovule, en tant que
cellule de l'organisme maternel, acquiert ces mmes proprits et la femelle

peut ds lors les transmettre pour son propre compte . sa progniture.
E. HROUARD.

.34. Lebon (L.). De l'hrdit de la longvit. C'est un recueil de

54 observations portant sur des vieillards de 80 ans au moins interrogs
sur leur ascendance. 11 ressort des observations qu'un individu g a tou-

jours au moins un parent, pre, mre ou aeul, qui a atteint aussi un ge
avanc. Ces octognaires ont pour la plupart une vitalit particulire, une
sorte d'immunit contre les maladies, malgr les excs de quelques-uns
d'entre eux ou la vie pnible qu'ils ont mene. Pour l'auteur, le principal
facteur de la longvit doit tre les proprits du systme nerveux, rgula-
teur de tous les actes physiologiques et crateur de l'immunit. L. Cunot.

40. Rath (vom). Un pseudo-cas de tlgonie. Dans le public, la tl-
gonie est considre comme une chose tablie; dans le monde savant, les

opinions sont partages; c'est ainsi que Settegast et Weismann refusent toute

force dmonstrative aux cas de tlgonie signals jusqu'ici. Vom Rath qui a

eu l'occasion d'observer un cas de pseudo-tlgonie montre quelle prudence
extrme il faut apporter dans l'apprciation des exemples de ce genre. Il

rappelle en mme temps les diffrentes thories mises. 11 en est une, celle

de Mahnke {Die Infect innstheorie , Stettin, 1804), qui en apparence, a quelque-
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analogie avec celle de Weismann et. que je crois devoir rappeler, ne la trou-

vant pas indique dans l'ouvrage de Y. Delage sur l'Hrdit. D'aprs Mahnke :

Les animalcules fcondants doivent pntrer travers la pellicule mince,

tendre, albumineuse, recouvrant la surface extrieure de l'ovaire jusque dans

les ufs non encore parvenus maturit qui se trouvent immdiatement

au-dessous. Quoique la fcondation de ces ufs n'en rsulte pas, la rception

d'un germe les conduit une forme de vie spciale, qui se manifeste d'une

faon plus ou moins nette lors des fcondations ultrieures. Cette thorie

n'a qu'un intrt historique. Le pseudo-cas de tlgonie rapport avec d-

tails par Vom Rath montre combien sont grandes les difficults que sou-

lve l'tude de ces questions, quelle prudence il convient d'apporter dans

l'apprciation des faits analogues relatifs l'Homme et combien de particula-

rits d'ordre hrditaire ont du tre considres comme des manifestations

entirement nouvelles. .1. Joyeux Laffuie.

42. Osborn (H. -F.). Le mcanisme de l'hrdit et la recherche des fac-

teurs inconnus de rvolution. [XVI] 1. Le premier pas dans la voie du

progrs consiste avouer franchement les limites de notre science, et notre

impuissance riger en principes gnraux, bass sur l'induction, soit le

No-Darwinisme, soit le Lamarckisme. Le second, reconnatre que toutes

nos spculations ont encore pour centres les cinq hypothses de Buffon, La-

marck, Saint-Hilaire, Darwin et Ngeli. Le troisime, ne pas oublier qu'il

peut y avoir un facteur (ou des facteurs) encore inconnu qui pourraient bien

causer autant de surprise (pie celui de Darwin.

2. Trois problmes se posent propos de chaque variation. Quand est-elle

apparue? Quelle est la cause de son apparition? A-t-elle ou non un caractre

d'adaptation?

Variations.

A. Variations ontogntiques.
Leur nature. Leurs causes.

a) Gonagniques. Prenant naissance Influences pathologiques, nutritives.

dans les cellules germinales (elles coin- physico-chimiques et nerveuses, mises

prennent nue partie des variations blas- en avant par Klliker etc.. [plus Xnie?

togntiques de Weismann et les varia- Tlgonie?]
tiens primaires iI'E.mkrv.

b) Gamogniques. Prenant naissance Influences ci-dessus combines avec les

pendant la maturation des produits caractres ancestraux (amphimixie).

sexuels et la fcondation (elles compren-
nent une partie des variations blastog-

niques de Weismann et les variations

secondaires d'Emery.

c) Embryogniques. Apparaissant peu- Anomalies dues une segmentation
dant les premiers temps de la segmen- anormale.
tation (elles sont en partie blastognti-

ques en partie somatogniques).
d) Somatogniques. Apparaissant du- Ractions entre les forces volutives

rant l'tat larvaire et le dveloppement hrditaires el le milieu ambiant.

ultrieur aprs la formation des cellules

germinales.

B. Variations phylogntiques. Ce sontdes variations qui apparaissent

dans une quelconque des priodes ci-dessus et qui deviennent, hrditaires.

3. Les facteurs de Buffon et de Lamarck ne nous donnent aucune thorie

de l'hrdit, tandis que le facteur original de Darwin, celui du No-Darwi-

nisme, offre une explication insuffisante de l'volution. Si les variations acqui
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sos sont transmises, il doit y avoir un principe inconnu dans l'hrdit; si

elles ne le sont pas, il doit y avoir un facteur inconnu dans rvolution.

4. Le No-darwinisme s'appuie sur les principes de la variation fortuite,

de l'utilit, et de la slection. La palontologie dmontre que ces trois prin-

cipes, importants il est vrai, ne sont pas universels. Certaines dispositions

adaptatives apparaissent graduellement, suivant des lois dfinies, et non par
l'action du hasard.

."). Ces variations phylogntiques dfinies ne s'expliquent <pfen partie dans
les thories de L\MYRCKet de Buffon. Le facteur de Ngei.i, la variation cons-

titutionnelle dtermine, se vrifie ici d'une manire remarquable. Il en est

de mme de celui de Saint-Hilaire, l'volution discontinue.

0. La loi du hasard de Darwin, celle de l'action directe du milieu ambiant,
de Buffon, ont besoin de confirmation au point de vue de la phylognse, si

elles sont dmontres dans l'ontogense.
7. Les variations somatogniques sont adaptatives niais il reste prouver

que le courant dfini des variations est guid par l'hrdit des ractions in-

dividuelles .

8. La variation individuelle peut jouer un rle bien moins considrable

que celui que nous lui avons attribu : autrement dit, beaucoup des modifica-

tions les plus importantes acquises dans les gnrations successives, mar-
chent par gradation si lentes qu'elles sont absolument invisibles dans le cours

d'une gnration isole.

9. L'hrdit progressive est plutt un processus de substitution de carac-

tres et de facults, que l'limination active admise par "Weismann .

Ces citations donneront une ide gnrale de l'un des plus substantiels

parmi les exposs rcents des thories tiologiques de l'volution. J.-A.

Thompson.

47. Lankester (E. Ray). Le terme caractre acquis. Galton a donn
la dfinition suivante : un caractre peut tre considr comme acquis, lors-

qu'il est prsent par tous les individus qui ont t soumis une influence

particulire et exceptionnelle, et seulement par ces individus . Sir Edward
Fry avait critiqu cette dfinition (Nature, LI, 197-198), en disant qu'elle

impliquait la non-hrdit des caractres acquis, puisque si le caractre en

question existait seulement chez les individus soumis l'influence exception-
nelle et non chez leurs descendants, il tait, par dfinition mme, non hr-
ditaire.

Ray Lankester rpond que cette critique est mal fonde; la dfinition,

n'envisage que les phnomnes qui sont observs un moment donn, et non

leur consquences futures chez les descendants des individus considrs. Cette

dfinition, il est vrai, ne permet pas de classer tous les caractres en caract-

res acquis et caractres inns; mais il est douteux qu'un nonc remplissant
ces conditions puisse tre donn dans l'tat actuel de nos connaissances. L'-
nonc de Galton ne dfinit pas tous les caractres acquis; mais il signale des

caractres certainement acquis, dont l'tude est, ds lors, tout particulire-
ment recommandable aux biologistes qui, prcisment, se proposent d'lu-

cider exprimentalement la question encore si controverse de l? hrdit
des caractres acquis .

L'auteur termine en rappelant que, dans une prcdente lettre (Nature,
t. II, novembre 1X94, p. 102) il a formul diverses objections la thorie de

Lamarck, et dclar que, pour lui, aucun caractre acquis n'tait hrditaire,
et que la formation des nouvelles races ne pouvait tre attribue qu' la slec-

tion naturelle des variations congnitales (innes), elles-mmes produites par
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des perturbations accidentelles dans l'volution des cellules germinalesde cha-

que sexe. jXVII, 0] G. COUTAGNE.

16. Cunningham J.-N.) et Cleland (J.). Caractres acquis. Ces
deux notes se rapportent une discussion souleve par sir Edouard Fry, et

Cunningham insiste sur les faits qu'il a observs chez les Poissons plats, sur la

pigmentation de la face ventrale qui apparat quand on expose celle-ci l'ac-

tion de la lumire. On lui dit: l'absence de pigmentation n'est pas hrditaire,
car on peut faire reparatre la pigmentation. Non point, dit Cunningham,
elle l'est : car, l'tat normal la pigmentation ne fait point son apparition :

il faut un changement de conditions pour la faire revenir. Donc l'absence

de pigmentation de la face ventrale est un caractre acquis et hrditaire.

[Il serait indispensable de se mettre enfin d'accord sur la dfinition du terme
caractre acquis . et tant qu'on n'y sera pas arriv, on discutera dans le

vide, comme ci-dessus]. H. de Varigny.

32. Kerherv (L.-B. de). De Vapparition provoque <1es mles chez les

Daphnies, etc. Dans une localit des environs de Paris, des Branchipus
diaphanus restent de petite taille, la nourriture leur tant dispute par les

Diaptomus en nombre infini dans l'tang o ils se trouvent. Des ufs clos

en captivit, provenant de ces Branchipes nains, ont donn des individus de

taille normale. L. Cunot.

43. Packard (A. -S.). L'hrdit des caractres acquis chez les animaux

mtamorphoses compltes. Ce mmoire est un plaidoyer en faveur de l'hr-
dit des caractres acquis et du Nolamarkisme. Un grand nombre des argu-
ments qui ont t dj invoqus pour ou contre par les diffrents biologistes,

y sont passs en revue, et discuts.

Mais parmi ces arguments, l'auteur considre surtout les phnomnes d'h-
rdit homochrone, et plus particulirement encore les adaptations si merveil-

leuses qu'on observe chez les Mlodes, les Rhipiphorides, les Stylopides, ou
autres Insectes mtamorphoses compliques, dites hypermtamorphoses
par Fabre, d'Avignon. Il n'est pas difficile de voir que les caractres qui

apparaissent seulement pendant le cours de la vie postembryonnaire sont le

rsultat des ractions de l'organisme sous l'influence de changements dans
le milieu (p. 347).

[L'importance que l'auteur attribue aux phnomnes d'hypermtamorphose
repose sur une confusion regrettable entre les caractres acquiset les caractres

qui n'apparaissent que pendant le cours de la vie postembryonnaire .

Voici, par exemple, l'une des phrases o cette confusion est bien manifeste :

La distinction entre les caractres inns et les caractres acquis est souvent
trs difficile ou mme impossible, excepte chez les animaux mtamorphoses y

[p. 339).] (>). G. COUTAGNE.

1. Aramon (O.). L'hrdit des caractres acquis. 11 ne faut pas con-

fondre, au point de vue de l'hrdit, les caractres acquis par l'usage ou la

dsutude avec ceux qui sont dus l'action directe du milieu extrieur sur les

parents, ("est de ces derniers, o l'hrdit est, surtout conteste, qu'il est

question ici.

Une Femme d'Essen avait eu, huit ans. le lobule de l'oreille dchir par
une boucle d'oreille arrache avec force: or, le second de ses enfants (au
nombre de huit) prsentait une dchirure semblable au mme point; on avait

I. Ces) la suite do ceci que prenaient place, tilre de critique du mmoire de Packard.
les trs justes rflexions que nous avons intercales dans l'article de tte de ce chapitre.
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conclu l'hrdit, au congrs anthropologique de Bonn, en 1888. Or l'au-

teur, sur 1.000 (-(inscrits d'un district badois, a trouv H lobules prsentant une

incisure, dont 4 des deux cotes : chez tous, la difformit datait de la naissance.

et il n'y avait aucun coinnimoratif dans la ligne ascendante ou collatrale;

chez deux, en particulier, il y avait dchirure profonde du lobule, compa-
rable celle de l'enfant d'Essen. D'autre part, sur 2.000 enfants des coles

di 1

tilles, on trouve 2 lobules dchirs dans les mmes conditions que celui

de la mre. La probabilit d'une rencontre purement fortuite des deux faits

est donc 1/500 X 1/1000 = 1/500.000, c'est--dire qu'on peut s'attendre

trouver chaque anne 20 cas pareils en Allemagne. Cette proportion est

d'ailleurs encore au-dessous de la vrit, chaque femme marie ayant, dans
ce pays, 4 enfants en moyenne.
On peut donc attribuer sans hsitation les cas pareils, dont on publie de

temps en temps un exemple, des concidences fortuites : ils se distinguent
d'ailleurs de ceux o intervient l'hrdit en ce que la particularit se trouve

toujours absolument isole, chez un seul enfant, sans aucune trace chez ses

frres, ce qui n'a pas lieu en gnral chez les hexadactyles, par exemple.
L. Deifsance.

29. Hyatt (A.). Phylognie d'un caractre acquis.
- - L'auteur a re-

connu que, dans beaucoup de Nautilodes tours serrs, les tours externes

prsentent un sillon le long de la ligne de contact avec les tours plus in-

ternes, forms avant eux. Ce sillon constitue la zone d'impression. Or
on peut le regarder comme un caractre acquis, rsultat purement mca-
nique du mode de croissance des Nautiles : il n'apparat pas dans l'ontog-
nie avant le contact des tours, et disparait en partie ou en totalit sur le

dernier tour quand celui-ci devient rectiligne et perd son contact avec le

prcdent. Or cette zone d'impression se voit, indpendamment de tout

contact, sur le dos dcouvert des jeunes de quelques Nautilids du Carbonifre,

par exemple le Cn'boceras globatum, et chez tous les Nautilodes du Jurassique
observs jusqu'ici.

Ainsi, cette impression, d'origine mcanique au dbut, est devenue plus
tard hrditaire et indpendante del pression; en mme temps, conform-
ment la loi d'anticipation progressive qui prside au dveloppement des

organes dans les gnrations successives, elle est arrive se manifester

une poque trs prcoce. Nous avons ici une preuve vidente de l'hrdit
des caractres acquis (loi de la tachygense) ou de la modification perma-
nente du germen par des modifications du soma {diplognse de ('ope). -

C.-B. Davenport.

15. Coutagne (Georges). Remarques sur Vhrdit des caractres ac-

quis. [XVII, a]
-- Les divers enfants d'un mme couple, soumis aux mmes

influences extrieures pendant toute leur volution, prsentent l'tat adulte

des diffrences trs notables et, grce ces diffrences innes, par l'action

rpte pendant plusieurs gnrations de la slection artificielle, on peut
constituer des races caractres bien distincts de la race primitive.
D'un autre cot, divers sujets d'une mme gnration, ayant mmes carac-

tres inns, mais soumis des influences de milieu diffrentes, prsentent
l'tat adulte des diffrences galement trs notables, et grce ces diff-

rences acquises, par l'action rpte pendant plusieurs gnrations des m-
mes influences de milieu, si les caractres acquis sont hrditaires, on pourra
constituer des races caractres galement bien distincts de ceux de la race

primitive.
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Chez le Bombyx Mon', considr pendant la nymphose, le caractre ri-

chesse en soie . c'est--dire le rapport du poids de la coque au poids du co-

con, peut tre modifi soit par la slection artificielle, soit par les influences

de milieu. En outre, il peut tre mesur avec une grande exactitude; puis-

qu'il suffit pour cela d'effectuer de simples peses. Enfin, chaque ponte com-

prend un grand nombre de sujets, de 400 G00. dont une moiti peut tre

considre comme doue, en moyenne, des mmes caractres inns (pie

l'autre moiti. Les Vers soie sont donc un objet d'tude minemment favo-

rable la recherche des lois, soit de la slection, soit de l'hrdit des carac-

tres acquis.
Dans la note que nous analysons ici, on discute quelques-unes des proposi-

tions de Weismann, au sujet de l'influence des milieux sur les caractres

morphologiques des plantes alpines transportes dans les plaines, et on ex-

pose le programme dtaill d'une exprience qui permettrait, vraisembla-

blement, d'tablir enfin d'une faon incontestable, que certains caractres ac-

quis sont, rellement hrditaires. Cette exprience, que l'auteur se propose
d'entreprendre, consisterait lever des Vers soie, pendant plusieurs

gnrations conscutives, d'une part une temprature leve, 25 centi-

grades, et d'autre part une temprature basse, 18 cent., toutes autres cho-

ses gales d'ailleurs. Le rsultat serait, trs probablement, que la race des

Vers non chauffs aurait une richesse en soie notablement plus grande que
celle des vers chauffs; et il serait facile de vrifier si cette richesse en soie

amliore est ou n'est pas hrditaire.
Cette exprience aurait aussi pour rsultat probable de jeter une vive lu-

mire sur la question du polymorphisme si remarquable du Bombyx mori, en
montrant comment les caractres morphologiques ou physiologiques de cha-
cune des nombreuses races rgionales de cette espce, sont la consquence
directe des conditions de milieu spciales chacune des rgions dont ces

races sont originaires. [X] G. Coutagne.

14. Coutagne (Georges). La slection artificielle chez- les Vers soir.

[XVII. a] La slection des cocons les plus riches en soie a t conseille en
1874 parle Congrs sricieole de Montpellier, et bien des sriciculteurs ont

cru la pratiquer, lorsqu'ils choisissaient comme reproducteurs les cocons bien

rguliers, grain fin, et coque rsistante. Mais ce n'tait l qu'une illusion;

l'auteur dmontre (expriences de 1890. 1801 et 1892) que cette pratique avait

pour effet de slectionner les cocons donnant de faibles dchets en filature, et

nullement les cocons vraiment, les plus riches en soie. Cette dernire slec-
tion ne peut tre ralise (pie par les peses individuelles, de chaque cocon
et de chaque coque. Son efficacit augmenter le volume relatif des glandes
soyeuses des Vers soie a t nie, sous prtexte que les cocons rcolts de
nos jours ne donnent pas en filature des rendements en soie sensiblement

suprieurs ceux qu'on obtenait il y a 15 ou 20 ans. Mais cette objection
n'a plus aucune valeur, puisqu'il est tabli, pie personne n'a rellement

pratiqu cette slection avant l'auteur, dans ses expriences de 1888 1895.

G. Coutagne.

40. Oliver (Charles-A.). -- Note sur l'hrdit de l'atrophie du nerf opti-

que.
- - L'auteur signale une famille, qu'il tudie depuis dix ans, chez la-

quelle une certaine modification pathologique du nerf optique se transmet.

depuis six gnrations conscutives, des mres indemnes aux fils tous atteints.

Il n'y aurait eu qu'une seule exception cette rgle. Cette modification

apparat en gnral un pou avant l'adolescence et, aprs une volution rgu-
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Hre, elle aboutit une demi-ccit permanente vers l'ge de vingt-sept ans.

D'aprs les troubles visuels et les autres symptmes particuliers de cette

affection, il semble que ce soit une atrophie partielle de la tte du nerf op-

tique.
Cette structure pathologique du nerf optique ne se manifestant que plu-

sieurs annes aprs la naissance, on en peut conclure (pie cet organe est

dou d'une force volutive plus faible que les autres organes auxquels il est as-

soci. Il meurt prmaturment, ou du moins il cesse de fonctionner norma-

lement, parce qu'il est constitu de telle sorte qu'il ne peut rsister aux cau-

ses d'usure auxquelles rsiste au contraire le mme organe normalement
constitu. Cette structure dfectueuse, d'abord accidentelle et provenant, chez
le premier sujet qui en fut atteint, de quoique action physiologique long-

temps rpte, est devenue hrditaire, et on est bien en prsence d'un exem-

ple d'hrdit des caractres acquis.

[Les particularits morphologiques corrlatives des lsions acquises du sys-
tme nerveux paraissent tre souvent hrditaires (expriences de Brown-S-

quard); et ds lors il est assez vraisemblable d'admettre qu'il s'agit bien dans
le cas actuel d'un caractre acquis devenu hrditaire. Mais ce n'est que vrai-

semblable : ce n'est pas certain. Les No-darwinistes ne manqueront pas d'ob-

jecter que, chez le premier anctre qui a prsent cette faiblesse constitutive

du nerf optique, celle-ci tait inne. Et de fait, il n'y a que l'exprimentation

systmatique, avec sujets tmoins non modifis, qui puisse donner la certi-

tude qu'un caractre est rellement acquis, et non inn.

[Nanmoins, le cas actuel est intressant cause de Vhomochronie du carac-

tre en question, et surtout, cause de sa corrlation exclusive avec un seul

sexe. Mais il est regrettable que cette note soit aussi sommaire. Quelle est

l'exception
'

laquelle il n'est fait qu'une simple allusion ? Est-ce une mre
non indemne, ou un tils indemne? Aucun des garons atteints ne s'est-il ma-
ri, et dans ce cas a-t-il transmis son infirmit . tous ses enfants, ou seule-

ment ceux du sexe masculin? La plus grande dtrioration du nerf optique
des garons n'est-elle pas attribuable des occupations professionnelles sp-
ciales leur sexe? On aimerait connatre avec plus de dtails l'histoire de

cette singulire famille]. G. Coutagne.

30. Joachimsthal. Sur fies anomalies congnitales des extrmits sup-
rieures. Dans une famille, l'auteur a observ des malformations hrdi-
taires dos membres suprieurs. La mre a une luxation congnitale dorsale

des deux pouces, qui sont rudimentaires, et il y a on mme temps contracture

des flchisseurs de certains autres doigts. Le fils an n'a pas de pouce
droit; mais il en avait sa naissance un rudiment qui a t extirp. Du ct
gauche, son avant-bras est atrophi; le radius fait d'ailleurs dfaut, ainsi que
le pouce et son mtacarpien. Le second enfant n'a pas do pouce droit, mais
un doigt rudimentaire insr sur la premire phalange de l'index. Le membre
suprieur gauche est atrophi dans toutes ses parties; l'extrmit suprieure
du radius manque, ainsi (pie le pouce et, son mtacarpien. Ensuite, vient une

petite fille qui ne prsente qu'une dviation de la dernire phalange du pouce
gauche. Enfin, le dernier enfant a de chaque ct 5 doigts 3 phalanges,
dont aucun ne peut s'opposer aux autres.

[Il s'agit l d'anomalies rares, non pas quand on envisage chacune d'elles

en particulier, mais quand on considre la srie des faits relats ci-dessus, et

leur existence dans une mme famille. Peu d'observations antrieurement

publies sont superposables, cette dernire, dont on peut rapprocher les cas

de Krabbe, Potton, Meckel. Pour les expliquer, l'auteur se borne supposer
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la rptition de certaines anomalies des membranes amniotiques chez les

embryons]. [V. y] M. Baudoin.

21. Giovanoli. - Rduction conynilale de la queue chez le Chien.

L'auteur cite le cas d'une Chienne d'arrt btarde, queue courte, dont les

six portes ont toujours t composes des petits queue normale et de petits

queue courte.

Une autre Chienne de mme race et queue normale, ayant t couverte

par un Chien queue courte, a mis bas dix petits dont deux avaient des

queues d'une longueuer normale. Bedot.

3. Bennett (A.-W.). --
Qu'est-ce qu'une tendance? - - La question (pie se

pose M. Bennett est naturellement suggre par l'emploi frquent qui est

l'ait des termes prdisposition ou tendance dans les discussions ac-

tuellement pendantes au sujet de l'hrdit, et. en particulier, de l'hrdit
des caractres acquis.
Une tendance tendance la variation, par exemple n'est videm-

ment que quelque proprit ou fonction de l'tre organis qui la prsente:
et manifestement, comme l'a dit le trs lucide biologiste Huxley, toutes

les fonctions, intellectuelles, morales et autres, sont l'expression ou le r-
sultat des structures et des forces molculaires qu'exercent celles-ci . La
tendance la variation sera donc une fonction rsultant des forces molcu-
laires rsidant dans les organes et parties qui composent l'tre. 11 y aurait

bien une autre hypothse, qui consisterait y voir les rsultats, l'effet d'une
force vitale interne, indpendante de la matire: mais la vie n'tant point,

pour nous, concevable spare de la matire, et, ne se manifestant point
nous en dehors de la matire, il serait peu scientifique d'tayer une thorie
sur pareil postulat.

Que devient la, thorie de Weismann , avec cette dfinition"? Pour cela.

voyons ce que dit Weismann. Il dfinit les caractres acquis comme (''tant

ceux qui n'existent pas originellement dans le germe sous forme de ten-

dances * (Keimplasma, p. 514). Mais il dit aussi qu' un organisme ne saurait

acqurir quoi (pie ce soit s'il ne possde dj la prdisposition l'acqu-
rir .

Fort bien. Mais alors que devient la distinction entre les caractres acquis
et les caractres non acquis?

Les caractres non acquis, d'aprs la premire dfinition, sont d'origine
hrditaire : ils sont transmis des parents aux enfants. Les caractres acquis
ne peuvent, d'autre part, tre acquis que si l'organisme a quelque tendance
ce faire : et ds lors, ou bien cette tendance a t transmise par hrdit,

ou bien elle est ne spontanment, indpendamment des forces molcu-
laires cites plus haut. Cette seconde alternative tant peu satisfaisante, il

faut se l'abattre sur la premire, et alors o rside la diffrence entre les

caractres acquis et les caractres non acquis? Les uns et les autres sont

manifestement le rsultat d'une transmission hrditaire d'une tendance
ou prdisposition du germe originel, et cette conclusion est loin d'clairer le

dbat.
En ralit, les deux citations de Weismann sont en contradiction : elles se

dtruisent mutuellement. 11 n'est pas possible, en les tenant pour exactes,

(lue l'organisme acquire des caractres. Car, si un caractre acquis est un
caractre (pli n'existe pas sous forme de tendance, l'tat latent, dans le

germe, et si l'organisme ne peut acqurir un caractre sans y tre dj pr-
dispos, la possibilit d'un caractre acquis devient nulle. 11 suffirait de ces
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deux dfinitions pour clore aussitt ht discussion de la thorie les caractres

acquis. Le tout est de savoir si los deux propositions sont exactes, et si, eu

excluant l'intervention possible des forces et influences extrieures dans la

production des caractres, Weismann est dans le vrai. H. de Varigny.

10. Charrin (A.) et Gley (E.). Influence de la cellule mle sur la trans-

mission hrditaire de l'immunit. Les auteurs ont essay de noter le rle
de l'hrdit paternelle dans l'immunit. Ayant immunis des Lapins mles
contre le Bacille pyocyanique, ils ont examin la rsistance contre ce Bacille

de leurs rejetons avec une femelle immunise.
L'immunisation peut se transmettre aux descendants, mais elle est rare et

incomplte. Les rejetons succombent l'infection plus tard que les Lapins
tmoins, ou sont malades.

D'o provient cette vaccination? Peut-tre de la lactation, la mre tant

partiellement immunise par l'accouplement. En effet, elle succombe plus
tard que le Lapin tmoin l'injection de Bacilles pyocyaniques.
Ou bien de ce que les lments anatomiques du rejeton hritent la pro-

prit de produire des substances nuisibles aux Bactries.

Car il est bien difficile d'admettre que les spermatozodes emmagasinent
dans leur plasma une dose de toxines suffisantes pour rendre rsistants les

petits d'une porte. Rgnault.

51. Remy Saint-Loup. Sur une modification morphologique de l'espce
et sur l'hrdit des caractres acquis. Sur la formation d'un caractre anato-

mique et sur l'hrdit de cette acquisition. [XVII, a]
- - Riny Saint-Loup

dclare avoir obtenu, chez le Cochon d'Inde, la formation d'un doigt sup-

plmentaire aux pattes postrieures qui, normalement, n'ont que trois doigts.

Ce doigt supplmentaire a apparu chez les premiers sujets, chacune des

pattes postrieures, sous une forme d'abord rudimentaire, l'ongle et la pha-
lange correspondante tant seuls bien dvelopps. A la deuxime gnration,
le nouvel organe tait mieux constitu; la troisime gnration, il est aussi

bien conform que les autres doigts et son activit fonctionnelle est la mme.
Les parents d'o sont issus les cochons d'Inde avaient t soumis un

rgime spcial que l'auteur ne peut pas encore faire connatre, car il n'a pas
encore, dtermin, parmi les causes qui ont pu agir, celle qui est principale
ou unique.

[Remy Saint-Loup a-t-il rellement obtenu la formation d'un doigt sup-

plmentaire, ou simplement observ l'apparition de ce doigt? Dans le pre-
mier cas, son exprience aurait un grand intrt, et il pourrait rellement,
comme il le fait dans les titres de ses communications, parler de l'hrdit
des caractres acquis. Dans le second cas, son observation serait encore in-

tressante assurment, mais ce ne serait plus qu'un exemple ajouter ceux

dj nombreux de variations brusques et spontanes de cause inconnue.

Esprons cependant que M. Remy Saint-Loup nous indiquera bientt le r-

gime spcial susceptible de provoquer coup sur l'apparition d'un qua-
trime doigt aux pattes postrieures des cobayes. Mais jusqu' ce qu'il nous
ait fourni ce renseignement complmentaire, nous pourrons dire qu'il ne
nous a pas fourni un exemple d'hrdit des caractres acquis]. G. Cou-

TAGNE.

4L Orchansky (J.). Elude sur l'hrdit normale et morbide. Tout en.

prvenant le lecteur dans la prface que son tude crite en franais n'est
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qu'un programme pour les recherches fondes sur les principes de rvolu-

tion
,
l'auteur formule nanmoins une thorie de l'hrdit assez complique

et parfois confuse, dont voici la substance :

Qrchansky admet l'existence du plasma germinatif de Weismann mais,

rencontre du savant allemand, il attribue un rle actif aux porteurs de ce

plasma; ces derniers peuvent l'influencer probablement par l'intermdiaire

du systme nerveux, et par consquent le faire voluer dans tel ou tel sens .

L'hrdit, dit Orchansky, ne se ralise pas un moment donn, une fois pour
toute la vie. Ainsi, le moment de la fcondation et mme la vie intra-utrine ne

dterminent pas l'influence de l'hrdit pour toujours. Plutt l'hrdit se

trouve l'tat latent et se manifeste peu peu pendant toute la priode du

dveloppement. L'auteur donne le nom de consensus cette influence

du porteur sur le germe.

Aprs avoir tabli sans aucune preuve l'appui que l'ovule est moins

diffrenci, de nature vgtative tandis que le spermatozode est plus in-

dividualis , de nature fonctionnelle
,
le savant russe dmontre, unique-

ment par le raisonnement, qu'en vertu de leurs diffrences ces germes pro-

duisent l'un ou l'autre sexe, suivant que les molcules de l'un (spermatozode)
ou de l'autre (ovule) se trouvent en excs au moment de la fusion. De l, la

tendance du ct maternel transmettre les caractres gnraux de stabilit

du type [du sexe ou de l'espce?], l'nergie plastique ,
les proprits

de la vie vgtative; de l aussi, la" tendance du ct paternel transmettre

les caractres de variabilit individuelle, de mme que l'nergie fonction-

nelle, les proprits de la vie animale ou neuromusculaire . D'ailleurs,

d'aprs Orchansky. la cellule contient des lments qui appartiennent d'une

part au type et d'autre part aux lments individuels .

Nous ne pouvons pas entrer dans d'autres dtails de la thorie de l'au-

teur, mais il nous sera permis de montrer quelles en sont les bases.

Ce sont uniquement les observations recueillies par diffrentes personnes,
surtout par les mdecins et par l'auteur lui-mme, sur le sexe, sur la res-

semblance
,
sur les proportions du squelette et sur les maladies des enfants

suivant l'ge respectif, la constitution et les maladies de leurs parents, et sui-

vant aussi que ces enfants appartiennent l'un des deux groupes de familles

tablis par l'auteur : celui o le premier-n est un garon et celui o le

premier-n est une fille. Il ressort de plus de 2000 observations (pie les gar-

ons prdominent dans le premier groupe et les filles dans le second; que les

garons ressemblent plus souvent au pre qu' la mre; (pie la taille des

nouveaux-ns est en raison directe de la taille des mres; que les prdispo-
sitions aux maladies constitutionnelles se transmettent avec plus d'intensit

par le pre que par la mre et de prfrence aux garons, etc.

On pourrait faire plusieurs objections propos de certaines de ces observations.

Ainsi, dans la grande majorit des cas. on n'y trouve des renseignements que
sur la mre seule; l'influence du pre reste donc inconnue. Ensuite, presque
toutes les observations sont limites une seule gnration, et faites un

moment donn, sans suivre l'individu dans son volution. L'objection devient

grave en ce qui concerne la ressemblance avec les parents. Orchansky
l'tablit sur la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Mais tout le

inonde sait combien ces caractres (sauf peut-tre le dernier) sont changeants
dans le cours du dveloppement des enfants. Tel blondin nouveau-n ou de

cinq ans ressemblant son pre aux cheveux clairs ne lui ressemblera plus
15 ans quand ses cheveux auront noirci au point de ressembler ceux

de sa mre, qui est brune. La couleur de la peau si tendre des nouveaux-ns
et si dlicate des jeunes enfants n'est pas comparable celle des adultes, et
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d'ailleurs les nuances de la peau sont bien difficiles saisir dans la race

blanche. Les donnes et les chiffres sur la taille sont, moins attaquables et

nous ne regrettons qu'une chose
,

c'est qu'Orchansky n'ait pas compar
un des caractres anthropologiques les plus importants, l'indice cphalique
chez les enfants et chez leurs parents, ou plutt qu'il ait essay de le faire,

niais d'une faon tellement embrouille qu'on ne peut rien en conclure.

Mais admettons (pie toutes ces observations soient compltes et exemptes
de reproche; encore faut-il qu'on puisse en dduire toutes les lois de l'hrdit

que l'auteur nous nonce dans son rsum
;

nous ne croyons pas que
le professeur russe ait russi nous aider dans ce travail. Avec la meilleure

volont du monde nous n'avons pu trouver dans son ouvrage le moindre

appui exprimental un grand nombre de thses nonces qui, ds lors,

n'ont qu'une valeur dialectique. D'ailleurs ses assertions sont parfois contra-

dictoires. Ainsi, la page 81
,
il dit : Si les cellules sexuelles taient isoles dans

l'organisme et indpendantes des oscillations dans l'tat gnral des parents,
on devrait observer plus de stabilit dans la constitution de chaque cellule et

par suite [?] plus de stabilit dans le type de tous les enfants d'une mme
famille. Les variations trs considrables qu'on trouve entre les enfants de

mmes parents, ainsi que l'atavisme seraient tout fait inexplicables. Mais

il nous semble que l'atavisme est prcisment la preuve de la stabilit des

cellules malgr l'influence qu'exercent sur elles leurs porteurs.
En dfinitive, malgr tout l'intrt que prsentent certaines observations

d'Orchansky, il nous semble que sa mthode n'est pas une des plus heu-

reuses parmi celles qu'on a proposes pour lucider les phnomnes de

l'hrdit. Quant aux propositions formules dans les conclusions , la

plupart ne sont point fondes, ni sur les faits dj connus ni sur des obser-

vations nouvelles ; nous n'avons donc aucun critrium pour nous prononcer
sur leur valeur scientifique. J. Deniker.

^6. Haacke (W.). Remarques critiques sur la thorie de l'hrdit. [XX]
L'auteur discute certains points de diverses thories de l'hrdit, en parti-

culier celles de Weismann, de Driesch, de \V. Roux et d'HERTWiG.
Il s'attauche montrer que la thorie des dtrimants Weismann de doit

ramener aux ancieennes thories de la prformation, de l'ombotement ou

scatulation (H.eckel), et par suite celle de la cration, et que tout disciple

logique de cette thorie doit accepter le dogme de la cration et rejeter les

inconsquences de Weismann.

Roux, cpii a dvelopp des ides analogues celles de Weismann, subit les

mmes reproches. Le thorie de l'auteur, au contraire, n'a rien de commun
avec la prformation, sauf ce point que le plasma doit avoir une forme d

termine et se disposer d'une certaine faon autour du centrosome : il y a

donc une sorte de principe rgulateur qui permet d'expliquer bien des faits,

en particulier le dveloppement de blastomres isols d'Amphioxus en larves

normales. Hertwig fait jouer la pesanteur et au poids spcifique un rle-

important dans l'arrangement des matriaux au sein de la cellule ovulaire,
mais la pesanteur est incapable d'expliquer un groupement symtrie bila-

trale. Quant aux critiques de Driesch, l'auteur ne les admet pas, et pr-
tend qu'on pourrait croire que ce savant n'a pas encore entendu parler du

centrosome, car il n'a pas su faire de distinction entre celui-ci et les chromo-
somes. On pourrait penser d'aprs les critiques de Driesch que Haacke re-

garde les formes fondamentales d'H.ECKEL comme essentielles. Mais il n'en

est rien : Haacke a seulement insist sur le rle prcurseur de la thorie-

d" H.eckel vis--vis de la sienne.

l'anne biologique, I. 1895. 31
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Une critique importante qu'on peut adresser Weismann, c'est que ses

biophores doivent s'accrotre pour se diviser, et alors changer constamment
de caractres sous l'influence des petites irrgularits de nutrition du plasma.
11 ne peut donc plus tre question d'hrdit dans cette thorie, puisque les

membres d'une gnration peuvent tre semblables ceux de la gnration
prcdente, mais ne le doivent pas forcment. La continuit du plasma ger-

minatif ne peut donc signifier autre chose que l'origine du plasma d'une g-
nration aux dpens de celui de la prcdente, mais il n'y a pas de continuit

de l'organisation. L'hrdit au sens de la thorie de Weismann, c'est simple-
ment la ressemblance accidentelle de l'enfant avec son parent. Dans la thorie

de l'auteur, au contraire, il y a une double continuit, celle des cellules ger-
minatives et celle de ces dernires avec les cellules somatiques; il y a aussi

une continuit des gemmaires. A. Saint-Remy.

56. Weismann (A.). Considrations nouvelles sur la question de l'hr-
dit. [X; XIII; XVI, XVII, a, (3, s; XX] Cette tude est une rponse ;i

l'article de Spencer ('). Mais ce qui la rend surtout importante, c'est qu'elle

contient, outre des considrations en faveur de la panmixie, l'expos d'une

thorie nouvelle, celle de la slection germinale , que l'auteur a dveloppe
quelques mois plus tard, au congrs zoologique de Leyde. Ch. Spencer tait

revenu, dans cet article, sur un certain nombre de questions poses par lui.

notamment au sujet de la disparition des organes rudimentaires et du pro-
blme des variations corrlatives harmoniques. Elles lui paraissent inso-

lubles, si l'on n'admet le principe de Lamarck, l'hrdit des effets de l'usage
et de la dsutude. Weismann s'en tait tenu, dans ses rponses antrieures,

un point spcial : la prsence des variations corrlatives harmoniques chez

les neutres des Fourmis : dans ce cas. la transmission par hrdit des modi-

fications acquises est inadmissible, et la thse de son adversaire se trouve,

d'aprs lui, rfute par l mme. Il annonce ds le dbut de sa rponse ac-

tuelle, qu'il insistera encore sur ce point, tout fait dcisif pour lui. Il ne

peut s'engager rpondre sur les autres questions proposes : il faudrait,

pour cela, avoir la prsomption de prtendre rsoudre ds aujourd'hui tous

les problmes de la biologie.' Sur cette discussion s'tait greffe une con-

troverse secondaire propos du polymorphisme des Fourmis, et de la thorie

des ides de Weismann. Elle se trouve encore ici, mle aux autres sujets.

Nous la sparerons compltement dans cette analyse. [XII, [3]

La premire objection du grand philosophe anglais portait sur la perfection
extraordinaire du toucher l'extrmit de la langue chez les Mammifres.
Weismann refuse d'entrer dans cette discussion, qui repose sur la prise of-

ferte la slection par chaque modification de dtail. Il reconnat qu'il est

presque toujours impossible de juger de la valeur exacte d'une variation,

au point de vue de la slection. [C'est bien l, en effet, une des plus graves
difficults de l'application de la thorie, telle que l'entendent les no-darwinistes.

Weismann, qui se refuse l'aborder ici, reconnat plus explicitement toute

la valeur de cet obstacle dans sa dernire publication, et l'a dj reconnue

auparavant (voir la rponse Lord Salisbury). Il se contente de dclarer ici

que s'arrter devant cette objection, c'est au fond abandonner la slection

naturelle, ce que son adversaire ne fait pas plus que lui. En fait, c'est sim-

plement la comprendre d'une autre manire]. La question des organes rudi-

mentaires et du mode d'action de la panmixie, souleve propos du fmur
atrophi de la Baleine, se trouve lie au fond une autre, peine bauche.

1. Spencer : Weismanism mire more. Contemporarj Review, oct. 18'ji. pp. 592-G08.
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celle des causes et des lois de la variation. En proposant sa thorie de la

panmixie, l'auteur n'avait pas reconnu certaines difficults pour lesquelles
il ne peut encore proposer une solution dfinitive. Voici seulement quelques
considrations sur des points mal compris.

Il faut d'abord mettre de ct la question de la slection liminatrice (qu'il

appelle slection positive), et qui n'intervient plus, ds que l'organe rudi-

mentaire est descendu au-dessous d'une certaine dimension. On doit s'en tenir

la cessation du contrle de l'organe par la slection : c'est l la vritable

panmixie.
On a dit que la panmixie ne pouvait que ramener le type de l'organe non

contrl au type moyen de l'organe tel qu'on le trouve chez tous ceux qui
naissent. Il y a ici une premire erreur : le contrle se maintient pour
l'ensemble de l'organisme. Aprs comme avant l'entre en scne de la pan-
mixie, la majorit des individus meurent sans descendants. L'organe est donc

toujours ramen au type moyen qu'il prsente chez les survivants : seulement
ceux-ci ne sont plus les mmes qu'auparavant, l'tat de l'organe ne jouant
plus de rle dans le choix de ces survivants.

Les variations, qui peuvent dsormais se transmettre librement, portent sur
charnue des parties diffrentes de l'organe. Or, dans un organe bien adapt,
il n'y a qu'une combinaison des diverses parties qui permette le meilleur
fonctionnement. Toute variation indpendante d'une des parties, agit dans un
sens dfavorable. Le fait est d'autant plus frappant que l'organe est plus com-

pliqu; par exemple l'il. C'est mme pour cela, par exemple, que l'il, dans
les crustacs aveugles des grottes du Mammouth, disparait plus vite que le

pdoncule qui le porte.
Il est vrai que cela explique la dgnrescence de l'organe, mais non la

rduction nant. Il faut montrer comment les variations dans le sens de La

diminution l'emporteront ncessairement sur celles qui tendent l'augmen-
tation, et cela pour l'organe tout entier.

Nous entrons ici sur un terrain trs peu tudi encore, celui de l'origine
de la variation . C'est l qu'on va voir apparatre le principe de la nouvelle
thorie de l'auteur.

Toute variation hrditaire d'un organe dpend d'une modification apporte
aux facteurs de cet organe dans le plasma germinatif. Or la lutte entre les

parties de l'organisme (slection interne de W. Roux), a lieu entre les units
de tous les degrs, donc entre les dterminants eux-mmes. D'autre part,
la croissance et la multiplication de ces derniers dpendent d'abord de leur

pouvoir d'assimilation.

Supposons un organe pour lequel a cess le contrle de la slection per-
sonnelle (c'est--dire la slection des individus par la lutte pour la vie, celle

qu'on appelle ordinairement la slection naturelle proprement dite). Il appa-
ratra un jour ou l'autre dans les dterminants de cet organe, des variations,
d'abord rares, puis de plus en plus nombreuses : elles sont en effet transmises

maintenant, sans limination, tous les descendants. Celles qui tendraient

l'augmentation amneraient en s'accumulant un accroissement de l'organe
inutile, qui, devenu gnant, donnerait cette fois prise la slection person-
nelle. Les variations dans le sens de la diminution progressive subsisteront

donc seules et iront en s'accumulant. II n'est mme pas indispensable de
faire intervenir la slection des individus. Dans le plasma germinatif, les

variations diminutives seront seules favorises constamment par la tendance
des dterminants voisins attirer vers eux toute la nourriture possible. Les

dterminants affaiblis seront dans une situation de plus en plus dsavanta-

geuse vis vis de leurs voisins et concurrents.
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Il est certain que, dans l'intrieur du groupe de dterminants, quelques-uns
se trouveront favoriss par la disparition des autres, et c'est ce qu'on peut cons-

tater : il y a des temps d'arrts dans la dcadence de l'organe. Mais la dispa-
rition totale n'en est pas moins invitable. Les (jroupes de dterminants des

organes utiles attireront eux la nourriture de prfrence, tant forms
d'lments dous d'un pouvoir d'assimilation suprieur. La nourriture man-

quera donc au groupe correspondant l'organe inutile; les lments de ce

groupe qui avaient exist momentanment s'en trouveront affaiblis; leurs

descendants seront de qualit infrieure. A chaque gnration, on verra ainsi

diminuer simultanment la force d'assimilation des lments et la quantit
de nourriture attribue au groupe. Ces deux processus, lis entre eux, abou-

tiront la disparition du groupe, donc de l'organe.
Cette tude dtaille n'est d'ailleurs prsente que comme une hypothse

qu'on ne peut vrifier exprimentalement. Mais c'est, entre autres avan-

tages, la seule manire de comprendre l'atrophie et la disparition des dispo-
sitions qui ne sont utiles que par leur prsence (coloration de la peau, etc.).

L'hrdit des effets de la dsutude n'explique au contraire que la dispa-
rition des organes fonction active. Nous retrouverons plus loin cette con-

sidration, capitale pour l'auteur.

Passons la question des variations corrlatives harmoniques. 11 faut ici

expliquer la prsence simultane des variations qui se montrent dans des

organes diffrents, indpendamment les unes des autres et qui cependant
concourent toutes un mme but. Pour Spencer, il faut ncessairement ad-

mettre que le plasma germinatif est modifi par l'hritage des caractres ac-

quis. Pour Weismann, il y a seulement une relation indirecte entre l'appari-

tion d'une variation et son utilit, de sorte que les variations ncessaires pour
expliquer la corrlation harmonique sont toujours prsentes et donnent ainsi

prise l'action toute puissante de la slection. [XII, [i]

Prenons par exemple les changements harmoniques (des muscles, du

squelette, etc.) qui accompagnent le dveloppement des bois de l'lan

[exemple de corrlation mal choisi d'ailleurs]. L'explication est analogue
celle qui vient d'tre donne dans le cas de la panmixie; mais ici les mo-
difications favorises sont celles qui agissent dans le sens de l'amlioration.

Les variations se prsentent dans les deux sens; constamment, celles qui
tendent la diminution des organes en question sont limines comme nui-

sibles par la slection personnelle (lutte des individus pour la vie). Les

groupes des dterminants des organes vont donc en gagnant au double point
de vue du pouvoir d'assimilation de leurs lments et de la quantit de nour-

riture qui leur est offerte, ces deux processus ragissant d'ailleurs l'un sur

l'autre. Ce progrs n'est pas indfini; il cesse ds que l'accroissement de

poids de la tte s'arrte : car dsormais les variations augmentatives offri-

ront prise, elles aussi, la slection personnelle qui les arrtera.

C'est ainsi seulement qu'on peut expliquer la majoration des caractres

qui est la base de la slection artificielle. Elle dbute en elt ds qu'on ef-

fectue le choix des variations cherches, choix guid sur des indices des plus
minimes. Comme les caractres des parents ne s'additionnent pas chez les

descendants (malgr l'erreur si rpandue cet gard), il faut bien pie ce

seul choix soit le point de dpart de sries de modifications dans le plasma

germinatif. C'est le cas pour la varit du Coq de Core qui porte des plumes
caudales de six pieds de long. Cet allongement, dtermin par la slection

artificielle, se continue encore aujourd'hui parce que les variations ncessaires

celle 1

augmentation continuent encore se prsenter : la direction de va-

riation est donne. [XIII]
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En somme, le dtail des variations dpend de la slection interne dans le

plasma germinatif. La slection entre individus ne peut commencer agir

que quand elles sont assez accuses pour lui donner prise; mais alors c'est

elle qui imprime la direction aux variations dans le germe en liminant toutes

celles qui sont diriges dans un certain sens (augmentatif ou diminutif,
suivant le cas).

On voit que les variations dans le plasma germinatif sont provoques ou du
moins favorises au dbut par leur utilit mme. Elles prcdent les modifi-

cations fonctionnelles de l'espce au lieu de les suivre, comme le voudrait la

loi de LAMARCK. Il s'ensuit des modifications durables du plasma germinatif,
et les dterminants de l'organe sont dsormais lancs sur un plan inclin,
soit ascendant, soit descendant. Le cas de l'immobilit (constance d'un organe
bien adapt) s'explique d'ailleurs par le mme principe.
Tout changement durable dans le degr d'utilit d'un organe entrane,

on le voit, un changement dans la prise que ses variations offrent la slec-

tion ; rciproquement, l'action de celle-ci a pour consquence le dveloppe-
ment ou l'affaiblissement des facteurs de l'organe dans le germe. Cette va-

riation correspondante du plasma germinatif explique tout ce que pourrait

expliquer l'hrdit des caractres acquis, et en outre ce que celle-ci doit re-

noncer expliquer. Il y a plus : ce principe de l'apparition des variations

rgle par leur utilit doit trouver son application dans la plupart des pro-
cessus de slection. L'auteur ne va pas plus loin dans le prsent opuscule (

1

).

C'est seulement plus tard (p. 54), aprs une discussion sur la question du

polymorphisme des Fourmis, que Weismann revient sur l'hrdit des effets de

l'habitude. Spencer avait cit, comme exemple irrfutable, le cas des Panjabi
de l'Inde, qui prsentent, ds l'tat de ftus, des particularits en rapport
avec la position assise qu'ils prennent sur le sol (impressions musculaires

spciales sur les os des jambes, facettes aux genoux, aux hanches et aux

pieds). Ce sont de simples exagrations des dispositions qu'on retrouve clic/.

d'autres races, en particulier chez les hommes quaternaires d'Europe. Leur
accentuation chez les Panjabi s'explique par les considrations ci-dessus,

ainsi que leur disparition chez les autres peuples : il n'est nullement besoin

d'invoquer le degr d'utilit directe qu'ont pu avoir ces particularits au d-
but dans la lutte pour la vie entre individus (slection personnelle).

L'auteur combat aussi les conclusions de Torniek qui, aprs des tudes

d'anatomie compare, affirme (pie dans le cas des articulations, c'est toujours
la fonction qui forme l'organe. Il lui oppose les exemples tirs des Arthropodes,
o les membres articuls ne commencent fonctionner que quand ils sont

compltement durs et partant incapables de transformation. Or beaucoup de

leurs articulations sont aussi compliques que celles des Vertbrs. [On voit

immdiatement l'objection faire : il faudrait savoir si le durcissement de la

surface du membre enlve aux surfaces articulaires toute plasticit ultrieure,
l'os aussi est fort dur, et cependant le sternum se laisse percer par un an-
vrisme qui appuie contre sa face postrieure]. Weismann reconnat d'ail-

leurs qu'il faut bien admettre quelques modifications des articulations durant
la vie individuelle [il ne parle pas de la question si dcisive des pseudar-

throses], mais il se refuse admettre la transmission de ces modifications au

plasma germinatif. Encore ici, ce sont les changements de la valeur biologi-

1. C'est cette dernire considration qu'il a dveloppe dans sa communication au Congrs
de Leyde, et qui aboutit une manire toute nouvelle de comprendre le processus essentiel

de l'volution.

2. Tornier : Ent&tehen der Gclcnkformeii . Verli. Anat. Ces. 189i.

[Le mmoire in extenso est rsum dans ce volume, ch. V, p. 191].

31*
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que d'une partie qui dterminent dans le plasma germinatif le sens gnral
(les variations, progressif ou rgressif; et de eelles-ci viennent les modifica-

tions somatiques. [V. y]

L'auteur ne se dissimule pas les lacunes de sa thorie; mais elles peuvent
toutes tre combles par la recherches faire, notamment sur les lois de la

variation et surtout sur cette question nouvelle de la variation correspon-
dante du germe. En tous cas, aucun fait n'est incompatible avec elle, tandis

qui plusieurs sont inexplicables par le principe de Lamarck; ils se trou-

vent ici. rsums rapidement. 1 Certains instincts trs compliqus qui ne
s'exercent qu'une fois dans la vie de l'animal (accouplement des abeilles, dis-

positions prises pour passer la priode de chrysalide, tissage des toiles, etc.).

2 Disparition ou passage l'tat rudimentaire des organes fonction passive,
dont l'utilit consiste dans leur seule prsence : le revtement de chitine des

crustacs, par exemple. Cunningham regarde ce revtement comme un effet

de la traction exerce par les muscles insrs sur le tgument ,
et son atrophie

clic/, les Pagures comme une consquence de l'atrophie des muscles de l'abdo-

men; mais la formation du revtement prcde toujours l'emploi des muscles

qui s'y attachent. Do mme, la disparition de poils chez les Ctacs ne s'expli-

que que par la panmixie. 3 D'innombrables cas d'augmentation d'un organe
sont encore inexplicables dans la thorie de Lamarck. parce qu'ils se prsen-
tent dans des organes de cette mme catgorie, par exemple, les nombreux ap-

pendices des si pielettes externes des Articuls, pines, cornes, griffes, brosses,
etc. Tous se forment durant la mue. sous l'ancien revtement, et ne sont

utilisables que quand ils sont achevs. Aucun d'eux ne peut grossir, comme un

muscle, par l'usage; l'usage ne peut que les diminuer. De nombreux exem-

ples pareils se retrouvent en botanique. [V, y]

Enfin, le plus dmonstratif de tous est celui des neutres des Insectes sociaux,
chez lesquels on trouve toutes les adaptations isoles ou corrlatives, sans

qu'on puisse parler d'hrdit.
Nous allons rsumer ici la discussion collatrale souleve sur quelques points

de la thorie de Weismann au sujet de ces neutres.

Spencer a voulu expliquer les diffrences entre les divers types d'indivi-

dus (4, 5 ou mme plus) que l'on trouve dans ces colonies de Fourmis et

de Termites, par les diffrences dans la nourriture donne aux larves. Pour
Weismann. le rle de ce facteur se borne celui d'une excitation dtermi-

nante, comme le froid pour le sommeil hibernal : c'est en particulier tout ce

que prouvent, d'aprs lui, les expriences de Grassi sur les Termites; les diff-

rences sont dans le plasma germinatif. Ceci se relie la question du principe
de Lamarck : car, si le plasma germinatif des ouvrires n'est pas identique
celui des femelles, les diffrences entre elles ne peuvent provenir de l'hrdit
des modifications acquises, puisque les ouvrires sont striles.

Les ovaires des ouvrires sont des organes atrophis par un processus

phylogntique et leur transformation ne peut dpendre de la nourriture;
car le nombre des tubes ovariens y esl infrieur celui qu'on trouve dans
les ovaires de la reine. Or ces tubes ovariens sont, des parties typiques du

corps, en nombre dtermin, et le dfaut de nourriture ne peut pas plus
en supprimer un qu'une aile ou une jambe de l'Insecte.

L'auteur fait aussi allusion ses expriences bien connues sur les larves

de Diptres nourries avec une ration rduite. On a object que, chez les Hym-
noptres sociaux, le dveloppement des ovaires avait lieu aprs celui des

autres organes, ce qui n'a pas lieu pour les diptres. Mais, en fait, la premire
diffrenciation des ovaires a lieu trs tt: c'est seulement la maturit des

ufs qui est tardive chez quelques Hymnoptres.
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Spencer explique par des diffrences dans la nourriture les nombreuses
formes intermdiaires entre les soldats et les ouvriers qu'on trouve chez les

Anomma {driver-ants d'Afrique). Dans la thorie de la slection, elles auraient

d, dit-il, tre limines comme inutiles. Mais prcisment elles sont parfaite-
ment utiles la colonie et c'est ce qui explique leur maintien. Peut-tre aussi

s'agit-il d'une espce en voie de transformation, o ces formes intermdiaires

disparatront ultrieurement? D'ailleurs comment expliquer les cas o ces

transitions manquent compltement? Il faudrait donc des mesures de prci-
sion pour distribuer la nourriture , comme bavait dit Spencer lui-mme

propos des driver-ants. En fait, fa taille est bien lie la nourriture, mais la

nourriture est consomme suivant les besoins, et ceux-ci sont tout fait diff-

rents, suivant qu'il s'agit d'une reine ou d'une ouvrire, parce que ces deux

types proviennent de plasmas germinatifs diffrents.

Comment concilier encore avec cette thorie de beffet de la nourriture, le

cas du Myrmecocystus megalocola, o les ouvrires sont plus grosses que la

reine? Ou encore, les deux catgories de formes mixtes tout rcemment tu-

dies par Forel : 1 Des individus ayant seulement l'abdomen plus trapu et plus

large cpie les ouvrires, mais portant des ovaires complets et se comportant
comme des reines (forme rare, sauf chez le Polyergus rufescens); 2 Des in-

dividus portant des ovaires d'ouvrires, mais ayant la tte et le thorax d'une

reine, avec les marques d'insertion des ailes (ceux-ci beaucoup plus communs :

Formica rufa, sanguinea, rufiharbis. etc.). Ces individus apparaissent en

grande quantit dans certaines fourmilires et cela durant deux ou trois ans de

suite, ce qui tend prouver que ce sont des descendants d'une mme reine.

Tous ces faits s'expliquent facilement, au contraire dans l'hypothse des

Ides de l'auteur. [Il en est de mme de tous les faits d'hrdit, o sa thorie,
une fois admise donne des solutions trs faciles ; mais elle a t construite

prcisment dans ce but, et la complication des hypothses superposes qui

y ont t ainsi introduites est l'obstacle qui empche de s'y rallier].

Enfin Weismann dclare excellente l'objection de Platt Ball Spexcer : si

les caractres des ouvrires et soldats proviennent d'anctres de la priode
prsociale, comment les reines peuvent-elles leur transmettre des caractres

qu'elles ont depuis longtemps perdus? Spencer avait invoqu l'exemple des

Papillons, chez lesquels les femelles ailes rudimentaires donnent naissance

des mles ails. Mais ces femelles ont t fcondes par des mles ails, et

descendent de mles ails, tandis que, la fourmi ouvrire n'a jamais eu de
formes aptres parmi ses ascendants. Ce sont prcisment ces faits qui ont

amen l'auteur l'ide des ides, ou si l'on veut, des plasmas ancestraux. Il

admet dans le cas des Fourmis ou Termites polymorphes, 4, 5 types d'ides

diffrentes ou mme plus, coexistant dans le plasma germinatif.

[Toute cette discussion est trs dtaille (pp. 20-53). Nous avons tent d'en

reproduire les principaux traits, au lieu de nous borner une analyse som-

maire, et cela pour deux raisons : d'abord l'importance qu'y attache l'auteur

ds le dbut, puis le haut degr de finesse et de prcision dans la critique

qu'il y dploie; mais nous avons d la sparer du sujet principal, plus nette-

ment qu'elle ne l'est dans l'article.]

Cet opuscule si rempli de faits et d'ides nouvelles se termine par une

rponse Lord Salisbury (Voir en. XVI, p. 531). L. Defrance.



CHAPITRE XVI

-a variation.

Nous avons indiqu au chapitre du polymorphisme dans quel sens

nous entendions la variation et dit pourquoi nous laissions au chapitre X
l'lude des formes diverses qui peuvent se rencontrer clans le cycle vo-

lutif normal d'une espce. Nous renvoyons de mme au chapitre de

l'origine des espces l'tude de la variation fixe et les discussions re-

latives la possibilit de fixation des diffrentes sortes de variations,

et celui de la tratognse celles qui contrarient le fonctionnement r-

gulier de l'organisme. Ainsi comprise, la variation se rduit donc aux

particularits individuelles constituant de simples anomalies consid-
res en elles-mmes sans proccupation de leurs destines futures.

L'tude de la variation ainsi dfinie comporte plusieurs points de vue

diffrents qui ont les uns et les autres attir l'attention des biologistes.
Les uns ont examin la variation en elle-mme, discut ses sortes et ses

modes, recherch ses limites ou mme l'ont soumise une tude math-

matique pour tcher de dcouvrir ses lois; d'autres ont recherch ses

causes el]es ont trouves surtout dans l'influence des milieux extrieurs, du

rgime, des substances introduites dans l'organisme, du mode de repro-

duction, des croisements, etc.
;
d'autres enfin, ont port leur attention sur

certaines formes particulires de la variation (dichognie, mimtisme).
Ottolenghi (41) la suite d'une enqute faite auprs des entomo-

logistes, cherche prciser la terminologie de la variation et dfinir

les termes aberration, varit, race et forme.
-- Osborn (Voir ch. XV) pr-

sente un expos gnral de la variation o il l'tudi sous ses diffrents

aspects qu'il classe et coordonne suivant un plan trs clair, discutant

propos de chaque catgorie les explications qui ont t proposes pour
elles, sans apporter d'ailleurs d'lments bien nouveaux la question.

Coutagne (17) montre que la variation n'est pas, comme on le croyait

(un peu moins cependant depuis le travail de Bateson), un fait excep-
tionnel dans les espces sauvages, mais qu'elle est la rgle en quelque
sorte, et que chaque espce prsente un nombre ordinairement trs

considrable de modalits engendres par des conditions locales et dont

une certaine cole voudrait faire autant d'espces distinctes. Mais ces

variations tant la fois peu considrables et toujours prsentes cons-
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tiluent plutt, en quelque sorte, un degr infrieur de polymorphisme
normal et c'est pour cela que nous avons plac au chapitre X l'analyse de

ce trs intressant mmoire. Mehnert (38) prouve par un expos trs
document d'observations personnelles et de faits emprunts aux auteurs

que, contrairement ce que l'on croyait, la variation se prsente dans le

dveloppement embryonnaire au mme degr que chez les adultes. En
dehors de cette innit qui constitue la variation spontane, ses causes peu-
vent provenir d'aprs lui du retard de la fcondation aprs la copulation,
de l'insertion variable de placenta, des conditions d'incubation, de l'ge
des parents, de l'atavisme, etc. Eigenman (22) apporte la question
de la variation une tude richement documente sur les Poissons des ver-

sants atlantique et pacifique de l'Amrique du Nord. Extrayons de son

tude des constatations intressantes, que les variations en plus sont plus
nombreuses que les variations en moins et que Jes variations individuelles

sont plus nombreuses l o il y a un grand nombre d'espces voisines.

Continuant ses laborieuses tudes sur la variation de certaines dimen-
sions chez le Crabe commun, Weldon (65) est arriv tablir des

courbes rsumant les caractres de cette variation et Pearson (42) a

cherch l'interprtation des courbes ainsi obtenues. Nous ne pouvons
que renvoyer ce sujet l'expos critique qui en a t fait par M. Cou-

tagne et nous donnons tout notre assentiment aux conclusions qu'il en

tire. Cette interprtation prsente de grandes difficults, attenduque, pour
donner un fait biologique rel une forme qui permette de le soumettre

l'analyse mathmatique, il faut le simplifier dans une telle mesure qu'il

arrive perdre son caractre de phnomne rel pour prendre celui

d'un schme sans valeur objective. Dans son tude sur la snescence
Minot (Voir ch. XIII) fait remarquer que les courbes qui expriment la

variation biologique sont asymtriques et non asymtriques autour de

la moyenne, comme celle des variations des objets non organises.

Influences des conditions ambiantes. On sait depuis longtemps que
toute variation dans les conditions ambiantes, au sens le plus large de

ces mots, provoquent, sinon ncessairement du moins d'une manire trs

gnrale, des variations plus ou moins tendues. Tous les ans de nou-

veaux travaux viennent en fournir la preuve. Cette anne encore, divers

exprimentateurs tudiant l'action des diffrents agents modificateurs

spars exprimentalement, ont cherch prciser la nature et le degr
des variations produites par eux.

Faxon (23) en plaant des Crustacs dans l'obscurit, obtient une
modification de leur couleur vers le rouge. Il met l'avis que la coloration

des Crustacs des grands fonds souvent rouge et jamais bleue doit tre

attribue l'absence de lumire ces profondeurs. Lhotelier (36) ta-

blit que l'humidit et la diminution de l'clairement sont un obstacle

la production des piquants dans les plantes qui en possdent norma-

lement; ce qui montre que la scheresse et la lumire peuvent tre comp-
ts au nombre des facteurs qui dterminent l'apparition de ces organes.

Bonnier (M j
montre que l'clairement continu dveloppe la chloro-

phylle et donne une suractivit la fonction chlorophyllienne, phnom-
nes qui ont pour consquences une simplification des structures qui n
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serait pas sans quelque lointaine analogie avec celle qui rsulte de l'tio-

lement par dfaut d'clairage, d'o le nom d'tiolement vert que l'auteur

donne ces phnomnes, expression o il ne faut voir qu'une comparai-
son destine frapper l'esprit, et qui, prise la lettre, serait tout fait

inacceptable puisque les modifications morphologiques extrieures

qu'entrane l'clairement continu sont prcisment inverses de celles qui
caractrisent ce qu'on entend d'ordinaire par le terme tiolement.

Weismann (62) reprend et complte ses anciennes expriences sur le

dimorphisme saisonnier des Papillons (VoirDelage, Hrdit, p. 278, 69G).
- Eimer (Voir ch. XV11) tire des expriences mme de Weismann la

conclusion que le dimorphisme saisonnier est produit par l'action directe

de la temprature sans intervention de la slection naturelle. Avec

Dixf.y, Standfuss (53) et Fischer (24) sont d'avis que le chaud et le froid

ne sont pas des agents opposs ayant une action spcifique spciale, mais

qu'ils agissent comme acclrateurs ou modrateurs d'un dveloppement
normal. Dixey n'attribuait ces agents qu'une action retardatrice et, pour
lui, toutes les formes dtermines par leur action n'taient que des rgres-
sions vers des stades ataviques, plus ou moins reculs. Standfuss et sur-

tout Fischer, auxquels il faut joindre Ris (47) qui corrobore leurs rsul-
tats sur l'examen des matriaux de Standfuss, sont d'avis que le froid ou
une lvation trop forte de temprature produisent, en effet, des formes

ataviques, mais qu'une chaleur modre est capable de provoquer l'ap-

parition de formes nouvelles qui sont celles qui se dvelopperont natu-

rellement dans l'volution phylogntique une poque ultrieure.

D'aprs Vernon (57) les larves sont sujettes une variation sponta-
ne considrable, ce qui ne les empche pas d'tre trs sensibles aux va-

riations des conditions ambiantes. L'uf lui-mme est fortement influenc

par ces dernires surtout, sans doute, pendant la fcondation. L'ge absolu

et relatif des produits sexuels au moment o ils s'unissent intervient

aussi. Enfin, une mme influence extrieure peut avoir des effets diffrents

sur les diffrentes parties de l'organisme. De toutcela rsultepour l'espce
une gamme trs tendue de variations dont la slection peut tirer parti.

Bonnier (9) en transportant des plantes alpines dans la plaine et rci-

proquement constate que leurs caractres diflerenciels dont il fournit

une tude dtaille sont la consquence directe du milieu o elles vi-

vent, et qui se produisent immdiatement sur l'chantillon trans-

plant qui devient semblable ceux qui ont toujours vcu dans le milieu

o on les a placs. On sait que Ngkli avait surabondamment montr cela

pour les caractres extrieurs. Mais Bonnier cherche, en outre, dter-
miner les modifications que le climat alpin apporte la structure des v-
gtaux et la part d'influence qui revient, dans ces transformations, aux
divers facteurs de ce climat (lumire, humidit de l'air, temprature).
Lagneau (35) montre que l'action des conditions ambiantes exerce son

influence sur l'Homme. Le rgime a une influence sur sa taille ainsi que
sur celle des animaux domestiques. Szczostakowicz (49) fait voir que
Dematium est trs sensible aux influences de temprature et subit sous

leur action un polymorphisme remarquable.
L'acclimatement n'est pas toujours d au triage par la slection des indi-
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vidus capables de rsister des conditions nouvelles nuisibles aux autres

reprsentants de l'espce; il peut se produire sur l'individu mme soumis
aux changements de condition et cela, par l'action mme des conditions

nouvelles qui provoquent une modification directement adaptative.
Dans quelques cas, aprs une priode critique, se produit une accou-

tumance qui permet de reprendre la forme normale malgr le chan-

gement de milieu. C'est une sorte d'acclimatement. Davenport (49) en

fournit un exemple. Il montre qu'aprs un sjour de 28 jours dans de l'eau

25 G., des Ttards peuvent rsister une temprature de 43, mortelle

pour les tmoins non soumis cette condition prliminaire. Le mca-
nisme de cette adaptation serait un abaissement de la teneur en eau du

protoplasma, d'o rsulte une lvation du degr de coagulation.
On sait que Weismann attribue l'origine d'un grand nombre de va-

riations (non celles qui se produisent sous l'influence des conditions

extrieures, mais celles qui sont innes et se prsentent comme une com-
binaison plus ou moins nouvelle de caractres dj existants dans l'es-

pce) au jeu des plasmas ancestraux mlangs dans l'amphimixie, et

partiellement expulss par la rduction qui prcde la fcondation. Cette

conception est attaque de divers cts. Brooks (12) montre d'abord que
le nombre des plasmas ancestraux runis par l'amphimixie dans un mme
plasma germinatif est en ralit beaucoup moindre que celui qui rsul-

terait des calculs de Weismann. Bailey (5) fait voir que la reproduction
sexuelle n'est pas, comme l'avait dit Weismann, ncessaire la variation

et que celle-ci se produit aussi bien dans le bourgeonnement.
D'un autre ct, Haycraft (30) fait remarquer une fois de plus que

l'amphimixie n'est pas. comme pense Weismann, une source de variations

mais au contraire un frein la variation illimite, parle fait qu'elle fond

les diffrences individuelles dans la moyenne gnrale, et, ce titre, elle

devient un facteur de l'origine des espces qu'elle maintient avec leurs

caractres propres, tandis que sans elle on n'observerait qu'une srie

continue et illimite de varits. Mais il est juste de dire que Weismann
dans ces derniers travaux s'tait montr beaucoup moins absolu qu'

l'origine sur ce point comme sur bien d'autres. Meyer (Voir ch. II) fait

remarquer qu'Ascaris bivalens ne parat pas prsenter une variabilit

plus grande que monovalens, ce qui est contraire la thorie de Weismann
relativement au rle que joue le nombre des chromosomes dans la varia-

tion individuelle. Enfin, Haacke (29) la suite d'une tude attentive des

caractres de pigmentation chez les hybrides (Souris dansantes du Japon et

Souris blanches ordinaires) conclut aussi contre la thorie de Weismann.

Dichognie. Goebel (28) signale un nouveau cas de dichognie parti-

culirement intressant en ce que la variation provenant de l'action du

milieu est rigoureusement adaptative : les Cactes dont les tiges pr-
sentent les particularits de forme bien connues (raquette des Opuntia,
rameaux aplatis des Phyltocactus, etc.) qui ont pour effet direct d'aug-
menter la surface d'assimilation, forment des tiges cylindriques, quand
elle sont cultives l'ombre. La lumire est donc le dterminant de la

forme et, ici, l'adaptation n'est pas hrditaire mais directement provo-

que par les conditions extrieures.
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Mimtisme. Giard (27) donne une nomenclature de diffrentes

sortes de mimtisme. Il appelle isotypique celui dans lequel les parasites
d'un mme hte offrent entre eux une certaine ressemblance et modi-

fiant celui dans lequel le parasite communique son hte une ressem-

blance avantageuse pour ce dernier. Il incline vers l'opinion de Fritz

Miller qui croit que leur production est due l'intervention de la s-
lection naturelle qui les a fixs en raison de leur utilit. Cependant,
il est des cas (comme le fait remarquer Marchai) o le mimtisme en

question, bien que trs frappant, ne saurait avoir une utilit quelconque
(Entoniscus imitant la forme des viscres de Crabe qu'il habite); et cela

nous montre combien il faut se mfier de ce genre d'explication. Ainsi

que le fait remarquer Eimer (ch. XVII), des ressemblances trs frappantes
se rencontrent parfois entre des tres vivant dans des contres tout

fait diffrentes (Phyciodes leucodesma de l'Amrique du Sud et Neptis
Kikidcli de Madagascar), ou bien, l'espce mime ne prsente aucune
dfense dont l'imitation puisse tre de quelque utilit l'espce mimante

(Lycnide et Dynamine Persis); et dans ces cas il est bien vident qu'il y
a l, non un mimtisme, mais un simple fait de convergence, une simili-

tude de dveloppement indpendante tenant l'action de causes ext-
rieures semblables sur une constitution semblable. Mac-Cook (voir
ch. XIX) a observ des Araignes qui, se tenant au milieu de leurs toiles

furent prises par lui pour des fleurs d'Orchides. Le fait serait trs curieux

s'il tait dmontr que c'est pour elles un moyen d'attirer les Insectes

qui fcondent ces fleurs.

Plateau (43) montre que le mimtisme par coloration prmonitrice
n'est pas plus que les autres l'abri des observations qui, depuis quelques
annes, viennent presque partout battre en brche le mimtisme en g-
nral. Il montre, en effet, que la chenille d'Abraxas cherche se dissimuler

au Jieu de se mettre en vidence comme elle devrait le faire si vraiment

des couleurs voyantes lui taient de quelque utilit. Il rsulte des obser-

vations du mme auteur (45) que les couleurs des fleurs ne peuvent s'ex-

pliquer par une adaptation en vue d'attirer les Insectes fcondateurs, car

ce n'est point par la vue que les Insectes sont attirs vers les fleurs, mais

par un autre sens, probablement l'odorat. De fait, on semble de plus en

plus reconnatre que l'on tait tomb au sujet du mimtisme dans de

trs grandes exagrations.
Yves Delage et G. Poirault.
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40. Riley (C.-V.). Longevity in Imects, withsome unpublished factscon-

cerning Cicada septemdecim. (Animal address of the prsident). (P. ent.
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Trans., CXXXVI, B, 577-032 10 fig.).' [512

58. Vries (H. de). Eine zweigipfelige Varit ionscurve. (Arch. Entw.

Mech., II, 52 04, 2 fig.). [502

59. Sur les courbes galtoniennes des monstruosits. (Bull. Sci. France-

Belgique, XXVII, 390-418). [502

00. Wagner (F. von). Assere Ein flisse als Entwickelungsreize. (Biol-

Centralbl., XV, 81-91). [Voir ch. V

01. Wasmann. Kritisches Verzeichniss der myrmekophilen und termito-

philen Arthropoden. Mit Angabet der Lebensweise und mil Beschreibung
neer Arten. (Berlin, in-8, XII + 231 p. 1894). [523

02. Weismann (Aug.). Neue Versuche zum Saison-Dimorphismus der

Schmetterlinge. (Zool. Jabrb. Syst., VIII, 611.) [500

63. Assere Einfiasse als Entwickelungsreize Jena, 1894 in-8, IV -j- 72

p.). [Voir ch. XX
64. .Weldon (F.R.). Remarks on Variation in Animais and Plants. (P. R.

Soc. London, VII, 379-382). [Voir ch. XVII

65. Attempt lo measure the dealli-rate due to the slective destruction of



496 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Carcinus manias, wilh respect lo a parlicular dimension. (P. R. Soc. London,

LVII, 360-382).

Ci6. Wettstein. Der Saisondimorphisus als Ausgangspunkl fur die Bildung
neuer Arten in Pflanzenreiche. (Ber. deutseh. Bot. Ces., XIII. 303-313. 1 pi.).

41. Ottolenghi (R.). Aberration, varit
,
race et forme. [XVII]

L'auteur a fait une enqute auprs de divers entomologistes pour savoir ce

qu'il fallait entendre par ces dfffrents termes. En se plaant au point de

vue de rvolution, l'aberration peut tre considre comme prcurseur de la

varit : c'est une variation extrme se produisant d'une faon accidentelle

dans une espce variable, mais (jui n'est pas encore fixe.

La varit consiste dans un groupe d'individus se ressemblant entre eux

plus qu'ils ne ressemblent l'espce type, mais dont les descendants peuvent
l'aire retour l'espce type : tantt, il existe des formes intermdiaires, tantt

au contraire, elles font dfaut.

Lorsque la varit s'isole sur un territoire distinct, elle finit par se fixer

d'une faon complte et donne alors toujours des descendants semblables

elle-mme : c'est la varit locale ou la race qui est trs voisine de Yespce.
On dsigne par formes les variations dimorphiques ou saisonnires.

L'auteur est d'avis pie l'on doit donner un nom toute varit distincte et

permanente alors mme qu'il existe des intermdiaires entre elle et l'espce

type, pour viter que plus tard elle soit dcrite comme espce. Paul Mar-
chai,.

38. Mehnert. La Variation individuelle de l'embryon des Vertbrs. On
connaissait certes avant Mehnert l'existence de la variation chez les embryons
de Vertbrs. Il n'est pas d'embryologiste qui n'ait eu cette dsagrable sur-

prise de trouver un embryon qui, par sa longueur, par l'poque de la fcon-
dation ou de la copulation, avait 12 jours d'ge et devait tre tiquet du
.'!' stade, se montrant au contraire plus jeune par sa conformation intrieure

qu'un autre embryon du 10 e
jour et de la fin du 2e stade. Quel observateur

n'a pu constater que les organes se dveloppent des poques quelque peu
diffrentes, chez des individus d'une mme espce? Chez celui-ci, la vsicule
auditive est dj close; elle ne l'est pas chez cet autre. Enfin, qui n'a vu
chez un mme embryon cette mme vsicule encore ouverte du ct gauche,
tandis qu'elle est dj ferme droite. Tout embryologiste avait fait l'exp-
rience de ces faits, mais on n'y avait pas pris garde. On les ngligeait comme
gnants ou tout au moins comme insignifiants. On n'admettait pas la varia-

tion, l'irrgulier en embryologie, mais le fixe et le rgulier que l'on rigeait

en principe : 1 le dveloppement chez tous les individus d'une mme es-

pce doit tre ncessairement le mme; 2 le dvelopement est le mme
chez tous les individus d'une mme espce et de mme ge : on peut donc dis-

tinguer suivant l'ge des embryons un certain nombre de stades; 3 dans

chaque stade il y a une corrlation parfaite entre les divers organes; par
suite, l'tat d'un organe quelconque, des segments primitifs par exemple, peut
caractriser un stade donn. La reconnaissance de ces principes tait grosse,
selon Mehnert. de consquences fcheuses.

C'est le grand mrite de cet observateur d'avoir rvl aux embryologistes
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l'importance de ces principes qui les gouvernaient leur insu, vie lesavoir

attaqus en leur opposant les faits de variation jusqu'ici pars et rassembls

par lui en un corps puissant de doctrine, d'avoir fond, en face du principe
de ressemblance, celui de la variation individuelle de l'embryon de Vertbr,
en montrant par de nombreux exemples, pris en partie dans ses recherches

personnelles, que la variation est normale, habituelle, constante mme,
qu'elle est dans l'essence du dveloppement.

Disons immdiatement que, comme tout novateur, Mehnert nous parait,

avoir t un peu trop loin, par exemple lorsqu'il ne met les variations que
sur le compte des objets observs, montrant d'autre part une confiance

entire dans les observations. Chacun sait combien il est difficile de se pro-
noncer dans certains cas sur l'tat spar ou continu de deux bandes carti-

lagineuses, et Mehnert lui-mme doit avoir prouv cet embarras dans ses

tudes sur le dveloppement de la ceinture pelvienne; la part du facteur

personnel est donc ici trs grande et la ralit de la variation parfois sujette
caution. De mme nous ne croyons pas que, dans nombre de cas, il faille

attribuer aux mensurations une valeur absolue et fixe; lorsque par exemple
Aschoff (cit par Mehnert) a trouv chez un embryon humain de 6,4

,,m

la paroi de l'artre brachiale paisse de 25,20 ;x,
tandis qu'elle tait de

23,33 [j.
seulement chez un embryon de l

cm
plus long, et quand Mehnert

utilise ce fait ou d'autres analogues pour la dmonstration d'une variation

dans la constitution histologique des divers individus d'une mme espce,
nous nous avouons peu convaincu de la ralit de cette variation; quelles

que soient l'habilet, la conscience de l'observateur, le facteur personnel peut
fausser une mensuration.

Ces rserves faites, la variation existe bien certainement. Et quand un
auteur. Mehnert, peut mettre en ligne, pour en prouver l'existence, 600 em-

bryons de Tortue, 200 dessins de la forme extrieure, 100 images de la vue de

face, 200 sries de coupes de ces embryons, on est tout dispos affirmer

avec lui : que dans le dveloppement de tout organe il se produit une
variation souvent largement tendue, et qu'aussi l'poque de l'apparition et

la perfection d'un organe sont sujettes varier beaucoup. Une corrlation

troite dans le dveloppement des organes n'existe pas .

Cette corrlation dans le dveloppement des divers organes, Oppel, avant

Mehnert, avait au contraire cherch l'tablir pour toutes les classes de Ver-

tbrs et la rendre saisissante par la comparaison d'une srie de tableaux

contenant les rsultats des recherches faites par nombre d'auteurs et des

siennes propres. Poursuivant ainsi un but oppos celui de Mehnert, il

pensait l'avoir atteint et concluait l'existence de sries ontogntiques
semblables . Cette contradiction avec les rsultats de Mehnert est d'ailleurs

plus apparente que relle. Car, comme ce dernier le fait remarquer avec rai-

son, certaines des donnes partielles insres dans les tableaux d'PPEL sont

favorables au contraire au principe de la variation. Nous ajouterons que si

Oppel avait rassembl un plus grand nombre de cas et utilis plus compl-
tement la bibliographie embryologique, il aurait sans doute fourni des armes

la variation.

Dans son travail, Mehnert tablit d'abord, au moyen de faits personnels,
l'existence de la caenognse dans une espce unique. L'tude du dveloppe-
ment de la ceinture pelvienne faite par lui, ainsi que par Wiedershei.m,

Petersen et Baur chez 56 espces de toutes les classes de Vertbrs, a montr

que, dans tous ces cas, les deux moitis de la ceinture pelvienne se forment

isolment. Mehnert se croyait ainsi autoris tendre ce rsultat aux espces

qui n'avaient pas t tudies, quand il constata que l'espce Emys lutaria

l'anne BIOLOGIQUE, I. 189.. 32
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taurica faisait exception cet gard, et par consquent tait camogntique-
ment modifie.

L'auteur prouve ensuite l'existence d"un raccourcissement ontogntique
(Konnascenz), produisant cnogntiquement une altration du mode palin-

gntique. L'altration camogntique peut tre trs dissmine, limite

c et l quelques espces. Ainsi, tandis que chez les Amniotes en gnral,
les trois pices du bassin, ischion, pubis et ilion. ont autant, d'bauches car-

tilagineuses distinctes, elles apparaissent d'emble runies en deux cartilages

ou mme en un seul chez le Poulet, YErnys lutaria taurica, le Lacerta vin-

para : fait explicable, si Ton admet que chez ces espces la phase du dbut

cartilages distincts a t saute par abrviation de dveloppement.
A l'intrieur d'une mme classe de Vertbrs, la varation camogntique

existe encore et les diffrences de dveloppement sont trs manifestes,
et mime le montre, par exemple, l'tude du dveloppement de la ceinture

pelvienne dans la classe des Oiseaux.

Enfin, chez une mme espce, le Poulet, il y a galement variation, comme
le montre une fois de plus l'tude organognique du bassin. Ainsi s'expli-

quent les rsultats divergents auxquels sont arrivs cet gard Bunge et

Al. Johnson chez le Poulet. Parmi beaucoup d'embryons de Lacerta vivipara
examins par Mehnert, un seul lui a offert une disposition semblable celle

des autres Amniotes, c'est--dire la prsence de trois cartilages distincts dans

chaque moiti du bassin. De l rsulte, selon Mehnert que les donnes con-

tradictoires des auteurs peuvent ne tenir qu' la variabilit des dispositions;
il suit aussi de l que l'observation de beaucoup de douzaines de stades em-

bryonnaires d'une mme espce n'est pas capable encore de permettre de

fixer l'tendue de la variation dans cette espce.
Dans un long paragraphe extrmement document et bourr d'exemples

personnels ou d'emprunt, l'auteur, passant successivement en revue le Pelro-

myzon fluviatilis, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux, les Mammifres
et l'Homme, termine en nous montrant la variation individuelle. Des em-

bryons de la mme espce, appartenant au mme stade, ne sont pas nces-

sairement semblables, et l'un quelconque d'entre eux ne peut tre donn

pour type du stade correspondant de l'espce examine. II y a en effet, sui-

vant les individus embryonnaires d'un mme nid. d'une mme porte, des

diffrences chronologiques dans le dveloppement des organes, qui appa-
raissent plus ou moins tt; il y a aussi des diffrences dans le mode de d-

veloppement de ces organes qui, par exemple, se montrent d'emble creux,

ou bien sont pleins d'abord et ne se creusent d'une lumire que plus tard,

qui ne se forment pas, s'il s'agit d'organes symtriques, de la mme faon
droite qu' gauche, qui suivent un dveloppement diffrent suivant qu'on
les considre l'extrmit antrieure du corps ou l'extrmit postrieure.
Les causes de ces diffrences sont multiples et rsident en grande partie

dans les conditions extrieures de milieu, dans l'aration, l'ensoleillement,

dans le laps de temps qui s'coule entre le moment de la copulation et celui

de la fcondation, entre celui de la fcondation et celui du dbut de l'incu-

bation, dans l'insertion variable du placenta; ces causes de variation sont

aussi inhrentes parfois aux procrateurs, et dpendent de l'ge de la mre,
de l'ge du spermatozode et de l'uf qui ont donn naissance au nouvel

tre; enfin, les diffrences peuvent tre en quelque sorte innes et consister

on des rapparitions d'un tat ancestral, en des retours ataviques localiss

un individu embryonnaire, de telle sorte que la manifestation palingn-
tique simule un effet camogntique.

Telle est l'uvre trs originale de Mehnert. C'est un horizon nouveau d-



XVI. VARIATION. 499

couvert aux embryologistes. ("est aussi pour eux un sage avertissement

tre plus sobres de conclusions gnrales.
Gnraliser la variation en l'tendant tous les cas individuels, serait d'autre

part un cueil contre lequel viendrait se briser tout essai de syntlise et de

comparaison; ce serait l'impuissance dsesprante et mme l'impossibilit
matrielle pour les travailleurs. Aussi parat-il sage de ne prendre la varia-

tion que pour ce qu'elle vaut dans chaque cas particulier, c'est--dire de la

considrer relativement. 11 serait craindre, en s'engagea nt . fond et l'a-

veugle la suite de Mebnert, qu'on n'en arrivt s'arrter des diffrences

embryonnaires quivalentes celles qui sparent un homme d'un autre

pour un poil de plus ou de moins dans sa barbe ou sa chevelure.

Envisage philosophiquement, la notion de la variation individuelle, telle

que la pose Mebnert, nous apparat comme un remous trs naturel et bien

utile du principe de ressemblance, tel que le donnait la tradition. A. Pre-

nant.

1. Apfelbeck. Changements de formes che:- les Coloptres des rgions
alpines. L'auteur a commenc l'tude des modifications causes chez les

Coloptres par la monte des espces de la plaine vers la montagne. Les ob-

servations qu'il a faites concernent le genre Otiorhynchus. On peut constater

chez certaines espces ( 0. consentaneus) un raccourcissement progressif

portant sur les articles des antennes, sur les articles des tarses et aussi sur

d'autres parties du corps telles que le ventre, mesure (pie l'on s'lve
une altitude plus grande. Ce raccourcissement est accompagn d'une aug-
mentation de diamtre dans le sens de la largeur. P. Marchal.

22. Eigenmann (C.-H.). Leuciscus balteatus {Richardson). Elude sur la va-

riation. Sous l'influence de l'ouvrage capital de Galton, l'tude de la variation

au point de vue quantitatif fait, des progrs rapides; naturellement, ceux qui ont

mani dans des travaux de zoologie systmatique un grand nombre d'individus

d'une, espce ou de plusieurs espces voisines sont les premiers appliquer ce

genre d'tudes aux animaux infrieurs. Parmi les ouvrages de cette anne, le

mmoire d'Eigenmann est un des premiers citer dans cet ordre d'ides.

L'auteur remarque d'abord les diffrences qui existent sous le rapport de la va-

riabilit entre les Poissons de la cte Atlantique et ceux de la cote Pacifique de

l'Amrique du Xord. Les derniers sont plus variables que les premiers, et cela

dans une proportion dont on vajuger : sur les huit familles de Poissons com-
munes aux deux versants, celles de la seconde rgion renferment un nombre

presque double de genres et plus du double comme espces, si on les compare
celles de la premire. De plus, malgr ce grand nombre d'espces, chaque

espce prsente des variations plus considrables dans le nombre des l'ayons
des nageoires (sauf dans deux des familles; ;

on retrouve aussi cette mme va-

riabilit extraordinaire dans d'autres caractres. Le fait, d'aprs l'auteur, est

d deux causes : l'origine plus htrogne des Poissons du Pacifique ve-

nant, les uns de l'Asie, les autres du ct de l'Atlantique, et l'ge relativement
rcent de la faune du Pacifique, qui n'a pas encore atteint une priode d'qui-
libre stable comme celui de l'Atlantique. La variation des rayons de l'anale

dans 825 individus d'une espce [Leuciscus balteatus Richardson, du Columbia
river et des ruisseaux de la rgion de Puget sound) a t l'objet d'une tude

plus dtaille. Les individus de chaque localit formaient une varit particu-
lire. En gnral, le nombre des rayons tait d'autant moindre, et les limites

de la variation d'autant plus troites que l'altitude du lieu tait plus consid-
rable. Eigenmann a valu pour chaque localit le nombre d'individus pr-



500 L'ANNE BIOLOGIQUE.

sentant tel ou tel nombre de rayons dtermin : les nombres de rayons cons-

tituent les abscisses, les nombres d'individus les ordonnes. Dans quelques

cas, les nombres d'individus sont trop faibles pour donner des courbes signi-

ficatives : mais, en runissant les rsultats tirs des courbes correspondant
toutes les localits, il semble qu'il n'y a pas symtrie absolue par l'apport la

moyenne : les dviations dans le sens de la majoration dunombre des rayons
sont plus communes que les dviations dans le sens de leur diminution. C'est

le mme phnomne que Weldon a observ dans ses mensurations sur les

( 'r.ibes.

Dans deux cas. Eigenmann a trouv des exemples apparents de variation

discontinue; mais le nombre d'observations n'est pas suffisant pour donner
une certitude. C.-B. DavenpRT.

13. Browne iE.-T.). Variai ion d'Haliclystus octoradiatus. Brownea
tudi les variations d'une Lucernaire de Plymouth sur 154 spcimens. Sur

ce nombre, il y en a 34 d'anormaux, soit par variation congnitale, soit par

rgnration imparfaite d'organes dtruits par traumatisme. La variation

complte et symtrique est rare : Haliclystus normal a une symtrie ttra-

mre (8 tentacules, 8 bandes gnitales, 8 corpuscules marginaux et 4 cloisons

internes) : Browne a trouv seulement 3 spcimens symtrie ternaire

(6 tentacules, 3 septums, etc.), et 2 spcimens symtrie bexamre (12 et G).

L. Cunot.

14. Browne (E.-T.). Variai/uns des corps marginaux (VAurlia aurita.
- Browne a examin les variations des corps marginaux (tentaculocystes),

la fois chez les larves Ephyra et chez des adultes d'Aurelia aurita d'une

mme localit, pour voir si le pourcentage de variation est le mme dans
les deux tats. Les Ephyra de Plymouth prsentent frquemment (20.9

22,6 p /o) des variations dans le nombre des corps marginaux, le nombre
de ceux-ci citant quelquefois infrieur, plus souvent suprieur au nombre
normal 8. Les Aurlia adultes prsentent les mmes variations avec une

frquence analogue (22.8 p %), ce qui dmontre que les Ephyra anormales
ne souffrent pas de leur anomalie et peuvent au contraire parfaitement at-

teindre l'tat adulte. La variation dans le nombre des corps marginaux n'af-

fecte gnralement pas les autres organes du corps, qui restent absolument
normaux: par contre, il y a toujours corrlation entre le nombre des poches
gnitales et celui des bras buccaux: les unes et les autres varient ensemble

(2,08 p %). [XVII, p] L. Cunot.

52. Simpson (C.-T.). Le Pleurocera subulare dans les conduites d'eau.

Les changements dans l'habitat des espces doivent se traduire l'occasion par
des modifications de leur forme, que celles-ci soient dues la slection seule

ou l'action directe du milieu ambiant. La plupart des organismes tant

trs sensibles ces changements de milieu, qui les tuent, leurs caractres sp-
cifiques se maintiennent. Ds lors, quand nous trouvons un cas o une race

a acquis un habitat entirement nouveau, ce fait doit tre regard comme
une contribution la thorie de la formation de nouvelles espces. A ce point
de vue, les observations de Simpson ont leur importance. Le Pleurocera
subulare est un Gastropode qui vit dans les rivires du centre des tats-

Unis. Simpson a reu d'Hannibal, dans le Missouri, des coquilles de ces ani-

maux morts prises dans les conduites d'eau, qu'ils habitent en grand nombre.
On n'a pas encore trouv d'individus vivants, mais l'espce doit se dvelop-
per sur place : car seuls les embryons peuvent passer travers les filtres. Des
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cas semblables de Mollusques se dveloppant d'une manire anormale dans

des tuyaux de distribution d'eau ont t cits l'occasion de plusieurs es-

pces : Nritines, Lymnes, Dreissensia, etc., en Angleterre et sur le conti-

nent (Zoologist, vol. X, p. 3430; Cooke, Cambridge Nat. bist. vol. III,) p. 48;

Locard, Malacologie des conduites d'eau de la ville de Paris, 1893. [XVII]
C.B. Davenport.

42. Pearson iK.i. Contribution la thorie mathmatique de rvolu-

tion. -- Quand une srie de mesures donne, pour un caractre particulier,

une synoptique normale, c'est--dire trs peu diffrente d'une tychopsie, on

peut admettre que le groupe d'individus considrs est dans un tat d'qui-
libre morphologique stable. Mais souvent on se trouve en prsence d'une sy-

noptique soit asymtrique, soit symtrique mais trs diffrente d'une tychopsie,

et alors il peut arriver que cette synoptique soit dcomposable en deux,

trois,... min synoptiques normales. On considre seulement dans ce mmoire
le cas ou u = 2. Ce cas prsente dj de si grandes difficults, qu'il est peu

probable que la thorie gnrale puisse tre jamais traite analytiquement.
1 Dcomposition d'une synoptique asymtrique. On dmontre d'abord

que si une courbe est forme du mlange de deux tycbopsies, il est possible,

tboriquement, de trouver ces deux tycbopsies composantes, et qu'il n'y a

qu'une seule solution. Mais, en pratique, les synoptiques que l'on a tudier

tant assez diffrentes, par leurs petites irrgularits, de courbes qui seraient

rigoureusement formes du mlange de deux tychopsies [pour la dfinition

de la tychopsie voir p. 502], on est conduit par l'analyse mathmatique plu-

sieurs solutions, entre lesquelles il faut choisir en s'appuyant sur des consi-

drations biologiques.

Aprs quelques dfinitions et problmes prliminaires, l'auteur aborde le

problme principal : tant donn une synoptique que l'on suppose forme de

deux tycbopsies, trouver les six paramtres qui dfinissent entirement ces

deux tycbopsies. Par la considration des moments de diffrents ordres d'une

courbe par rapport un axe parallle l'axe des ordonnes on peut poser

six quations entre les six inconnues; et, aprs les substitutions convenables,

on obtient finalement une quation du neuvime degr, qui a toujours, puis-

qu'elle est d'ordre impair, au moins une racine relle. Chacune des racines

relles de cette quation permet d'tablir les coefficients d'une quation du

deuxime degr, dont les deux racines sont deux des six inconnues, les qua-

tre autres <'tant faciles dduire de la valeur de ces deux premires.
Comme exemple, Pearson considre la synoptique des indices frontaux >

(Voir p. 546, l'analyse du mmoire de Weldon) de mille Crabes femelles de

Naples. Cette synoptique est nettement asymtrique. L'quation du neuvime

degr a trois racines relles; deux sont acceptables, et les tycbopsies ainsi

dtermines sont figures dans les planches I et II. La troisime racine relle

conduit une solution inacceptable : elle prsente les ordonnes de la synop-

tique comme des diffrences entre les ordonnes de deux tychopsies lmen-

taires, ce qui n'a videmment aucun sens biologique.

2 Dcomposition d'une synoptique symtrique. Dans ce cas, les quations

du problme se simplifient beaucoup, et on est ramen une quation du

second degr. Comme exemple, Pearson considre encore une synoptique
obtenue par Weldon, dans ses mensurations de carapaces des Crabes de

Nples (pi. III). Mais cette fois les quations ne donnent que des racines ima-

ginaires, et Pearson en conclut que puisque cette synoptique n'est pas d-

composable en deux tychopsies, les mille crabes mesurs par Weldon for-

maient rellement un groupe homogne et non un mlange de deux races,
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comme le laissait supposer la possibilit de dcomposition en deux tychopsies
de la prcdente synoptique, celle des indices frontaux .

Pearson applique ensuite la mme analyse aux synoptiques obtenues par
II. Thompson, pour des mesures faites sur mille carapaces de Crevettes (Palae-

mon serratus).

[De mme que dans mon mmoire Rechercbes exprimentales sur l'hrdit
chez les Vers soie

,
actuellement sous presse, j'ai appel, dans l'analyse

prcdente, afin de simplifier et de prciser le langage, synoptique d'un ca-

ractre variable )i, chez un groupe d'individus de mme espce, la courbe
dont les abcisses reprsentent les diffrentes valeurs de ce caractre x, et

les ordonnes les nombres d'individus correspondant chacune de ces va-

leurs particulires de x; et j'ai appel tychopsie (de xvyri, hasard, et oii aspect)

la courbe dont l'quation gnrale, trois paramtres, est : y = a e~
h - <-'""-.

Pearson appelle frequency-curves ,
courbes de frquence, les synoptiques;

et error-curves
,
courbes de la loi des erreurs accidentelles, les tychopsies.]

[Les dveloppements mathmatiques de ce mmoire sont fort intressants.

Mais il y aurait bien des rserves faire aux raisonnements par lesquels l'au-

teur essaye de passer des rsultats positifs et incontestables fournis par l'a-

nalyse mathmatique, des noncs de faits ou lois biologiques. Il faut simpli-
fier les problmes biologiques par un si grand nombre d'hypothses plus ou
moins vraisemblables lorsqu'on veut les ramener des problmes mathma-
tiquement solubles! Ainsi, savons-nous seulement si la tychopsie est bien

rellement la forme normale que prsentent les synoptiques de tous les ca-

ractres chez les groupes trs homognes, c'est--dire chez les races pures?
Qu'est-ce, mme, qu'une race pure? Toutes les hypothses sur lesquelles re-

pose la thorie mathmatique de l'volution devraient tre pralablement
contrles par l'exprience ;

et c'est l prcisment le rle important que
pourra remplir, ce me semble, la mthode nouvelle que j'ai inaugure de-

puis deux ans dans mes recherches sur l'hrdit chez les Vers soie].

G. COUTAGNE.

58. Vries (H. de). Une courbe de variation deux sommets. Les cour-

bes de G.vltox un seul sommet (monomorphesde Bateson;) sont les plus ha-

bituelles, tandisqueplus exceptionnelles sont les demi-courbes (hmimorphes.
de Bateson) et les courbes deux ou plusieurs sommets (dimorphes ou pleio-

morphes de Bateson. On a bien trouv dans quelques cas, en particulier
chez les Insectes (Forficula et Xylolrupes) et chez les Crustacs (Portunion

moenadis) ou Carcinus msenas) des courbes dimorphes; mais en gnral, ces

courbes sont rares. L'auteur a observ une courbe deux sommets

pour laquelle on ne peut invoquer, comme l'a fait Giard chez le Portunion,

le parasitisme, mais pour laquelle on ne peut invoquer qu'une diffrence de

race, fixe par la slection.

Cette courbe a t obtenue pour les fleurs radies de Chrysanthemum sege-
tum. A. Labb.

5'.'. Vries (H. de). Sur les courbes yaltonienncs des monstruosits. La
courbe des monstruosits est caractrise par deux sommets; le premier situ

l'une des extrmits de la ligne correspond aux individus atavistes, c'est--

dire normaux : le second correspondant aux individus typiques de la race (degr
le plus commun de la monstruosit). Cette courbe, donne par l'auteur comme
caractristique dans les monstruosits, est dcrite dans la race fascie
de Crpis Ciennis. Le diinorphisme de la courbe parait caus par les condi-

tions diffrentes de dveloppement chez les individus d'une mme culture,
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les individus les mieux nourris tendant former le sommet dos tiges fas-

cies, les moins bien nourris s'accumulent L'extrmit gauche do la

courbe. [VIJ A. Labb.

23. Faxon 1W.1. Sur la couleur des Crustacs des grands fonds. Les

Crustacs des grands fonds peuvent se rapporter deux types : ceux qui vi-

vent dans la boue abyssale, pour la plupart de couleur ple et souvent aveu-

gles; ceux qui nagent librement ont des yeux bien dvelopps et sont co-

lors en rouge vif. Tous les auteurs qui se sont occups de la question ont

insist sur la prdominance de la teinte rouge et sur l'absence de Crustacs
bleus. Faxon croit que cette couleur rouge rsulte du manque plus ou moins

complet de lumire aux grandes profondeurs. Cette manire de voir est

confirme par quelques expriences et par d'autres auteurs. Certains Crusta-

cs bruns ouverts deviennent rouges dans l'obscurit. Des Palmons jaunes
placs sur un fond noir deviennent d'un brun rougetre ou, aprs ablation

des yeux, prennent une teinte rouge persistante; l'obscurit semble per-
mettre aux cbromoblastes rouges de se dtendre de manire cacher les

bleus. Un Palmon devenu rouge l'obscurit et plac ensuite la lumire

prend d'abord une teinte bleue puis devient jaune. Faxon dcrit une Crevette

des grands fonds dont la couleur gnrale tait le rouge, et qui portait sur

le dos des points bleus irrgulirement disposs. 11 considre la prsence de
ces points bleus comme le rsultat de Faction de la lumire du jour la-

quelle l'animal a t soumis en arrivant la surface. Cette explication semble

justifie par ce fait qu'il n'y a que trs peu de Crustacs de couleur bleutre.
C.-B. Davenport.

36. Lhotelier (A.). 1 Recherches anatomiques sur les pines et les ai-

guillons des plantes. 2" Influence de Vtal hygromtrique et de V clairement sur
les tiges et les feuilles des plantes piquants. [V, y] Une plante ne ralise

pleinement ses tendances spcifiques , qu' la condition de trouver dans le

milieu qui l'entoure certains facteurs physico-chimiques auxquels sa cons-

titution est adapte. Ainsi, les plantes piquants sont gnralement des htes
des stations sches et ensoleilles. S'ensuit-il qu'en augmentant l'tat hy-
gromtrique de l'air ou en diminuant l'clairement .on modifiera la nutrition

assez profondment pour que la production des piquants soit trouble ou ren-

due impossible? Tel est le problme que Lothelier a cherch rsoudre.
L'auteur a pens avec raison que, pour comparer rigoureusement l'tat

habituel un tat anormal produit par un milieu dfavorable, il fallait com-
mencer par analyser la structure des individus normaux. Ses recherches
sont exposes dans deux mmoires : le premier d'ordre anatomique, le second
d'ordre physiologique.

[On regrettera que l'auteur ait abord htivement ce point spcial de l'his-

toire des plantes sans s'tre suffisamment rompu aux premiers lments de la

botanique. Avant de se faire une opinion sur les tiges et les feuilles trans-

formes en pines, ne pouvait-il donc pas tudier les tiges et les feuilles or-

dinaires? Si l'organognie lui tait plus familire, il ne nous dirait pas que
les piquants (rameaux, feuilles, stipules) naissent du cylindre central... ont

une origine profonde. Il n'ignore certainement pas que les rudiments de

tous ces membres ont une origine superficielle et que les faisceaux qui les

rattachent au cylindre central du membre gnrateur naissent tardivement.

Un langage plus correct donnerait plus de justesse ses ides, plus de sou-

plesse sa critique. Au lieu de dnier toute homologie des piquants situs
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au niveau correspondant fiiez deux espces voisines de Zanthoxylon, il se de-

manderait si l'apparition des faisceaux, rendue superflue par suite de la spi-

nescence, n'a pas t indfiniment ajourne dans Tune, tandis qu'il en restait

des vestiges apparents dans l'autre.

[Pourquoi dtourner le mot pricycle du sens prcis que lui a donn
Van Tieghem, pour l'appliquer, non pas une zone dfinie, issue du pro-

cambium, mais des tissus intermdiaires entre le centre et l'pidmie ,

qui n'ont d'autre caractre commun que la sclrose?

[Lothelier est excusable de n'avoir pas vu, aprs Decaisne et bien d'au-

tres, les petites stipules des Berberis. Mais quand il reprocbe Citerne
d'avoir pris pour telles les limbes rudimentaires des feuilles infrieures, il

pourrait tre tax au moins de lgret.
[L'auteur se perd dans la comparaison des pointes piquantes avec les por-

tions diffrencies des tiges ou des feuilles. Il note longuement des dispari-
tions de vaisseaux, etc., sans songer que l'pine appartient au sommet v-
gtatif, transform, allong et durci au-dessus du point o il donne les tissus

complexes du membre adulte. Nous cbercbons vainement une dfinition du

piquant et de ses limites. Dans le Caragana spinosa tout le racbis surmont
d'une pointe est dcrit comme piquant. Pour nous montrer une diffrence
saisissante entre le ptiole piquant et le ptiole ordinaire, M. Lotbelier com-

pare cet organe aux ptiolules : En somm, le ptiolule diffre du ptiole
piquant, surtout en ce que l'anneau pricyclique fortement sclrenchyma-
teux dans le second, est collenchymateux dans le premier. L'auteur ignore-
t-il donc que la mme diffrence existe cbez une foule de Papilionaces d-
pourvues de piquants? Elle ne tient pas ce que le rachis est transform en

piquant, mais ce que le ptiolule tout entier fonctionne comme renfle-

ment moteur.

[L'auteur n'tait point prpar apprcier des dtails dlicats d'ordre mor-

pbologique. Toute la partie anatomique de son uvre est refaire. Aussi

conseillerons-nous au lecteur de la ngliger, de peur d'aborder avec prven-
tion la partie pbysioiogique que nous voulons louer sans rserve].
Louons la mthode aussi simple (pie rigoureuse. Des lots de mmes espces

sont disposs cte cote, les uns l'air libre, les autres sous une cloche

dont l'air est maintenu humide par un verre d'eau. Dans une seconde srie

d'expriences, les plantes sont places derrire un demi-cylindre opaque
ouvert au nord, ct de tmoins recevant librement la lumire solaire.

Les plantes places dans une atmosphre sature de vapeur d'eau gar-
dent une structure homogne. Le parenchyme ne se diffrencie qu'imparfai-
tement en tissu spongieux et tissu palissadique. L'arrt de dveloppement
porte sur l'organisation ligneuse. La rduction ou la disparition des piquants
est un cas particulier de l'entrave apporte la sclrose en gnral; cette

entrave elle-mme relve d'un obstacle l'assimilation.

La diminution de l'clairement produit des effets en partie comparables
ceux de l'humidit excessive. Le parenchyme en palissade est mal organis;
l'assimilation est ralentie, la sclrose diminue; les piquants tendent dis-

paratre. [La synergie de ces deux facteurs diffrents s'expliquerait en partie

par l'obstacle apport dans les deux cas la transpiration]. L'absence d'en-

soleillement et l'lvation de l'tat hygromtrique n'entranent pas, toutefois,

drs consquences identiques. Les feuilles ou les rameaux qui devaient de-

venir pineux reprennent volontiers, l'humidit . la structure des plantes
inermes, tandis qu' l'ombre ils s'atrophient plutt. Les organes totalement

transforms en piquants s'atrophient l'ombre comme l'humidit. La diff-

rence porte donc moins sur la pointe acre qui seule rpond compltement
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la notion physiologique du piquant, que sur le membre qui la supporte ou

qui la rattache au reste de la plante.
Le mmoire de Lhotelier nous fournit, en somme, des matriaux pr-

cieux pour apprcier l'influence du milieu sur la structure des plantes et no-

tamment sur l'organisation si curieuse des pines et des aiguillons. Paul

Vuillemin.

10. Bonnier (G.). Les plan 1rs arctiques compares aux imbues espces '/es

Alpes </ des Pyrnes. Les plantes du Spitzberg et de l'le Jan Mayen,

compares aux chantillons des mmes espces rcolts dans les Alpes et

dans les Pyrnes, ont des feuilles plus paisses, souvent charnues. Dans les

divers membres de la plante, les cellules sont plus arrondies, les espaces
intereellulaires sont plus considrables, les parois lignilies et la cuticule ont

une paisseur moindre, les vaisseaux ont un calibre rduit.

La structure arctique ne saurait tre attribue la nature gologique ou

l'humidit du sol, ni la somme des tempratures utiles, qui trouvent leur

quivalent au voisinage des glaciers alpins. L'humidit de l'air, plus grande
dans les contres arctiques, rend compte de la moindre diffrenciation des

tissus et de l'abondance des lacunes. L'paississement du limbe relve d'une

autre cause, car les feuilles tendent s'amincir quand l'tat hygromtrique
s'lve. Bonnier carte l'action du voisinage de la mer pour attribuer la car-

nosit la continuit de l'clairement. L'absence de nuit agirait cet gard
comme l'intensit de la lumire diurne dans les expriences de Dufui.

Depuis la publication de ce Mmoire, Bonnier a repris l'tude de l'action

de la lumire continue sur la vgtation. Nous examinons plus loin ces exp-
riences. Notons seulement que, tout en reproduisant en partie les caractres

des plantes arctiques, il a obtenu, avec d'autres espces, des rsultats varia-

bles, souvent nuls ou mme ngatifs au sujet de l'paississement du limbe,
un agrandissement du calibre des vaisseaux au lieu d'une diminution, une
rduction des mats et enfin une augmentation de la chlorophylle qu'il ne

signale pas chez les plantes arctiques. P. Vuillemin.

11. Bonnier (G.). Influence de la lainire lectrique continue sur la forme
et la structure des plantes. La lumire lectrique produite par des lampes

arc sous globe, rgles 8 ampres, donne une lumire dont l'action sur

les plantes vertes est peu diffrente de celle du soleil, pourvu que les rayons
ultra-violets soient en partie absorbs par des vitres. Le dveloppement des

plantes est peu prs normal si la lumire artificielle n'agit que pendant la

journe et si les plantes sont soustraites son action pendant la nuit.

Il en est autrement si l'clairement est continu. Les membranes cellulai-

res sont rduites en surface (suppression des ondulations dans le paren-
chyme des feuilles de Conifres, augmentation de volume et diminution de

nombre des cellules, raret des cloisonnements secondaires qui donnent du

lige, etc.), et en paisseur (la cuticule est mince, les cellules normalement
sclroses ne se distinguent pas des parenchymes ambiants, etc.). En cons-

quence, les tissus sont plus homognes que chez les plantes soumises l'-

clairement priodique. L'aspect extrieur des feuilles est simplifi. La chlo-

rophylle est plus abondante dans toutes les cellules qui en contiennent

l'tat normal et se montre dans des tissus o l'on n'est pas habitu l'obser-

ver. En somme, il se produit la lumire lectrique continue une sorte d'e-

tiidciiwntvert, car les deux principales caractristiques des changements ob-

tenus sont la surabondance de la chlorophylle et la simplification de la

structure . En parlant d'liulement vert, l'auteur a donn sa pense une
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forme paradoxale qui est loin d'tre banale; mais a-t-il bien song aux sin-

gulires doctrines physiologiques que lui imputerait un lecteur qui prendrait
cette formule symbolique pour la ralit? La structure la lumire continue

lectrique se rapproche de la structure des plantes dveloppes l'obscurit

sauf le reverdissement . Cette restriction suffit pour branler la base du

rapprochement prcdent.
Bonnier n'a pas song faire des analyses quantitatives compares des

plantes tioles et des plantes ultra-vertes. A dfaut de cette preuve dci-

sive, ses recherches microscopiques indiquent dj une plus grande produc-
tion de matires azotes chez les secondes que chez les premires, puisque les

cellules, gorges d'eau chez celles-ci, sont bourres de leucites verts chez

celles-l. Les hydrates de carbone et autres produits accessoires accumuls
dans les membranes vgtales n'ont pas l'importance biologique des substan-

ces plus complexes que les botanistes nomment improprement le contenu

cellulaire. L'tiolement est un symptme d'inertie, la virescence est un symp-
tme de suractivit. Si. dans les deux cas, nous observons une diminution

des hydrates de carbone, c'est, je pense, pour des raisons inverses : dans un

cas, la nutrition est trop affaiblie pour en fournir les matriaux, dans l'autre,

elle est trop intense pour laisser ces matriaux au repos ;
les plantes tioles

sont des indigentes, les plantes trop vertes sont des prodigues. En un mot,

l'assimilation, rduite chez une plante tiole, est exagre chez une plante

capable de fournir un grand excs de chlorophylle. A bien des gards, les

altrations provoques par l'clairage continu rappelle les dformations para-
sitaires.

Si la continuit de l'clairement exagre certains phnomnes de l'assimi-

lation (ce qui ressort des faits signals par Bonnier), il est probable qu'elle
en entrave d'autres. L'intrt qui s'attache aux premires indications conte-

nues dans ce mmoire fait souhaiter que l'auteur prcise davantage les ph-
nomnes biologiques provoqus par l'clairement continu. Paul Vuille-

min.

62. Weismann (A.). Nouvelles expriences sur le dimorphisme saisonnier

des Papillons. [X] Il y a dj 20 ans que le professeur Weismann a com-
menc publier les rsultats de ses premires expriences sur le dimor-

phisme saisonnier des Papillons. Dans ces dix dernires annes, il a fait de

nombreuses expriences tendant tablir dans quelles limites le dimor-

phisme saisonnier peut tre considr comme le rsultat direct des condi-

tions de temprature, et dans quelle mesure les diffrences de climat peuvent
avoir donn lieu des modifications permanentes, c'est--dire hrditaires,
dans la couleur; nous allons parcourir rapidement les divers chapitres de ce

mmoire relatifs ces expriences.
I. Expriences et observations sur le Chrysoplianus Phlas. D'une mme

ponte, prise en Italie, on a fait deux lots dont l'un a t conserv Naples,
l'autre transport Fribourg-en-Brisgau: d'autres ufs de la mme espce,
pris en Allemagne, ont t incubs diffrentes tempratures. La temp-
rature d'incubation a une influence sur la couleur des individus adultes, et

Weismann croit que les cellules germinales de la pupe sont affectes en mme
temps que les rudiments des ailes, des dterminants semblables tant modi-

fis dans les deux.
IL Expriences sur le PierisNapi. La priode critique, pendant laquelle la

couleur d't ou d'hiver se trouve dtermine, correspond la phase qui suit

la transformation en pupe. Si cette pupe n'est expose au froid que peu de

temps avant la sortie du cocon, la forme hivernale ne se montre pas. Il sein-
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ble y avoir l une question individuelle qui empche certains sujets de r-
pondre l'excitation de la chaleur. Les expriences faites sur le Pieris Napi
Var. Bryonise ont montr dans 9 cas la prsence d'un Pieris Napi normal au
milieu des autres.

III. Expriences sur la Vanessa levana-prorsa. Des embryons provenant
d'une ponte d'avril du type levana expos au froid juste aprs la transforma-
tion en pupe ont tendance reproduire le type levana: pas toujours cepen-
dant, la tendance vers le type prorsa tant trs marque. A la troisime g-
nration, la grande majorit tendent passer l'hiver et prendre le type

levana, mais quelques individus en dehors de toute lvation de temprature
tournent au type prorsa ; tandis que, si on soumet la chaleur despupes nou-

velles, les Papillons du type prorsa sont en majorit. Les formes interm-
diaires dites jtorimse, se montrent toujours quand, au commencement de la

priode de pupe, la temprature n'est pas celle qui convient l'incubation de

ces ufs?

IV. Expriences sur le Pararga oegeria et sa varit mone. La forme m-
ridionale mone prend des couleurs moins vives entre 10 et 14 C. bien

qu'elle reste toujours plus brillante, que VJEgera. Une ponte du nord incube
25" C. n'a pas prsent de changements sensibles.

V. Expriences sur la Vanessa Cardui. Elles avaient pour effet de recher-

cher l'influence des diffrentes radiations lumineuses. Les rsultats, comme
ceux dj obtenus par Standfuss, sont ngatifs.

VI. Expriences sur la Vanessa Urticse. (Influence de la temprature pendant
la priode de pupe). On obtient suivant la temprature des couleurs plus
fonces ou plus claires, mais les rsultats sont moins nets que ceux obtenus

par Rek'Hen.u' et autres observateurs.

VII. Expriences sur les pupes hivernantes. Elles ont montr que le pro-

longement de la priode chaude n'a pas d'influence sur les taches ou la

couleur.

VIII. Weismann distingue maintenant deux sortes de dimorphismes sai-

sonniers : a) le dimorphisme saisonnier direct c'est celui qui rsulte directe-

ment des variations du milieu extrieur, b) le dimorphisme saisonnier adap-
tatif qui est le rsultat d'un processus de slection. Comme exemple du pre-

mier, on peut citer le Chrysophanus Phlas; comme exemple du dernier, les

chenilles du Lycna pseudargiolus et peut-tre le Vanessa prorsa. Dans le

Pieris napi, il est probable que les deux catgories de dimorphisme sont re-

prsentes. Dans les cas de dimorphisme saisonnier adaptatif, les conditions

extrieures n'agissent que comme un stimulant (Auslsungsreize) produisant
par un phnomne d'induction le dveloppement de dterminants parti-
culiers. J.-A. Thompson.

53. Standfuss. Sur les causes de la variation et de Vaberration dans le

stade imago et sur les modes d'origine des nouvelles espces chez les Lpidop-
tres. [XVII] Le point de dpart des recherches de Standfuss a t l'-

tude des formes divergentes, varits et aberrations, chez les diffrentes

espces de Lpidoptres. Dans un livre prcdent : Manuel pour les collec-

tionneurs de Lpidoptres europens. 1891, p. 107-128, dont une dition beau-

coup plus complte est sur le point de paratre, l'auteur avait envisag les

varits en elles-mmes; mais il n'avait encore appuy par aucune exp-
rience les hypothses qu'il avait avances pour expliquer leur origine. Dans
son nouveau travail, son attention se porte principalement sur les causes

qui ont pu produire les varits, et il en aborde l'tude exprimentale.
Parmi les conditions extrieures qui toutes pourraient tre prises en consid-
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ration, il a surtout en vue la temprature, et il en tudie l'influence : 1 sur

l'uf; 2 sur la larve, 3 sur la nymphe.
Bien que les rsultats de beaucoup les plus remarquables aient, t obte-

nus sur la nymphe, nous pensons toutefois devoir signaler aussi ce qu'il y
a de plus saillant pour les deux autres stades.

I. uf. Les expriences portent uniquement sur l'action d'une temp-
rature leve. Des ufs de Papillons {ArcUn fasciata Esp., Dasychira abiclis

Schiff et Lasiocampa pini) furent exposs une temprature de 34. Ces
ufs donnrent des larves dans les deux-tiers du temps normal ou mme en

moins de temps, et, chose remarquable, bien que la temprature ne ft pas
leve pendant la priode larvaire, ce stade fut en moyenne trs abrg,
comme si l'acclration de dveloppement qui s'tait produite dans l'uf avait

transfr son nergie aux stades suivants. A cette abrviation de la priode
de dveloppement s'associent diffrentes modifications de la taille et de la cou-

leur, analogues celles qui caractrisent certaines varits naturelles (varit
stiva Stgr. de Lasiocampa populifolia Esp. et varit prunodes Beck de

L. pruni).
II. Larve. Les principales expriences consistent lever la temprature

ambiante 25 et 30 C.

a) Au point de vue de la taille, le rsultat presque invariable fut que, plus
le dveloppement larvaire tait abrg par l'lvation de la temprature, plus
la taille de l'imago se trouvait rduite. C'est ainsi que l'auteur obtint, aprs
une vie larvaire relativement courte, des exemplaires de Cnllimorpha domi-
nula ne mesurant pas plus de 35 38 millimtres de large, les ailes tendues,
alors que la taille normale est de 55 59 millimtres; dans certains cas toute-

fois, malgr l'lvation de la temprature, la priode d'alimentation ou de

dveloppement de la larve ne fut pas abrge, et alors la taille normale de

l'espce fut toujours conserve.
Ces faits expliquent fort bien l'origine de certaines espces existant dans la

nature. C'est ainsi que Argynnis dia L. (petite espce) a une courte priode
larvaire, tandis que Argynnis amathusia Esp. (grande espce) passe une

partie beaucoup plus longue l'tat de larve. Or ces espces, en dehors des

diffrences de taille, ont entre elles une troite ressemblance.
b) Au point de vue de la forme et de la couleur, on ne peut poser de rgles

fixes pour les variations, ("est ainsi que dans les variations saisonnires qui
portent sur Vindentation plus ou moins profonde du bord des ailes, c'est tantt
la gnration estivale {Papilio Padalirius, P. Mac/mon L.), tantt la gnra-
tion hivernale

( Vanessa C. album L.iqui a les dcoupures les plus profondes.
III. Chrysalide. Les expriences taient conduites de la faon suivante :

Les chrysalides mises en exprience provenaient de larves leves, en
aussi grand nombre que possible, la temprature normale d'une chambre,
du milieu de mai au milieu d'aot; elles taient prises aussitt aprs leur

formation, et chaque ligne provenant d'un mme couple tait divise en 3

lots, l'un tant mis dans un rfrigrateur variant de 5 8 C; le 2 e la tem-

prature normale de la chambre, et le 3e une temprature leve.
Des nombreuses expriences que fit l'auteur, en suivant cette mthode,

sur diffrentes espces de papillons, il rsulte que l'influence de la temprature
sur la chrysalide se traduit de trois faons diffrentes.

Sous son influence peuvent natre :

1" Des varits saisonnires semblables celles qui existent pour certaines

espces des saisons dfinies de l'anne dans la faune palaearctique {Vanessa
C. nlbum, Papilio Machaon).

2 l'es formes et des races locales qui existent constamment actuellement
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dans certaines localits dfinies : Ainsi, par exemple, certaines formes de Va-

nessa urtic obtenues de chrysalides exposes au froid, sont identiques la

varit polaris. Les Papilio Machaon obtenus de chrysalides chauffes res-

semblent parfois troitement ceux des environs d'Antioche et de Jrusalem.
3 Des formes telles que Ton en voit apparatre et l exceptionnelle-

ment dans la nature, c'est--dire des aberrations. C'est ainsi que Vanessa Io

peut donner l'aberration Fischeri, Stand., et Vanessa cardui, l'aberration

elyrni Rbr. dj observes dans la nature.

4 Des formes phylogntiques, c'est- dire des formes qui ont pu
exister antrieurement, ou des formes qui peut-tre existeront un jour. Les

premires relient les espces mises en exprience des espces voisines de

caractre ancestral, ces dernires pouvant tre considres comme continuant

reprsenter la souche d'o sont sorties sous l'influence des variations de

temprature les espces mises en exprience; c'est ainsi que certaines formes

de Vanessa Io et de Vanessa Antiopa, produites sous l'influence du froid, rap-

pellent le type spcifique Vanessa urtiex d'o ces espces peuvent tre con-

sidres comme drives; inversement, Vanessa urtiex dont les chrysalides
ont t soumises l'influence de la chaleur tend se rapprocher de Vanessa Io.

Les deuximes, au contraire, s'cartent plus de ces espces ancestrales que

l'espce mise en exprience : c'est ainsi que par l'action de la chaleur l'au-

teur a pu obtenir une varit de V. Antiopa, entirement nouvelle. V. An-

tiopa var. Daubi. [XVII, ]

Les mmes facteurs peuvent donc transformer une espce donne en

toutes ses varits, et une autre espce en formes prsentant une ressem-

blance frappante avec des espces diffrentes. On ne peut, par consquent, ad-

mettre aucune distinction fondamentale entre la varit et l'espce, ni con-

sidrer les espces comme spares les unes des autres sans transition

possible ; car, ainsi que nous venons de le voir, on peut crer, artificielle-

lement, les diffrentes sortes de varits qui existent dans la nature, et l'on

peut aussi donner naissance par l'exprience des types intermdiaires entre

deux espces voisines.

Pourquoi maintenant, sous l'influence des conditions exprimentales cer-

taines espces ne sont elles modifies que dans les limites des variations dont

elles sont susceptibles actuellement dans la nature, tandis que d'autres

espces transgressent beaucoup ces limites? On peut rpondre que, proba-

blement, ce sont les espces phylogntiquement les plus anciennes qui

entrent dans la l
re

catgorie, tandis que les espces qui sont phylogntique-
ment les plus jeunes appartiennent la 2 e

.

Voici, titres d'exemples, quelques-unes des expriences de l'auteur :

a) Des larves de Papilio Machaon, provenant de Zurich furent soumises,

les unes une temprature de 37; les autres l'action d'un rfrigrateur.
Les premires donnrent des Papillons ayant une ressemblance qui, pour
certains d'entre eux tait parfaite avec les Machaons qui volent au mois

d'aot aux environs d'Antioche et de Jrusalem; les secondes au contraire

donnrent des imagos ressemblant la forme printannire (provenant de

pupes ayant hivern) de Suisse et d'Allemagne.

b) En exposant les chrysalides de Vanessa Antiopa pendant soixante heu-

res une temprature de 37 et en les gardant ensuite une temprature
de 24, elles donnrent, 12 jours aprs, un Papillon diffrant entirement du

type normal et auquel l'auteur donne le nom de V. Antiopa, var. Daubi.

Certains de ces exemplaires rappellent absolument l'espce mexicaine Va-

nessa cyanomelas.
Le froid, par contre, produit des aberrations et des varits dans lesquelles
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les taches bleues se trouvent gnralement beaucoup plus larges et parfois

s'isolent et se cerclent de noir, donnant ainsi naissance des marques analo-

gues celles de V. urtic et V. polychloros.

c) En exposant des chrysalides de Vanessa cardui, pendant 60 heures

3G'-:'.7 C, puis aprs une temprature normale, l'auteur obtint, six

sept jours aprs des Papillons d'une coloration trs ple, semblables aux

Vanessa cardui que l'on trouve sous les tropiques, notamment dans les colo-

nies allemandes de l'Afrique. Au contraire, en les laissant vingt-trois jours

dans un rfrigrateur, puis douze jours une temprature normale, il ob-

tint des spcimens foncs qui ressemblaient aux Vanessa cardai de Laponie.

d) L'exposition des chrysalides de Vanessa Io au froid, pendant trente

quarante jours, dtermina l'apparition d'une forme spciale {V. Io, ab. Fis-

cheri), qui prsentait tout un ensemble de caractres (rduction du nombre
des cailles bleues, assombrissement du bord dos ailes, formation de taches

noires, etc.) rappelant le type de Vanessa urtic.

L'auteur termine son intressant mmoire par quelques considrations

sur l'influence de l'humidit. Les Saturnies hivernent gnralement l'tat

de chrysalides; or, en exposant un grand nombre de ces chrysalides la

scheresse pendant 7 10 semaines de juin la fin de septembre, et en les

arrosant d'une faon rpte, il obtint 1 % d'closions 10 ou 20 jours aprs
les avoir arroses. Les individus obtenus diffraient du type ordinaire de

l'espce par ce fait que les dessins n'taient pas nettement arrts, mais

contours lavs et fondus. On peut comprendre que, dans la nature, un cer-

tain nombre d'individus appartenant des espces qui normalement hiver-

nent l'tat de chrysalides, puissent clore aprs une pluie abondante au

milieu de l't et en automne
;
on peut admettre que ces individus anormaux

dont les descendants doivent s'adapter des conditions de vie diffrentes

formeront l'origine d'une srie nouvelle qui aura d'abord la signification

d'une varit, puis d'une espce. C'est ainsi que Saturnia Boisduvalii E.,

Bombyx catax L., et B. rimicola Hb., qui apparaissent l'tat de Papillons
en automne et passent l'hiver l'tat d'oeufs, peuvent avec vraisemblance

tre considrs comme s'tant spars autrefois sous l'influence de causes

analogues des Saturnidae et Bombycidse qui hivernent encore l'tat de chry-
salides. P. Marchal.

24. Fischer (E.). Modifications des Papillons sous l'effet des variations

de temprature. Recherches exprimenttes et phylognse des Vanesses. [XVIIJ
-L'auteur a fait une srie d'expriences trs analogues celles de Standfuss.

Par le froid ou la chaleur, il obtient des varits qui tablissent une gradation
entre les diffrentes espces de Vanesses indignes, et il utilise ces donnes

pour tablir leurs affinits naturelles et leur phylognse.
Ses considrations sur le mode d'action du froid et de la chaleur mritent

une attention spciale et confirment entirement la thorie de Weismann.

D'aprs l'auteur, on ne doit pas considrer le froid et la chaleur comme
deux agents distincts agissant en sens oppos sur les espces considres.
Comme il n'y a entre ces facteurs qu'une diffrence de quantit, dans le

nombre des vibrations, on doit de mme regarder les ractions auxquelles ils

donnent lieu sur l'organisme comme ne diffrant entre elles que par une

question de degr. Cela tant pos, on comprend que, si l'on expose une

chrysalide au froid, elle ragira d'une faon moins vive que si elle tait ex-

pose une temprature plus leve,- elle ne pourra, par suite, poursuivre son

dveloppement phylogntique aussi loin que si elle avait t expose la

chaleur et elle s'arrtera un stade reprsentant l'espce l'poque o elle
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tait naturellement expose un froid semblable celui de l'exprience (p-
riode glaciaire).

Si cette thorie est vraie, le froid ne doit pas tre le seul agent capable

d'enrayer ainsi l'volution phylogn tique ;
mais une excitation diffrente

changeant profondment les conditions de dveloppement doit atteindre le

mme but : c'est ainsi que. d'aprs l'auteur, une trs haute temprature doit

avoir les mmes effets qu'une temprature glaciale : l'exprience justifia cette

prvision et des chrysalides de Vanessa antiopa L. exposes une tempra-
ture de 40-42 fournirent la mme aberration que celle obtenue par une tem-

prature de 1 C. Pour que le Papillon dpasse dans son volution le

stade de la priode glaciaire et revte la forme actuelle, il lui faut donc un

supplment de temprature; mais il ne faut pas que ce supplment trans-

gresse certaines limites; car alors l'organisme ne ragit plus, de mme que
l'il ne ragit plus pour les rayons lumineux qui sont au-del du spectre. La

temprature n'est pas du reste le seul agent capable d'amener de pareils ef-

fets et WisisMANN a montr que le secouage mcanique pouvait aussi fixer le

papillon un stade antrieur de son volution. [XVII, ]

Si maintenant, au lieu d'une temprature extrme, on fait agir une tem-

prature modre bien que notablement suprieure la normale, on obtient

des formes entirement nouvelles ou ne se trouvant que dans des climats m-
ridionaux, les modifications, ds lors, ne peuvent plus s'expliquer autre-

ment que par une raction directe de l'organisme la temprature, et l'ac-

tion de celle-ci nous fournit vritablement un stade nouveau qui ne se trouve

pas dans la rcapitulation des stades phylogntiques de l'individu; en un

mot, elle dtermine un pas en avant dans l'volution, tandis que l'action du
froid ou d'une trop haute temprature forcent l'individu s'arrter un pas en

arrire.

L'auteur, aprs avoir expos ainsi cette thorie trs sduisante ne cherche

pas dissimuler les difficults!
1

) que peuvent prsenter certains cas parti-

culiers : on doit lui en savoir gr; car on n'est pas frquemment habitu

rencontrer une pareille impartialit. Paul Marchai,.

48. Ris. Les expriences de Standfuss sur les effets de temprature ex-

trmes sur les pupesde Papillons. [XVII] L'auteur a eu la bonne fortune de

suivre les expriences de Standfuss depuis leur dbut et de pouvoir tudier de

visu la masse imposante des matriaux qu'il a mis en uvre. Il insiste sur

ce fait que d'autres recherches trs analogues ont t poursuivies en mme
temps d'une faon entirement indpendante par Merrifield et par Dixey (

2
)
en

Angleterre. Ces auteurs ont publi des documents d'un haut intrt sur cette

question, et Standfuss, jusqu' la fin de ses recherches, en ignorait complte-
ment la publication. 11 n'y a pas lieu toutefois de le regretter, car des

deux cts, les recherches ont t poursuivies avec un soin extrme, et les

conclusions auxquelles les auteurs sont arrivs prsentent d'autant plus
d'intrt tre examines qu'elles ont t obtenues d'une faon indpendante.
Aprs avoir donn un rsum des expriences de Standfuss, il compare donc

les rsultats obtenus par cet auteur aux conclusions que Dixey a tires des ex-

priences de Merrifield. Du ct de Dixey, on ne trouve nulle part expose
la conception hardie de Standfuss concernant la cration artificielle par

l'exprience de formes qui n'existent pas encore, mais qui devront exister

I. Notamment le cas de V. levanar-prorsa : d'aprs la nouvelle thorie de Weismann, la

forme estivale prorsa ne pourrait tre due qu' la slection naturelle.

2. Merrifield : Trans. Eut. Soc. London 1889-94, Dixey : //y*VM893p.70-7;{, et 1894 p. 441-42.
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dans l'avenir; Dixey, do mme que Weismann pour Vanessa levana-prorsa

explique les formes obtenues par la rversion vers un type ancestral
; qu'il

s'agisse d'une temprature leve ou d'une temprature basse, l'agent physi-

que n'agit qu'en tant qu'excitant pour dterminer le retour vers une forme an-

cestrale; mais cette rversion s'arrte soit un stade, soit un autre de

la phylognse, suivant qu'il s'agit d'une lvation ou d'un abaissement del

temprature. C'est ainsi, par exemple, que, d'aprs les expriences deMER-

lai-iEi.n, la forme normale de Vanessa atalanta peut par la chaleur tre ra-

mene la forme ancestrale Van. callirho, et par le froid une forme en-

core plus ancienne, n'existant plus, la Protovanessa qui peut tre regarde
comme la souche d'o sont sorties les Vanesses, les Pyrameis et d'autres gen-
res voisins. ]XVII, q
Les donnes de Standfuss s'accordent au contraire avec l'opinion qui at-

tribue aux agents extrieurs une influence directe pour la formation des es-

pces, puisque par l'action de la chaleur il obtient des formes neuves, ne

correspondant, d'aprs lui, aucun des stades phylogntiques de l'espce.

[Cette opinion est aussi celle qui est soutenue par Eimei]. Ris, ayant vu

les matriaux d'tude de Standfuss est entirement port l'adopter.

[Entre ces deux opinions on doit placer celle de Fischer. D'aprs ce der-

nier, les tempratures trs basses ou trs hautes sont galement capables de

dterminer la rversion en agissant simplement comme excitants; une lva-

tion de temprature moyenne peut au contraire dterminer des modifications

nouvelles, c'est--dire n'existant pas dans la phylognse. mais pouvant s'ob-

server dans des climats plus chauds. [XVII, ]

L'influence de la temprature peut donc avoir une action directe, et dter-
miner non seulement des volutions rgressives, mais encore des volutions

progressives. Cette opinion est entre les trois qui viennent d'tre nonces
celle qui semble pouvoir le mieux s'accorder avec la thorie des dtermi-

nants de Weismann et avec les expriences de cet auteur sur la Vanessa le-

vana et sur les Polyommatus. Pour que la modification obtenue par la cha-

leur puisse se fixer et donner lieu une varit ou une espce il suffit

d'admettre avec Weismann une action directe et semblable portant la fuis

sur le soraa et sur le plasma germinatif, et affectant dans le second les m-
mes dterminants que dans le premier. Quoi qu'il en soit cet gard, de

nombreuses expriences sont videmment encore ncessaires pour lucider

le problme : la divergence des rsultats obtenus ayant videmment pour
causes principales, le degr de la temprature, ses variations pendant la du-

re de l'exprience, le moment de la nymphose o elle commence s'exer-

cer, le temps pendant lequel elle est exerce ; ce sont ces diffrentes condi-

tions d'exprience que l'on devra iixer avec une grande exactitude dans les

recherches futures, en tablissant, pour chaque combinaison possible de ces

diffrentes donnes, toute une srie d'expriences semblables. C'est seulement

ainsi que l'on arrivera discerner le rle des diffrents facteurs, la part qui
revient aux causes internes et aux causes externes, l'volution rgressive
et l'volution progressive]. [XX] Paul Marchai..

.77. Vernon (H. -M.). Effet des influences extrieures sur le dveloppement
d<-s larves d'Ech inodermes. [VI, S

;
XIV b, P] L'auteur a institu de nombreuses

expriences relatives l'influence de certains agents extrieurs, tempra-
ture, degr de salure de l'eau, obscurit et lumire colore, acide urique, eau

et acide carbonique, sur le dveloppement de la larve de Slrongy.ocentrolus
lividus. Les larves taient fixes par le sublim, l'tat de Pluteus, huit jours

aprs la fcondation, quand les bras ont atteint leur maximum de dveloppe-
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mont. 10.000 larves on1 t ainsi mesures comparativement, aprs avoir t

soumises dos conditions de dveloppement bien dtermines, avec des

larves dveloppes normalement. La longueur des bras oraux et aboraux

tait rapporte celle du corps. Voici les conclusions gnrales.
1 Influence de la temprature. Si on fconde des ufs 8 C, ou 25" ( '.

en les laissant 1 heure ou 1 minute ces tempratures les Pluteus obtenus

sont de 4,4 o/ plus petits que ceux provenant d*ufs fconds des tempra-
tures variant entre 17 et 22.

Si l'exposition aux dites tempratures (8 et25C.) ne dpasse pas 10 secondes

les la rves ne sont que de 1 ,7 % plus petites, probablement parce que cette dure

d'exposition trop courte n'a pas permis la chaleur de se propager dans toute

la masse de buf. Les larves qui se dveloppent dans beau de 17 22 C.

sont plus grandes d'au moins 2 % que celles dveloppes des tempratures
infrieures ou suprieures.
Les larves obtenues par fcondation artificielles vers la mi-aot sont de

20 /o plus petites que celles obtenues en avril, mai et octobre. Celles obtenues

en juin et juillet sont de dimensions intermdiaires, ce qui tient sans doute

ce fait qu'en aot les produits sexuels sont relativement dans de mauvaises

conditions de maturit.

La longueur relative des bras varie galement avec la temprature. Les

bras des larves provenant d'ufs fconds S C. sont de s o/ plus petits et

ceux de larves issues d'ufs fconds 25 sont de 2,5 plus petits que ceux

fconds la temprature normale.

Dans les larves dveloppes dans de l'eau une temprature suprieure 22

les bras aboraux sont de 10,8 % plus longs, les bras oraux de 8,5 % plus longs

que dans les larves dveloppes 18 et 20. Le rapport entre la longueur
des bras est de 4,3 % plus grand dans les larves leves des tempratures

suprieures 22 C. que dans celles leves des tempratures infrieures

18. La variabilit est maxima entre 18 et 20, temprature correspondant

l'optimum de dveloppement.
2 Influence de la concentration de Veau de mer. Dans de l'eau contenant

50cc d'eau distille par litre, les larves sont de 15,6 % plus grandes que celles

leves dans des conditions normales. Celles dveloppes dans de l'eau con-

tenant 25cc d'eau distille par litre sont de 9,5 % plus grandes. D'autre part,

dans de l'eau contenant 150cc
par litre d'eau distille, les larves sont de 4,3 %

plus petites. Les larves dveloppes dans de l'eau plus concentre que la nor-

male ne sont pas modifies. Si, par contre, les ufs ont t fconds dans de

l'eau de mer concentre, les larves sont de 1,6 % plus grandes. La longueur
du corps d'une larve dveloppe dans de l'eau de mer dilue est en moyenne
augmente de 9,1 %, tandis que la longueur des bras est diminue de 7,7 %
pour les bras aboraux et de 10,5 % pour les bras oraux. La longueur absolue

des bras n'est pas modifie; ce qui varie par l'effet de la concentration, c'est,

le rapport de la longueur des bras la longueur totale du corps. A partir des

cinquime jour, les rapports entre la longueur des bras et celle du corps restent

plus fixes.

Le nombre des larves par litre aune influence marque sur \d,longueur des

bras. Ainsi, dans des cultures contenant par litre 4000 larves, la longueur des

bras aboraux et des bras oraux est respectivement de 13,4 o/ et 15,9 % plus

petite que celle de larves ne dpassantpas 500par litre. Si le nombre de larves

atteint 17.500 par litre, la longueur des bras diminue de 1/4; et cette diminu-

tion est environ de moiti (53 % pour les bras aboraux et 43 % pour les bras

oraux) lorsque le nombre des larves atteint 30.000 par litre. Les variations de

\r longueur du corps ne sont pas sensibles tant que le nombre des larves n'ar-

l'an.ne diolociqui, I. lS'.n. 33
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rive pas ce chiffre de 30.000 par litre. La quantit de sperme introduite dans
l'eau pour la fcondation n'a que trs peu d'influence.

3) Influence de diffrentes, substances. a) Acide urique. Dans de l'eau

contenant 1/70.400 de ce produit, les larves sont de 12.2 % plus longues; si la

dose atteint 1/28000 ces larves sont de 2.1 % plus courtes. 6) Ure. 1/60000 de

cette substance lve de 3 % la taille des larves. c) Eau ayant dj nourri des

larves. Les larves sont de 7 % plus petites. d) Acide carbonique. Pas d'effet

dfavorable sur la croissance; mme les larves sont plus grandes quand l'eau

en contient une certaine proportion. e) Oxygneras d'influence sensible.

4 Influence de la lumire. A une demi-obscurit la longueur du corps est

augmente de 2,5 %, la longueur des bras diminue de 10%. Cette diminution
de la longueur des bras se retrouve dans les larves leves l'obscurit, la

lumire bleue et la lumire verte. La diminution de longueur du corps est

niaxima pour les rayons jaunes (8,9 %); pour les rayons bleus, verts et routes
cette diminution est respectivement : 4.5: 7.4: 6,9 % I

1
)-
-- G. Poiraui.t.

9. Bonnier [G.]. Beehcrches exprimentales sur Vadaptation des plantes
au climat alpin. [XIV b, 3] Les botanistes descripteurs savent qu'un certain

nombre de plantes rpandues dans les plaines sont reprsentes dans les

Alpes par des exemplaires qui , sans offrir de diffrences spcifiques essen-

tielles, se distinguent premire vue par un ensemble de particularits,

par une pbysionomie propre qui constitue le facis alpin.
Les transitions qui relient les formes de plaine aux formes montagnardes

ne permettent gure de contester leur origine commune. Mais il tait utile

de dterminer si les diffrences ont t acquises par une adaptation lente,

par des transformations progressives, si elles reprsentent une modification

stable du type primitif, en un mot si, dans un milieu spcial, des espces
nouvelles tendent se fixer et se sparer dfinitivement des espces qui,
subsistant dans la patrie de leurs anctres, en conservent l'hritage intact?

Par une srie d'expriences entreprises depuis 1884, Bonnier dmontre
qu'au contraire, le facis alpin est la consquence immdiate des actions du

milieu, comme l'allongement des feuilles submerges, l'tiolement, etc.

Voici comment il opre : un pied originaire, pris en plaine, est divis en

plusieurs fragments semblables, que l'on cultive sur le mme sol et dans
des endroits dcouverts diffrentes altitudes, en ayant soin de ne pas d-
passer le niveau o l'espce se propage spontanment.

Les expriences de culture croise, faites pendant huit annes sur les

Tcucrium. mettent en vidence le rsultat suivant : les modifications acquises

liai- la plante, lorsqu'on la transporte pendant un temps donn du climat de
la plaine dans le climat alpin ou rciproquement, disparaissent au bout du
mme temps lorsqu'on replace la plante dans son climat primitif. [XV a. 3J

Ces modifications, qui ralisent alternativement le facis alpin et le facis
de plaine, se manifestent au cours du dveloppement d'une seule plante.
Une srie de douze planches, artistement dessines par Mme Hrincq et M. Mil-

lot, rendent les rsultats saisissants. On lira dans le texte original toutes

les particularits de structure dont le facis alpin est l'expression.
Les diffrences morphologiques entranent des diffrences fonctionnelles.

Pour les feuilles de l'chantillon alpin, l'assimilation et la vaporisation chlo-

rophylliennes sont plus intenses, galit de surface et dans les mmes
conditions, que pour l'chantillon de plaine, parce que le parenchyme vert

t. Voir ;m>si l'article gnral de ce chapitre.
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est plus dvelopp et plus riche en chlorophylle. La respiration et la trans-

piration l'obscurit ne sont pas sensiblement modifies.

L'exagration de la production et du fonctionnement de la chlorophylle a

pour cause l'clairement plus intense et l'air plus sec, deux facteurs essentiels

du climat alpin. Elle suffit expliquer l'volution rapide des plantes alpines,
dont l'appareil arien, prmaturment couvert de fleurs, se diffrencie trop
vite pour acqurir de grandes dimensions. Elle explique l'abondance des

pigments, des matriaux de consolidation et de protection.
C'est la temprature plus basse, troisime facteur du climat alpin, que

Bonnier attribue le plus grand dveloppement de tous les tissus de protec-
tion. Les tissus protecteurs garantissent incontestablement la plante contre

les basses tempratures; mais n'y a-t-il pas ici une confusion entre la cause fi-

nale et le dterminisme des phnomnes?
Bonnier n'examine pas si les facteurs du milieu alpin qui agissent sur

la structure des plantes ne se trouvent pas raliss et ne provoquent pas de
semblables transformations dans d'autres stations. Il dpasse peut-tre la

porte des faits analyss, quand il parle indiffremment de l'influence de
l'altitude et de celle du climat alpin. Il serait intressant d'tudier compa-
rativement la flore des bas plateaux. Souvent leurs sommets prsentent une

vgtation dont les caractres, du moins les plus superficiels, simulent sin-

gulirement le facis alpin ;
tandis que, dans les stations voisines, plus leves,

mais abrites, on retrouve le facis de plaine. Il s'agirait de prciser dans

quelle mesure la culminence quivaut l'altitude. Cette remarque n'attnue
en rien la lgitimit des conclusions de l'auteur sur les rapports de l'orga-

nisation des plantes avec les conditions mtorologiques ralises dans les

Alpes et dans les Pyrnes.
[;ne double donne se dgage des patientes recherches de M. Bonnier :

d'une part, le climat alpin modifie fatalement la structure et les fonctions

des plantes; d'autre part, les plantes modifies sont outilles pour exploiter
les ressources spciales de ce milieu et pour y prosprer.

Cela ne veut pas dire que la transformation a pour but l'adaptation, ou

pour cause la lutte contre l'influence d'un milieu insolite. Nous n'avons mme
aucune raison d'admettre que l'un des milieux o la plante se dveloppe et

se propage est celui auquel elle est normalement adapte, l'exclusion

d'un autre, ni que les caractres de la plante de plaine rpondent son type
spcifique plutt que les caractres de la plante montagnarde. Les caractres

spcifiques sont variables comme les milieux qui dterminent la ralisation

morphologique des puissances brditaires. Malgr leur diversit, ils sont

normaux, tant qu'ils ne compromettent ni l'existence de l'individu, ni la

fcondit de la race.

Les faits prciss par M. Bonnier nous montrent que, cbez les plantes

suprieures, les caractres spcifiques oscillent dans de larges limites; mais,
loin de prouver que ces caractres sont indtermins, ils nous font saisir le

dterminisme mme de leurs variations. [XVII] Paul Vuillemin.

54. Stenstrm. Sur la prsence des mmes espces vgtales dans des sta-

tions dissemblables et sous des climats diffrents. Ce mmoire, trs docu-

ment et par l mme intressant, mais bien diffus, est en somme un plaidoyer
en faveur du rle morphogne de la transpiration. L'auteur s'efforce de d-
montrer que c'est la transpiration qui dtermine les plus notables particu-
larits adaptatives de structure des vgtaux et que, par consquent, ce facteur

rgle dans une large mesure leur distribution gographique. Malheureuse-

ment, d'expriences mthodiques (analogues celle de Bonnier (9) par exem-
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pie), il n'y en a pas dans ce travail. Ce ne sont gure que des infrences que
l'auteur cherche tayer, habilement d'ailleurs, sur des observations qui ont

le grave inconvnient de n'tre pas comparables. Malgr cela, les botanistes

liront avec intrt ce mmoire dont nous ne voulons qu'indiquer la tendance

gnrale trop exclusive notre avis, la lumire jouant par elle-mme et ind-

pendamment de l'action qu'elle exerce sur la transpiration un rle consid-

rable dans la dtermination de la structure des feuilles. [V, y; XVir
P. Jaccard.

35. Lagneau. Influence du milieu sur la race. [V. y] L'auteur rap-

pelle l'existence et la rpartition topographique des trois races, aquitaine,
celte et germaine qui ont form la population franaise. Il cherche appr-
cier les modifications dues l'influence du milieu. La misre de l'organisme
est due la strilit du sol, l'insuffisance des moyens de transport, aux
livres paludennes de Sologne, des Dombes, de la Corse, etc., etc., au goi-

tre, qui svit dans certaines valles des Alpes, du Jura, des Pyrnes.
Ces diverses causes diminuent la taille. Au contraire, une alimentation

mme grossire, mais suffisante, n'empche pas le dveloppement corporel.
Dans les pays d'industrie, mines et fabriques, l'individu est petit, chtif.

11 en est de mme du fait de la vie sdentaire dans les villes et surtout

dans les coles. Chez les lycens, la taille se dveloppe normalement; mais

l'individu est faible, grle, et troit de poitrine.
A la socit d'anthropologie, la discussion provoque par cette communica-

tion a surtout port sur l'influence de Valtitude sur la taille. La petitesse de

taille des montagnards est due plutt la strilit relative des valles qu'
l'altitude mme. Si les montagnes sont riches, la taille s'accrot.

Collignon a tudi les Pyrnes ce point de vue. Les cantons qui bor-

dent la frontire sont forms chacun d'une valle s'ouvrant au Nord. Or les

habitants de ces valles ont tous une haute taille allant jusqu' l
m
,673

Vieille-Aure, l
m ,683 Bordres: ce dernier chiffre est le plus lev de toutes

les communes de France.

Or, la race n'est pas ici en cause, car les valles ont t des lieux de re-

fuge et les populations y sont trs mlanges.
Peut-tre faut-il faire intervenir la richesse relative de ces contres.
La taille a beaucoup augment en Savoie depuis le commencement du

sicle. J. Carret, qui s'est livr des recherches sur ce point, a not que
les militaires des classes de 1811-1812 avaient une taille moyenne de l

m
.58,

ceux de 1828-1837, 1"',618, ceux de 1872-1879, 1"\649.
Les raisons invoques pour expliquer ce fait sont trs diverses :

Immigration d'ouvriers italiens (Zaborovski) , augmentation des mariages
croiss (G. de Mortillet), etc., etc. Une cause importante a t jusqu' pr-
sent laisse sous silence : Vintroduction des phosjthates dans Valimental ion.

Les pays granitiques pauvres en phosphates ont des plantes, des animaux et

des Hommes de petite venue; les races animales domestiques des pays grani-

tiques sont petites. Au contraire, les pays riches en pbosphates ont de belles

rcoltes et des animaux de grande taille. L'utilisation des phosphates dans

l'agriculture amne de meilleures rcoltes, augmente la taille des animaux et

probablement celle de l'Homme.
Tous les leveurs savent que les aliments riches en phosphate donns

en abondance aux animaux, non seulement augmentent leur taille, mais la

rendent plus htive. Double raison pour que la taille des conscrits d'un pays
o les engrais phosphats sont employs, augmente d'une gnration l'autre.

Si la race d'un sol phosphat est plus grande et mieux en chair, cela ne
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veut pas dire qu'elle soit meilleure. Il semble que les petites races des ter-

rains granitiques soient plus rsistantes.

Il y aurait des recherches faire en ce sens. Sans vouloir d'ailleurs carter

systmatiquement les autres causes pouvant influer sur la taille. Flix
Regnault.

49. Szczostakowicz (W. ). Sur les conditions de format ion des Coni-

dies des Champignons qui consent In maladie dite de /suie. [VI, o; X] L'au-

teur s'est proccup de dterminer aussi exactement que possible les condi-

tions de milieu accompagnant la formation des conidies chez ces Champignons
trs polymorphes et d'une tude dlicate. Pour lui, Cladosporium, Hormoden-
dron et Dematium sont bien trois plantes distinctes et non trois formes de la

mme espce. Le Demaliumest trs sensible aux changements de milieu ext-
rieur. D'ordinaire, il se prsente sous la forme de levure; mais dans les solutions

concentres de sucre de canne ou de raisin, cette forme de levure est remplace
par un myclium strile. Le mme rsultat est atteint si l'on vient diminuer
la pression de l'oxigne dans le milieu de culture; si, d'autre part, on lve
la temprature, on obtient 30 C. un massif de cellules. Mais ce qu'il y a de

plus remarquable, c'est que, si l'on poursuit l'exprience, on voit cette forme
massive Coniothecium faire place trs rapidement une forme de levure, et

bientt on n'obtient plus que cette dernire. Par consquent, aprs une p-
riode critique qui correspond la forme Coniothecium le Dematium peut con-

server la temprature de 30 C. la forme en levure typique. L'auteur croit

pouvoir conclure de ces expriences que les Coniothecium (au moins quelques

espces) ne sont que des tats de Dematium. Le Fumago vgans est un Cham-

pignon trs polymorphe dont les rameaux conidifres se prsentent diffrents

tats d'association et de concrescence, qui forment une srie continue depuis
le rameau isol jusqu'au groupe de rameaux runis en une colonne massive.

D'autre part, le rameau conidifre dress peut se racourcir au point que nous
arrivons une autre srie infrieure de formes sessiles o les conidies pren-
nent directement naissance dans un filament cloisonn qui ne diffre en rien

des filaments vgtatifs ordinaires. L'tonnant polymorphisme de cette plante

tmoigne d'une grande sensibilit aux variations de milieu extrieur. L'au-

teur a constat que les formes de la premire srie (filaments conidifres, pdi-
celles) se dveloppaient lorsque le milieu nutritif tait form de peptoneavec
sels organiques, de glatine, d'asparagne, de glycrine, de sucre de lait ou de

sucre de raisin, ou encore de maltose. L'action du sucre de canne est intres-

sante, les formes qui s'y dveloppent diffrant suivant la temprature. C'est

ainsi que, entre 8 et 15 C, ce sont les formes de la seconde srie (formes ses-

siles) qui s'y dveloppent, tandis que 25, on voit apparatre les formes fasci-

cules concrescentes de rameaux conidifres dresss de la premire srie. Il

y a l, semble-t-il, quelque chose de particulier au sucre de canne puisque
la mme exprience faite avec le sucre de lait ou le sucre de raisin a donn
des rsultats diffrents. Tandis que la plupart des Mucdines, et c'est le cas

pour le Cladosporium et Hormodendron, ne produisent qu'un myclium st-
rile quand on les cultive non plus la surface mais dans les profondeurs du

liquide, le Fumago peut dans ces conditions, dvelopper des conidies, pourvu
toutefois que ce liquide de culture contienne le sucre de canne ou consiste

exclusivement en sucre de canne, sucre de raisin ou maltose. G. Poirault.

19. Davenport et Castle. Acclimatation des animaux aux tempratures
leves. D'ordinaire, les Protistes n'affrontent gure sans prir une tempra-

ture suprieure 60" C.
;

les Mtazoaires succombent dj 40. On a toute-
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fois trouv des Protistes dans des sources chaudes dont la temprature appro-
chait du point d'bullition et des Mtozaires dans des eaux 75 C. Cette

capacit de rsistance n'est pas seulement due la slection mais une adap-
tation directe et graduelle de l'individu. Le fait a dj t prouv pour des Pro-

tozoaires; les auteurs le confirment pour des Mtazoaires (Ttards). Des

ttards conservs pendant 58jours partir de l'closion dans l'eau 25 C. ne

prirent que 41, 5 C, tandis que d'autres de ces animaux levs la tem-

prature de 15 C. sont morts 40". 3. Ainsi, en 28jours, l'animal peutacqurir
une rsistance une augmentation de 3,2 C, et cela, directement, sans que
la slection ait rien y voir. Cette rsistance acquise ne disparat pas im-

mdiatement car des Ttards ainsi acclimats qui sont rests 17 jours de plus
15 C. n'ont pri qu' 41 6, soit 1.3 de plus que le normal. La mort par

temprature leve est dtermine par la coagulation du protoplasme. Tou-

tefois, le protoplasme sec ne se coagule qu'au-dessus de 100 C. par cons-

quent les organismes secs et ceux qui ne contiennent que peu d'eau peuvent
rsister des tempratures de 100 et plus. L'augmentation de rsistance de

l'organisme vivant accompagnant l'lvation graduelle de temprature est

donc probablement dtermine par une diminution de la teneur en eau de

plasma, ce qui peut rsulter de ce fait que le plasma excrte plus d'eau qu'il

n'en absorbe. Une excrtion d'eau rapide et par consquent une augmentation
de rsistance la chaleur est le rsultat physiologique ncessaire de l'action

des tempratures plus leves auxquelles l'tre a t soumis. C.-B. D.v-

VENPORT.

12. Brooks (W.-K.) Une erreur de Galion et de Weismann sur la va-

riation. Cet article dveloppe une remarque ingnieuse au sujet du nom-
bre illimit de variations qui doivent provenir de l'amphimixie, d'aprs Gal-

ton et Weismann.
Prenons le cas de l'Homme, pour lequel prcisment les lois s'opposent

aux croisements entre les individus les plus rapprochs. On aura au 3e de-

gr, non pas 8 ascendants ayant un plasma germinatif distinct, comme le

voudrait Galton, mais un nombre compris entre 4 et 8. Au 10e degr, on en

aura non 2,046 (2 + 2 2
-f- 2 3

... + 2') mais bien un nombre compris entre

ce maximum et le minimum 38 (2 -f- 4 X 9). L'auteur donne, l'appui, des

statistiques tires de familles places dans les conditions les plus favorables

aux calculs de Galton : il montre, d'autre part, la rapidit avec laquelle s'-

teignent la plupart des familles sans laisser de descendants. L'argument es1

encore bien plus puissant chez les animaux, o tout favorise les unions trs

rapproches, interdites dans l'espce humaine. En somme, la srie des an-

ctres d'un individu peut se reprsenter par un fil extrmement fin par rap-

port sa longueur, duquel partent d'innombrables fils arrts dans leur

dveloppement. Tous ces fils, pour les individus d'une mme espce vont en

convergeant rapidement vers le haut. Les deux facteurs de l'amphimixie,
loin de mettre en commun un grand nombre de particularits diffrentes,
ont toujours une infinit de traits identiques et seulement quelques diff-

rences de dtail. [II, 5J L. Deirance.

33. Henslow (G.). Variation par bourgeon et volution. Analys avec

le suivant.

T>. Bailey (L..). --La plante dans la conception volulioniste. [IV; XV 6,aj

L'ide matresse de ce travail, qui est un discours prononc devant la

Biological Society de Washington en janvier 1805, c'est que la sexualit,
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et le sexe, ne sont nullement ncessaires la variation. Bailey est un expert
de l'horticulture qui porte en mme temps grand intrt aux questions bio-

logiques : il a non moins de lecture et. de thorie que de pratique, chose trop
rare parmi les horticulteurs, et cet assemblage de connaissances donne

grand prix ses travaux.

Ce qu'il met surtout en lumire dans cette communication, c'est le fait que
le sexe n'est pas ncessaire la variation. C'est une notion trs rpandue
que le mlange des lments sexuels, porteurs d'hrdits et de tendances

diffrentes tend crer des combinaisons nouvelles de caractres, tend fa-

ciliter la variation, et en multiplier les occasions. Il n'y a pas deux tres

semblables en tous points, et les innombrables combinaisons nouvelles que
dtermine la reproduction sexuelle sont favorables la variation : elles peu-
vent en tre une cause. Sans nier l'importance de cette cause de variation

bien vidente, et fort connue par des exemples nombreux, Bailey fait remar-

quer avec raison qu'il y a d'autres variations, tout fait indpendantes de la

sexualit : ce sont celles qui s'observent chez tant de plantes capables de se

reproduire asexuellement, et qui se multiplient dans certaines conditions,

sans que la sexualit intervienne le moins du monde. On connat de nom-
breuses varits qui n'ont pas d'autre origine : telles la plupart des varits
de l'Ananas, de la Banane, du Saule pleureur, du Raifort, de certaines Pommes,
de certaines Fraises, etc. Ces plantes se reproduisent dans les conditions

o on les cultive de faon asexuelle, et en dfinitive, ce sont des bour-

geons ou des marcottes que l'on emploie pour multiplier les individus. Or
ces individus produisent sans cesse des varits que la slection peut inten-

sifier, et rendre plus nettes. Remarquez bien, d'adleurs, qu'un mme indi-

vidu vgtal, qu'il soit d'origine asexuelle, ou qu'il soit n de graine, prsente
en toutes ses parties des phnomnes de variation. Il n'est pas deux rameaux

qui soient strictement comparables entre eux. Ce que le thoricien ignore, le

plus souvent le praticien le sait : il sait que c'est aux branches suprieures

qu'il doit prendre ses marcottes s'il veut des tiges droites et robustes ; il sait

que les fruits sont plus prcoces au sommet qu' la base, et ainsi de suite.

Des prceptes n'auraient pas de raison d'tre s'il n'y avait de relles diff-

rences entre les mmes parties d'un mme individu.

Les faits plus vidents et nets de variation localise abondent. Voici 20 ou

30 ans que Salter (cit par Darwin : Variation) remarquait que pour hter
la fixation des panachures, les bourgeons situs la base des feuilles les

plus panaches, sont les meilleurs propager. Qui doutera de la richesse

des variations a sexuelles parmi ceux qui connaissent quelque peu le Chrysan-
tme, et ne sait-on pas que nombreuses sont parmi les plantes celles qui
se reproduisent, en partie au moins, de faon asexuelle : la Pomme de terre,

le Dahlia, les Tulipes, etc?

Il suffit d'un peu de rflexion pour apercevoir que le plaidoyer de Bailey

repose sur des donnes incontestables, que la variation existe et se mani-

feste en dehors de la reproduction sexuelle. D'o la conclusion que la varia-

bilit est inhrente aux lments mmes, toutes les parties.

Bailey considre que cette variabilit est mise en uvre directement ou

indirectement par l'influence du milieu : le milieu est la condition (c'est une
absurdit d'y voir la came) de la variation; dans l'exprience de Hensloyv

o YOnonis repens devient inerme et perd ses piquants, sous l'influence de

l'habitat dans un milieu constamment satur de vapeur d'eau, la vapeur est

la condition de la variation ; la cause de celle-ci est dans une proprit des

mmes tissus, parfaitement mystrieuse d'ailleurs.

Ces faits et tous ceux de mme ordre que pourrait citer l'horticulteur ne
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sont gure favorables la thorie do Weismann sur la non-hrdit des ca-

ractres acquis. Mais on remarquera que Weismann a surtout eu en vue

les animaux, et Bailey les plantes, et que le principal rsultat du travail de

Bailey. est de montrer qu'il y a chez les plantes un mode de variation

(variation asexuelle) qui leur est particulier, et dont on ne trouve point l'ho-

mologue exact chez les animaux. Ds lors, on ne peut gure conclure des

premiers aux derniers. H. DE VARIGNY.

28. Goebel K. . Influence de la lumire sur la formelles Caries el autres

/,/ntes. [V. y; XIV. b.
r

y. XV: XX] Chez les Cactes prives de feuilles

vertes, les tiges subissent diverses transformations qui ont pour but d'aug-
menter la surface verte dans laquelle se fait, sous l'influence de la lumire,
la dcomposition de CO 2

. Si les tiges restaient cylindriques, leur surface

d'assimilation serait trop restreinte; aussi, les voyons-nous s'aplatir en forme
de raquette (divers Opuntia) ou en forme de feuilles (Phyllocactus), se garnir
de ctes longitudinales (Cereus) ou de mamelons (Opuntia arborescens) ,

etc.

Or l'auteur montre qu'il suffit de cultiver ces Cactaces l'obscurit pour que
leur aspect change du tout au tout. Les jeunes pousses formes l'abri de la

lumire sont arrondies ou peine anguleuses, compltement prives de ces

dispositifs qui augmentent la surface d'assimilation. Il en rsulte que les

formes qui rendent les organes capables d'utiliser la lumire n'apparaissent

que sous l'influence de celle-ci. Goebel cite beaucoup d'autres cas dans

lesquels l'obscurit modifie sensiblement l'aspect des organes vgtaux. Mais

il en est peu dans lesquels le retour la forme infantile soit aussi net qu'ici.

Il faut remarquer, en effet, que les plantules issues de germination de

Phyllocactus phyllanthodes, par exemple, n'ont qu'un seul rameau angu-
leux pourvu d'pines, tout diffrent des larges palettes que prsente la

plante adulte, et que sur celle-ci. cultive l'obscurit, les nouvelles pousses

reprennent l'aspect infantile. Ajoutons que ce dernier reprsente sans doute

l'tat ancestral. car il est fort probable que les Phyllocactus drivent de for-

mes analogues aux Cereus et qu'ils ont perdu leurs pines parce que leur

vie piphytique rendait inutile ces organes de dfense.
Ces expriences montrent nettement que la forme des organes assimila-

teurs des vgtaux n'est pas dcide d'avance dans les cellules reproduc-
trices. L'aspect des organes n'est pas fix par l'hrdit : celle-ci leur per-
met, simplement de prendre telle forme dtermine sous l'influence de telles

actions antrieures. .1. Mass\rt.

27. Giard (A.). Sur le Mimtisme parasitaire. L'auteur distingue chez

les Insectes parasites :

1 le mimtisme offensif (Volucelles, Entomobies cimtophages) ;

2 le mimtisme dfensif (Conops et Syrphides ressemblant aux Gupes);
3 le mimtisme indirect ou professionnel (ressemblance des Chenilles et

des larves de Tenthrdes, des larves entomophages de Diptres et d'Hym-
noptres) ;

4 le mimtisme isotypique;
5 le mimtisme parasitaire proprement dit ou mimtisme modifiant.
Le mimtisme isotypique consiste dans ce fait que les parasites d'un mme

hte, bien que d'espces ou de genres diffrents, prsentent souvent entre

eux. une grande ressemblance. Ce fait a t signal ds 1852 par Ratzeburg
chez les Ichneumonides, et cet auteur en donne une explication lamarekienno
bien remarquable pour l'poque : d'aprs lui, ce serait la similitude des sucs

nourriciers et les conditions identiques de dveloppement qui dtermine-
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raient la similitude de formes et le mme systme de coloration, chez deux
Ichneumons appartenant deux espces distinctes, parfois mme deux

genres diffrents (

1

).

L'auteur ne se range pas l'opinion lamarckienne de Ratzeburg, mais

l'opinion darwinienne de Fritz Muller :les Ichneumonides ayant pour la plu-

part une saveur dsagrable, il y a. d'aprs lui, intrt pour les espces les

plus rares d'un groupe de parasites habitant un mme hte ressembler aux

espces les plus communes qui sont connues des ennemis du groupe pour
n'tre pas comestibles.

Le mimtismeparasitaire proprement dit, ou mimtisme modifiant, consiste

dans ce fait que certains parasites dterminent des modifications morpholo-

giques parfois trs importantes chez leurs victimes et leur donnent ainsi une
ressemblance protectrice avec d'autres objets. Ainsi, les Braconides du genre

Rhogas momifient les Chenilles qui sont leurs victimes et leur donnent ainsi

l'apparence d'objets ou d'animaux non comestibles, ou tout au moins pro-

tgs contre les atteintes des animaux insectivores (ressemblance avec co-

quilles de Clausilies, avec tuis de Coleophora, avec Chenilles infectes par
les Entomophtores).
Dans ce mimtisme modifiant, l'auteur fait encore entrer la production par

certains parasites de Galles vgtales semblables des fruits. Enfin, il rap-

pelle les faits si extraordinaires du mimtisme modifiant interne propres
certains Entonisciens qui imitent absolument les viscres des Crabes, foie

et glandes gnitales, dont ils ont dtermin l'atrophie.

[Ce dernier exemple qui exclut toute intervention possible de la slection

naturelle dans la ralisation de la ressemblance obtenue, mais qu'on ne

manquerait pas de donner comme un exemple trs probant de son in-

fluence, si les organes internes taient visibles, montre bien avec quelle r-
serve doit tre aborde l'interprtation des phnomnes de mimtisme. Les

facteurs primaires de l'volution paraissent avoir t jusqu'ici trop ngli-

gs dans l'tude de cette question]. P. Marchai..

43. Plateau (Flix). Observations et expriences sur les moyens de pro-
tection de l'Abra.ras grossulariata L. Il semble rsulter des recherches

de A.-R. Wallace, de Jenner-nYeir, de Butler, de Weismann, de Poulton
et de Beddard.

1 Que presque tous les Insectes qui prsentent une coloration voyante per-
mettant de les distinguer facilement sur les objets o on les rencontre, pos-
sdent des attributs dsagrables, got nausabond, odeur repoussante, poils

irritants, ou aiguillon venimeux.
2 Que les Insectes qui chappent leurs ennemis par une ressemblance

avec des objets inertes (ressemblance protectrice proprement dite), par leurs

attitudes, par des mouvements rapides ou enfin parce qu'ils se cachent, sont

gnralement mangeables.
La Phalne du Groseillier (Abraxas grossulariata), remarquable par sa vive

coloration tant l'tat de chenille qu' l'tat d'adulte, a t cite maintes fois

comme l'un des meilleurs exemples que l'on puisse donner l'appui de l'une

des propositions qui prcdent. Dans ce cas comme dans tous les autres

analogues, la coloration vive aurait une action dfensive
,
en avertissant les

ennemis de la saveur nausabonde de l'Insecte : ce serait une coloration

prmonitrice (warning colour) destine loigner les animaux capables de

lui nuire. Abraxas grossulariata ne prendrait donc aucune prcaution pour

1. Ichneumonen, III, 1832. p. 7; voir aussi, ibid., Il, 1841, p. 139.
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se dissimuler et, possdant des couleurs vives attirant les regards, serait

admirablement protg par ces couleurs mmes qui rappelaient ses enne-

mis sa saveur dsagrable.
Plateau a entrepris de nouvelles expriences pour voir jusqu' quel point

cette opinion est justifie. Il est arriv aux conclusions suivantes :

1 Les chenilles dWbraxas grossulariata ne se fient que fort peu leur

prtendue coloration prmonitrice : dans le jeune ge, elles se dissimulent

le long des bords des feuilles qu'elles imitent par leur coloration; plus tard,

elles se drobent la vue en s'appliquant le long des rameaux occupant les

rgions obscures de la plante. Inquites par les secousses, elles restent im-

mobiles et, en se roulant, simulent assez bien des excrments d'Oiseaux.

2 La chrysalide noire ou d'un brun fonc avec des anneaux d'un jaune
vif imite d'une faon remarquable le corps noir et jaune d'un Hymnoptre

aiguillon du groupe des Vespides.
3 Si un certain nombre de Vertbrs europens, tels que des Oiseaux.

des Lzards, les Cistudes, des Ophidiens, les Rainettes et les Grenouilles re-

fusent ou ddaignent les Chenilles de la Phalne du Groseillier, d'autres

Vertbrs tels que le Crapaud, des Tritons, des Singes insectivores, plusieurs

Oiseaux exotiques capturent ou mangent ces larves.

4 Le refus des Chenilles (YAbraxas par une partie des Vertbrs ne

tient vraisemblablement en aucune faon une saveur dsagrable et par
suite protectrice. Car, ainsi qu'il rsulte de l'exprience personnelle de

l'auteur, ni la Chenille, ni la Chrysalide, ni le Papillon n'ont de got r-

pugnant. La saveur est doucetre et presque agrable.
5 VAbraxas est sans dfenses contre les Coloptres carnassiers, Carabes

et Dytiques, qui le dvorent avec avidit. Les Araignes ne semblent prou-
ver aucun dgot pour YAbraxas, mais leur taille n'est pas en gnral suffi-

sante pour leur permettre d'entamer les tguments de la chenille.

6 VAbraxas grossulariata l'tat de chenille n'est dfendue en aucune

manire contre les Diptres et les Hymnoptres parasites.

L'auteur pense donc pouvoir conclure de ses intressantes observations que
la coloration voyante de YAbraxas n'a pas le rle avertisseur qui lui a t

attribu, et (pie les naturalistes feraient bien de contrler par l'exprience
d'autres cas pour lesquels on accepte trop facilement les explications proposes.

[Tout en accordant que l'on a souvent trs exagr le rle des colorations

dfensives, il semble bien difficile d'admettre que si les Grenouilles, par

exemple, ainsi que le prouve l'exprience, rejettent constamment intacte la

chenille de VAbraxas aprs l'avoir happe, ce fait ne soit pas d une saveur

dsagrable de la chenille. On ne saurait jugerde l'impression gustative produite

par un aliment sur un animal par l'impression gustative que ce mme aliment

produit sur notre palais. D'autre part, si tous les Oiseaux indignes, les Rep-
tiles et un bon nombre de Batraciens ne mangent pas l'Abraxas, on ne peut
nier que cet Insecte retirerait un certain profit de sa coloration si, vraiment, il

en possdait une qui puisse les dsigner leur attention comme non comes-

tible. Mais ce que l'on peut, bon droit, considrer comme douteux, en s'en

rapportant aux expriences de Plateau, c'est que la coloration de VAbraxas

l'tat de chenille soit effectivement de nature la dsigner l'attention des

Oiseaux et autres animaux insectivores pour lesquels elle n'est pas comesti-

ble]. P. Marchal.

44. Plateau (Flix). Comment les fleurs attirent les Insectes.

Les expriences ingnieuses de l'auteur ont port sur les Dahlias simples.
Les fleurons colors des Composes radies n'ont pas le rle vexillaire ou de
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signal par rapport aux Insectes qui leur a t attribu; la forme et la cou-

leur ne paraissent pas avoir de rle attractif, et les Insectes sont videmment

guids vers les capitules de Composes par un autre sens que la vue, sens

qui est probablement l'odorat. Les expriences de Plateau montrent avec

quelles rserves on doit admettre les ides de H. Muller, Delpino, Darwin,

Lubbock, etc., sur l'adaptation des fleurs aux Insectes, qui consisterait d-
velopper une corolle colore jouant le rle d'tendard avertisseur et ayant pour
but d'attirer les Insectes en vue de leur fcondation. P. Marchal.

61. Wasmann. Catalogue raisonn des Arthropodes myrmcophiles et

termitophiles. Dans ce mmoire fort important, mais des points de vue

qui ne nous intressent pas, signalons seulement que Wasmann insiste sur

les curieuses adaptations prsentes par les animaux myrmcophiles, adap-
tations qui sont profitables tantt leurs htes, tantt eux-mmes, et donne
une histoire complte de leur biologie. P. Marchal.



CHAPITRE XVII

1/orifjine les espces.

Parmi les exposs d'ensemble de la question de l'volution faits au point
de vue de la vulgarisation ou de la critique de la thorie [Jordan (29),

Meunier (37) Poulton (40)], nous ne nous arrterons qu' un seul, ce-

lui d'un homme qu'on ne se serait gure attendu trouver ml cette

discussion : Lord Salisbury (42). Mais on semble croire dans un certain

monde que les questions dont la solution pourrait avoir quelque in-

fluence sur la morale ou l'volution des socits sont du ressort de tous

et peuvent tre comprises et discutes sans tudes spciales.
Lord Salisbury, dans un discours o il cherche battre en br-

che la thorie volutionniste, reproduit simplement les vieilles objec-
tions passes l'tat de lieux communs dont Herbert Spencer (44)
n'a pas de peine montrer l'inanit. Retenons de ce dernier la forme

remarquable sous laquelle il met en lumire la valeur des longues p-
riodes de sicles que l'on dclare insuffisantes pour l'volution des tres,

uniquement parce que, grce la perfection de la numration arithm-

tique on peut les noncer en deux mots; et voyons dans le premier un

exemple frappant de l'imprudence qu'il y a, mme pour une intelligence

suprieure, sortir du domaine o elle s'est exerce.
La manire de plus en plus approfondie dont on scrute aujourd'hui les

caractres des espces est venue montrer un fait dont on ne se doutait

gure il y a quelques annes, savoir : qu'il peut exister des formes inaptes
se mlanger par la fcondation et par consquent spcifiquement dis-

tinctes, ne diffrant cependant que par des caractres biologiques, les

caractres anatomiquos tant ou semblant tre identiques : ce sont les es-

pces biologiques. Parmi elles, on nomme htroiques celles qui, tant pa-
rasites, diffrent uniquement par l'habitat. On peut se demander si cette

identit est relle ou seulement apparente et gisant peut-tre dans quel-

que diffrence de structure protoplasmique peine apprciable au mi-

croscope. Il est probable qu'il en est ainsi, mais on peut aussi se poser
avec Klebahn (30) la question de l'origine des espces htroques.
Eriksson (21) a suggr l'ide qu'elles provenaient d'une espce uni-

que dont les reprsentants, en s'adaptant spcialement l'un des deux
botes sont devenus incapables. d'infecter le second. Klebahn est d'avis
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contraire et attribue plutt la cause de la divergence la variation de la

plante parasite. Il signale une exprience faire qui permettrait de

trancher cette intressante cpuestion. A cet gard, nous avons dj une

indication et elle plaide contre l'opinion de Klebahn. Brefeld a montr,
en effet, que YVstilago segetum, cultiv dans des milieux artificiels pen-
dant un temps pas trop long, reste capable d'infecter son hte naturel;

tandis que si la culture artificielle a dur longtemps (deux ans), l'infec-

tion de l'hte primitif devient impossible.
Il n'est pas douteux que les espces proviennent de 'variations fixes,

mais les nombreuses sortes de variations dont nous avons constat l'exis-

tence sont-elles toutes aptes se fixer et former des espces? Ce n'est

pas l'avis ordinaire. Wallace (46) pense que les espces se forment par

majoration de la variation lente, comme le croyait Darwin, et non par
fixation de la variation brusque, comme le prtendent Bateson et autres.

Scott (43) distingue deux sortes de variations, la variation individuelle

irrgulire qui ne se fixe pas et laquelle il conserve ce nom et la va-

riation phylogntique qu'il appelle mutation et qui se distingue de la

premire non par un caractre intrinsque quelconque, mais par le fait

qu'elle se poursuit suivant une direction fixe et dtermine et, sous le

contrle del slection, peut ainsi donner origine aux espces. Henslow

(27) croit, au contraire, que les variations qui se fixent pour donner ori-

gine aux espces sont les variations brusques et qu'elles sont dter-
mines d'emble par les conditions nouvelles auxquelles une espce est

soumise. Ces conditions font natre immdiatement la variation adapta-
tive correspondante totale et la slection n'a aucun rle jouer. Quant
aux variations faibles et spontanes, elles sont d'une autre nature que
les variations spcifiques et ne conduisent jamais la constitution des

formes nouvelles permanentes. Dyer (18) estime que, dans un milieu uni-

forme, les variations individuelles, aussi nombreuses que l'on voudra, ne

sont que des oscillations autour d'une moyenne spcifique fixe. Mais si

le milieu vient changer, c'est une certaine catgorie de ces variations

qui devient la moyenne fixe autour de laquelle gravitent les autres.

Quant aux variations brusques, elles n'auraient aucune chance de se fixer.

Galton (22) demandait que l'on rechercht particulirement parmi
les variations celles qui, au lieu d'tre irrgulires et instables comme la

plupart d'entre elles, se reproduisent avec une certaine persistance chez

les descendants de couples n'ayant aucun rapport entre eux, car il voit

dans ces variations des tats d'quilibre stable, origine des nouvelles

formes (paraspecies). Tracy (45) constate l'existence des variations de ce

genre (nanisme chez des Pliaseolus) et les considre, avec Galton, comme
nous montrant la manire dont prennent naissance les formes nouvelles.

Coste (10) est du mme avis et considre aussi les variations correspon-
dant ces tats d'quilibre comme plus propres la formation des es-

pces parce qu'elles ont moins de chance d'tre annules.

Eimer (10, 20) combat la thorie darwinienne de l'volution en affirmant

que les variations ne sont pas quelconques, mais que toutes, aussi bien

celles quiselimitent des effets individuels que celles qui conduisent la

formation des espces, suivent certaines directions rectitiques constantes



526 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Orthognse). Ces directions sont la rsultante des conditions extrieures

et de conditions internes consistant dans l'accroissement dans un certain

sens. Si les variations engendrent des espces et non pas une srie conti-

nue de modifications, c'est parce que certains groupes d'individus s'arr-

tent plus lt que d'autres et tablissent ainsi un hiatus dans la srie (gni-

pistase).
Tels sont les deux facteurs essentiels de la formation des espces.

Pour ce qui est des facteurs plus secondaires ou de variantes de ces fac-

teurs principaux nous renvoyons le lecteur l'excellente analyse de

M. Marchai. Ces directions de dveloppement sont dfinies pour chaque

espce par la constitution intime de son plasma et sont diffrentes en

gnral pour les diverses espces. Mais il n'en existe pas moins cependant
une certaine analogie dans ces directions rsultant de la ressemblance des

structures internes et des conditions qui leur servent d'excitants. C'est

par ces analogies que l'auteur explique les consquences du dveloppe-
ment aboutissant au mimtisme que la slection naturelle peut soutenir

lorsqu'il est form et qu'elle est impuissante produire. C'est par suite

d'analogies semblables que l'on voit, chez les animaux colors, qu'il s'a-

gisse d'ailleurs d'Invertbrs ou de Vertbrs, le pigment se montrer d'une

manire gnrale sous la forme de bandes longitudinales qui, ensuite,

se fragmentent en taches qui peuvent se fusionner ultrieurement en

raies transversales ou en teintes uniformes. C'est encore ces analogies

qu'il faut attribuer ce fait gnral [?] que les modifications ont tendance

se produire de la queue vers la tte, du ventre au dos, par ondes suc-

cessives, etc. Ces ides sur l'orthognse et l'origine du mimtisme nous

semblent en somme assez acceptables, la gnpistase l'est peut-tre
moins. Quant ces prtendues lois sur la marche de la pigmentation, le

dveloppement ondulatoire, la prpondrance masculine (quand elle n'est

pas fminine!), elles nous paraissent, comme tant d'autres, tablies d'a-

prs des exemples tris. !XVI b, $]

Passons maintenant l'examen des facteurs de l'origine des espces.
Slection naturelle. Coe (7) publie un long plaidoyer contre la s-

lection naturelle o il rdite, sans en ajouter de bien nouvelles, les trs

srieuses objections faites contre ce facteur de la formation des espces,
surtout lorsquon le prend au sens o l'entendait primitivement Darwin

de la protection des plus aptes. Il a surtout le tort de croire que la s-
lection doit expliquer tout ou rien et que son rle est nul du moment

que l'on a dmontr quelque part son insuffisance. On ne peut, dit-il,

jouer un mme jeu simultanment suivant deux rgles diffrentes. Cela

est vrai peut-tre pour un joueur arm d'un jeu de cartes, mais absolu-

ment faux si on l'applique aux facteurs si multiples et si intriqus de la

formation des espces.
Waldon (48,49) s'est propos le but intressant de rechercher dans

quelle mesure une anomalie expose son porteur aux atteintes de la s-

lection destructive. Malheureusement ayant pris comme anomalie cer-

taines dimensions et rapports de dimensions chez le Crabe, il ne pouvait

arriver aucun rsultat. Il cherche en effet si les porteurs de ces ano-

malies sont moins nombreux chez les adultes que chez les jeunes. Il

arrive la conclusion que ce nombre relatif n'est pas modifi. C'est fort
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bien, mais s'il et trouv une diminution, il n'aurait pu en rien con-

clure, le Crabe pouvant, chaque mue, modifier ses dimensions et leurs

rapports. Pour qu'une pareille recherche puisse conduire un rel r-
sultat il faudrait s'adresser des tres qui, comme les Insectes m-
tamorphose, ne s'accroissent plus une fois arrivs l'tat parfait et

continuent nanmoins vivre longtemps. En outre, il semble que l'auteur

ait choisi un bien fcheux exemple pour mesurer l'influence de la slec-

tion, les variations tudies ne pouvant constituer pour le Crabe ni un

avantage ni un inconvnient.

D'aprs Liebe (30) les cas d'albinisme sont chez les Oiseaux beaucoup
plus frquents qu'on le croit gnralement. Mais si les albinos sont plus

vigoureux que les Oiseaux pigments, ils sont plus exposs par leur co-

loration claire devenir la proie des Rapaces, et d'autre part ils se-

raient en tat de rceptivit plus grande l'gard de certaines maladies.

Pour ces deux raisons, une race albinos doit avoir de grandes peines
s'tablir en dehors de moyens de protection spciaux. Haycraft (26) mon-
tre l'effet pernicieux pour la race humaine de l'absence deslection r-
sultant des institutions philanthropiques et autres facteurs analogues. Il

craint que cela ne conduise une dchance progressive et conseille

comme remde l'interdiction du mariage tous les porteurs d'une tare

quelconque.
Slection sexuelle. Douglas (13) cite de nouveaux cas o l'orne-

mentation des mles ne peut s'expliquer par la slection sexuelle, et

suggre l'ide acceptable que l'excs de pigmentation est l'indice d'une

nergie nutritive plus grande. Hickson (28), dans une discussion gn-
rale sur la slection sexuelle, corrobore par des tudes spciales sur le

Lzard des murailles, arrive des conclusions identiques; il cite des cas

de parure brillante invisible pour la femelle
,
les mles excutant leurs

danses d'amour hors de la vue de celle-ci, etc.. La danse, en particulier,
est provoque par un surcrot d'nergie vitale et d'excitation momentane
et nullement par le dsir de captiver la femelle.

Sgrgation. Baur (3), dans son tude sur les Galapagos, montre

qu'il existe dans ces les des formes issues videmment d'espces ances-

trales communes du continent voisin et qui n'ont pu prendre naissance

que par suite d'une sgrgation rigoureuse et de la diffrence des con-

ditions dans ces diverses les. Cunningham (12), comparant les ca-

ractres des diffrentes espces de Poissons plats, arrive cette conclu-

sion, non dmontre d'ailleurs, que la discontinuit de leurs espces
s'explique suffisamment par les effets de l'isolement sur les races et par
ceux d'une tendance interne des variations de croissance sans que
l'adaptation intervienne aucun moment.

Phylognic. Haeckel (25) cherche tracer un tableau gnral del

phylognie des tres. Si l'on met de ct les applications de ses vues phylo-

gntiques divers groupes, applications dont l'examen est tranger au

programme de ce recueil, et si l'on cherche dgager les ides gnrales
sur les formes de la phylognse et sur les causes de la drivation des

formes vivantes, on s'aperoit qu'il y a en somme dans ce livre moins d'i-

desneuves que de motsnouveaux. Mac Bride (32) admet queles larves
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libres reprsentent un type de dveloppement toujours plus primitif que
les embryonsdvelopps dansl'intrieurdu parent, et que, par suite, elles

fournissent de meilleurs renseignements pour la phylognse. Giard
(23)

rappelle que des espces loignes peuvent se ressembler l'tat adulte

par un phnomne de convergence, tandis que des espces voisines peu-
vent avoir des larves devenues fort diffrentes par un pnomne inverse

de divergence qu'il appelle pcilogonie.
Bien qu'il n'appartienne pas au plan de ce recueil de mentionner les

dcouvertes faites dans le domaine de la phylognie spciale nous croyons
devoir faire exception pour le travail de Dubois (14) qui a trouv Java
une forme intermdiaire au Singe et l'Homme (Pithecant/tropus). Nous
ne ferons que citer ici un mmoire o Baron et Dechambre (2) exposent

et l quelques ides justes mais dans un style qui semble indiquer
moins le souci d'tre clair que celui de se singulariser.
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]

).

H. DE V.VRUINY.

i. H. de Varigny : Le transformisme exprimental. Rev. Scient., ifM. et Exprimen-
tal Evolution, rsum de confrences faites, en 18'Jl aussi, ; Edimbourg).
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40. Poulton iE.-B.). -- Thories de rvolution. -- La thorie de Wallace

et Darwin, base sur le t'ait de la variation individuelle, le fait, do l'hrdit,
le l'ait de la slection naturelle (ou survivance du plus apte, en langage spn-
crien, ou limination dos moins aptes selon l'expression do Lloyd Morgan),
tous trois tant facteurs ou condition*, la cause tant ailleurs : inconnue au

surplus. Puis lathorielamarcko-spencrienne, base sur l'influence du milieu,

qui imprime dos modifications l'organisme, et sur l'hrdit dos caractres

acquis. Poulton numre quelques difficults, rpond quelques objections,

rappelle quelques amusantes parodies
--

qui, en ralit font surtout ressor-

tir los difficults de la doctrine de Lamarck, alors qu'elles croyaient viser

Darwin, et conclut en se rangeant sans hsitation du ct de ce dernier.

Rien de particulirement neuf dans ce travail o du reste l'auteur n'a voulu

(pie prsenter une vue d'ensemble; niais il se lit facilement, et rsume
bien la question qui divise los naturalistes. - - H. de VARIGNY.

42. Lord Salisbury. Les limites actuelles de notre science. Ana-

lyse avec le suivant.

44. Spencer (Herbert). Les principes de V volution. Dans son discours

sur les limites de notre science, prononc la runion de l'Association britan-

nique Oxford, en 1S04, Lord Salisbury a voulu montrer que, pour toutes les

questions fondamentales de la physique, de la chimie et de la biologie, on

doit s'arrter devant l'inconnu et se contenter de pures hypothses. Nous nous

bornerons la partie qui concerne la biologie.

L'auteur croit aune force vitale, une impulsion mystrieuse qui dvie les

lois physico-chimiques de leur route; pour lui, la chimie organique n'a fait

qu'imiter dans ses laboratoires les produits forms dans les organismes, mais

sans pouvoir les obtenir par les processus mmes qui ont cet organisme pour
thtre. [Il est certain qu'il y a dans la chimie de la substance vivante un

immense domaine, trs difficile aborder, et dont l'tude est ses dbuts;
mais, prcisment cause de cela, il faut se garder de ces solutions essen-

tiellement strilisantes de la mtaphysique paresseuse dont, parle Leibnitz.

Qu'est-ce qu'une force mystrieuse, sinon renonc mme de la question

('tudier, transform en solution? C'est d'ailleurs ce qui a lieu le plus souvent

quand on emploie ce mot, de force, dont on a tant, abus].
La. principale attaque est, dirige contre l'volution, ou plutt contre le

darwinisme, deux choses qui sont confondues dans le discours. L'orateur

reconnat d'abord que la doctrine de la fixit des espces est, en gnral, aban-

donne aujourd'hui. Ce point, , son importance.
Les objections qui viennent ensuite sont de celles qui sont, connues depuis

longtemps. Le temps, d'abord, serait insuffisant pour expliquer la srie des

transformations depuis la Mduse jusqu' l'Homme (gnalogie laquelle
aucun biologiste n'a certes pens). D'aprs les calculs de Lord Kelvin (bass
sur des hypothses, d'ailleurs), les conditions actuelles, ncessaires l'exis-

tence de la vie, ne peuvent, remonter au-del de 100 millions d'annes.

Une autre objection a t encore plus souvent rpte. Quelle chance ont

deux individus, munis d'une mme variation avantageuse, de s'unir pour la

perptuer?
L'orateur fait une allusion Weismann. Celui-ci avait reconnu (') (pie nous

ne pouvons nous rendre compte du processus de la slection dans chaque

l. Weismann : Allmachtder Nalurzuchtung, Jena, 1892.
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cas; mais nous devons accepter la slection naturelle parce que c'est la seule

explication possible. Pour l'orateur, c'est un argument bon en politique, o

il faut prendre des dcisions d'urgence, mais on n'a jamais en faire autant

dans la science. Enfin il rappelle les paroles de Lord Kelvin, pour qui la

slection n'est pas la vritable explication de l'volution, s'il y a une volu-

tion en biologie . Il trouve partout des preuves d'un plan prconu et sa con-

clusion est purement tlologique.
Huxley, qui pronona quelques paroles l'appui du vote de remercie-

ments , aprs le discours, tit surtout remarquer l'abandon du dogme de

l'immutabilit de l'espce. Le darwinisme n'est qu'une des thories de l'-

volution. Le fait de l'volution reste (*).

Une premire rponse Lord Salisbury a t faite par Weismann la

fin de son opuscule : Aewe Gedanken zur Vererbungsfrage. Weismann avait

dit que les difficults taient au nombre de deux : on ne peut juger avec-

certitude ni de ce qu'tait la variation primitive dans un cas dtermin o

la slection naturelle a opr, ni de la valeur prcise, de la prise la slec-

tion, qu'offre une variation dtermine dans la lutte pour l'existence. Mais ce

n'est pas nier le fait mme, le principe de la slection; et il faut se rattacher

une explication , quand elle parat la seule raisonnable, en science comme en

politique. D'ailleurs, lors mme (pie la slection serait abandonne, ce qu'il

ne croit pas, le fait de l'volution demeurerait, sans contestation possible et

jamais on n'admettra le droit de l'expliquer par une hypothse tlologique
et strilisante, celle d'une puissance surnaturelle, mle aux forces physiques
et invoque comme une ressource quand l'explication scientifique fait dfaut.
Cela d'ailleurs ne constitue nullement une dclaration d'athisme dogmatique ;

ct de l'explication du mcanisme des phnomnes, il reste le domaine de

l'inconnaissable. [On voit l'analogie de ces ides avec celles des positivistes

anglais].

L'article d'Herbert Spencer n'a paru qu'assez tard. Il ne l'a crit, dit-il.

qu'aprs avoir constat l'accueil enthousiaste fait par le public dans plusieurs

pays un discours qui ne renferme que des arguments bien connus, et non
des meilleurs.

Il insiste sur l'erreur fondamentale de l'orateur, dj souligne par Huxley
et qui consiste confondre le fait de l'volution avec une de ses explications.
la thorie de la slection naturelle; cette occasion, il rsume en quelques

pages frappantes les preuves les plus dmonstratives de l'volution. Enfin, il

t'ait remarquer que ceux qui reprochent aux volutionnistes le manque de

preuves directes pourraient encore bien moins montrer des exemples de

cration directe : ils exigent un procd constat et proposent un procd qui
n'est pas mme concevable. [Remarquons que cela rpond plutt aux com-
mentaires qui ont suivi le discours de Lord Salisbury: celui-ci ne parle pas
de crations spares, et semblerait admettre une notion tlologique de l'-

volution].
Le principe du darwinisme est mal compris ou travesti : il est faux que la

variation avantageuse disparaisse si elle ne se trouve que chez un des conjoints.

l. C'tait l'opinion do Darwin lui-mme : il crit, dans une lettre peu connue Lyell (lettre

du 1-2 mars I8(>.'5) : Je suis de plus en (dus satisfait de ma thorie de la slection; mais ce

dont je me flicite surtout, c'est de voir abandonner l'ide de la fixit des formes spcifiques;
c'est l I'

1

point important pour la science, tandis que mon hypothse est surtout intressante

pour moi.
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Elle reparat chez un <>u plusieurs des descendants, le plus souvent, et est alors

majore ncessairement par la continuation de la slection. L'auteur prend

[tour exemple le dveloppement de l'acuit visuelle dans une tribu de sau-

vages.

L'objection tire du temps est combattue par une comparaison trs frap-

pante, sinon trs rigoureuse. Considrons rvolution qui conduit le ftus de

l'tat d'ovule la naissance de l'individu; elle dure un peu plus de 40(1,000 mi-

nutes : dans les 100 millions d'annes accordes pour l'volution des espces,
une priode de 250 ans correspond donc une minute de l'volution du foetus,

temps pendant lequel les changements sont videmment inapprciables (

1
).

L. Defrance.

30. Klebahn. Cultures exprimentales cTUrdines htroques. [XVI, (s]

- Les recherches exprimentales de Klebahn offrent un intrtmajeur pour la

distinction spcifique des Puccinies htroques. [Par htroques, on entend
les espces dont l'volution s'accomplit sur deux htes diffrents. Tels les

Tnias qui passent des Herbivores aux Carnivores; tels les Champignons des

rouilles, qui prsentent une forme vsiculeuse (cidie) sur une plante, des

formes pulvrulentes (urdos et tleutospores) ,
sur un vgtal d'une autre

espce. Les noms gnriques (Puccinia, Coleosporium) sont bass sur les ca-

ractres des tleutospores ou des cellules quivalentes]. Je ne saurais d-
tailler les consquences pratiques de ces patientes tudes sans sortir du
cadre de cette revue. Mais Klebahn est guid par une ide directrice. Des

consquences d'une porte gnrale se dgagent de sa longue analyse et

s'imposent aux mditations des biologistes.

Deux Champignons d'apparence identique, vivant en parasite une cer-

taine priode sur un mme support, poursuivent leur volution sur des

htes d'espces distinctes. Ainsi le Puccinia coronata, vivant sur les Gra-

mines, notamment sur les feuilles de VHolcus lanatus produira sa forme

vsiculeuse, tantt sur la Bourdaine (.Ecidium Frangulse), tantt sur le ner-

prun purgatif (.E. Rhamni). Une fructification dont les spores se dve-

loppent sur l'un de ces arbustes ne peut infecter l'autre. Ainsi encore, les

cidies du Pin sylvestre attaqueront, soit FEuphraise, soit le Mlampyre, ja-

mais les deux Rhinanthes la fois. Les Coleosporium Euphrasi et Me-

lampyri, quoique fort semblables entre eux, sont irrductibles. Ce sont des

espces dfinies par des caractres biologiques, espces surs de Schrter.
Existe-t-il des espces purement biologiques, dpourvues de caractres

morphologiques distinctifs? C'est peu probable. La. distinction biologique est

seulement plus saisissante que la distinction morphologique. Mais l'analyse

plus minutieuse qu'elle provoque fait dcouvrir dans la l'orme des diffrences

mconnues : La constitution du protoplasma qui permet, au Champignon de

pntrer dans les cellules d'une plante nourricire l'exclusion d'une autre

chappe nos moyens d'investigation; sa nature est (discure; elle n'en est

pas moins rendue certaine par l'exprimentation. N'offre-t-elle pas, ds lors,

un caractre distinctif aussi valable que les caractres morphologiques sub-

tils, superficiels, flexibles, auxquels on reconnat pniblement des espces

]. Cet article de l'illustre panseur anglais parait clore dfinitivement le dbat. Il a t

prsent rcemment l'Acadmie des Sciences par M. Edmond Perrier, qui a fait ressortir

la position prise dans la question par H. Spencer : on a jusqu'ici prtendu combattre les par-
tisans de l'volution au nom de la science positive, en leur demandant d'apporter, au lieu

de raisonnements, des preuves directes de la transformation des espces (chose tort difficile

d'ailleurs, on le reconnatra) ; mais pourquoi les adversaires, de leur ct, n'apportent-ils pas
des preuves de fait en faveur des thories contraires? 1,. D,
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voisines.' Et je ne doute pas que bien des espces biologiques ne doivent

nous livrer des diffrences morphologiques, le jour o nous apporterons
leur tude dos procds plus dlicats, ou quand nous soumettrons des cen-

taines d'individus . les mensurations et des numrations prcises. L'au-

teur a lui-mme ralis ces prvisions, en dcouvrant des caractres diff-

rentiels entre les cidies produites sur une mme aiguille de Pin par les

Coleosporium Euphrasias et Melampyri, entre les Puccinies couronnes des

feuilles d'/Iolcus, qui provenaient respectivement, de la Bourdaine et du Ner-

prun; il ;i pu dfinir objectivement le Puccinia coronifera (JEcidium Rhamni)

l'gard du P. coronata [JE. Frangulic).
Magnus explique l'origine des espces surs par une spcialisation pro-

gressive du parasitisme. D'aprs lui, les anctres vivaient indiffremment sur

plusieurs plantes. Si l'une des plantes hospitalires cesse d'tre sa porte,
le parasite s'adapte plus troitement au support qui reste; il perd l'accoutu-

mance l'espce absente, au point de devenir impuissant l'infecter l'a-

venir. Ainsi se produit une forme spcialise, une race d'habitat. Acqurant
progressivement des caractres morpbologiques en rapport avec leurs nou-

velles conditions d'existence, ces races issues d'une mme souche par sgr-
gation deviendraient des espces surs.

Cette thorie sduit par l'attrait de la simplicit et de la vraisemblance.

Klebahn n'a garde de la condamner. Mais il conteste la valeur des argu-
ments invoqus connue des preuves premptoires en sa faveur.

riksson et Henning ont tabli que le Puccinia graminis se rsoud en plu-

sieurs races distinctes: la forme uredo ne se laisse pas indiffremment

transporter d'une Crale sur l'une quelconque des espces prdisposes la

rouille. Pour Magnus, la rouille des Crales possde des formes spcialises

chaque support. A cette interprtation Klebahn rpond : s'il est vrai que le

Puccinia graminis de VAvena sativa n'infecte pas le Secale crale avec ses

urdospores et rciproquement, et surtout s'il tait dmontr que l'cidie

issue de la forme Aven n'infecte pas le Seigle et rciproquement, concluons

une adaptation actuelle de chaque forme un bote dfini; mais cela ne

prouve pas que cette adaptation ait t dtermine, dans le cours du temps,

par l'habitat. Ce qu'il faudrait tablir, c'est qu'une espce de rouille, vivant

exclusivement, pendant, un temps suffisamment prolong, sur un seul de ses

htes, perd la facult d'infecter les autres. [Cette exprience longue

chance chapperait aux dangers de mlange redouts par l'auteur, si l'on

importait une rouille dans un pays o un seul de ses botes vit naturellement

ou supporte bien la culture].
Les Paris et les Convallaria portent des cidies qui terminent leur cycle

sur le Phafaris arundinacea. Pour Magnus, ces formes appartiennent, une

seule espce. Aux environs de Berlin, elles se trouvent cte cte autour

des mmes Phalaris. Sevres, dans d'autres contres, de l'une de leurs

plantes nourricires, elles auraient perdu la facult de l'attaquer. D'o, les

rsultats ngatifs obtenus par Plowkiciit et. Soppit, semant le Puccinia Pa
ridis sur le Muguet, le P. Digraphidis sur la Parisette. Klebahn croit une

confusion de la part de Magnus. Les Coleosporium Euphrasise et, Melampyri,

espces au moins aussi proches parentes que les Puccinia Paridis et Digra-

phidis, restent parfaitement distincts dans une station o les Mlampyres et

les Eupbraisos croissent ensemble autour du Pin charg d'cidies. La sgr-
gation sur des milieux nutritifs distincts, la notion de g races d'habitat sont.

dajis ce cas, dnues de sens.

Quand nous voyons des espces sieurs passer une phase de leur vie sur un

hte commun, une autre priode sur des plantes proches parentes, mais
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spcifiquement distinctes, il nous parat infiniment probable que leurs dif-

frences ont t provoques par les variations parallles de leur hte. Les

espces surs, chez les Champignons htroques, offrent, des matriaux

exceptionnellement favorables pour trancher exprimentalement la question
de l'origine des diffrences spcifiques. Klebahn, qui a soulign toutes les

difficults du problme, est bien prpar pour nous en donner un jour la so-

lution rigoureuse. Paul Vuillemin.

24. Giesenhagen (K.). Les Exoasces parasites. [XVI, [i]
La famille

des Exoasces nous rvle le parti que la systmatique peut tirer des ca-

ractres biologiques. La rduction du fruit qui l'oppose aux autres Ascomy-
ctes est une adaptation au parasitisme. La forme des asques, qui distingue
deux genres dans la famille, est en rapport avec la situation de ces organes
dans la plante hospitalire; les asques se forment sous l'pidmie dans le

petit genre Magnusiella; ils sont groups sous la cuticule ou dans les cel-

lules mme de 1'piderme chez les 49 reprsentants du irenre Taphrina.
La simple numration de ces 49 espces met en vidence un fait dont les

consquences phylogntiques sautent aux yeux. Giesenhagen les groupe,

d'aprs les affinits des plantes hospitalires, en quatre lignes qui ont comme
souche : les Fougres, le Bouleau, le Prunier, le Marronnier, 24 espces
s'attaquent aux Juliflores, 1G aux Rosaces. Ces deux sries principales s'op-

posent assez nettement par la forme des asques comme par l'habitat. L-in-

fluence exerce par le parasite sur son support varie avec la situation et la

dure du thalle. A part le Taphrina Laarcncia, aucune Exoasce n'introduit

ses filaments dans les cellules. Sur 48 espces restantes du genre, 28 sont

loges sous la cuticule. Malgr cette situation superficielle, qui rduit au

minimum son action mcanique, le thalle parasite imprime la nutrition

des troubles qui se manifestent au dehors par la forme et le coloris insolites

des feuilles ou des carpelles, par des boursouflures ou des galles charnues.

Si le thalle persiste pendant l'hiver sous la cuticule des rameaux ou des bour-

geons, il provoque une dformation gnrale de la pousse ou une mission

de rameaux touffus bien connus sous le nom de balais de sorcire (9 espces
dans ce cas).

Ces graves altrations sont beaucoup plus communes quand les filaments

du thalle pntrent entre les cellules. Sur 20 espces thalle intercellulaire,

16 passent l'hiver sur la plante et 14 d'entre elles prsentent : soit des ra-

meaux difformes, soit des balais de sorcire, soit des fruits en pochette, c'est-

-dire des pricarpes allongs en sacs striles. P. Vuillemin.

45. Wallace. L'volution organique. L'auteur s'lve contre les ides
de Bateson et de Galton sur les positions de stabilit organique, et dfend la

cause de la slection naturelle. Les variations discontinues l'tude desquelles
ces auteurs se sont consacrs n'ont qu'un rle accessoire d'aprs Wallace dans

l'volution des espces : c'tait du reste l'opinion de Darwin. Bateson est dans

l'erreur en disant que les variations discontinues sont de nature similaire

aux caractres dont on se sert pour dfinir les espces et les genres. Dans
la grande majorit des cas, au contraire, les caractres spcifiques et mme
les caractres gnriques sont de nature similaire aux variations indivi-

duelles et continues [XVI, a]. P. Marchai..

43. Scott (W.-B.) Variation et mutation. L'auteur adresse diffrentes

critiques la manire de voir de Bateson {Materials for t/ie study of Varia-

tion) : 1 l'importance de l'ide de discontinuit dont la variation est trop
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facilement exagre. Bien des faits palontologiques nous indiquent que dans

beaucoup de cas (Chevaux, Ammonites), les diffrences entre les espces
sont trs minimes. 2 Les lois de variation ou les anomalies dans les dents et

les doigts formules par Bateson ne sont pas du tout celles qui ont prsid aux

changements phylogntiques. Les diffrences entre espces voisines ne

concordent pas du tout avec ces lois. Ainsi, la tratologie nous apprend qu'une
dent normale peut tre remplace par deux, et cela n'a pas de signification

phylogntique, et l'on trouve rarement de nouvelles espces caractriss par

l'apparition de nouvelles dents. Bateson lui-mme, bien que l'apparition de

ces dents titre de variation individuelle soit frquente, est oblig de con-

clure de l'tude des doigts que celles de ces variations qui reproduisent les

caractres de certaines espces ne se distinguent en rien de celles qui intro-

duisent un caractre nouveau. Cela montre bien que la variation indivi-

duelle diffre de la modification phylognique. On considre que ce qui

distingue la variation de la modification phylogntique c'est principalement

que la variation est irrgulire, non soumise des lois, tandis que la modi-
fication phylogntique a une marche dfinie. L'ide fondamentale de Bateson

que les variations individuelles (sports) sont ou peuvent tre des dbuts d'es-

pces n'est pas confirme par la palontologie. Il semble que les change-
ments palontologiques sont plutt dus aux effets des agents dynamiques
agissant longtemps dans une direction uniforme, sous le contrle de la slec-

tion . Ces dplacements le long de certaines lignes dfinies constituent ce

que Waagen a appel nidation. La variation individuelle et le processus

phylogntique ont cela de diffrent que des groupes prsentant une grande
variabilit individuelle peuventrester longtemps sans changement. En rsum,
la progression phylogntique ne doit pas tre due des variations accidentel-

les, mais doit tre considre comme le rsultat de tendances internes et d'in-

fluences extrieures s'exerant d'une manire dfinie sur un organisme plas-

tique, et affectant de la mme faon un grand nombre d'individus. [XVI, a]

C.B. Davenport.

27. Henslow (G.). Variations individuelles. [XVI, a, Z] On distingue
habituellement trois groupes de variations :

1 les grandes variations ou variations brusques (sports, variation discon-

tinue de Bateson) ;

2 les petites variations individuelles (variation continue de Bateson):
3 les variations mal adaptes, inutiles, nuisibles ou indfinies (limines

par la slection naturelle d'aprs les Uarwinistes). D'aprs Bateson, ce sont

les premires qui fournissent les principaux matriaux pour la constitution

des espces ou des varits nouvelles. D'aprs Darwin, au contraire, ce sont

les secondes.

L'auteur, qui se place principalement au point de vue botanique, pense

que ces deux groupes de variations ne peuvent que rarement tre regards
comme l'origine des espces nouvelles : il faut admettre l'existence d'un

autre groupe, celui des variations adaptatives se produisant lorsqu'il y a une

modification du milieu, et donnant naissance des varits vraies ou des

espces. Il se range ainsi, sur ce point, l'opinion de Wallace qui tablit une

distinction entre les caractres spcifiques d'une part et les caractres non-

spcifiques ou de dveloppement d'autre part : les premiers expriment les

modifications dfinies, bien que lgres, par lesquelles chaque nouvelle es-

pce s'est adapte au changement du milieu ; les seconds sont dus aux lois

qui dterminent la croissance et le dveloppement de l'organisme et conci-

dent rarement d'une faon exacte avec les limites d'une espce.
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Mais l'auteur se spare de Wallace en pensant que l'intervention de la s-
lection naturelle est inutile, au moins dans un grand nombre de cas, pour
expliquer la formation des espces nouvelles.

L'organisme possde un pouvoir d'auto-adaptabilit physiologique qui lui

permet de se modifier de faon se mettre directement en harmonie avec le

milieu nouveau. Le changement de milieu dtermine ainsi l'apparition de

caractres nouveaux {sclf'-adapled varie/a/ characters) qui ne rsultent pas
de la fixation sous le contrle de la slection de quelques-unes des variations

dont tait susceptible l'espce avant le changement de milieu, mais qui sont

le rsultat de l'adaptation directe de l'organisme au milieu.

La Callha palustris, par exemple, ne prsente dans la plaine aucune va-

rit fixe bien qu'elle offre un grand nombre de variations, notamment dans
le nombre des carpelles; mais sur les montagnes, elle dveloppe aussitt des

caractres propres qui lui ont fait donner des botanistes le nom de Callha

minor. Il en est de mme pour toutes les plantes des plaines que l'on trans-

porte sur les montagnes. Toutes celles qui survivent s'adaptent immdiate-
ment, et revtent le facis propre aux rgions alpines. Il ne se produit en
aucune manire, ainsi que l'ont dmontr les expriences de Bonnier,
Flah.vut et autres, de variations indfinies, les unes dans certains sens, les

autres dans d'autres, sur lesquelles la slection naturelle puisse exercer une
action lective ou liminatrice.

[En ralit, la distinction entre les variations auto-adaptatives et les varia-

tions individuelles de dveloppement parait plus thorique que relle et, ainsi

que le dit l'auteur lui-mme, les secondes peuvent devenir de vrais carac-

tres spcifiques, sous l'influence du changement de milieu. Les deux seuls

modes possibles de la formation des espces restent : la fixation de la varia-

tion brusque et la majoration de la variation lente]. P. Marciial.

18. Thiselton-Dyer (W.-T). -- Variation et stabilit spcifique. [XVI, a, rj

C'est une rcapitulation des arguments numrs par l'auteur la rcente
discussion devant la Socit Royale de Londres, et on ne peut dire que pour
tre condenss ceux-ci deviennent beaucoup plus lumineux. J'essayerai

toutefois de rsumer ce rsum.
C'est un phnomne commun tous les organismes que, chez toute espce,

un mme organe, une partie, variera dans certaines limites, les variations se

groupant autour d'un centre commun, qui est la moyenne, l'tat normal, l'tat

de moindre variation, tout comme les balles sur le carton du tireur se groupent
autour du centre vis, tant le plus nombreuses au voisinage de celui-ci, et

d'autant plus rares qu'on considre des points plus loigns : l'existence des

variations ne dtruit point la notion de la forme spcifique moyenne.
Supposons que les conditions de milieu changent quelque peu. Il se produit

alors deux phnomnes. D'un ct, certains individus se trouvent, par le fait

des variations qu'ils prsentent dj, favoriss quelque peu, et d'autres sont

mis en posture dsavantageuse : le tout des degrs variables. De l'autre, le

changement de milieu tend provoquer la variation. Avec Lamarck, cette va
riation serait adaptative, avantageuse : pour Darwin, elle est quelconque ,

et peut tre utile, indiffrente, nuisible mme. Selon le cas, elle sera intensi-

fie et gnralise, ou bien limine, par le croisement; dans la premire
hypothse, il y aura donc une modification de la forme spcifique moyenne,
un dplacement du centre, de la moyenne. Ce dplacement est fait avec une
facilit et une rapidit variables. On arrive par l l'tude de la stabilit sp-
cifique, qui est grande, quoi qu'on ait pu dire. (Notons ce propos la curieuse

origine de l'talon du Grain-Troy et du Pennyweight; c'est le poids d'un nom-
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bre donn do graines de crales, et de 1780 1890 le rapport de ces poids

n'a pas chang quand on pse les graines actuelles).

Toutefois, il semble que cette stabilit ne soit rellement digue de ce nom

que si le milieu reste tixe lui aussi. Car l'exprience des horticulteurs est l

pour montrer combien cette stabilit est chose relative, combien l'espce ma-

nifeste de variations du moment o le milieu change (culture, climat diff-

rent, etc.) et continue prsenter ces variations tant (pie les individus sont

maintenus sous l'influence des conditions nouvelles. Cette stabilit peut d'ail-

leurs tre accrue par le croisement, de sorte qu'une varit qui s'est produite
sous des conditions dtermines peut paratre identique elle-mme sous des

conditions diffrentes: plantes cultives, lgumes, par exemple. (Suivent des

considrations sur les travaux de Weldon et Karl Pearson dont l'auteur fait

ressortir l'importance).
Th. Dyer croit peu l'importance des sports ou variations brusques,

les considrant comme ayant peu de chances d'tre utiles et adaptives ds
l'abord; il croit moins encore la tendance inne au progrs, de Nageli. En

ralit, pour lui. l'influence du milieu est dominante et, tant que le milieu

reste stable, l'espce reste fixe
;

s'il change, la slection naturelle opre la

modification du centre de stabilit spcifique en donnant l'avantage aux in-

dividus prsentant les variations adaptatives requises. H. de Varigny.

22. Galton. Stalnlitr spcifique. [XVI. a] A une runion rcente de

la Socit entomologique, F. Galton fait un appel ceux qui font des leva-

ges, pour obtenir des informations sur trois points qui sont en relation avec

sa thorie des positions de stabilit spcifique.
Il dsire d'abord qu'on lui signale les exemples de particularits forte-

ment caractrises, soit au point de vue de la forme, soit au point de vue de

la couleur ou de l'habitus . qui peuvent apparatre dans un individu isol ou

dans quelques individus faisant partie d'une mme ligne; mais il n'est pas
besoin de rapporter les cas de monstruosits ou de particularits qui sont

manifestement incompatibles avec la sant et la vigueur.
En second lieu, il demande des exemples o une quelconque des par-

ticularits auxquelles il est fait allusion plus haut soit apparue dans des li-

gnes provenant de diffrents parents. L, en effet, est la clef de toute la

question. Car, s'il existe des positions de stabilit organique, elles doivent se

reprsenter d'une faon rpte. En fait, cot de chaque espce doivent se

trouver un certain nombre de paraspecien possibles. Supposons, par

exemple, une espce de Papillons caractrise par une coloration spciale, et

habitant une grande plaine sur laquelle s'lvent plusieurs sommets monta-

gneux isols, on pourra rencontrer sur chacun de ces sommets une varit

arctique de l'espce. D'aprs la thorie des positions de stabilit organique,
ces formes arctiques pourront tre identiques et pourtant avoir une origine

indpendante sur chaque montagne. Elles sont le rsultat d'une position de

stabilit organique voisine de la forme de l'espce propre la plaine. Actuel-

lement, la dmonstration de la ralit de ces para species est encore fournir.

Enfin Galton demande en troisime lieu des exemples o un des in-

dividus caractriss ainsi d'une faon spciale, ait transmis hrditairement
ses particularits une ou plusieurs gnrations et il rclame que l'at-

tention soit dirige d'une faon spciale sur le degr d'intensit avec lequel

la particularit a t transmise. On comprend, en effet, que si les positions de

stabilit organique sont des choses relles, elles doivent tre assez frquem-
ment transmises d'une faon aussi complte que la position de stabilit orga-

nique connue comme tant l'espce normale. -- P. Marchai..
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45. Tracy (Will.-W.). Sur des varites semblables [pu identiques) issues

simultanment de souches diffrentes. (XVI, a] L'auteur signale un certain

nombre de cas o des variations identiques se sont prsentes sur diverses plan-
tes dans un court espace de temps. Dans l't de 1883, il trouve une forme

naine, non grimpante, dans une plantation de Phaseolus lunatus; cette forme

naine, slecte, donne naissance une varit naine parfaitement fixe. Dans
Tt de 1*84. sur deux autres varits de Ph. lunatus d'une localit diffrente,
il retrouve la mme forme naine galement hrditaire.
Pendant 10 ans. il a examin avec soin environ 4.000 acres plants en Con-

combres et autres plantes pour relever les anomalies : il a trouv souvent
des variations qui, ne s'tant jamais prsentes auparavant, se sont rptes
pendant une ou deux saisons, pour disparatre compltement. Lorsqu'un type

particulier de variation est commun dans une saison, on le retrouve chez

toutes les varits de l'espce qu'il affecte. L. Cunot.

10. Coste (Parry). Les mthodes de l'volution organique. [XVI, a]

Discutant les variations discontinues entre deux positions d'quilibre voi-

sines (Gai.ton). Parry Coste tablit que ces variations tendent tre fr-

quentes quand elles correspondent des positions d'quilibre organique ; que,

par suite, elles sont moins exposes tre annules; qu'elles ont une ten-

dance se reproduire: que si elles sont avantageuses elles abrgent la dure
de formation des espces; qu'enfin, elles sont soutenues par la survivance de

celui qui les possde, proportionnellement leur valeur. D'autre part, si elles

devancent la variation lente du milieu, comme par exemple dans le mim-
tisme, elles deviennent dsavantageuses. En tous cas, la slection naturelle

ne cesse jamais d'exercer sur elle son contrle. J.-A. Thompson.

19. Eimer. Formation des espces etparent chez les Papillons. [XVI ; XX]
Les dessins et les taches colores qui ornent les ailes des Papillons consti-

tuent de vritables inscriptions enregistres comme sur les feuillets d'un li-

vre pour rvler tous ceux dont l'esprit est exempt d'ides prconues les

lois du dveloppement du monde organis. C'est pour interprter ces inscrip-

tions, et faire connatre les lois qu'elles expriment, qu'Eimer dcrit et figure
en dtail dans cet ouvrage les espces et les varits du genre Papilio, et les

groupe suivant leurs affinits naturelles. Nous n'avons pas nous occuper
ici des inscriptions en elles-mmes mais seulement du sens que l'auteur leur

attribue.

L'tude des ailes des Papillons rvle l'vidence, l'impuissance de la

slection naturelle former des espces. L'opinion consistant croire que
c'est la slection naturelle qui dtermine la production des espces nouvelles,

c'est--dire le principe mme du Darwinisme
,
est une erreur incroyable, et

on ne peut s'imaginer comment elle a pu rsister si long-temps . l'examen
des faits. La slection ne peut servir qu' maintenir les espces une fois

qu'elles sont formes : elle ne peut rien crer.
Les dessins des ailes montrent que les espces de Papillons se sont for-

mes sans aucune espce d'intervention de la slection naturelle, ou de la

slection sexuelle, et ainsi s'croule la thorie darwinienne. De leur tude

rsulte, en effet, cette conclusion qu'un dveloppement rgulier et prsentant
un petit nombre de directions dtermines {orthogense) a prsid la pro-
duction des nouveaux caractres; ceux-ci peuvent tre considrs comme les

ractions par lesquelles se rvle l'action des causes externes sur la consti-

tution intime de l'organisme, obissant lui-mme aux lois de la croissance

organique (organophysis). Les agents extrieurs et notamment la temprature
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et la nourriture impriment aux types organiss des directions de dveloppe-
ment dtermines, suivant lesquelles se forment des sries de varits et

d'espces, qui marquent comme autant de stades successifs dans l'volution.

On pourrait croire que les influences externes ne peuvent dterminer (pie

des varits, et non des espces; or il rsulte de l'tude approfondie des for-

mes du genre Papilio, groupes d'aprs leurs affinits relles, qu'il existe

pour les espces les mmes directions de- dveloppement que celles qui pr-
sident la formation des varits. C'est ainsi que, si l'on considre les esp-
ces allies Papilio Aja.v, on observe, en allant du nord au sud, la mme
direction de dveloppement (pie celle qui a donn naissance aux trois varits
saisonnires (Walshii, Telamonides et Marcellus du P. Ajax).
L'tude de la distribution gographique est du plus haut intrt : elle

montre pie les variations individuelles concordent avec les varits des

rgions voisines, et que ces varits elles-mmes sont intermdiaires entre

l'espce type et d'autres espces allies habitant des contres plus loignes :

les aberrations individuelles, les caractres propres aux varits et les carac-

tres propres aux espces suivent, en un mot, une mme direction de dve-

loppement. La Palontologie comble les lacunes entre les espces et les vari-

ts dans le temps; de mme, l'tude de la distribution gographique les com-

ble dans l'espace. [XVIII]

Quelque grande (pie soit l'importance du rle de la distribution gographique
dans la formation des espces, il est nanmoins subordonn celui des

directions de dveloppement. En effet, dans la rgion qui se trouve habite

par l'espce souche elle-mme et, par consquent, sans qu'il y ait faire

intervenir l'influence de la distribution gographique, on peut voir une nou-

velle direction de dveloppement prendre naissance, puis fournir une nou-

velle srie de varits et d'espces ;
cette direction peut s'tablir d'une faon

lente et progressive, ou bien, au contraire, se rvler tout coup par l'ap-

parition de nouveaux caractres (Ralmatognse , sprungsweise Enttni-

cklung). L'apparition d'un nouveau caractre est en gnral corrlative de

l'apparition de toute une srie de caractres galement nouveaux, et il en

rsulte que, soit progressivement, soit plus rarement d'une faon brusque le

patron primitif se trouve entirement modifi, les rapports des diffrentes

parties pouvant se trouver changs comme les pices de la mosaque d'un

kalidoscope (transformation kalidoscopique). [XII]

Jusqu'ici, il n'a t question (pie des modifications et des transformations

successives que peuvent subir les types organiques; mais comment les indi-

vidus ainsi modifis arrivent-ils, dans une mme rgion gographique se

sparer en groupes distincts ayant la signification d'espces. D'aprs l'auteur,

certains groupes d'individus restent en arrire et s'arrtent pour ainsi dire

stationnaires sur diffrents chelons de l'chelle du dveloppement, tandis

(pie le reste de l'espce continue sa marche ascendante. C'est ce que Eimer

appelle la Gnpistase. Ce phnomne d'arrt, la Gnpistase, se produit,

lorsque les agents externes qui ont donn naissance la direction de dve-

loppement ont puis leur action sur la constitution de l'organisme. Si main-

tenant l'on admet (pie certains individus d'une espce soient particulirement
sensibles certaines influences extrieures, ce seront ceux-l et seulement

ceux-l qui varieront d'une faon notable dans une direction donne, et ils

ne s'arrteront dans leur mouvement de transformation irrsistible que

lorsque le travail physiologique dtermin en eux par les influences ext-

rieures aura pris fin, et alors, il y aura un hiatus entre ce groupe d'individus

modifis et la forme souche : une nouvelle espce aura pris naissance.

[ha difficult n'est nullement rsolue, comme le prtend l'auteur, car il n'y
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a aucune raison pour supposer qu'entre les individus, qui ragissent faiblemenl
et les individus qui ragissent fortement l'influence de certains agents ex-

ternes, il n'en existe pas toute une srie ragissant d'une faon intermdiaire
et tablissant une gradation insensible des premiers aux seconds. Quand
bien mme, du reste, il serait tabli que cette gradation n'existe pas, il res-

terait . dmontrer pourquoi elle fait dfaut. Eimer pose la question d'une
faon nette par son image de la Gnpistase, mais il ne la rsout pas.]
La Gnpistase, bien qu'tant la principale cause de la rsolutionde la chane

des formes organises en ses diffrents chanons nomms espces, n'est pas
la seule (pli puisse intervenir: d'autres doivent encore tre prises en con-

sidration : tels sont, l'obstacle au croisement (Kycsameehanie) et, le dvelop-
pement par variation brusque (Halmatognse). La Kyesamechanie rsulte
de modifications dans les cellules sexuelles corrlatives des variations soma-

tiques dtermines par les agents externes. L'auteur admet, en outre, que les

individus qui se ressemblent ont, en gnral plus de tendance s'accoupler
les uns avec les autres qu'avec les individus dissemblables et que, par suite,
ceux qui sont diffrencis dans un sens s'accouplent plutt avec ceux qui
sont, diffrencis dans le mme sens qu'avec ceux de la souche primitive :

c'est, dit-il, ce qu'il a dmontr pour le Lacerta muralis crulea de Capri,
et, il est, naturel de penser qu'il en est, de mme pour les Papillons.

La sparation des espces ne se fait, pas toujours par suite d'un arrt, si-

multan de tous les caractres dans leur direction de dveloppement. Il peut,
se faire qu'une espce s'arrte, pour ce qui concerne certains caractres, et

continue sa marche en avant pour les autres (Htrpislase), on bien encore

qu'elle subisse un mouvement de recul pour certains d'entre eux ou mme
pour leur ensemble {Rversion, Rckschlag). [XVI, 0]

Telles sont, d'aprs Eimer, les lois dominatrices de la formation des espces.
Au dessous d'elles, les Papillons nous rvlent encore l'existence de phno-
mnes volutifs prsentant une certaine gnralit, mis en vidence par
l'auteur dans les ordres les plus divers du rgne animal, et que, d'une faon
qui peut paratre assez artificielle, il rige encore au rang de lois. Ces lois

rgissent l'volution rgulire que subit l'ornementation des ailes chez les

Papillons et, qui se fait suivant, un plan dtermin. Ce sont, la loi des dve-

loppements postro-antrieur, et infro-suprieur, la loi du dveloppement
ondulatoire, celle de la prpondrance masculine qui peut, dans certains

cas, tre remplace par la prpondrance fminine; enfin, d'aprs l'auteur,
le dessin primordial, celui que l'on trouve dans les archtypes consiste

dans des bandes colores longitudinales ;
de celles-ci drivent les taches par

fragmentation des bandes; ces faciles peuvent s'associer de nouveau pour
former des rayures transversales; le dernier stade enfin, est marqu par la

fusion des dessins colors en une seule teinte uniforme. Les principes que
Eimer applique aux Papillons, sont, donc les mmes que ceux qui, d'aprs lui,

prsident l'ornementation du pelage des Vertbrs et des Mammifres en

particulier.
L'auteur s'lve contre la thorie de Weismann sur le dimorphisme sai-

sonnier de Papillons. [Cette thorie de Weissmann est la suivante. Des deux
formes saisonnires d'un Papillon sujet au dimorphisme saisonnier, l'une est

primitive, l'autre est, secondaire et drive de la premire par suite d'un

changement survenu dans les conditions climatriques : la forme primitive
est, la forme d'hiver; la forme secondaire est, la forme d't. Cela pos, on

doit, d'aprs Weismann. pouvoir facilement, ramener, par des conditions

artificielles (abaissement de temprature), le type d't au type d'hiver; car
ce type d't, nouvellement tabli, doit pouvoir facilementfaire retour au type



542 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

primitif. Il doit au contraire tre peu prs impossible de changer, par l-
vation de la temprature, la direction donne au type d'hiver, pour faire re-

vtir laforme du type d't. Ses expriences sur Vanessa levana avec sa forme

d't prorsa confirmrent cette thorie. Aussi Weismann pense-t-il que la pro-
duction de la forme levana en t, sous l'influence de l'abaissement artificiel

d<^ la temprature, est due, avant tout, aux causes internes et un simple

phnomne de rversion au type primitif dans lequel la temprature n'a

d'autre rle que celui d'un excitant, qui pourrait mme tre remplac par
un autre de nature toute diffrente (')].

Pour Ehner, la thorie de Weismann est insoutenable. 11 ne faut pas
oublier, dit-il, (pie Weismann lui-mme et surtout Dorkmeistkr avant lui, ont

obtenu, par l'action de la chaleur, la production de prorsa provenant d'autres

promu, de mme que, par l'action du froid, la production de levana provenant
d'autres levana. ("est donc bien l'action de la temprature (pli dtermine ces

formes et l'existence des varits saisonnires et des espces climatriques
(pli leur correspondent est la meilleure preuve <pie l'on puisse donner do

l'action de la temprature et du climat sur la formation des espces, sans le

concours de la slection naturelle.

[Dans ses premiers travaux, Weismann n'a nullement ni l'importance du
rle du climat et de la temprature, ainsi qu'Eimer tendrait le laisser sup-

poser. Les formes saisonnires des Papillons, se sont, dit-il. formes sous

l'influence du climat dont les deux conditions principales sont : 1" la temp-
rature et 2" la dure le la priode de la Chrysalide (

2
). Il reconnat en outre

parfaitement dans ses Etudes sur la descendance (pie l'on ne saurait invo-

quer l'action de la slection naturelle dans le cas particulier du dimor-

phisme saisonnier; car, dit-il, les changements dans les taches colores de

l'Insecte ne peuvent lui tre d'aucune utilit, les Papillons ne pouvant se

protger par le mimtisme (pie lorsqu'ils sont au repos, c'est--dire lorsque
les deux faces dorsales des ailes si 1 trouvent appliques l'une contre l'autre

et par consquent caches. Pour ce qui concerne Y. levana, il est toutefois

revenu, sur cette opinion, dans son travail : Aiissere Einfliisse als Entwic-

kelungsreize o il considre que la forme d't n'est pas due la chaleur,
mais l'action de la slection naturelle].

Eimer est encore en opposition avec Weismann au sujet de l'hrdit des

caractres acquis. Il prtend qu'il est indispensable d'admettre cette hrdit,
pour expliquer la formation (les espces climatiques aux dpens des varits
nes sous l'influence des conditions extrieures. [Pour notre part, tout en
'tant port admettre en principe l'hrdit des caractres acquis, nous ne

voyons pas, si nous nous mettons un point de vue impartial, tant donne
la thorie de Weismann, en quoi il est ncessaire pour expliquer la, forma-

tion de ces espces d'admettre l'hrdit des caractres acquis; car, au lieu

de dire que les diffrences somatiques d'une succession de gnrations sont

modifies dans une direction donne, la cumulation des modifications tant

obtenue par la raction du soma sur le germe, c'est--dire par l'hrdit; on

peut tout aussi bien dire que le plasma germinatif de cette succession de g-
nrations, qui par ses dterminants est reprsentatif du soma tout entier, est

modifi d'une faon continue suivant cette direction, et que les caractres pr-
sents par un individu donn rsultent de la sommation des variations subies

par son soma sous l'influence des conditions climatriques et des petites
variations de mme sens et cumulatives subies successivement sous l'influence

1. Weismann : Studien zur Descendenz Thorie. 187.S.

-2. Weismann : Ibid.
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des mmes agents par le plasma germinatif des diffrentes gnrations qui

l'ont prcd ]. [XV a, fs]

On lit avec plaisir un plaidoyer de l'auteur contre le mimtisme rsultanl

de la slection naturelle, dont on a certainement fait un abus considrable

dans ces derniers temps. Il critique particulirement les travaux de Erich

Haase (
l

), et s'appuie au contraire sur ceux de Hahnel (

2
) qui a montr que

Ton ne peut invoquer la slection naturelle pour expliquer les nombreux cas

de convergence que Ton rencontre chez les Papillons. Si Ton s'en rapportait

Haase, le systme des Papillons serait bas sur le mimtisme, et presque
toutes les espces seraient, un degr plus ou moins fort, soit imitatrices, soit

imites. Cette abondance extrme de faits relevant, soit disant, du mim-
tisme, et considre par Haase comme une preuve de la toute puissance de

la slection naturelle, est bien de nature faire douter srieusement de la

ralit de ce mimtisme au lieu d'en fournir la dmonstration. Pour tablir

qu'il y a rellement mimtisme, il faudrait d'abord connatre le genre de vie

des deux espces; or, c'est ce qui la plupart du temps est ignor. Dans bien

des cas, du reste, il ne peut videmment pas s'agir de ressemblance protec-

trice. A quoi peut servir un Papillon d'imiter dans leurs dtails les dessins

et les taches des ailes d'un autre Papillon ddaign par les oiseaux cause de

sa saveur ou de son odeur dsagrable? Les oiseaux ne regardent pas de

tels dtails qui, mme, sont le plus souvent cachs lorsque le papillon est au

repos : l'habitus gnral, la faon de voler peuvent seuls tre pris en consi-

dration. [XVI, 7j]

Mais ce n'est pas l la seule objection, et il y en a de plus fortes encore.

Dans des contres trs loignes les unes des autres, on rencontre des esp-
ces faisant partie de genres diffrents et qui pourtant prsentent entre elles

une trs grande ressemblance que l'on ne manquerait pas d'attribuer au

mimtisme si elles vivaient ensemble. C'est ainsi que Phyciodes Lencodesma

Feld. de l'Amrique du sud mime Neptis Kikideli Boisd. de Madagascar, etc.

11 arrive aussi que deux espces de genres diffrents se ressemblent d'une

faon frappante par le dessin et la couleur mais sont entirement dissem-

blables pour la taille (par exemple : Phyciodes Langdorfi et Heliconius Bes-

chei du Brsil). On peut rencontrer des espces non allies, mais se ressem-

blant naturellement, sans que ni l'une ni l'autre se trouve protge (par ex. :

Papilio Euterpinus mime le Piride, Euterpe Charops Q ; Dynamine Persis

mime des Lycnides.) Inversement, il y a beaucoup de formes protges
qui n'ont pas d'espces imitatrices (Ornithoptera, Zygnid). S'il est d-
montr qu'un grand nombre de cas de convergences chez les Papillons ne

peuvent pas tre produits par la slection naturelle, pourquoi ne nierait-on

pas aussi l'action de cette slection dans tous les cas de convergence attri-

bus jusqu'ici par les darwinistes au mimtisme? [XVI, tj]

La slection naturelle, d'aprs Eimer, ne peut avoir donn naissance aux

espces qui en imitent d'autres
;
tout ce qu'elle peut faire c'est de contribuer

conserver ces espces, une fois qu'elles sont formes. A quelle cause la

formation de ces espces est-elle donc due? Elle rside, d'aprs l'auteur

dans une similitude de dveloppement indpendante (unabhdngige Entwic-

klungsgleichheit), tenant l'action de causes extrieures semblables sur une

constitution semblable.

Darwin suppose que l'espce varie dans une quantit de directions diff-

1. E. Haase : Untersuchungen ber die Mimicry aufGrundlage eines nalurlichen Systems
der pilioniden. Casscl 1891.

2. P. Hahnel: Entomologische Erinnerungen nus Sdamerika. Deutsclie ent. Zeitsclir.;

herausg. von der Gesellschaft iris zu Dresden, 1890
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diffrentes, et que, si dans ces variations, il s'en trouve une qui prsente pour

l'espce une lgre utilit, comme par exemple une vague ressemblance

avec un objet se recontrant dans la nature (pierre, rameau, excrment d'oi-

seau), la slection s'en emparera pour complter progressivement cette res-

semblance.

Eimer, au contraire, avance qu'un groupe d'individus semblables ne peut
varier que dans un petit nombre de directions, les direction* de dveloppe-
ment : c'est suivant elles qu'il volue d'une faon fatale sous l'influence des

causes externes et en obissant aux lois de la croissance organique (causes

internes), les diffrentes espces se formant par la gnpistase, sans aucune
intervention de la slection naturelle. P. Marchal.

7. Coe (C.-C.) La nature et In slection naturelle : essai sur rvolution

organique. Cet ouvrage est une critique gnrale trs dtaille de la s-
lection naturelle. L'auteur veut dmontrer non seulement que le rle de ce

facteur a t exagr, mais qu'il est absolument nul.

Dans la premire partie, la discussion porte sur la ralit mme de la s-
lection naturelle, considre comme moyen de transformation des espces.
Coe fait ressortir le manque de prcision dans la dfinition de ce terme,

pris par chaque auteur dans un sens diffrent. S'agit-il exclusivement de la

conservation des plus aptes, ou de ceux-ci avec quelques individus moins

aptes, ou seulement de la destruction des moins aptes, comme l'a si bien expos
Pfeffer? Dans tout, le cours de l'ouvrage, la slection sera entendue dans la

premire acception, la plus troite. [On comprend que les objections diriges
contre elle n'atteindront pas ceux qui l'interprtent autrement. Il et fallu

prcisment, si l'on voulait exclure la slection naturelle d'une manire abso-

lue, l'interprter dans le sens le plus extensif ].

L'auteur restreint encore sa dfinition en discutant la question des varia-

tions dues au hasard. Il montre d'ailleurs avec vidence que le hasard n'est

nullement un mot destin dguiser l'ignorance des causes, comme on le

rpte si souvent. C'est un facteur bien dfini, le fait de la concidence de
sries de causes indpendantes (Cournot).

Les objections prsentes contre le fait mme de la slection sont celles

que l'on connat dj. Il insiste beaucoup sur la destruction aveugle des con-

currents avant le dbut de la lutte, sur l'limination des plus aptes eux-m-
mes par voie accidentelle, et surtout sur les effets formidables des causes

conscutives trs diverses et quelquefois tout opposes, qui prsident cette

destruction. Un chapitre dtaill (p. K50-157) fait voir combien l'assimilation

entre ces processus et ceux de la slection artificielle est au fond peu jus-
tifie. [On a, en effet, voulu rapprocher beaucoup trop ces deux groupes de

phnomnes qui ne reprsentent qu'une analogie d'ensemble, suffisante pour
le titre de slection donn tous deux, mais diffrent profondment dans le

dtail. Sous ce rapport, beaucoup de darvinistes actuels sont de l'avis de

l'auteur]. Mais pourquoi trouver une preuve contre la thorie darwinienne
dans la coopration et l'aide mutuelle entre animaux, cot de la compti-
tion qui n'est cependant pas niable (pp. 71-103)? Cela dmontre simplement
que le hlium omnium contra omnes a t entendu dans un sens trop
absolu par des continuateurs intransigeants de Darwin (mais non par Darwin.
comme l'auteur le dit d'ailleurs lui-mme).

La question du mimtisme et celle de l'instinct sont longuement exposes :

on trouve l le rsum d'une quantit de faits intressants, qui tendent tous

prouver l'extrme complication de ces problmes, prsents souvent avec

des interprtations trop simplistes . Mais tout cela ne justifie pas la conclu-
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sion de ce premier livre : que le t'ait mme de la slection naturelle est une
illusion. [XVI. rj ; XIX, y]

Dans une seconde partie, il s'agit de dmontrer que, lors mme qu'il exis-

terait des processus de slection naturelle, leur part serait insignifiante vis-

-vis des autres facteurs de la transmutation des espces. L'auteur examine
d'abord la question de la stabilit et de l'extinction des espces, qu'il consi-

dre comme des faits opposs l'action de la slection, et, non comme des

continuations de ce principe [mais il ne rfute pas les arguments apports
en faveur de cette dernire manire de voir]. Il y aurait beaucoup dire

du principe de retour Ut moyenne rgression to mediocrity , qu'il invo-

que comme un facteur suffisant expliquer la stabilit des espces. N'est-ce

pas, encore ici. un nonc de question transform en solution? [XVI, 0]

La discussion sur les variations corrlatives est dirige contre l'explication
telle qu'elle tait prsente par Darwin et par Weismann dans ses premiers
travaux. L'auteur ne connat pas encore la nouvelle interprtation que
Weismann vient de donner cette question, ni sa thorie de la slection.

germinale. C'est ce (pie l'on voit surtout dans le chapitre suivant, consacr

au Darwinisme pur ,
c'est--dire au No-darwinisme. Il regarde d'ailleurs

Weismann comme un alli du Lamarckisme , du moment o il admet l'ac-

tion du milieu extrieur sur le plasma germinatif. C'est avouer qu'il prend
le mot de slection naturelle dans un sens exclusif auquel personne n'a ja-

mais song. On sera encore plus frapp de ce fait dans la discussion consa-

cre au Darwinisme mixte . Celui-ci est rejet comme inadmissible parce

qu'on ne peut jouer un mme jeu simultanment suivant deux rgles diff-

rentes . C'est--dire que, s'il existe une cause de transformation des espces
autre que la slection naturelle, celle-ci n'a plus de raison d'tre. Le mme
sophisme se retrouve au fond dans tout l'ouvrage et surtout dans la dernire

partie. [XII]
Ce troisime livre est consacr aux rapports de la slection naturelle et

de l'volution organique, considre par l'auteur comme un fait absolument,

hors de contestation : il montre trs nettement la confusion tablie si souvent

entre les deux questions. La discussion porte ensuite sur un grand nombre
de problmes qui se rattachent l'volution : effets de l'usage et de la d-
sutude, question des organes rudimentaires, etc.

[En ralit, cet ouvrage ne dmontre qu'une chose, c'est qu'on a eu tort de

vouloir considrer la slection comme une explication universelle et exclu-

sive de l'volution. Il y a une complication considrable : facteurs agissant
ct de la slection naturelle, rapports de la slection avec ces autres fac-

teurs, processus multiples de la slection elle-mme, celle-ci devant d'ailleurs

tre entendue dans le sens le plus large du mot (l'limination des moins aptes).

Mais, ainsi comprise, la part faire au facteur darwinien dans l'volution

reste encore immense.

[Un dfaut grave se retrouve d'un bout l'autre : c'est le manque de rigueur
dans les raisonnements. On croirait souvent lire un plaidoyer littraire, o

sont mis en relief des arguments spcieux et brillants : or la question de la

slection naturelle est, en biologie, celle qui a le plus besoin de prcision
dans les termes et les ides. C'est surtout propos d'elle, comme le faisait

rcemment remarquer un rdacteur de La Nature, qu'on a accumul sansm-
thode une masse de preuves et d'objections de valeur absolument ingale

qui ont cr un vritable chaos.

[L'auteur procde par citations isoles, dtaches dans les ouvrages des

partisans de la slection; il en discute souvent des dtails et passe de l

l'anne MOLor.iouE, I. 18'J5. 35
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des conclusions gnrales quelquefois bien loignes des points critiqus.
On voit combien ce procd est contestable. Enfin, on est tonn de trouver

frquemment de longues tirades en vers, empruntes Shakespeare, Long-
i'ellow. etc. L'ouvrage renferme d'ailleurs une grande quantit de faits et

de dtails emprunts aux nombreuses discussions souleves par le Darwi-

nisme, et se termine par un index dtaill des plus utiles].
-- L. Defrance.

48. Weldon (W.-F.- R.j. Variation chez les animaux et les plantes.
On sait qu'il existe deux sortes de variations : la variation brusque et la

variation lente. On a maintenant une tendance dnier toute valeur la se-

conde. Dans le but de s'en assurer, un comit prsid par Galton s'est donn

pour tche de mesurer par une mthode statistique, indpendante de toute

thorie, la relation entre une variation donne et la slection destructive (le

premier exemple pris a t la femelle du Carcinus Mnas, considre sous

le rapport des dimensions du cphalothorax). Weldon recommande le pro-
cd suivant pour estimer l'effet de petites variations sur les chances de

survivance : 1 mesurer le pourcentage des jeunes prsentant cette variation;

2 mesurer le pourcentage des adultes au mme point de vue. Si le pourcen-

tage des adultes prsentant la variation est moindre que celui des jeunes,
il est vident qu'un certain nombre djeunes animaux auront perdu ce ca-

ractre durant leur croissance ou auront t dtruits. Dans le second cas, on

pourra estimer le dsavantage d'une variation donne et avoir une ide exacte

sur l'volution d'une espce ('). L. Cunot.

49. Weldon. Mesure de Faction destructive de la slection sur les indi-

vidus dont une dimension est exagre. [XVI] Ce mmoire fait suite au pr-
cdent, dans lequel l'auteur avait tudi la variabilit de certains caractres
chez les Carcinus Mnas femelles et adultes de Plymouth et de Naples.

Cette fois, il se propose de dterminer comment varie la proportion des

5

Fig. 39. Indices de la carapace chez le Crabe.

victimes de la slection naturelle par rapport la grandeur variable de tel

ou tel caractre particulier.
Les deux caractres considrs sont : 1 l'indice frontal f, rapport de AA

/

CD (fig. 39) ;
2 l'indice marginal m. rapport de XB CD. Les statistiques

portent sur environ sept mille jeunes femelles, provenant de Plymouth,
ayant de 7 14m m de longueur CD, et environ mille femelles adultes prove-
nant aussi de Plymouth. Les mesures ont t prises au microscope, au moyen
d'une vis micromtrique, et au centime de millimtre prs.

1 Indice frontal. Cet indice varie beaucoup pendant le dveloppement:

l. Sans doute, mais comment sera-t-il possible de dterminer si la variation ne s'teint
pas durant la croissance.' L. C.
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de 0,853 chez les trs jeunes individus, il descend 0,605 chez les adultes.

Un diagramme montre que cette variation est linaire, et que pour une
augmentation de 0""",2 dans la longueur CD de la carapace, on peut admet-

tre, en moyenne, une diminution de l'indice frontal de 0,004. Les indices

des huit mille carapaces tudies, pralablement classes en groupes de
mme longueur CD. sont rapports, dans chacun de ces groupes, l'indice

frontal moyen correspondant, et les carts de part et d'autre de cet indica-

moyen sont groups de manire mettre en vidence leurs grandeurs et

leurs nombres relatifs (courbe de frquence, considration des modules de
ces courbes, etc.). De cette analyse il rsulte que l'indice frontal est de plus
en plus variable lorsque la carapace grandit de 7,5 12, 5

m
/
m de long;

12, 5 '", la variabilit semble maxima; puis, lorsque le Crabe continue

crotre, et jusqu' l'tat adulte, la variabilit dcrot.

L'augmentation de la variabilit de l'indice frontal, lorsque la carapace
grandit de 7.5 12,5"7

m
. pourrait tre rapproche d'un fait analogue constat

par BOWDITCH pour la taille humaine, et on pourrait voir dans l'un et l'autre

de ces deux cas une confirmation de l'nonc de Darwin : beaucoup de va-

riations n'apparaissent que pendant le cours de l'volution individuelle.

Mais dans le cas des observations de Bowditcii, la variabilit ne cesse pas
de crotre; elle ne prsente pas, comme pour les Crabes de 12,5

m
/

m
,
un

maximum. On peut attribuer cette diffrence ce que l'espce humaine,
aux Etats-Unis o Bowditcii a fait ses observations, se trouve dans de telles

conditions de civilisation, que les individus mal conforms sont trs pro-

tgs; tandis qu'au contraire, pour les Crabes, les individus mal con-

forms sont livrs sans dfense aux causes multiples de destruction slec-
tive. L'auteur tablit une formule exprimant le taux mortuaire de la

slection destructive g, en fonction de l'indice frontal x, cette formule est :

-/,h-i C" C*
g = 1 e

*
,
dans laquelle h est un paramtre gal %

'

, C,, tant

le module de l'indice frontal au moment de l'volution o il est maximum, et

C2 le module l'tat adulte. Par module il faut entendre ici : l'cart moyen.
L'auteur cite en outre, titre de confirmation indirecte de ce rsultat,

les expriences de Cyboulski et Zanietovski, qui ont tudi comment varie

la grandeur de la contraction musculaire g. sous l'influence d'une excitation

lectrique variable x; la courbe obtenue comme synthse de ces expriences
- //- r-

et aussi de la forme : g = 1 - e

2 Indice marginal. Ce rapport a t tudi d'aprs la mme mthode
que l'indice frontal. L'indice marginal est plus variable que l'indice frontal.

Parfois mme, le bord AB de la carapace ne prsente que quatre dents mar-

ginale, au lieu de cinq, la dent B tant plus ou moins vanouissante, en
sorte que, dans certains cas limites, lorsqu'il ne reste plus trace de la dent

B, on mesure AE au lieu de AB et l'indice marginal se trouve trs diminu.
L'cart moyen ne prsente pas de maximum bien net dans le jeune ge,
l'inverse de ce qui se passe pour l'indice frontal des Crabes de 12,5

m '" de

longueur; en sorte qu'il ne semble pas qu'il y ait aucun rapport entre le

taux de la slection destructive, et les diffrentes valeurs que peut prsen-
ter l'indice marginal.

[Ce travail fait connatre diffrents faits nouveaux, par exemple la loi de

variation linaire de l'indice frontal f par rapport la longueur CD de la

carapace (ou autrement dit la largeur AA\ fonction du 2r
degr de la lon-

gueur CD), et la variabilit de l'indice frontal elle-mme variable suivant

l'ge, l'cart moyen pour les carapaces de 12,5
"' ' 1 tant plus grand que
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pour les carapaces de 7,5"\/
m et pour les carapaces des adultes. Ces diff-

rents faits sont intressants; mais il y a bien des objections faire aux d-
ductions que l'auteur prtend tirer de ses laborieuses statistiques.

[Les indices fondamentaux sont des rapports entre des longueurs prcises.
Mais dans le diagramme de sa figure 3 et dans son tableau II (p. 305 et 366)
l'auteur condense toutes ses dterminations numriques d'une bien singu-
lire faon. Les indices frontaux de 8 069 sujets, jeunes et adultes, y sont re-

prsents en fonction des modules
,
ce qui veut dire : 1 les 159 individus

carapace de longueur moyenne 7mm
,
10 (de 7,00 7.19) ont leur indice fron-

tal exprim en fonction de l'cart moyen de ce premier groupe ; 2 les 186

individus carapace de longueur moyenne de 7 ," n,
. 30 (de 7,20 7,39) ont

leur indice frontal exprim en fonction de l'cart moyen de ce 2 e
groupe:...

et ainsi de suite pour les 36 groupes (35 de jeunes et un groupe d'adultes).

On obtient finalement de la sorte une courbe, qui n'a aucune signification

bien claire, l'abcisse x de chaque sujet tant une fonction extrmement com-

plique : le rapport entre son indice frontal (lui-mme dj un rapport en-

tre AA' et CD) et l'cart moyen correspondant la valeur particulire de sa

longueur de carapace ! Ajoutons immdiatement que l'auteur, fort heureuse-

ment, ne fait aucun usage de cette laborieuse analyse ; sa courbe fig. 3 re-

produit assez exactement une tychopsie (j'appelle de la sorte la courbe dont

la formule est g = e a~"'d ") ; mais il ne dduit rien de cette concidence.

[Le raisonnement par lequel l'auteur tablit sa formule du taux mortuaire
de la slection destructive est ingnieux ; mais il repose sur une hypothse
toute gratuite, et je dirai mme trs invraisemblable : l'indice frontal suit.

pour chaque individu, la loi constate pour la moyenne, c'est--dire qu'il d-
croit linairement par rapport la longueur de la carapace . Si on admet, au

contraire, et avec plus de vraisemblance mon avis, que les deux caractres

longueur AA' et longueur CD peuvent prsenter, l'un ou l'autre, ou
tous les deux, soit un retard momentan, soit une avance momentane, dans
leur dveloppement pendant le cours de l'volution individuelle, il n'y a

plus rien de surprenant la prsence d'un maximum dans la variabilit de

l'indice frontal, et il n'y a plus chercher l'explication de ce maximum dans
l'action de la destruction slective. A l'appui de cette manire de voir, il ne
serait pas difficile de citer des exemples d'une certaine indpendance relative

dans la vitesse volutive des diffrents organes d'un mme individu.

[En rsum, les recherches si ingnieuses et si laborieuses de Weldon.
sur les carapaces des jeunes Crabes, ne me semble avoir apport aucun
claircissement au sujet des relations qui peuvent exister entre la destruction

slective et la grandeur de tel ou tel caractre morphologique particulier.

[Dans l'analyse qui prcde, j'ai employ l'expression indice frontal

au lieu de la priphrase largeur frontale exprime en millimes de la lon-

gueur de la carapace dont se sert l'auteur; et de mme pour ce que j'ai

appel l'indice marginal. Il importe essentiellement, en effet, dans ces ques-
tions si dlicates, de donner un nom spcial chaque caractre envisag,
surtout lorsque ce caractre est un rapport entre deux grandeurs, et qu'il

peut y avoir confusion facile entre la fraction elle-mme et son numrateur.
Le langage se trouve d'autre part bien simplifi, par l'emploi de ces expres-
sions si courtes qui ont t choisies par analogie avec les expressions de
mme forme (pue les anthropologistes emploient pour dsigner les rapports
qu'ils ont considrer dans leurs statistiques] .

-- G. Coutagne.

26. Haycraft (J.-BJ. Darwinisme et perfectionnement de la race.
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Hayeraft, qui est un physiologiste distingu, se demande quels enseigne-
ments la doctrine darwinienne comporte l'gard de la question du perfec-
tionnement des races humaines. L'histoire nous montre que nombre de na-

tions ont eu tour tour leur phase d'ascension, leur apoge, puis leur dclin.

Est-ce l une marche fatale : l'histoire de toute nation doit-elle tre identique ?

Ds l'abord, on est endroit de rpondre non. Il ne faut pas, en effet, con-

fondre la notion et la race. Une nation peut prir par des causes indpen-
dantes de la race; on conoit qu'une nation puisse prir par suite de son

organisation politique, alors que les caractres organiques de la race, des in-

dividus composant la race demeurent intacts. Or, il ne manque pas d'exem-

ple de la grande longvit de la race : les Juifs en sont un cas, de mme les Scan-

dinaves qui ont peupl partie de l'Ecosse et de l'Irlande, etc. Une race hu-

maine peut donc conserver sa vitalit pendant des temps trs longs. Nul doute

aussi qu'elle ne puisse l'amoindrir et la perdre. Mais peut-elle aussi l'accrotre ?

C'est l la question fondamentale, qui, en d'autres termes revient celle-ci :

L'espce humaine, considre en telle ou telle de ses races, est-elle susceptible
d'amlioration? Les thoriciens ont leurs rponses toutes faites, cel

gard. Avec LamarCK, les uns rpondent que l'organisme est susceptible d'ac-

qurir (les caractres nouveaux au cours de sa vie individuelle, et que ces

caractres sont transmissibles par hrdit. Mais Darwin et Wallace font des

rserves srieuses : la transmission n'est possible que s'il y a slection des

meilleurs progniteurs, si ceux-l seuls se reproduisent qui prsentent au

plus haut degr les caractres acquis. Et d'autres, Weissmann et Galton,
croient peu l'action du milieu, moins encore la transmission des carac-

tres acquis sous cette action. Cette dernire vue prvaut gnralement.
11 en rsulte que les progrs de la race ne peuvent gure tre dus qu'

la slection. Et la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure
celle-ci peut exercer son action.

Il faut bien le reconnatre, la tendance gnrale est la neutralisation de

la slection naturelle : l'Homme travaille surtout la contre-carrer. Il tra-

vaille exterminer les maladies infectieuses, qui sont des agents de slec-

tion naturels et qui tuent les faibles pour ne laisser debout que les rsistants;
il lutte contre la lpre, agent d'extermination des populations malsaines; il lutte

contre la tuberculose, la maladie la plus mortelle et, qui extermine aussi les

faibles; et le rsultat des efforts de la mdecine et de la science, l'uvre des

hpitaux, reviennent ceci : conserver la vie des individus mal arms
physiquement pour le combat quotidien, multiplier le nombre des faibles,

des maladifs, des moins bien dous, augmenter le nombre de ces caput mor-

tuum, favoriser la procration des vaincus de la vie. C'est dire, au total, que les

races les plus civilises sont dans la voie de la dtrioration.

Cette dtrioration trouve d'ailleurs une expression des plus significatives
dans l'augmentation des dfectuosits hrditaires : dans les troubles men-
taux, dans les manies, les impulsions, la folie, d'origine alcoolique ou autre.

Tout cela est nuisible : ces dgrads se multiplient, augmentant le nombre
de leurs pareils, et la moyenne des races s'abaisse : elles dgnrent, la

progniture des faibles, des misreux, des incapables, des dgnrs, des
criminels y tenant une place toujours plus grande.

Sans doute, en ce temps, la lutte pour l'existence n'est plus du mme genre
que celle qui se faisait il y a quelque mille ans, entre sauvages demi-nus,
arms de grossires flches en silex, qui chaque jour devaient arracher la

nature de quoi manger sur l'heure. Le muscle, instrument principal de la

lutte de l'homme palolithique, a cd le pas au cerveau, instrument de tra-

vail du moderne affam. Mais ce cerveau, a-t-il fait des progrs : cet outil
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s'est-il perfectionn? Rien ne l'indique et. entre le cerveau de l'poque no-

lithique et celui de la fin de ce sicle, les diffrences sont peu de choses, au-

tant qu'on en peut juger.
La race ne s'est point amliore : voil qtii est acquis. Et, au reste, pour-

quoi s'amliorerait-elle ? Aux temps anciens, il n'y avait que les individus :

au temps moderne, les socits ont acquis un haut degr de dveloppement,
et qui dit socit dit protection du faible, du moins apte, du moins bien

dou qui continue vivre, se reproduire, abaisser par consquent le ni-

veau. Aujourd'hui donc le faible, le vaincu, au lieu de mourir, conserve la

vie, la propage, et l'une des consquences de l'existence de la classe victo-

rieuse est le maintien en vie de la classe vaincue, de plus en plus nombreuse.
Il peut paratre trange que cette dernire devienne plus nombreuse :

mais, en ralit, la lutte pour l'existence existe beaucoup moins qu'on ne le

croit. C'est la lutte pour le superflu qui domine, la lutte pour l'existence plus
large, plus agrable et, tandis que le vaincu, au temps prhistorique ou dans

le monde animal, meurt et disparait, le vaincu dans la lutte pour le superflu
ne meurt, point : il trouve presque toujours continuer d'exister, et sa pau-
vret ne l'empche point de se reproduire. La section pauvre de la race,

pauvre en ressources matrielles, pauvre en ressources intellectuelles,

pauvre en ressources physiologiques, tend donc s'accrotre. Et sa triple

pauvret tend aussi augmenter. Trois fois pauvres, ils ont lutter, pour
arriver au succs, au superflu, contre une section trois fois riche : ds leur

premier pas, ils se trouvent chargs de fardeaux que ne supportent pas
leurs comptiteurs plus fortuns : ils sont handicaped ds le dbut, quoi
(m'en croient les partisans de l'galit naturelle des hommes.

Si encore le superflu allait naturellement au plus apte, au mieux dou, on

pourrait en prendre son parti, et compter sur l'influence bienfaisante de la s-
lection. Mais qui oserait dire que les plus riches sont les mieux dous et. re-

prsentent le type d'humanit qu'il serait le plus avantageux de propager?
La slection, en ralit, ne peut s'oprer l : il n'y a pas l d'lments qu'elle
ait trier. Elle se fait ailleurs; elle se fait, grce l'intervention de la so-

cit d'ailleurs, qui, en facilitant aux dshrits les bienfaits de l'ducation,
met ceux-ci en meilleure posture pour arracher le superflu ceux qui le

dtiennent.
Mais que peut-on attendre de cette slection? Peu de chose. Admettons,

en effet, que les plus aptes, tris par elle, arrivent possder ce superflu.

Que laisseront-ils derrire eux? Le superflu, rien de plus. Leurs aptitudes
ne se transmettent pas, comme chacun le sait : et quand mme elles se

transmettraient un certain degr, il n'y aurait gure de perfectionnement

attendre, car un des caractres de ces plus aptes est une strilit relative,

voulue ou involontaire. 11 en rsulte que. de toute faon et par la force des

choses, ce sont les incapables ou les mdiocres qui se reproduisent le plus
abondamment. A supposer mme que les aptitudes acquises fussent trans

niissihles. le seul rsultat serait la production d'une petite aristocratie, la-

quelle, de par sa qualit mme d'aristocratie, serait bien vite submerge, et

dtruite.

Tout indique donc que les mdiocres doivent tre plus nombreux de beau-

coup, d'o, au fond, le socialisme: tout indique que les races sont dans la

voie de la dgnration et non dans celle du perfectionnement.
Un seul remde s'offre : c'est l'application des mthodes de slection. Ce

qu'elles ont donn, dans le monde des animaux domestiques, chacun le

sait: les innombrables races de Poules, de Chiens, de btail , de Chevaux, de

Porcs sonl l pour en tmoigner. Elles peuvent donner tout autant dans les
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races humaines et, par une judicieuse slection des progniteurs, on peut

produire des gnrations humaines saines de corps et. d'esprit. C'est un de-

voir envers les enfants mme que de ne les mettre au inonde qu'quips des

armes les meilleures, c'est--dire de la sant physique et morale. Pour rem-

plir ce devoir, il faut que la reproduction soit interdite, ou rendue impossi-
ble tous les lments infrieurs, aux dgnrs, aux porteurs de tares

hrditaires, etc.; il faut que le mariage ne soit, permis qu'entre personnes
saines et vigoureuses : la reproduction doit tre rendue impossible aux au-

tres. C'est ce prix qu'est la rgnration de la race : c*est ce prix qu'elle
se dbarrassera de ce poids mort d'inutiles, d'incapables pour lesquels elle

dpense beaucoup, sans remarquer qu'elle engage Chaque jour l'avenir da-

vantage, qu'elle contribue par sa, philanthropie multiplier le nombre des

moins aptes, et que chaque gnration alourdit la dette de celle quisuiyra.
Telle est la thse qu'expose avec beaucoup de talent Berry Haycraft.

Elle nous parait juste : la mdecine, les hpitaux, la charit n'ont effective-

ment d'autre rsultat que de contrecarrer les effets de la slection naturelle.

(Il aurait d y ajouter le militarisme : le maintien des armes permanentes
dfend le mariage aux mieux dous physiquement pendant l'ge le plus fa-

vorable la reproduction ; il le facilite aux mdiocres, aux malvenus). La s-
lection naturelle ne peut intervenir rellement pour amliorer la situation,

et, en dfinitive, c'est la slection artificielle qu'il faut avoir recours. Cette

conclusion ne peut qu'tre renforce d'ailleurs si l'on arrive dmontrer que
les caractres acquis sont transmissibles par hrdit. H. de Varigny.

13. Douglas (G. Norman). L'hypothse darwinienne de la slection,

sexuelle. [IX] Norman Douglas prsente diverses critiques anciennes et

nouvelles de la slection sexuelle.

Il fait observer ((ne le dimorphisme sexuel (couleur, etc.), se manifeste chez

les animaux infrieurs dans des cas o l'on ne pourrait songer l'attribuer

un sens artistique. Pous les animaux suprieurs et mme pour l'Homme
cette interprtation est, beaucoup moins fonde qu'on ne l'a cru.

Souvent une livre brillante correspond des habitudes polygames chez

des espces o les individus luttent pour la possession d'une femelle dont le

choix n'est aucunement libre. [IX]
On peut encore objecter l'existence de variabilit analogue dans des for-

mes o les deux sexes vivent spars et o le mle prsente cependant des

ornements qui chappent la vue de la femelle. [IX]

[Aprs plusieurs critiques d'ordre gnral, l'auteur examine le cas particu-
lier du Lzard des murailles. Le fait, que, chez des mles adultes de lamme
localit, on trouve des livres trs diffrentes montre bien qu'il ne s'agit pas
l d'un caractre adaptatif. On ne peut pas dire non plus que ce soit dans le

but de plaire la femelle que le mle s'est brillamment par; pas plus (pie

le choix de la femelle ait t influenc par cette parure]. [IX]

Quand on voit prdominer des formes trs pigmentes comme la varit

nigriventris du Lacerta muralis, on doit en conclure que, si cette forme pr-
domine, c'est qu'elle est la mieux arme dans la lutte pour l'existence et que
la pigmentation doit correspondre de meilleures conditions de nutrition,

c'est--dire tre plus dveloppe dans les formes les plus vigoureuses (Voir
A.-R. Wallace, Darwinismes; Godes et, Thomson, The volution of sex).

Donc, toutes choses gales d'ailleurs, lorsque l'on voit les varits les plus
ornes l'emporter sur les autres, ce n'est pas seulement un fait gnral, c'est

une ncessit. J.-A. Thomson.
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28. Hickson. Sur l'hypothse darwinienne de la slection sexuelle.

I/autour apporte des objections contre l'opinion qui considre les prfrences
de la femelle comme un facteur de l'volution des races.

I. Considrations gnrales. D'abord il est souvent difficile de distinguer

outre le domaine de la slection sexuelle et celui de la slection naturelle.

Certaines couleurs, par exemple, sont la fois dcoratives et adaptatives;
certains organes peuvent la fois servir dans la lutte sexuelle et dans la lutte

pour la vie. Ce qui nous fait alors dire qu'il s"a-it de Tune ou de l'autre slec-

tion, c'est l'ide que nous nous faisons de la prsence ou de l'absence d'un

sens esthtique chez les diffrents animaux. Darwin, Weismann, consid-

rent les Arthropodes comme dous d'un sens esthtique ; mais il n'y a aucune
raison pour s'arrter cette limite. Le dimorphisme sexuel et les couleurs

ornementales ne continuent-ils pas ininterrompus dans les ordres les plus
infrieurs? Et l, pourtant, on ne saurait plus, d'une faon raisonnable, invo-

quer la prsence du moindre sens esthtique. Si donc, dans tous les ordres,

on observe les mmes phnomnes, et si le principe de la slection sexuelle

n'arrive les expliquer (pie pour certains d'entre eux, il faut chercher ailleurs

leur explication.
Une autre difficult consiste dans la contradiction suivante, laquelle se

heurtent toujours les dfenseurs de la slection sexuelle. Il est vrai, disent-ils,

(pie certains caractres sexuels secondaires des animaux suprieurs sont laids

et dsagrables pour nos yeux; mais cela n'est pas une raison pour qu'il en

soit ainsi pour ces animaux, et par consquent pour qu'ils n'aient pas t

acquis par la slection sexuelle; les sauvages n'ont-ils pas un sens esthtique
tout diffrent du notre. Le beau pour le Crapaud ne doit-il pas tre sa cra-

paude? Soit; mais alors, si le laid peut tre beau d'autres yeux que les

ntres, l'inverse peut tre galement vrai, et alors de quel droit viendra-t-on

dire (pie la beaut conforme nos gots est une source de plaisir dans les grou-

pes d'animaux les plus disparates.
D'autre part, il est vident que certains individus d'un sexe donn ont une

attraction plus forte pour certains individus dtermins d'un sexe oppos; et

c'est, ce qui a donn lieu l'ide d'une slection sexuelle. Mais n'est-il pas
vident qu' moins de supposer chez les animaux d'une espce donne,
une conception idale et purement objective du beau (pli n'existe mme pas
chez l'Homme, chaque individu choisira d'aprs les attractions spciales qui
le solliciteront, etque, par consquent, plus les gots individuels s'exerceront,
moins la slection sexuelle pourra prendre une direction quelconque.

11 est vrai que, pour les espces polygames o se livrent des tournois et des

combats, les mles les mieux adapts pour la lutte ont le plus de chances de

s'assurer la possession des femelles; mais en ce cas, on ne peut parler de

slection volontaire de la femelle et. son sens esthtique n'a aucunement
intervenir. Etpourtant,ce sont, prcisment ces mles qui portent les plus belles

parures! Comment expliquer cette contradiction? Faudra-t-il admettre

([lie ces ornements ont t acquis avant que les habitudes de polygamie ou de

combat ne fussent contractes? Mais cette supposition ne peut se soutenir en
raison de la corrlation qui existe entre les habitudes de polygamie et, les bril-

lants plumages. Ici donc, encore la slection sexuelle se trouve en dfaut.
On a attribu la slection sexuelle certaines taches colores se trouvant

chez les Mammifres, les Oiseaux et les Insectes, sur certaines parties du

corps et qui sont, dit-on, de nature captiver l'attention de la femelle. S'il

en est ainsi, pourquoi chez les Sauriens ces mmes taches peuvent-elles se

prsenter, alors qu'elles sont tout fait invisibles pour la femelle?
Des objections de mme ordre (pie celles qui viennent, d'tre prsentes
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peuvent tre opposes la thorie de la slection sexuelle applique aux
luttes, danses, parades, volutions nuptiales de beaucoup d'Oiseaux. Il y a

des espces (Capercailzie), chez lesquelles le Coq effectue ses danses loin de

la prsence de toute femelle : il est vident qu'alors il ne saurait tre question
de la slection sexuelle. L'argument suivant a une force non moins grande :

il est certain que la danse atteint son plus grand dveloppement chez l'Homme
;

viendra-t-il pourtant jamais l'ide d'aucun, de dire qu'elle est le rsultat de la

slection sexuelle? Et alors, s'il en est ainsi chez l'Homme o la danse trouve

la plus haute expression de son dveloppement, pourquoi en serait-il autre-

ment chez les Oiseaux?

En ralit, une gradation insensible existe depuis les simples gyrations de

de certains vers (Beddard, Animal coloration, p. 208) jusqu'aux danses les

plus compliques auxquelles se livre notre socit moderne. Tous ces mou-

vements, sans but pratique immdiat, doivent tre en ralit considrs comme
de mme nature, et comme tant la, manifestation d'un surplus de vitalit .

L gt toute la question, car ce surplus de vitalit est un facteur effectif pou-
vant aussi tre regard comme la cause des processus physiologiques qui
fournissent des matriaux tels que couleurs, structures spciales, activit

_ exubrante, chant, sur lesquels peuvent s'exercer les prfrences des fe-

melles. C'est ce facteur que nous devons considrer comme la cause initiale

et efficiente, qu'il s'agisse de l'admirable parure de l'Argus, des caroncules

carlates et des riches plumages de nos Gallinacs, des sillons colors et des

touffes de poils qui dcorent la face de certains Quadrumanes, aussi bien que
des combats des Chevaliers, des danses et des cris qui constituent le Balz

du Coq de bruyre, et des chants du Rossignol.
II. Dans une seconde partie, l'auteur tudie en dtail au mme point de

vue, le Lzard des murailles (Lacerta muralis) et il montre que les dessins

colors, prsents par ses diffrentes varits, ne sont dues ni la slection na-

turelle, ni la slection sexuelle. On voit apparatre les mmes varits de
dessin et de coloration dans des localits entirement distinctes et isoles les

unes des autres; elles sont, videmment dues des lois inhrentes au dve-

loppement ainsi que le soutient Eimer. D'autre part, la lutte pour la vie, en
assurant la survivance aux plus forts, contribue rgler l'volution de l'or-

nementation ; car la pigmentation abondante et l'intensit des couleurs sont

souvent en rapport avec l'activit vitale , et les individus les mieux orns

peuvent ainsi avoir plus de chances que les autres pour fournir la plus nom-
breuse descendance. P. Marchal.

41. Saint Lager L'apptence chimique de* plantes. NGELI, en 1865,
avait nonc l'opinion que la distribution gographique de certaines espces
vgtales, connues pour tre, les unes calcicoles, les autres calcifuges, n'tait

pas aussi exclusivement dtermine que le croyaient certains botanistes par
la composition chimique du sol. Comme exemple, il citait les Rhododendron
hirsutum et Achillea atraia d'une part (calcicoles), et les Rh. ferrugineum et

A. moschata d'autre part (calcifuges). La rpartition spare des deux pre-
mires espces sur les roches calcaires, et celle des deux dernires sur les

roches pauvres en carbonate de chaux, n'tait rigoureuse, d'aprs lui, que
dans les rgions o existent simultanment soit les deux Rosages, soit les deux

Achilles, et dans ce cas il aurait fallu attribuer cette rpartition spare la

concurrence vitale que se font respectivement les deux Rosages et les deux
Achilles. Et Ngeli ajoutait : D'autres exemples pareils montreraient que
la lutte pour la vie atteint son summum de violence lorsqu'elle s'exerce entre

espces affines.
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Saint-Lager s'est propos il
1 dmontrer que Ngeli a fait une fausse ap-

plication du principe, vrai en beaucoup de circonstances, de la lutte pour
la vie, et par suite a t conduit nier l'importance d'un facteur biologique
non moins certain, je veux dire l'apptence d'un grand nombre de plantes

pour tel ou tel substratum qui offre chacune d'elles les conditions physico-

chimiques dont elle a besoin .

Les quatre espces vgtales cites par Ngeli sont les deux premires,
nettement calcicoles, et les deux dernires nettement calcifuges. Ce n'est

pas seulement dans les rgions o les deux Rosages, ou les deux Achilles,
existent simultanment, que se manifeste l'apptence de ces quatre plantes

pour les sols calcaires, d'une part, et les sols non calcaires, d'autre part; et

c'est par suite d'observations errones ou tout au moins incompltes, qu'on a

signal la prsence des Rh. ferrugineum et A.moschata sur des calcaires,

comme le montre l'auteur par une discussion minutieuse de ces prtendues
exceptions. Les deux Rosages et les deux Achilles ne se font pas plus con-

currence entre eux que les Ngmphxa des tangs ne font concurrence aux

Saxifrages des rochers; et il en est de mme dans tous les cas, fort nombreux.
o deux espces voisines sont l'une calcicole, l'autre calcifuge; l'auteur

donne une liste de 34 espces, qu'on peut mettre en parallle de la sorte,

deux par deux.

En rsum, les espces vgtales dites affines , c'est--dire trs voisines

morphologiquement, ont parfois des exigences physico-chimiques trs diff-

rentes, c'est--dire sont trs distinctes physiologiquement ,
et ds lors ne sont

jamais en concurrence vitale. G. Coutagne.

3. J. Baur. - - Lu diffrenciation des espces aux Galapagos. Les les

Galapagos forment un petit archipel volcanique situ au sud de l'quateur,
500 milles environ de la cte ouest de l'Amrique du Sud. Elles prsentent
une faune et une flore si uniformes, que Baur est arriv forcment, cette

conclusion, qu'elles doivent avoir fait partie autrefois du continent et qu'une
srie d'affaissements les en a spares. Beaucoup de genres cependant sont

reprsents dans chaque le par des espces diffrentes. Darwin avaitdj not

ce fait lors du voyage du Beat/le et le D 1
*

Baur l'a confirm depuis, en par-
ticulier la suite de l'tude qu'il a faite du genre de Lacertiens Tropidurus
(Dos Variiren des Eidechsen Gattung Tropidurus auf den Galapagos Insein.

FestschrifftLeuckarts, Leipzig, 1-S92, p. 259-277). L'tude des Oiseaux, des Rep-
tiles et des Orthoptres conduit aux mmes conclusions. Les changes

qui ont d se produire aprs la sparation des les, le temps coul depuis
cette sparation, et la diffrence des conditions sur les diffrentes les sont

les facteurs qui ont dtermin l'apparition des diffrentes races ; en un
mot. c'est un remarquable exemple de l'effet de l'isolement gographique (

1
).

J.-A. Thompson.

5. Bonavia. Etudes sur rvolution </es animaux. Dans ce livre, le

D r Bonavia parle presque exclusivement de la pigmentation chez les Mammi-
fres. Son ouvrage, accompagn de nombreuses figures, est trs richement

document, et le nombre des matriaux, recueillis principalement dans les

muses et les jardins zoologiques, sur lesquels il se hase, est trs considra-

ble. Malheureusement, quelques-unes de ses thories prsentent une bien

grande invraisemblance. Son opinion est intermdiaire entre celle d'EiMER

1. [Voir, sur le mme sujet. Drude. Manuel le gographie botanique, traduction franaise,
la note te la page \\i].
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d'une part et celle de Darwin et de Wallace d'autre part. Comme Eimer, il

croit que l'utilit n'a rien eu faire avec rvolution des marquesqui se trou

vent sur les tguments des animaux. Contrairement Eimer, il voit, dans les

taches le plan primitif de l'ornementation, et considre les bandes comme
drives des premires par confluence. Eimer, au contraire, regarde les ban-
des longitudinales comme constituant le plan primitif d'o sont drives les

taches par fragmentation, celles-ci pouvant ensuite se recombiner pour former
les bandes transversales. Les deux auteurs considrent la coloration uniforme,
semblable celle du Puma, comme reprsentant le dernier stade. D'autres
considrations trs hypothtiques et fort peu vraisemblables sur l'origine des
taches pigmentaires, qu'il considre comme correspondant aux plaques cui-

rasses de quelque forme ancestrale inconnue, et sur la phylognie des Mam-
mifres sont galement exposes en dtail, mais nous croyons inutile de nous

y attarder davantage. P. Marchai..

12. Cunningham. L'Origine des espces chez les Poissons plats. [XVI, ]

La question pose par Cunningham est la suivante : comment et pourquoi
les Poissons plats ont-ils constitu par divergence une multitude d'espces
distinctes, groupes en un certain nombre de genres, qui forment eux-
mmes des units d'ordre plus levs, dites sous-familles?

Voici un expos sommaire de ses ides.

a). On distingue 3 espces de Zeugoptera : Z. punctatus, Z. norwegicus et

Z. unimaculatus. A certains points de vue (dents du vomer, relations des

nageoires ventrales et pelviennes, degr de dveloppement des petites na-

geoires accessoires), elles forment une srie continue. 11 est clair qu'elles
sont sorties rcemment d'une souche commune. Mais une tude attentive

des caractres spcifiques montre qu'on ne peut les expliquer par l'adap-
tation. Ils sont le rsultat de l'isolement (physiologique et non gographique),
agissant sur des variations indpendantes. De mme, dans les trois espces
de Limande. L. Limanda : L. ferruginosa, L. apera, on n'a aucune preuve
de la nature adaptative des caractres spcifiques.

b). Mais l'auteur ne se borne pas aux espces. Quoiqu'on trouve certaines

diffrences dans les habitudes et la distribution de la Plie, du Flet et de la

Limande.., aucun des caractres anatomiques ne parat correspondre ces

diffrences. Rien ne prouve que les caractres gnrique et spcifiques soient

lis l'adaptation dans la sous-famille des Platessinae.

c). Si certains caractres gnraux de la mme sous-famille peuvent s'ex-

pliquer par l'adaptation (par exemple l'asymtrie buccale), beaucoup ne sont

ni explicables par l'adaptation, ni lis par corrlation avec ceux qui le sont.

Tels sont les nageoires symtriques troites, diffrentes de celles des Rhom-
hiiue.le bord libre du propercule oppos au bord soud chez les Solein; le

degr d'extension en avant de la nageoire dorsale.

d). Cunningham va encore plus loin. On ne peut dire (pie tous les ca-

ractres de la famille elle-mme (Pleuronecti<l;v) sont dus l'adaptation, par
exemple l'tat de dveloppement de la pseudo-branchie et les caractres de
la queue. De mme pour d'autres familles de Poissons.

Il est videmment difficile de dmontrer une ngation, et dire qu'un ca-

ractre n'est pas d . l'adaptation, c'est verser dans Yargitmentum ad igno-
rantiam. Mais l'auteur apporte beaucoup de faits l'appui de son opinion.
Beaucoup de caractres des espces, des genres, des sous-familles et des
familles ne sont pas dus l'adaptation.

Il pense que la discontinuit des espces s'explique suffisamment par les

effets de l'isolement sur les races et il admet videmment une tendance



556 L'ANNE BIOLOGIQUE.

interne des variations de croissance non lies l'adaptation. Il conclut par
cette remarque : Ceux qui, comme Wkismann, ignorent tout ce qui n'est

pas adaptation, et ceux qui, comme Bateson, regardent l'tude de l'adap-

tation comme strile, ne peuvent, ni les uns ni les autres, aboutir une

thorie mthodique et complte de l'volution organique. . J.-A. Thomp-

son.

25. Haeckel (E.). - -

Phylognie systmatique; esquisse d'une classifica-

tion naturelle des organismes fonde sur la phylognie. 11 est bien difficile

de donner une analyse complte d'un livre d'Hackel, en dpit de l'arran-

gement quasi-mathmatique des faits et des thories. Celui-ci, qui d-
passe 400 pages et n'est qu'une l re partie d'ouvrage devant en avoir trois)

renferme tant de mots nouveaux tirs du grec, expose tant de thories sur

des faits non vrifis ou inconnus, soulve tant de questions philosophiques
et surtout mtaphysiques, qu'on se trouve dsorient de page en page par
le chaos des faits et des ides. Et cependant, ct de cela, ou plutt dans

tout cela , perce une ide trs simple de la phylognie qui se laisse pour-
suivre au milieu des mots nouveaux et que je vais essayer d'exposer.
La phylognie des Protistes nous amnera sans doute plus tard avec le

savant professeur d'Iena ce qu'il appelle Erage aller Fragen, c'est--dire

la question de la place de l'Homme dans la nature.

A l'poque laurentienne, il n'y avait sur le globe terrestre que VArchigonie
des Monres ou Probionles, c'est--dire des organismes sans noyau, sans

structure anatomique; composs seulement de plasma. Ce plasma s'est pro-
duit synthtiquement par le processus physico-chimique de plasmodomie ou

Carbon-Assimilation , c'est--dire par des combinaisons inorganiques (eau,

acide carbonique, acide nitrique, ammoniaque); les molcules de ce nitro-

carbonate reurent l'arrangement de la molcule d'albumine (au sens large)
et celle-ci. entoure d'eau, entra dans la. formation de groupes molculaires
cristallins pleones ou micelles. Ces micelles d'albumine sont du reste

invisibles aux plus forts grossissements. Les micelles, en s'agrgeant, for-

ment alors des granules visibles au microscope : plassonelles ou plassogra-
nules, qui peuvent se multiplier par division.

Enfin ce sont les plassonelles qui par leur runion forment le plasma des

Monres. Le plasma est donc la base active, matrielle de toutes les manifes-

tations de la vie; la vie organique est toujours une fonction du plasma; et

comme rsultante, on peut dire que la Phylognie n'est que l'histoire de la

plasmognse.
A part les Bactries ('), les Chromaces, les Zoomonres et les Phytomo-

nres, la plupart des cellules ou plastides possdent deux substances plasma-
tiques le karyoplasma (nucleus) et le cytoplasma (celleus), Tous les plasti-
des se laissent diffrencier en plasmodomes et plasmophages.

Les plantes sont plasmodomes ou plasmotectes ,
les animaux sont plasmo-

phages ou plasmolytes. Le phytoplasma qui rduit, et assimile le carbone est

donc caractristique des uns; le zooplasma, qui est oxydant et n'assimile pas,
est caractristique des autres.

La transformation du phytoplasma synthtique en zooplasma analytique
s'est faite (historiquement) par mtasltisme ou mtatrophe. D'autre part, l'or-

ganisme vgtal est, plus vieux que l'organisme animal. Il en rsulte que
tous les Protozoaires descendent des Protophy tes, car les formes ancestrales

i. il > a longtemps que l'existence d'un noyau a t reconnue chez les bactries. Mais les

erreurs <]< cette nature sont extrmement abondantes dans l'uvre d'Haeckel.
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de tous les Protistes plasmophages peuvent devenir plasmodomes par mta-
sitisme. Mais s'il est vrai que le plus jeune Protozoaire soit moins ancien que le

plus ancien Protophyte, on doit ajouter que cette descendance est polyphyl-
tique, puisque l'arrive du mtasitisme s'est renouvele chez divers groupes
de Protophytes. grce une nutrition parasitaire ou saprositique (Exemple :

Chytridines et Sporozoaires-).
Les rchezoa sans noyau sont directement drivs des Archephyta sans

noyau. Les Protozoaires noyau (Fungilli ('), Rhizopodes, Infusoires), se

sont dvelopps en grande partie polyphyltiquement des Algettce (") : les

flagelles de celles-ci ont disparu chez les premiers. Beaucoup de classes de

Protozooaires infrieurs sont vraisemblablement des groupes-souches drivs
polyphyltiquement de divers Protophytes. Mais il est plus vrai d'admettre

que les plus levs (Cilis, Radiolaires, Thalamophores) sont en grande partie

monophyltiques, donc drivent du vrai tronc des Protozoaires.

Les ides que je viens d'exposer constituent, en quelque sorte le Leit-

motiv du livre d'Hiickel, et ce sont ces ides qu'il applique . la phylo-
gnie systmatique des Protophytes, des Protozoaires, et des Mtaphytes;
nous ne pouvons donner une analyse, mme succincte, de cette phylognie,
qui, du reste, n'intresse (pie mdiocrement la biologie gnrale. A.

Lamj.

32. Mac Bride (E.-W.). La thorie de Sedgwick de la signification des

phases embryonnaire et larvaire par rapport la phylognie. Il existe deux

types de dveloppement principaux : le type larvaire et le type embryonnaire.
Dans le premier, le jeune organisme est libre, actif, et cherche lui-mme sa

nourriture; dans le second, il est plus ou moins l'abri des conditions ext-
rieures et son rle est plus passif. Suivant Sedgwick l'histoire larvaire est

forme de stades ancestraux
;
autrement dit, la larve garde des caractres de

ses anctres parce qu'elle garde leur mode de vie, tandis que la portion du

dveloppement embryonnaire o l'on retrouve des traits ancestraux repr-
sente un stade larvaire coul dans l'utrus ou dans la membrane de l'uf,
et modifi en consquence. S'il en est ainsi, dit M. Mac Bride, quelque mo-
difies que soient les rminiscences de l'histoire ancestrale prsente par la

larve, celles qu'on retrouve dans l'tat embryonnaire ne peuvent jamais les

surpasser en valeur.

Les animaux qui prsentent une longue existence larvaire sont ds lors

les plus importants pour la phylognie, mais il faut exclure autant que possi-
ble les caractres larvaires secondaires, dus par exemple un changement
dans le genre de vie du jeune. On trouve chez des larves des exemples de r-
duction de taille, de perte de segmentation, des caractres surajouts de

transparence, de longues pines, etc.
;
comme on le voit chez les Crustacs.

Dans la priode embryonnaire, le dveloppement primitivement larvaire est

modifi par une foule de conditions : la gne impose par la memhrane de

l'uf, la dformation due au vitellus, l'entourage de cellules vitellines, etc.

L'auteur expose un schma synthtique de phylognie : il part d'une

blastula revtement ciliaire uniforme, celle-ci en se dplaant dans une di-

rection dfinie, prend une forme allonge; les cellules postrieures se diff-

rencient en cellules digestives; l'augmentation du nombre des cellules n-
cessite l'invagination; les plus antrieures plus exposes aux excitations

I. Les Fungilli comprennent le Sporozoaires et les Chrylridines.
2. Algues unicellulaires tels que les Sipliones, a\ee zoospores flagelles.
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deviennent des cellules sensorielles, le clme apparat par diffrenciation

dune partie de l'enteron, etc. J.-A. Thompson.

23. Giard (A.).
-- Convergence et pcilogonie chez les Insectes. On sait

qu'il y a des Insectes qui peuvent avoir entre eux une grande ressemblance

l'tat adulte, tout en prsentant de grandes diffrences pendant la phase
larvaire; ce fait peut tenir deux causes.

Tantt, il s'agit d'espces plus ou moins loignes au point de vue phy-

logntique, ou mme de genres distincts, qui sous l'influence des conditions

du milieu et de la concurrence vitale, prennent des caractres ou un facis
communs (ressemblance protectrice, mimtisme direct ou indirect, iso-

typie etc.) On peut dire alors qu'il y a convergence, et (pie les espces sont

convergentes. Tantt, au contraire, il s'agit d'une espce dont les larves, par
suite de conditions de vie et d'adaptations diffrentes sont devenues diver-

gentes : On peut dire alors qu'il y a, pcilogonie ('); plus tardivement la dif-

frenciation peut atteindre les adultes eux-mmes, et on a alors des espces
1res voisines au point de vue phylogntique, dont les adultes sont trs sem-
blables entre eux et les larves fort diffrentes : ces espces sont dites d'ori-

gine pcilogonique. Certains exemples, pris parmi les Insectes, montrent fort

bien comment des espces peuvent prendre naissance par ce processus, ("est

ainsi que la chenille de Deilephila Euphorbix ne prsente pas dans l'Ardche
et dans le Var le pointill jaune ordinaire, et les taches roses sont remplaces
par des taches d'un jaune pale. Le Ver soie dans le Midi ne prsente (pie
trois mues au lieu de quatre.
Pour l'auteur, un grand nombre d'espces dites vicariantes ou reprsenta-

tives de l'ancien et du nouveau continent ne sont (pie des formes pcilogo-
niques {Trina psi et Trina occidentalis); parfois mme, la variation des

adultes porte exclusivement sur les caractres anatomiques de l'armure

gnitale, de faon produire une amixie qui facilitera plus tard la diver-

gence des deux espces, mme si elles restent en contact dans un point de
leur habitat (Agrotis haruspicaet Agrotis Augur, Agrotis rubifera et Agrotis

rubi).
Les exemples qui prcdent peuvent tre considrs comme des cas de

pcilogonie gographique. Une adaptation de la chenille une plante nour-
ricire nouvelle peut tre aussi le point de dpart d'une espce pcilogoni-
que (jieilogonie nourricire ; ex : chenilles de Cucullia verbasci et C.Scrophu-
larix)'. Enfin, certains cas de ressemblance chez les Insectes dont les larves

sont diffrentes, mais vivent dans les mmes localits, parfois sur les mmes
plantes, sont difficiles interprter par l'un ou l'autre des processus indiqus
(convergence ou pcilogonie). On peut citer comme exemples : Lithobia

compta n a et L. lurideola; Deilephila euphorbix, D. niant.

14. Dubois (E.). Pithecanthropus erectus; forme d"
1

Anthropode in-

termdiaire entre le Singe et Homme. Au cours de ses fouilles palontologi-
pies dans l'le de Java, le D r E. Dubois avait dcouvert, en 1892, Trinil

(distr. de Ngavi, prov. de Madioun), au bord de la rivire de Bengavan, les

ossements d'un tre auquel il donna le nom de Pithecanthropus erectus. Ces
ossements ont t trouvs sur place au milieu des restes d'autres Vertbrs,
dans une couche de lapillis et de tufs volcaniques, situe plusieurs mtres

i. A. Giard : Sur le bourgeonnement des larves d'Astellium spongiforme Gd. et Sur la P-
cilogonie chez 1rs Ascidie* composes; C. R. Ac. Sci. 2 fv. 18!H.
A. Giard : Nouvelles remarques sur la Pcilononic (C. R. Ac. Scu27 Juin 1891).
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au-dessous du niveau de la rivire. Dubois rapporte cette couche la tin

de la priode pliocne. Les restes du Pithecanthropus comprennent : un

fmur, une calotte crnienne, et une dent (3
e molaire suprieure droite) (').

Le fmur, trouv 15 mtres de distance des autres ossements, porte de

nombreuses altrations pathologiques et offre les caractres d'un fmur
humain; tout au plus peut-on y signaler la modration de sa courbure et

l'existence d'un bombement dans sa rgion poplite. La calotte crnienne,
au contraire, prsente des caractres qui, premire vue, ne permettent pas
delaclasser ni parmi lescrnes humainsni parmi ceux des Singes anthropo-
des. Assez grande et allonge, elle offre des arcades sourcilires aussi sail-

lantes que celles des crnes prhistoriques de Neanderthal et de Spy; elle

est rtrcie dans la rgion fronto-temporale comme nulle autre calotte cr-
nienne humaine; elle se distingue par un abaissement gnral de la vote.

pouss tel point que la capacit du crne dont elle faisait partie ne devait

pas dpasser 1000 centimtres cubes d'aprs les calculs, trs approximatifs
d'ailleurs, de Dubois. Les dents se rapprochent des dents humaines par leur

forme (sauf les racines divergeantes), mais s'en distinguent par leurs nor-

mes dimensions. Tels sont les faits, brivement, rsums, se rapportant
cette dcouverte qui a fait beaucoup de bruit dans ces derniers temps.
Comment faut-il les interprter:' Sur ce point, les opinions des savants diff-

rent entre elles. Certains d'entre eux
(
2
) (Virchow, Krause, Waldeyer), attri-

buent les ossements de Trinil une espce nouvelle de Singe anthropode,
une sorte de Gibbon gigantesque; tandis (pie d'autres (Tcrner, Cunnlngijam.

Lydekker, R. Martin, Topinard) n'y voient que les restes d'un tre humain
d'une race infrieure, dans le genre.des Australiens; enfin, une troisime

catgorie de savants (Manodvrier, Marsch, Haeckel) et Dubois lui-mme
se prononcent en faveur d'un tre intermdiaire entre l'Homme et le Singe.
C'est cette dernire opinion que je me range galement, tout en reconnais-

sant, maintenant aprs l'examen des pices elles-mmes, comme il y a deux
ans

(

3
), qu'elles offrent beaucoup plus d'analogies avec les ossements hu-

mains qu'avec ceux des Anthropodes. On peut donc considrer le Pith-

canthrope, non comme un genre part ainsi que le veut Dubois, mais
comme le reprsentant d'une race humaine, la plus rapproche des Anthro-

podes, parmi toutes celles que nous connaissons. Les lments essentiels

pour trancher la question manquent la discussion; nous n'avons ni les os

de la face, ni ceux de la rgion occiptale, ni le bassin de cet Anthropopithque ;

mais toujours est-il que la trouvaille de Dubois est le premier pas vers la

solution d'un problme important; elle nous laisse pressentir, pour ainsi dire,

la dcouverte dans les couches gologiques d'une forme de passage entre

l'Homme et les Anthropodes, et l'on sait quel rle important jouent ces

formes de passage dans la thorie volutionniste. J. Deniker.

33. Kinney (M .). L'origine et la nature de l'Homme. Cet ouvrage n'a

rien voir avec la Biologie. C'est une rverie mystico-mtaphysique ,
entre-

mle de vers chaque page. L'auteur, trouvant les mthodes scientifiques

trop terre terre
,
se place d'un seul effort au point de vue du Crateur (!)

et ds lors tout s'explique trs facilement,... pour lui du moins. L. De-

france.

4. Plus lard, Dubois a reconnu parmi d'autres ossements, une autre dent de Pithecan-

thropus 12e molaire suprieure gauche).
2. Voy. pour la Bibliographie des opinions de ces savants, l'article de Dubois dans YAnat.

Anz., t. XIII. n 1 (1890).

3. Voy. VAnthropologie, VI, 1895.
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2. Baron (R. et Dechambre (P.). De Vespce et des races chez les ani-

maux suprieurs et spcialement de leurs rapports avec le polymorphisme
sexuel. Les auteurs essayent de dfinir la race et l'espce en partant des

rapports conjugistiques, principalement des diffrences sexuelles (cornes,

cusson) chez le Taureau et la Vache. L'espce est l'ensemble des formes adap-
tes pour la reproduction de tous les individus qui la composent. C'est, non

l'espce morphologique, mais l'espce physiologique. Cette espce est dis-

sociable en autant de races qu'elle reconnat de parties composantes dis-

tinctes (M. A. Labi.

Wettstein (R. von). Le Dimorjihisme saisonnier facteur de Vorigine
des espces chez les vgtaux. Les tudes de l'auteur sur les Euphraises et

les Gentianes d'Europe lui ont montr que beaucoup de ces plantes consid-

res parles botanistes descripteurs comme des espces distinctes ne sont en

ralit que des varits saisonnires successives de la mme plante, fixes

par la slection. Dans les genres que nous venons de dire et probable-
ment aussi dans bien d'autres vivant dans les mmes conditions, c'est--dire

dans les prairies o l'homme pratique des coupes rgulires on peut dis-

tinguer une forme prcoce entrenuds longs et croissance rapide ds le

dbut, et une forme plus tardive entrenuds courts et croissance lente.

au dbut du moins. La difficult pour la plante panouir ses fleurs et m-
rir ses graines au milieu de s Gramines et autres herbes vigoureuses, aurait

dtermin la scission de l'espce estivale primitive en deux races, l'une

venant fleur et graine avant que les plantes de l'entourage aient atteint

tout leur dveloppement, l'autre attendant pour fructifier que la fenaison

l'ait dbarrasse de ces plantes qui leur enlevaient l'air et la lumire nces-
saire son existence. L'explication de Wettstein assigne donc aux dites esp-
ces une origine relativement rcente puisqu'elles seraient d'ge postrieur
l'tablissement de la culture en Europe. G. Poirault.

1. Ajoutons quelques citations pour donner une ide du genre de ce travail :

Le critrium physiologique de la race est une thorie bourgeoise oppose aux progrs
du Polygnisme comme aux progrs du Darwinisme . (page 340).

L'espce morphologique de Giard n'est autre chose que le species spcimen donnant
naissance un aphorisme no-linuen peu compromettant : Tt sut species quoi speeimina
entium spectabilia, ut vacant homines qui cito, tuto, et jucunde adspiciant ea in speeulo
iiutufse naturalse < decipientes naturam nalurantem .

L'espce physiologique du mme auteur est la vera species ondoyante et diverse, rete-

nant toutes les espces morphologiques dans le rseau lger et rsistant de l'unit fonction-

nelle des fcondations rciproques et indfinies . Les animaux infrieurs prsentent le

spectacle d'une rvolutivit petit rayon condense au maximum . Chez les organismes su-

prieurs, les phases intermdiaires tendent quelquefois terniser le cycle et masquer la

loi fondamentale (p. .'i'.'>j.



CHAPITRE XVIIf

Distribution gographique.

Nous n'avons pu, pour cette premire anne, tablir ce chapitre; mais ds
le prochain volume cette lacune sera comble, M. le professeur Pruvot ayant
bien voulu en prendre la charge.

CHAPITRE XIX

Fonctions mentales.

Nous avons dj indiqu dans la prface et nous tenons rappeler ici

qu'en consacrant un chapitre aux fonctions mentales nous n'avons pas
voulu ouvrir deux battants les portes la psychologie tout entire. La

psychologie, telle qu'elle tait autrefois comprise, et telle que la comprend
encore une certaine cole, se rendait, parle choix voulu de ses mthodes,

trangre la biologie; aussi la biologie ne saurait-elle rien donner

une science qui ne veut rien lui devoir. Mais une psychologie tout autre

est ne de nos jours, qui cherche au contraire sa base dans la biologie et

multiplie le plus possible ses points du contact avec elle, au point qu'elle

deviendra bientt une branche de cette science. On lira plus loin une

remarquable revue gnrale o notre collaborateur M. Binet montre en

quoi cette psychologie moderne diffre de l'ancienne et quels rsultats

on est arriv dans ses diverses branches par l'emploi de procds exp-
rimentaux. A celle-l, de mme qu' celle qui cherche un appui dans

l'observation des animaux, dans la phylognse ou l'ontogense des fonc-

tions nerveuses, etc., etc., celle-l, nous ne saurions refuser une place
dans notre recueil.

Mais dans la priode de transition que nous traversons, on conoit que
la iimite peut tre parfois un peu indcise entre la psychologie biologi-

l'anne biologique, I. 1895. ;{G
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que et celle qui ne l'est pas. Il est des ludes o l'auteur a cherch

s'appuyer sur la biologie sans y arriver tout fait, les emprunts
cette science ayant t faits son vocabulaire plus qu' ses mthodes ou

ses donnes. Aussi, la distinction entre ce que nous devions accepter

ou rejeter a-t-elle t parfois bien dlicate. On nous excusera si, dans ces

cas, nous avons prfr nous montrer trop larges que trop stricts. Un
mmoire de trop ou une analyse plus dtaille qu'elle ne mritait a, en

somme, moins d'inconvnients que n'en auraient les lacunes rsultant

d'une limination trop rigoureuse.
S'il est un point o le contact entre la psychologie et la biologie soit

particulirement intime, c'est bien celui qui concerne les fonctions du

systme nerveux et la structure de ses organes centraux. Aussi tait-il

indispensable de placer au dbut de ce chapitre une revue gnrale
prsentant dans son ensemble l'tat actuel de nos connaissances sur la

structure intime du systme nerveux central, tel que les dernires recher-

ches nous l'ont fait connatre. Notre distingu collaborateur, M' le Szcaz-

winska, a bien voulu se charger de la faire dans un article o la question
traite est parfaitement mise au point. Les philosophes qui il est des-

tin plus encore qu'aux biologistes le liront certainement avec un vif

intrt.
Nous n'avons pas parler ici des analyses relatives au mme sujet, ce

qui ferait double emploi avec l'article auquel nous venons de faire allu-

sion. Pour les autres, nous rsumerons, comme d'ordinaire les points

essentiels de leur tude en les groupant sous quelques chefs gnraux.
L'instinct en gnral. Lloycl Morgan (48) publie un intressant

mmoire de la dfinition de l'instinct dans lequel il rsume les opinions
de chacun relativement toutes les questions que l'on peut se poser son

gard. Est-il ou non conscient ou variable? Quels sont ses rapports avec

d'autres phnomnes psychiques ou avec d'autres manifestations motrices?

Est-il une intelligence dgrade, un acte volontaire modifi? En quoi dif-

fre-t-il des rflexes, des impulsions, de l'habitude, de l'automatisme?

Peut-il tre acquis ou est-il toujours inn? Dans quelle mesure est-il

hrditaire? Quel rle joue la slection dans sa formation? etc., etc. 11

rsulte de son rsum que sur aucun de ces points l'accord n'est fait et

sans doute n'est prt de se faire. Il termine enfin en proposant une srie

de dfinitions de l'instinct et des divers phnomnes psychiques ayant
des rapports avec lui. Weber (65) propose dans l'tude de la question
de l'instinct de procder par comparaison entre les phnomnes observs

chez les animaux et ceux qui se passent en nous, c'est ce qu'ont d'ail-

leurs toujours fait les biologistes. II cherche ensuite la premire origine

de tout instinct, qui ne devient tel que par l'habitude, dans les innova-

tions des animaux conserves et organises par l'habitude et la mmoire.
Les instincts remarquables des Araignes ont t l'objet de plusieurs

importants travaux. Wagner (63), dans une tude trs sagace des

instincts de ces animaux, montre que les actes instinctifs s'oprent sans

participation aucune de l'intelligence, opinion corrobore par les observa-

tions de Cambou (14), et sont, non pas le rsultat exclusif des impulsions

instinctives, mais la rsultante de deux facteurs : ces impulsions d'une
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part et les conditions ambiantes d'autre part. Quand ce second facteur est

chang, la rsultante change aussi. Une faudrait pas prendre, comme on

l'a souvent fait, le changement de la rsultante pour une variation de

l'instinct. Ce qui n'empche pas qu'il y ait, en dehors de cela, de vri-

tables variations de l'instinct se prsentant titre de particularits indivi-

duelles comme celle des organes et qui, , l'aide de la slection, peuvent se

dvelopper en de nouveaux instincts sans que l'intelligence ait interve-

nir. -Mc Cook (42), qui a fait une tude approfondie des Araignes, publie
sur ces animaux trois beaux volumes o sont dcrits tous les faits int-

ressants de leur biologie et en particulier leurs instincts. [XVI]
L'instinct et les impressions sensitivcs. Pour faire la partie juste de

l'instinct dans les actes qu'on est tent de lui attribuer, il est parfois n-
cessaire de bien distinguer la part que peuvent avoir les sens dans ces

actes, car il est des cas o l'acuit de certains sens se montre telle qu'elle
donne lieu des actes en apparence surnaturels. On sait depuis long-

temps que certains Papillons mles peuvent dcouvrir les femelles des

distances considrables. Riley (58) a soumis une vrification prcise
et constat qu'un mle de Bombyx de l'Ailante a su retrouver en une

nuit une femelle place un mille 1 2 de distance. Riley ne croit pas que
des sensations olfactives puissent atteindre une acuit suffisante pour ex-

pliquer un pareil fait et l'attribue la perception de vibrations spciales,

qui pourraient tre l'agent des communications tlpathiques. [Est-il

besoin de dire que nous ne souscrivons pas cette conclusion!.

Il n'est pas encore dmontr que, malgr le dveloppement de leurs

yeux, les Insectes aient des images visuelles nettes. Il en est de mme
des Araignes. Des observations de Peckham (50), il semble rsulter que,
contrairement ce qu'on admet, les Araignes distinguent les formes et

mme les couleurs une distance de plusieurs pouces.
Les instincts spciau.r.

- - X. Raspail (57) apporte des modifications

ce que l'on croyait savoir relativement l'instinct spcial du Coucou.

Le dressage. Le Bon
(.T7), analysant les phnomnes psychiques

du dressage, arrive des formules qui justifient pleinement les rgles
mises en pratique par les dresseurs.

k'volutions des fonctions mentales dans la srie des tres. [XVII, X]

Lloyd Morgan .(48) admet une volution des fonctions mentales des

animaux jusqu' l'Homme, mais trouve que ce dernier se distingue des

premiers, non seulement par le degr de son intelligence, mais la cons-

cience qu'il a de celle-ci. Sabatier (61) est d'avis que les fonctions

mentales n'ont pas apparu un moment donn chez l'Homme ou les

animaux suprieurs, mais que leur premier rudiment se rencontre chez

les organismes les plus infrieurs. Mme les ides morales, le sentiment

du devoir, ne sauraient tre limits l'espce humaine. Peut-tre y
a-t-il continuit entre des phnomnes psychiques et certaines mani-

festations considres jusqu'ici comme purement physiques, chaleur,

lumire, lectricit, que se trouvaient ainsi reprsenter la premire
bauche des fonctions mentales au plus bas degr de l'chelle des tres.

Hodge et Aikins(32) constatent chez les Infusoires l'existence d'une

sorte de mmoire rudirnentaire consistant dans la reconnaissance d'un
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aliment d'abord accept et qui n'a pas plu. Foston(2i) poursuit dans le

dtail une longue comparaison entre les processus psychiques et l'volu-

tion des tres organiss jusques et y compris l'organisation des socits

humaines : la perception correspond la vie vgtale, l'imagination la

vie animale, la conception et le raisonnement la vie sociale; cela con-

tinue ainsi pendant une quinzaine de pages o le biologiste habitu

fonder ses thories au moins sur des observations ne saurait voir autre

chose qu'un exercice de rhtorique plus ou moins ingnieux.
Evolution des fonctions mentales dans l'onto/nse. [V]

- - Mills (45)

observe sans interruption ds le moment de leur naissance les diffrentes

manifestations de l'volution psychique chez le Chien. IL constate que
les sensations se dveloppent successivement des dates dtermines et,

semble-t-il, en corrlation avec le dveloppement des centres corticaux

correspondants; mais la rptition des excitations sensitives exerce son

tour une action sur le dveloppement de ses sens. L'irritation joue
un rle important dans le dveloppement de ses instincts. Lui (41)

constate galement un paralllisme rigoureux entre le moment o se

montre la facult de marcher et l'apparition de certains lments dans

l'corce crbrale. Baldwin (3) a entrepris de suivre chez l'Enfant,

observ presque de jour en jour pendant son volution mentale, les

manifestations de son activit psychique, alin de dcouvrir comment se

font ses progrs. Ses observations ne sont pas assez nombreuses, ni

peut-tre faites avec un esprit suffisamment dgag d'ides prconues,
mais elles sont fines et originales et ont conduit l'auteur une concep-
tion assez nouvelle du dveloppement mental de l'enfant. Ce dveloppe-
ment, pour lui parallle au dveloppement phylogntique des fonctions

mentales chez nos anctres animaux et humains, parcourt chez l'enfant

cinq stades successifs : un premier de ractions motrices peine distinctes

des rflexes; un second o ces mmes ractions veillent la conscience;
un troisime o l'enfant arrive distinguer les personnes et les choses;
un quatrime o ses ractions auparavant indpendantes se coordonnent

par groupes et convergent vers un but; un cinquime enfin o, l'attention

s'ajoutant aux processus prcdents, donne ces actes intentionnels la

signification d'actes volontaires : l'attention estime condition essentielle

de la volont. [XVII, ]

Dans celte volution mentale de l'enfant, il est un processus qui joue un

rle capital, c'est limitation. Par elle, en effet, l'enfant reproduit l'exci-

tation qui a engendr une srie donne de ractions motrices, et, parla,

provoque le renouvellement de celte mme srie, grce ce processus
circulaire o l'etlet rengendre la cause qui son tour reproduit l'effet,

et ainsi de suite. L'enfant n'est pas oblig d'attendre que le hasard re-

nouvelle pour lui les sries de phnomnes o il est acteur et spectateur :

il les renouvelle de lui-mme, avec une certaine frquence, se familia-

rise ainsi bien plus vite avec eux et arrive reconnatre plus aisment les

relations rciproques des diffrents termes de chaque srie. L'imitation

n'a pas un rle moins important dans l'volution des tres dans la na-

ture. Ce qui manque la plupart des thories proposes c'est l'explica-
tion de l'adaptation incessante des formes vivantes aux variations des
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conciliions ambiantes. La thorie darwinienne n
;

invoque que la slection

des variations de hasard. Grce l'imitation, le hasard n'a plus

intervenir. L'organisme, et cela est vrai tous les degrs de l'chelle,

rpond aux excitations avantageuses par une raction attractive qui

rappelle l'excitation et renouvelle l'avantage, et aux excitations nuisi-

bles par une raction de fuite qui empche l'excitation nuisible de se

renouveler. 11 sufft d'admettre que toute raction nuisible provoque une

sensation pnible et tout excitation avantageuse une raction agrable.
Mais cette condition reste l'tat de postulat. [XVI, ; XVII, p]

Ce sont l les traits essentiels de la thorie. Retenons, parmi les

nombreux points de dtails que nous devons laisser ici de ct, une in-

tressante explication des concepts abstraits. Ils ne seraient autre chose que
la similitude des tats de conscience correspondant aux ractions

motrices semblables provoques par des excitations diverses mais ayant
entre elles quelques points de ressemblance. Prez (52), tudiant le mode
de formation des concepts abstraits chez l'enfant, constate que celui-ci

apprend d'abord sans les comprendre les noms de ces concepts, puis se

forme une notion, d'abord vague et partiellement fausse, puis de plus en

plus juste et prcise des ides correspondantes par l'emploi qu'il en voit

faire et qu'il en fait lui-mme dans les cas particuliers.

Binet et Henri (5, 6, 7), la suite d'expriences sur de nombreux

enfants, constatent que la mmoire visuelle se perfectionne avec l'ge et

qu'une suggestibilit capable de fausser la rponse est d'autant plus

forte que l'enfant est plus jeune. Bourdon (10) tudie comparative-
ment la mmoire diffrents ges.

Thorie des motions. Sergi (62) accepte et dveloppe nouveau la

thorie des motions de Lance dont on trouvera l'expos l'analyse

de l'ouvrage et dans l'article gnral de M. Binet, (p. 617], et cherche

tendre aux fonctions psychiques l'ide principale de cette thorie.

L'irritabilit et les mouvements ractionnels que montre le plus simple

protoplasma deviennent, par perfectionnement graduel, ce qu'on est

convenu d'appeler phnomnes psychiques avec les ractions motrices

qu'ils engendrent : sentiments de plaisir et de douleur, tats de cons-

cience que ceux-ci font natre, tats de connaissance qu'ils dterminent

et qui sont la base de nos jugements, et mouvements attractifs ou rpul-
sifs par lesquels nous rpondons aux excitations. Cet ensemble constitue

une srie de phnomnes biologiques qui, malgr la dnomination de

psychiques qu'on leur donne, sont de mme nature que ceux qui dri-

vent du fonctionnement de nos divers organes. Ils ont dans l'organisme

le caractre d'un processus dfensif contre les causes de destruction

qui le menacent. Des impressions de plaisir et de douleur, diffrant

non par la nature mais par le degr, ne sont que le rsultat d'excitations,

modres pour le premier, excessives pour la seconde; et les senti-

ments de joie et de peine correspondants ne sont que les tats de cons-

cience correspondant l'ensemble des modifications directement d-
termines par ces impressions.

Influences rciproques des phnomnes physiologiques et psychologiques.

L'influence des conditions physiques sur le moral est connue par d'in-
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nombrables exemples; celle du moral sur le physique est bien certaine

aussi ;
mais rarement on a signal une action de ce genre aussi prcise et

localise que la suivante. Pohl (55) montre que les excitations psychiques
ont une influence marque sur la forme du cheveu, la quantit d'air con-

tenu dans le cordon mdullaire, le nombre des lacunes de la substance

corticale. C'est l une constatation ayant un caractre scientifique.

Nous n'en pourrions dire autant du travail suivant o l'auteur cher-

che tablir une relation de sens inverse entre ces phnomnes et des

effets psychologiques, mais sans appuyer sa thse sur des observations.

Fouille (25) distingue deux sortes principales de temprament :

l'un sensilif, l'autre actif et croit pouvoir rapporter le premier la pr-
dominance des phnomnes anaboliques dans les centres nerveux et les

seconds la prdominance de processus cataboliques. Les caractres

rsulteraient de l'action de l'intelligence sur le temprament; les diff-

rences fondamentales entre l'homme et la femme rsulteraient aussi

de la prdominance du catabolisme chez le premier, de l'anabolisme chez

la seconde et ces diffrences seraient le reflet de celles du mme ordre,

entre leurs produits sexuels : l'oeuf passif est charg de matires nutri-

tives, le spermatozode actif est compos exclusivement des substances

nergtiques.

Sige et nature de la conscience. Herrick (31) pense qu'il n'y a pas
lieu de chercher quelque part dans l'encphale un localisation de la

conscience et que celle-ci rsulte de la liaison tablie entre les diffren-

tes manifestations de l'activit crbrale parles innombrables anastomo-
ses [?] de cellules de l'encphale. Pour Montgomery (47) la cons-

cience est une et ne saurait rsulter des tats de conscience successifs,

elle ne saurait davantage tre la somme des consciences lmentaires

d'individualit organiques dont nore corps serait compos et cela suffit

prouver que notre organisme est un et point une colonie d'organismes
lmentaires. [XIV , ]
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Conception moderne de la structure du systme nerveux.

Les recherches sur le syslme nerveux onl pris depuis environ une

dizaine d'annes une direction spciale et une extension prodigieuse. Cette

direction fut dtermine par l'introduclion par Golgi d'une nouvelle

mthode d'investigation, mthode consistant dans l'imprgnation des
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lments nerveux par le chromate d'argent qui le colorait en noir.

Cette coloration, o le ractif n'intresse que certains lments, les

autres restant incolores, prsentait un avantage considrable pour
l'tude du systme nerveux ;

elle permettait de suivre le trajet de fins

filaments dans le lacis jusqu'alors inextricable du systme nerveux cen-

tral; elle dcouvrait de nouveaux chanons dans cette chane discontinue

de fibres et de cellules nerveuses o naissent et se propagent les mer-

veilleux phnomnes del pense; elle promettait la solution de la

question lmentaire mais toujours inconnue de la morphologie du sys-

tme nerveux, de celle du mode d'union entre ses lments, entre la

fibre nerveuse et la cellule nerveuse, entre une cellule et une autre,

entre une fibre et une autre fibre.

De l, cette avalanche de travaux excuts au moyen de la mthode
de Golgi, qui caractrisent notre poque; de l, cette pliade de savants

qui se disputent les terrains de recherches et l'honneur des dcou-
vertes. Parmi eux, nous trouvons les noms minents de Ramox y Cajal,

Vax Gehuchten, Golgi, Klliker, Lenhossek, Retzius, Waldeyer, etc.

Toutes les parties du systme nerveux ont subi une revision, et cela

dans presque toutes les classes d'animaux.

Ce progrs n'intresse pas seulement les questions de dtail, les dcou-
vertes locales de nouveaux groupes de cellules nerveuses, de nouveaux

trajets de fibres; il touche aux questions de principe, l'lment nerveux

lui-mme dans sa structure et sa disposition. Et les nouvelles recher-

ches ont tellement chang la conception de cet lment, l'ont telle-

ment largie, elles ont si profondment modifi nos ides sur le plan

gnral de structure du systme nerveux entier que nous sommes

aujourd'hui vritablement en prsence d'une nouvelle science dont le

principal promoteur est sans conteste le savant hislologiste de Madrid,

Ramon y Cajal.

Son plus grand mrite est d'avoir appliqu la mthode de Golgi
l'tude du tissu embryonnaire : par l, il a surmont la plus grande
difficult des recherches du systme nerveux : celle qui est relative

l'tendue des lments.
Aux travaux originaux succdrent des travaux de vulgarisation. Tous

ceux qui se sont occups de la question en ont senti la fois la ncessit.

De l, cette longue liste de rsums des connaissances acquises que
Waldeyer (') a commence en jetant un coup d'oeil de matre sur le pass.
En mme temps, parut dans La cellule le travail de Vax Gehuchten

(

2
),

bientt suivi de son Anatomie du systme nerveux
(

:5

)
conue dans le

nouvel esprit. Puis, le premier fascicule du second volume d'histologie

de Klliker
('*) (sixime dition), les articles de His

(

:i

), de Sch.efer
i;

),

1. 'Waldeyer : Ueber einige neuere Forschungen im Gebiete der Anatomie der Central

nervensyteme. Deutsche med. Woch. N 4i, 1891. Separatabdruck, Leipzig-1891.
-l. Van Gehuchten : La Moelle pinire et le cervelet. Cellule, t. VII, 1891.

3/jVan Gehuchten : Le Systme nerveux de l'homme. Lige, 1893.

i. Klliker : Handbuch der Gewebelehre des Menschen-Substanz. 6e
dition, t. II, I, 1994.

"i. His: Ueber den Aufbau unseres Nervensystems, Berlin. Klin. Woch. 1893. N 40.

a. Schaefer : The nerv-cell considered as the basis of tlie Neurology, Brain, 1893.
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de Dagonet ('), de Hewelle
(

2
),

les livres de Ramon y Gajal
(

:!

)
et de

Lemiossek ('), le discours remarquable de ce dernier, prononc le

8 mars 18!M la Socit royale de Londres. La belle anatomie du sys-
tme nerveux de M. et M mc Djerine

(

u
),

enfin le livre de Golgi
(

(;

), qui

occupe une place part, l'inventeur de la mthode dfendant toujours
les ides mises antrieurement (1882) qui ont t combattues sur cer-

tains points par les recherches postrieures.
Comment conoit-on aujourd'hui l'lment nerveux, quel est le nou-

veau plan de structure du systme entier?

Pour bien apprcier l'tat actuel de nos connaissances, il importe de

jeter un coup d'il sur le pass.
Depuis la dcouverte de la cellule nerveuse par Emrenreru ("jdans les

ganglions rachidiens et par Purkixje
(

8
)
dans le cervelet, deux lments

histologiques sont reconnus comme constitutifs du systme nerveux :

la fibre nerveuse et la cellule noueuse. La premire, lment conduc-
teur des excitations nerveuses, fait partie des nerfs priphriques et de

la substance blanche des centres nerveux, la seconde, lment principal
dans lequel naissent et se transforment ces excitations, constitue la

substance grise de ces mmes centres. La partie essentielle d'une fibre ner-

veuse est sa partie axile appele cylindre-axe. Elle parat rarement

nu; ordinairement elle est protge par deux membranes, l'une ext-
rieure appele membrane ou gaine de Schwann, l'autre interne, couche

de myline. C'est cette dernire qui imprime aux fibres leur couleur blan-

che, couleur caractristique des nerfs priphrique (sauf dans le nerf

olfactif o elle manque) et des parties des centres formes uniquement
de fibres.

La cellule nerveuse malgr sa dcouverte dj ancienne (1833) ne fui

connue dans ses dtails que depuis Deiters
(

9
) (1865). Et depuis lors

on la dfinissait ainsi. C'tait une cellule dont le trait caractristique
tait un prolongement fin contour rgulier, toujours indivis et trs

long qui venait se mettre en rapport avec une fibre myline. Ce pro-

longement fut appel par Deiters prolongement cylindre-axile, par les

autres auteurs prolongement de Deiters. La cellule nerveuse pouvait
avoir d'autres prolongements, qui se ramifiaient abondamment et qui,

1. Dagonet : Les non pelles recherches sur les lments nerveux. La Mdecine scientifique,

Pi), il. -2(i, 3s, :;r; et 69, 189*.

2. Hewelle (Williami : Rcent Ideas as to the structure and physiology <>/' the Nerve Cclls

of the Brain. Jolins Hopkins Univ. Cire, XIV. 70).
3. Ramon y Cajal : Les nouvelles ides sur la structure du systme nerveux chez l'homme

et chez les vertbrs, traduction parAzouIay, prlace de M. Duval, Paris, Reinwald 1894.

4. Michael Lenhossek : lier feinere Bau des Nervensyslems im Lichte neuester Forschun-

gen. 2e dition. Berlin, 189.">.

.*>. Djerine : Anatomie des centres nerveux. I Mthodes gnrales, embryognie, histoge-
nse et histologie, anatomie du cerveau. Paris, RuelF, 1895.

0. Golgi : L'ntersuchungen ber den feineren Bau des centralen und peripkeren Ner-

veusystems. Jena. 1804. Trad. par Teusclier.
7. Ehrenberg : Poggendorfs Annalen, 1833.

8. Purkinge : Berichte ber die Naturforscherversammlung, in Prag. 1837.

9. Deiters : L'ntersuchungen ber Gehim und Rilckenmarh des Menschea und '1er Siu-

gelluerc, Braunschweig, 180o.
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par leur aspect, rappelaient le contenu de la cellule mme, ce qui leur a

valu le nom de prolongements protoplasmiques. Suivant le nombre de

leurs prolongements, les cellules s'appelaient unipolaires, bipolaires et

multipolaires. Il y avait mme des cellules apolaires.

Et c'est tout ce que l'on savait des lments nerveux, en tant qu'l-
ments de l'organe essentiel de la vie de relation.

Dans tout systme d'organes, en dehors des lments constitutifs, il

importe de connatre les rapports rciproques. Cette importance n'est

cependant nulle part aussi considrable que dans les organes du sys-

Fig. 40. Schma de l'are rflexe.

A. D'aprs Gerlach. I. D'aprs Golgi. C. D'aprs les recherches rcentes (Kollikcr, Ramon y Cajal, Van Gebhuch-

ten, etc.), cm, cellule motrice
; CS; cellule sensitive

; fm. fibre motrice : fs- fibre sensitive.

tme nerveux. Ici, en eet, les lments s'tant partag le travail phy-
siologique de telle manire que les uns reoivent et transforment les

excitations nerveuses, les autres conduisant ces excitations, ces deux

espces d'lments doivent se trouver en communication trs intime.

La dmonstration positive de cette relation anatomique importante du
mode d'union entre la fibre et la cellule nerveuse a t cependant trs
tardive. Elle est de date toute rcente; bauche il y a dix ans, grce
la mthode de Weigert ';, mthode spciale pour l'tude des fibres

nerveuses, c'est seulement durant ces dernires annes qu'elle a t com-

plte. C'est cette mthode qui a permis de poursuivre le passage du

prolongement cylindre-axile des cellules des cornes antrieures del
moelle dans les fibres des racines motrices, connexion dj entrevue au-

paravant et formule par Deiters dans sa dfinition de la cellule nerveuse.

I. Weigert : Im Markscheidenfrhrung, Deutsche ine.l. Woch., i-2, lx:-J, p. 1189 (nouvelle
modification de la mthode).
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L'origine des racines postrieures tait toujours mystrieuse. Et faute

de preuves positives, on admettait jusqu' nos jours l'ancienne hypo-
thse de Gerlach (') 1S7I). Suivant

cette hypothse seules les fibres p-
riphriques des racines antrieures,

par consquent seules les fibres mo-

trices, communiquaient directement

avec les cellules; elles seules avaient

donc pour origine la cellule nerveuse;
toutes les fibres sensitives ainsi que cel-

les des centres, des cordons de la moelle

par exemple, communiquaient indirec-

tement avec les cellules ; elles nais-

saient d'un rseau situ dans les cen-

tres et form par les ramifications des

prolongements proloplasmiques des

cellules motrices. Il n'y avait donc,

suivant Gerlach, dans tout le systme
nerveux central, d'autres cellules que
les motrices. Ainsi, suivant cet auteur, le

trajet de l'arc rflexe tait (fig. iO, A ! :

la fibre sensitive (fs), le rseau protoplas-

mique central form par les ramifica-

tions des prolongements protoplasmi-

que des cellules motrices, et les cellules

motrices (c m) qui, par le prolongement
de Deiters, sont en relation avec les

muscles priphriques. Cette disposition

rappelait celle des vaisseaux capillaires.

Les recherches rcentes ayant d-
montr l'origine cellulaire des fibres

sensitives et des fibres des centres on

n'admet plus l'existence de deux l-

ments histologiques distincts. Toute
fibre nerveuse n'est qu'un prolonge-
ment de la cellule nerveuse. Il n'y a

pas de fibres en dehors de la cellule

nerveuse, comme il n'y a pas de cellule

nerveuse sans prolongement. Ainsi au
lieu de deux il n'y a qu'une unit his

tologique nerveuse, unit extrmement
diffrencie pour remplir ses hautes

fonctions. Cette unit, on l'appelle au-

jourd'hui avec 'Waldeyer neurone (unit nerveuse). Klliker l'appelle
neurodendre ou neurodendrion, par allusion aux ramifications de ses

Fig. il. Cellule pyramidale (type moyen)
le l'corce crbrale de l'homme
adulte. Lobe frontal. Mthode de Golgi.
Dessin de M. Azoulay, d'aprs ses pr-
parations). Fig. .'(38 de l'anatomie de

Djerine, page (>"..

Il- neurocyte; d. dendrites; al. cylindre-axe du

premier type; col- collatrales.

1. Gerlach : Riickenmark-Slricks, Handbuch der Lehre von dru Geweben, 1871.

2. L. C, 11 1.

3. L. c, n 4.



574 L'ANNE BIOLOGIQUE.

prolongements. C'est le nom donn par Waldeyer qui, en raison de sa

simplicit, a t gnralement adopt. Inutile d'ajouter que, si compliqu

soit-il, cet lment a toujours la valeur morphologique d'une cellule.

A son plus haut degr de diffrenciation, atteint dans les centres des

Vertbrs, il est compos (fig. 41) de trois parties : le corps cellulaire,

neurocyte, renfermant le noyau, et deux sortes de prolongements. Les

uns sont multiples pour chaque neurone, continuent pour ainsi dire le

corps cellulaire et, une distance variable de celui-ci, se ramifiant en de

nombreux rameaux termins par de fines ramilles libres. Ce sont les pro-

longements protoplasmiques des auteurs, appel par His dendrites. Leur

surface n'est jamais rgulire, elle n'est pas non plus lisse, mais qui

rappellent l'aspect hriss d'une branche charge de givre. Le pro-

longement de la seconde catgorie est unique et il se distingue
nettement des prcdents. Il nat, soit sur le corps cellulaire, soit

sur un des dendrites par un largissement conique bientt suivi d'un

filament grle de diamtre constant, contour rgulier et lisse. C'est

le prolongement de Deiters, appel par Kolliker axone. Golgi
('')

a d-
montr, au moyen de sa mthode, et les observations ultrieures ont

confirm cette manire de voir Ramon y Cajal, Van Geiilciiten, Fusari,

Martinotti, Leniiossek, KOlliker, Hetzius, Scii.efer et autres) que,
contrairement l'opinion gnralement admise, l'axone se ramifie

galement et que ses ramifications peuvent se rapporter deux types.

Tantt, ce sont de longs et fins filaments qui partent de l'axone des

distances variables, mais toujours angle droit et se terminent par des

arborisations fines l'intrieur des centres : ce sont les collatrales des

tuteurs. Tantt, ce sont de nombreuses ramilles, bien ramifies leur

tour et qui masquent la prsence de l'axone. Cette constatation faite par

Golgi de la prsence des collatrales sur l'axone avec la dmonstration
des arborisations des dendrites dont on n'avait pas encore souponn
l'tendue, sont d'une haute importance physiologique. Elles dmontrent,
avec une vidence remarquable, combien est grand le champ d'activit

d'un neurone, combien sont nombreuses les voies de relation entre ces

diffrents neurones.

Golgi 2
)
avait cru n'avoir rencontr les cellules cylindre-axe de pre-

mier type que dans les cornes antrieures de la moelle, il les a appeles
cellules motrices. Les autres, au contraire, sigeant dans les cornes

postrieures, avaient reu le nom des cellules sensitives. Les recherches

ultrieures ont dmontr qu'il n'en est rien : que les deux types de cel-

lules appeles, les premires cellules de Deiters, les secondes cellules de

Golgi ou cellules cylindre-axe long et cellules cylindre-axe court

(Ramon y Cajal
(

3
))

ne sont pas des types cellulaires physiologiques. Car

toutes les deux se rencontrent galement dans les zones reconnues pour
motrices. Seulement, chez les Vertbrs du moins, l'axone des premires
est entour d'une gaine de myline et constitue tantt la fibre du nerf

priphrique, tantt le conduit nerveux central, tandis que l'axone des

1. Golgi : Recherches sur l'histologie des centres nerveux. Aieli. ital. Biol. Ili, 188;.

-->. /.. C, 11" IX.

;s. Ramon y Cajal : la Rtine des Vertbrs. Cellule. 1893.
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secondes reste sur place, servant de moyen d'union aux autres neu-

rones; voil pourquoi les cellules de Golgi sont encore appeles par

Lenhossek, cellules d'association.

Tous les neurones ne sont pas construits sur les types qui vien-

nent d'tre dcrits. Ceux qui s'en cartent sont : les cellules uni- et bipo-

laires des Invertbrs et des Vert-

brs, ainsi que les cellules amacrines

de ces derniers (Ramon y Ga.ial). Les

prolongements des cellules amacrines

ne sont pas encore diffrencis en

dendriles et axone. C'est cette cat-

gorie que se rattachent les spongio-
blastes de la rtine, les grains du

bulbe olfactif, certaines cellules de

l'corce crbrale qui mriteraient

plutt le nom de polyaxones tant

leurs prolongements rappellent les

fibres nerveuses. Le mode de fonc-

tionnement de ces cellules est encore

obscur.

Les cellules unipolaires des Inver-

tbrs, en raison du peu de diffren-

ciation qu'elles prsentent, se rappro-
chent des cellules amacrines. Van
Geiiucuten (') en a trouv rcemment
dans la moelle pinire de l'embryon
de la Truite. Ces cellules, trs fr-

quentes dans la chane ganglionaire
et les ganglions crbraux des Inver-

tbrs (Voir p. 581, fig. 44, et b\ ont

un prolongement unique qui, au com-
mencement de son parcours, met de

nombreux rameaux latraux. Le pro-

longement principal (Stammfortsatz)
se rend, soit dans les nerfs priph-
riques, soit dans les commissures

ganglionnaires, tandis que les ra-

meaux latraux Nebenfortsatzese per-
dent dans la substance ponctue de

Leydig. Le prolongement principal rpond l'axone des cellules cen-

trales des Vertbrs. Les histologistes ne sont pas d'accord sur la signifi-

cation morphologique et physiologique de ses rameaux latraux, les uns

Van Geuuciitex veulent y voir les organes homologues des dendrites des

Vertbrs, les autres (Lenhossek) les reprsentants des collatrales

initiales des axones.

Au point de vue physiologique, ces opinions arrivent aux mmes r-

Fig. 42. Cellule nerveuse cylindre-axe
court de la couche granuleuse du cer-

velet d'un chat g de huit jours. (D'aprs
Vau Gebruchten.) Anatomie du syst. ner-

veux de l'homme, p. 171, lig. 110.)

n, neurocyte ; cl. dendrites
; a II: axone du second type :

R, ramificaton de l'as .

I. Van Gehuchten : la Moelle pinire de la Truite. Cellule, XI, HS!).'i.
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sultals car, pour Lenhossek, les collatrales initiales des axones rem-

plissent la mme fonction que les clendrites, bien qu'elles en diffrent au

point de vue morphologique. 11 semble qu' ce dernier point de vue,

l'opinion de Van Gehuchten se rapproche plus de la vrit. L'embryologie
vient l'appui de son assertion. His( f

),
dans ses travaux remarquables sur

l'histogense du tissu nerveux, a dmontr que toutes les cellules nerveu-

ses des Vertbrs suprieurs ont, l'origine, le mme aspect piriforme

que les cellules des Invertbrs et que leur unique prolongement est l'-

bauche de l'axone. Ces cellules, il les a appeles les neuroblasles. Les

prolongements dendriliques naissent secondairement la base de l'axone.

Les cellules unipolaires des Invertbrs prsentent donc l'tat em-

bryonnaire des cellules des Vertbrs.
Cela nous amne un nouveau groupe de neurones, groupe qui montre

un stade d'volution ontogntique et phylognlique infrieur celui

dont il a t parl tout l'heure, aux cellules bipolaires. Phylogntique-
ment, les cellules bipolaires prsentent la forme primitive sous laquelle

apparat le tissu nerveux dans le rgne animal (Bergh, Handbuch (1er

Histologie, 1995 1. Ontogntiquement, ces cellules prsentent un stade an-

trieur au stadedesneuroblastesde His.RAMONY Cajal(
2

)
a dmontr, chez

l'embryon de Poulet qu'avant l'apparition des neuroblastes, les cellules

nerveuses ont une forme bipolaire avec deux prolongements, un tourn

vers le canal central, l'autre vers la priphrie du tube nerveux. Elles se

transforment en neuroblastes en perdant leur prolongement central. Il

appelle ce stade de dveloppement des cellules nerveuses stade cpitliclial.

Les recherches d'A'rniAS
(

3
)

sur les ttards de Grenouilles conduisent

aux mmes rsultats.

Les cellules bipolaires des adultes sont des neurones sensilifs par
excellence. Chez les Invertbrs, comme l'ont dmontr les recherches

de Rtzius (/'),
de Lenhossek :,

j
et de Langdan

(

6
), elles se trouvent dans

1'piderme mme de la peau (Voir p. 581, fig. 44, e). Elles se distinguent
des cellules pidermiques ordinaires par leur corps allong, rapproch
de la membrane basale et par leurs deux prolongements. L'un d'eux, p-
riphrique, est court; il arrive la cuticule; c'est lui qui recueille les

impressions extrieures. L'autre, long, constitue une fibre du nerf sen-

sitif; arriv au ganglion de la chane ventrale, il se bifurque en une

branche ascendante et une branche descendante qui.se terminent libre-

ment l'intrieur des ganglions (Voir p. 581, fig. 4i, s).

La mme forme primitive pidermique des cellules bipolaires avec les

deux prolongements caractristiques, l'externe court, recueillant les

impressions extrieures, l'interne long, constituant la fibre du nerf pri-

I. His : Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryovalen Mari,. Abli. <l. malli.

phys. Classe cl. Knig. Saclis. Gesell. cl. Wissensch. Bd. XV. 1889).

-1. Ramon y Cajal : A quelle poque apparaissent les expansions des cellules /terreuses de

la moelle pinire du Poulet (Anat. An/.. n 21, 18!)0).

:i. Athias : Cellules nerveuses en dveloppement dans la moelle pinire chez le Ttard de

la Grenouille. (J. Anal. Pliys. Paris, XXXI, 187.-;. n 6).

'.. Retzius: lias Nervensystem des Lumbricus. (Biolog. Unters., \. F. m vol. I8i-j. vol. IV).

">. Lenkossek : Ursprung, Verlauf und Endigung der sensiblen Nervenfasern bei Lom-
bricus i Ai. li. mikr. Anal.. \X\. 189-2. p. 102).

n. Langdan: The Sensc-Organs of Lombricus agricola.*.]. Morpliol., XI, p. 193-234, 189).
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phrique se retrouve, mme chez les Vertbrs les plus suprieurs, clans

la muqueuse olfactive, le nerf olfactif n'tant qu'un paquet des prolon-

gements internes des cellules pithliales pituitaires. Dans les deux es-

pces de neurones bipolaires dont il vient d'tre question, ceux des cel-

lules sensitives pidermiques des Invertbrs et des cellules olfactives

des Vertbrs, il n'est pas difficile de dterminer lequel des deux prolon-

gements est l'axone: c'est videmment le prolongement interne ou cen-

tral. Il n'en est pas de mme pour les cellules bipolaires des ganglions

rachidienset crbraux des Poissons, Batra-

ciens et Reptiles. Dj Wagner ('), en 1817,

avait dcrit dans les ganglions rachidiens

de la Torpille des cellules qui se prolongent
aux deux ples en deux filaments, chacun

revtu de myline. L'un d'eux prend la di-

rection du nerf sensitif, l'autre se rend vers

la moelle. On sait que toute racine sensitive

des nerfs priphriques, aussi bien rachi-

diens que crbraux (les premire, deuxi-

me, troisime, quatrime et sixime paires

exceptes) aprs sa sortie du centre moelle

ou encphale), se renfle en un ganglion,
avant de rejoindre la racine motrice. Les

recherches rcentes ont dmontr que c'est

dans les cellules de ces ganglions que pren-
nent naissance les fibres sensitives des nerfs

priphriques et non dans le rseau proto-

plasmique des cellules motrices, comme le

supposait Gerlach. La fibre priphrique
des cellules bipolaires de ces ganglions
constitue la fibre du nerf sensitif qui se rend

l'organe sensoriel. La fibre centrale,comme
l'ont dmontr les recherches de Nansen

(

2
)
chez la Myxine et de Ramon y Gajal

chez les autres Vertbrs, pntre dans le

centre, s'y termine par des arborisations libres. Les deux branches met-

tent de nombreuses collatrales.

Chez les Vertbrs suprieurs, dans les mmes ganglions, au lieu

des cellules bipolaires on trouve les cellules unipolaires. Seulement,
comme l'a dmontr Ranvier (

:i

)
en 1875, l'unique prolongement de ces

cellules dans le ganglion mme se bifurque en deux branches, l'une

priphrique, l'autre centrale [cellule en T d Ranvier) (fig. i'A, nu.),

qui subissent le mme sort que les deux fibres similaires des cellules bi-

Fig. 43. Ganglion de la rgion
cervicale l'un embryon du pou-
let. (D'aprs R. y Ca.jal. Nouvelles
ides, etc., lig. 3i, p. 137).

nu, neurone unipolaire; nl>. neurone liipu.

laire : pc, prolongement central : pp, pro-

longement priphrique.

I. Wagner : Neuc Untersuchungen "fur die Elemente der Nervensubstanz. (Nachricbten
Mm der Georg August Universitt unrf der kOnig. Gesellscliaft der Wissenschaften zu Gttin-

gen, 184").

2. Nansen : The structure and combinalions of the Hislological Elments of the Central

Nervous Systems. (Bergens Musum Aarsbrentning, j>. 188<>).

3. Ranvier : Des tubes nerveux en T et de leur relation avec les cellules ganglionnaires.
(G. R. Ac. Sci., t. 81, p. 1-274, 1875).

l'anne biologique, I. 1895. 37
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polaires des Vertbrs infrieurs. Ainsi, fonctionnellement, ces cellules sont

analogues aux cellules bipolaires des derniers. Elles le sont aussi morpho-

logiquement. Notamment His ('), dans son travail sur l'histoire de la

moelle pinire de l'Homme, a mis en vidence que, chez l'embryon de

iosemaines, toutesles cellules des ganglions rachidiens sontbipolaireset

qu'elles commencent se transformer en cellules unipolaires partir de

la 9me semaine. Les recherches de His ont t confirmes par Retzius chez

l'Homme, par Ramon y Cajal chez le Poulet (Voir la figure 43 qui rsume
ce dveloppement), par Van Geiiuciiten chez le Rat et la Souris. D'ailleurs,

Freud chez les Petromyzon, Lemiossek chez les Pristlurm, YanGehuchten
chez les Tlostens ont trouv dans les ganglions rachidiens parmi des

cellules bipolaires des cellules unipolaires.

Ainsi, les neurones bipolaires (nous comprenons dans la mme catgo-
rie les cellules unipolaires des Mammifres et des Oiseaux) sont d'une

grande importance fonctionnelle; ce sont elles qui reoivent en premier
lieu les impressions sensorielles; ce sont donc, nous l'avons dj dit, les

vrais neurones semitifs. Au point de vue morphologique, elles sont ga-
lement trs importantes, car elles sont les cellules d'origine des fibres des

racines sensitives. Chez les Invertbrs, elles sont loges dans l'pidmie,
chez les Vertbrs, dans les ganglions rachidiens et crbraux, sauf pour
les deux premires paires crbrales. Les cellules d'origine du nerf olfactif

(premire paire) se trouvent dans la muqueuse olfactive, o elles revtent

la forme primitive pidermique; celles du nerf optique (seconde paire)

sont dans la rtine. D'ailleurs, la rtine occupe une place part. Par la

complication de sa structure, elle mrite le nom de centre nerveux, ce

qui concorde avec son mode de formation
, par une dvagination de la

premire vsicule crbrale.
Maintenant se pose la question de savoir lequel des deux prolonge-

ments des cellules ganglionnaires des Vertbrs, le priphrique ou le cen-

tral, doit tre considr comme axone? Le sont-ils tous les deux? Si

l'on compare les cellules bipolaires rachidiennes avec les cellules de la

muqueuse olfactive et les cellules pidermiques des Invertbrs, seul le

prolongementcentral rpond l'axone; l'autre, le priphrique, n'estqu'un

prolongement cellulaire par lequel les cellules s'attachent la cuticule.

C'est la manire de voir de Ramon y Cajal; c'est aussi celle de Lenuossek.

Van Geiiuciiten appelle le prolongement priphrique prolongement den-

dritique; il s'appuie pour cela sur des considrations physiologiques que
nous allons exposer.
Le rle physiologique des dendrites est une des questions les plus

discutes de la physiologie des lments nerveux
;
le rle de l'axone se

dterminant tout seul, car c'est incontestablement le conducteur des exci-

tations nerveuses. Quant au corps cellulaire, il a t considr de tout

temps comme centre d'activit fonctionnelle et trophique la fois. La

signification physiologique des dendrites a L interprte de deux ma-
nires diffrentes. Suivant les uns, les dendrites formant des prolonge-

1. His : Zut Geschichte des menschlichen Rckenmarkes und der Nervenwurzeln. (Abhandl.
(1er Mathem. pltys. cl. d. K. Saclis. Gcs. d. Wiss., Bd. XIII, ir VI, pp. i"4-3i'<, 1886).
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ments du corps cellulaire, servant la fois absorber le suc nutritif dans

lequel ils baignent et augmenter la surface excitable de la cellule

mme. Ce sont donc les organes rcepteurs des excitations nerveuses : c'est

l'opinion gnralement admise. Suivant les autres , le rle fonctionnel

des dendrites est nul. Ils reprsentent uniquement les organes de nutri-

tion, car ils se rendent exclusivement dans la direction des vaisseaux

sanguins qu'ils entourent. Golgi et ses lves sont seuls dfendre cette

manire de voir. Le rle des dendrites dans la nouvelle conception
de la structure du systme nerveux va ressortir du rapport que con-

tractent entre eux les lments nerveux, question laquelle nous allons

passer maintenant aprs avoir trait de l'lment nerveux en lui-

mme.
Gerlacii admettait l'existence du rseau central dans lequel se ren-

daient les prolongements protoplasmiques des cellules motrices d'un

ct, les fibres sensitives et centrales de l'autre. Golgi qui, par sa m-
thode d'imprgnation, a provoqu le rcent mouvement dont nous

avons signal plus haut l'importance, admettait aussi (il l'admet encore

aujourd'hui, avec plus de rserve cependant) que le rseau servait unir

les cellules entre elles. Seulement, son rseau tait bien diffrent de celui de

Gerlacii. Celui-ci tait compos des prolongements protoplasmiques, celui-

l est form par les cylindres-axes et leurs collatrales (voirp. 572, fg. 40,

A et B). Les fines arborisations des cylindres-axes des cellules^e Golgi, don-

nent naissance, suivant cet auteur, aux fibres sensitives des nerfs pri-

phriques, et contractent en mme temps des rapports de continuit avec

les collatrales des cylindres-axes des cellules de Deiters (cellules mo-

trices de Golgi). Les prolongements protoplasmiques ne sont pour rien

dans la conduction des excitations nerveuses. Ainsi le schma de Ger-

lacii, de l'arc histologique rflexe, se trouve modifi : il l'est par l'inter-

position des cellules nerveuses sensitives entre la partie motrice du r-
seau et sa partie sensitive. Cependant, l'origine des fibres sensitives reste

toujours indirecte, comme clans le schma de Gerlach; elles ne nais-

sent pas directement des cellules, comme c'est le cas pour les fibres mo-

trices, elles naissent dans le rseau mme. Le rseau nerveux perd de plus

en plus de terrain pour faire place c l'entrelacement des prolongements
libres

( Neuropilem de His) des lments nerveux indpendants, des neu-

rones, dont nous avons pris connaissance tout l'heure. Tous ceux qui

ont appliqu la mthodedeGolgi aux recherches sur le systme nerveux,

notamment Ramon y Cajal, Van GEnucnTEN,LENiiossEK, Klliker, Retzius

et tant d'autres admettent leur indpendance. Ils s'appuyent pour cela sur

les recherches faites au moyen d'une autre mthode (Retzius), mthode
d'Ehrlich

(
consistant dans l'injection dans la cavit du corps de la so-

lution de bleu de mthylne qui colore le tissu nerveux l'tat vivant,

mthode non moins importante que celle de Golgi-Ramon pour les re-

cherches sur le systme nerveux). Ils invoquent encore l'appui de leur

manire de voir les belles recherches de His sur l'histogense du tissu

nerveux. Pour His, il y a deux faits de premier ordre qui plaident en fa-

veur de l'indpendance des neurones : l'un est leur indpendance origi-

nelle; l'autre, connu depuis longtemps des histologistes, la prsence des
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arborisations terminales libres des fibres motrices dans les muscles (Voir

His, /. c, n 5). Par la premire constation, Hisa dmontr que le neuro-

blasle, premier terme de diffrenciation hislologique de l'lment nerveux,

porte un seul prolongement court, non ramifi, qui est le cylindre-axe

et qui s'accrot, comme l'a dmontr Ramony Cajal, par son extrmit

libre appele cne d'accroissement, et que les dendrites naissent secondai-

rement au point d'origine du cylindre-axe.

Ainsi, d'aprs les recherches rcentes, le mode d'union entre les lments

nerveux s'effectue, non par continuit de leur substance, mais par conti-

gut ou par contact. En outre, l'orientation de ces lments est trs re-

marquable : ce sont toujours les dendrites d'un lment qui communi-

quent avec l'axone de l'autre, ceux-l tant les organes rcepteurs des

excitations nerveuses , ceux-ci les organes d'application (Ramon y Cajal,

('), Van Geuucoten). Cette orientation des neurones, Ramon y Cajal l'ap-

pelle leur polarisation dynamique. Pour mieux nous en faire ide, nous

prendrons connaissance du rapport de certains neurones dans quelques
centres nerveux. Le centre rtlexe tant le plus important, nous allons

suivre d'abord les lments histologques de l'arc rflexe pour passer

aprs aux centres suprieurs.
S'il est vrai que l'hypothse de la polarisation dynamique de Ramon

y Cajal n'a t applique qu'aux Vertbrs, on peut cependant, croyons-
nous, l'tendre aux Invertbrs, en se basant sur les recherches de

Retzius.

Chez les Invertbrs, le Lombric par exemple, l'excitation extrieure

frappe d'abord les courts prolongements des neurones bipolaires si-

geant dans l'pidmie (fig. 44, c). Ces prolongements transmettent l'exci-

tation jusqu'au corps cellulaire : de l, l'excitation se propage sur le

prolongement interne des neurones bipolaires, prolongement qui arrive

au ganglion par un de ses deux nerfs (Voir page 576). Les branches des

bifurcations des prolongements internes des cellules sensilives se termi-

nant dans le ganglion vont rencontrer les cellules unipolaires, cellules

d'origine des fibres motrices, qui se trouvent sur leur chemin. La voie

la plus courte pour les excitations sensorielles de nature cutane allant

provoquer un rflexe est la suivante chez le Lombric : la cellule sen-

silive pidermique et son axone, les neurocytes unipolaires placs dans

le centre et leur axone (Stammforsatz). Ainsi, l'arc rflexe court com-

prend deux neurones : le neurone sensitif de 1'piderme et le neurone
moteur du centre. Les organes rcepteurs des deux neurones seront : le

court prolongement extrieur du neurone sensitif et le corps des neuro-
nes moteurs. Il est probable que, dans la rception des excitations par
i -es derniers, les prolongements ramifis initiaux {Nebenfortstze) du pro-
longement moteur unique sont aussi pourquelque chose. Leurdisposition
semble l'indiquer (fig. 44). Ces prolongements seraient ainsi les or-

ganes rcepteurs des neurones moteurs. Les organes d'application de
leux neurones sont leurs axones : l'axone du neurone sensitif porte

l. Cajal -. Signification fisiologica de las ecepansorias protoplaslicas >/ nerviosas de las
subslancia gris. Memoria leida en el congreso medicoValenciano sesion del

-'* J" le l 89l. (Revista de i iencias Medicas de Barcelona, n22 y 23, siii i.
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l'excitation qui va stimuler le neurone moteur, l'axone du dernier por-
tera l'incitation du neurone moteur au muscle. Ainsi, les axones empor-
tent les neurocymes (courants nerveux) des neurones ,

tandis que les

prolongements externes des neurones sensitifs, les prolongements la-

traux du neurone moteur, les recueillent pour le neurone. Etant donne
cette direction des courants nerveux dans les deux sortes de prolon-

gements des neurones en question, Hamon y C.uALet Van IiEuuchten ont

donn aux premiers (axones) le nom de prolongements cellulifuges, aux

Fis. V\. Coupe longitudinale (schmatique) d'un ganglion de lombric
destine montrer la voie du rflexe chez les Invertbrs. (D'aprs Retzius).

ng, nerf ganglionnaire ou postrieur.
ne. nerf des cloisons ou antrieur.

e. epithelium sensitf.

m. couche musculaire.

:i. cellule latrale dont le prolongement principal entre

dans le nerf du mme ct.
1), cellule latrale dont le prolongement principal traverse

l'paisseur du ganglion pour se rendre dans le nerf de

l'autre ct.

e cellule multipolaire.

d, cellule latrale dont le prolongement principal se bifur-

que en une branche ascendante et une branche descen-

dante sans jamais sortir de la chane.

fs, libre sensitive qui se bifurque en p, en deux branches
l'une ascendante, l'autre descendante.

fm, fibre motrice, les Mches indiquent la direction du r-
flexe.

s. neurone sensitif.

seconds (courts prolongements culiculaires, Nebenfortstdze) , celui de

prolongements celluliples.

Les deux neurones de l'arc rflexe du Lombric suffisent produire non
seulement les mouvements rflexes unilatraux, mais encore ceux du

ct du corps oppos celui d'o est partie l'excitation, car, l'axone

de certains neurones moteurs traversant toute l'paisseur du ganglion

pour se rendre dans un des nerfs du ct oppos, au lieu d'aller dans

celui du mme ct
,

l'excitation passerait par exemple de b en
(5

(fig. 44). Dans la propagation des mouvements rflexes du ct oppos
celui d'o est partie l'excitation, les cellules unipolaires dont le prolon-

gement principal s'carte du type ordinaire peuvent jouer un certain

rle; ce prolongement ne sort jamais du centre : aprs un parcours
transversal variable dans le ganglion, il se bifurque en une branche
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ascendante et une descendante, chacune mettant des minuscules nom-
breux, tous tourns vers les neurones de l'autre ct. Dans ce cas, l'arc

rflexe se compliquerait : l'excitation arrive au ganglion parla libre

sensitive se communiquerait au corps du neurone en question, pour tre

porte par un prolongement bifurqu au neuronne moteur de l'autre

ct. Ces neurones servent peut-tre aussi runir les diffrents tages
des ganglions, pour propager les excitations sur un champ plus consid-
rable : leurs branches de bifurcation sont trs longues.
En raison de leurs nombreuses ramilles, ces neurones mriteraient le

nom de neurones d'association. Sans eux, il serait difficile de compren-
dre les mouvements tendus du corps de l'animal provoqus par une
excitation trs localise. Car, dans la nouvelle conception de la struc-

ture du systme nerveux, l'action de chaque neurone
est trs prcise, son champ d'activit tant limit par le

nombre des neurones qui entre en contact direct avec

lui, contrairement l'opinion ancienne du rseau dis-

continu ralisant tous les rapports possibles.
L'arc rflexe court desVertbrs diffre peu de l'arc r-

flexe desinvertbrs, etla diffrence qui existe concerne

non le nombre des lments, mais le degr de leur com-

plexit (fig.4G). Si l'on se borne aux excitations cutanes,
cet arc dbute par la terminaison libre en boutons, des

fines fibrilles de la fibre nerveuse, ces boutons peuvent
tre nus ou protgs par les lments trangers aux
lments nerveux, de nature msodermique, et alors ils

forment des corpuscules du tact comme l'a dmontr
Ramier (') en 1880. Cette fibre n'est que le prolonge-
ment priphrique des neurones bipolaires ou unipo-
laires sigeant dans les ganglions rachidiens. Ce sont

les neurones sensitifs. Les excitations qu'ils recueillent

sont portes aux neurones moteurs placs dans le centre (moelle pi-

nire) de la manire suivante. Nous savons dj (page 577) que les neu-
rones sensitifs des Vertbrs, en dehors de leur prolongement priph-
rique, possdent encore un prolongement central (prolongement central

des cellules bipolaires, branche centrale du prolongement bifurqu des

cellules unipolaires) qui pntre dans la moelle par la racine postrieure
jusqu'au cordon postrieur. L, il se bifurque en une branche ascendante
et une branche descendante qui se terminent par des ramilles libres

des hauteurs ditrentes clans la substance grise de la moelle. Les bran-

ches ascendantes peuvent atteindre la moelle allonge. Chaque branche
de bifurcation met, angle droit, de nombreuses collatrales dont cha-

cune se termine par des ramifications libres dans la corne antrieure de

la moelle, autour des nombreux dendrites trs ramifis des grandes cel-

lules dans lesquelles naissent les fibres des racines motrices. L'arc rflexe
court des Vertbrs est donc compos comme celui des Invertbrs

(Lombric) de deux neurones : un sensitif, sigeant dans le ganglion ra-

Fig. i5. Corpuscule
du tact de la peau
de la lace palmaire
de l'Homme trait

par le chlorure
d'or. Coupe Iongitu-

dinale(D'aprsRan-
vier, Histologie, p.

797, lig. 339.)

1. Ranvier : Nouvelles recherches sur les corpuscules du tact. (C. II. Ac. Sci.).
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chidien, en dehors du centre, l'autre moteur occupant le bord antrieur

et externe des cornes antrieures de la moelle pinire, par consquent
plac dans le centre. L'excitation cutane se propage du prolongement

priphrique des neurones sensitif's aux: neurones mmes, et de ceux-

am. Axone du neurone moteur.

B,m- Racine antrieure.

Ka- Cordons ant-

rieurs.

nm- Neurone mo-

teur.

cpa- Partie pyra-

rnidale du cor-

don antrieur.

CA- Corne ant-
rieure.

Rm- Racine

motrice.

am- Axone
du neurone

moteui*.

col- cb- Col-

latrale de

la fibre c-
rbell* ase.

feb- Fibre cm
belleuse.

COl- Cord- Colla-

trales de l'axo-

nedesneurones
,\-\] pOrTi

des cordons.

rie- Neurone des

cordons.

col.cb .--

Nm- Nerf mixte.

pp. Prolong* ment pri-

phrique du neurone

sensitif.

ns- Neurone sensi-

tif.

G-r- Ganglion
nacludien.

B,s- Racine
sensitive.

El. Cordon
latral,

cpl. Partie

pyramidale
du cordon
latral.

pc- Prolon-

gement cen-

tral du neix-

rone sensitif,

CP- Corne post-
rieure

col- fsd- Collatra-
lesde la fibre sen-

sitive descendan
t.'.

Kp- Cordons post-
rieurs,

pc- Prolongement central

du neurone sensitif.

E,s- Racine sensitive..

cet)- Portion crbelleuse

du cordon latral.

fsd. Fibres sensitives des-

fsd

~ col fsd -

-col. fsd

tendantes.

COlfiSd- Fibres

collatrales des-

cendantes.

col- fsd- Fibre?

collatrales des-

cendantes.

anc anc- Axone du neurone

des cordons.

col.cord
'"

46. Schma des arcs rlleves court et long et du mouvement volontaire
ciiez les Vertbrs.

ci, par leurs prolongements centraux et leurs collatrales, aux den-

drites des neurones moteurs, d'o elle se rend au muscle. Kolliker, ap-

pelle ces collatrales les collatrales rflcxomotriccs.

Ainsi, les prolongements priphriques des neurones sensitifs et les

dendrites des neurones moteurs sont les organes de rception des exci-

tations nerveuses; les prolongements centraux des premiers, les axo-
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ns des seconds sont leurs organes d'application. En raison de la direc-

tion des courants nerveux qu'ils conduisent, les premiers sont les pro-

longements celluliptes, les seconds les prolongements cellulifuges.

Les neurones de l'arc rflexe qui viennent d'tre dcrits tout l'heure

ne suffisent pas pour expliquer tous les phnomnes des mouvements
rflexes. Revenons ce que nous disions plus haut propos de l'arc

rflexe du Lombric. Etant donne l'ide qu'on s'en fait actuellement, les

rapports entre les neurones, malgr leurs nombreux moyens d'union

(riches dendrites des neurones moteurs, collatrales des fibres sen-

sitives), moyens de beaucoup suprieurs ceux que possdent les

neurones des Invertbrs, ne peuvent expliquer les mouvements rflexes

tendus que provoquent les moindres excitations cutanes. C'est le rle
des neurones intermdiaires dont les prolongements ne sortent jamais
en dehors de l'axe nerveux central et dont le prolongement cylindre-
axile sert runir les diffrents tages de la moelle pinire pour agran-
dir son champ d'activit. Ces neurones, portant le nom de neurones des

cordons, sont assimilables aux neurones que nous avons appels d'asso-

ciation chez le Lombric. Ils vont compliquer l'arc rflexe qui, sous ce

nouvel aspect, est appel parKLLiKER Yarc rflexe long {lange Reflexbo-

gen). Les neurones des cordons se trouvent dans toute la substance

grise de la moelle pinire. Leurs dendrites sont nombreux et se perdent
dans la substance grise, leur axone prend une direction transversale,
traverse la substance grise, entre dans le cordon antrieur ou latral et,

ds son entre, se bifurque en une branche ascendante et une descen-

dante, se terminant, aprs s'tre coud, dans la substance grise, autour

des dendrites des neurones moteurs. Chacune des deux . branches

met de nombreuses collatrales qui toutes se terminent comme les

branches principales. Le courant nerveux, dans l'arc rflexe long, aura

aller depuis les neurones sensitifs par leurs prolongements centraux

jusqu'aux neurones des cordons qu'ils atteignent par l'intermdiaire

de leurs dendrites. Des neurones des cordons il se propagera par les

branches ascendantes et descendantes et par leurs collatrales aux den-

drites des neurones moteurs, et del, de parles axones ces derniers, aux

muscles. Les dendrites des neurones des cordons sont donc de nouveau

les organes de rception des courants nerveux, leurs axones les organes

d'application. Ceux-l, les prolongements celluliptes, ceux-ci, les prolonge-
ments cellulifuges.

Du mode d'agencement des neurones de l'arc rflexe court et long-

ds Invertbrs (Lombric) et des Vertbrs, ressortent nettement les con-

clusions indiques plus haut sur le rapport mutuel des neurones ainsi que
sur le rle de leurs parties constitutives, savoir: lque les neurones sont

orients de faon ce que les terminaisons de leurs dendrites se mettent

en rapport avec les terminaisons des axones et des collatrales des autres

neurones (neurone sensitifs, neurones des cordons, neurones moteurs

desVertbrs);2quece rapport est toujours un simple contact et non une

continuit de la substance des neurones; 3 que les dendrites sont les or-

ganes de rception des courants nerveux et les axones leurs organes

d'application, ceux-ci conduisant le courant nerveux cellulifuge,
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a

ceux-l transmettant le courant cellulipte; 4 que les dendrites sont les

organes conducteurs des incitations nerveuses an mme titre que les

axones. C'est en se basant sur la relation n A, que Van Gehuchten con-

sidre les prolongements priphriques des neurones comme analogues
aux dendrites, prolongements considrs jus-

qu' nos jours comme fibre nerveuse sensititive

(Voy. p. 577).
L'tude comparative de l'arc rflexe dans les

deux groupes d'animaux met, en outre, en vi-

dence ce fait d'une importance capitale que, plus
se complique l'activit de l'organe nerveux, plus
sont compliqus les lments qui le constituent :

les collatrales des neurones sensitifs et de ceux

des cordons, les normes expansions protoplas-

miques des cellules motrices, se rencontrent seu-

lement chez les Vertbrs; et que l'tendue des

organes rcepteurs des motrices est en rapport
avec l'tendue de leur activit. N'oublions pas,
en effet, qu'en dehors de leur activit locale,

les neurones moteurs de la moelle reoivent les

incitations du cervelet ainsi que celles du grand
cerveau, les premires par les collatrales des

voies crbelleuses, les secondes par celles des

voies pyramidales.

Aprs avoir tudi les rapports des neurones

dans les centres infrieurs, examinons main-

tenant leurs rapports dans les centres sup-
rieurs.

Tout ce que l'on savait du cervelet avant l'in-

troduction de la mthode de Golgi, c'tait que
les lments histologiques de chaque lamelle c-
rbelleuse se disposent en trois couches (fig. 47) :

l'une externe (A), grenue, clans laquelle, de

place en place, on trouvait des noyaux de cellu-

les nerveuses prolongement indistinct : c'est la

couche molculaire des auteurs ; l'autre mo-

yenne (B), remplie d'innombrables petits corpus-

cules, auxquels on donnait le nom peu dfini de

grains : c'est la couche granuleuse. Enfin, Ja cou-

che interne tait remplie de nombreuses fibres,

c'tait la zone de la substance blanche. Ce que
l'on connaissait le mieux, c'taient les grandes cellules de Purkinje

(fig. 48, ), places la limite des couches molculaires et granuleuses;
les grands troncs protoplasmiques de ces cellules traversaient la couche

molculaire jusqu' sa priphrie, le commencement de leur cylindre-
axe s'engageait danslacouche des grains. C'taient les cellules des grains
et certains lments de la rtine et du bulbe olfactif qui faisaient croire

tort l'existence de cellules nerveuses apolaires.

B

^>V

Fig. i". Coupe du cervelet
du chien. (D'aprs Ran-

vier, Histologie, p. 841,
fig. 413).

A. Zone molculaire. /?. Zone uVs

grains. (.'. Zone do la substance

branche a- Cellule de Purkinje.
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Bien autrement compltes sont nos connaissances, aujourd'hui; bien

autrement complique apparat la cellule de Purkinje grce aux recher-

ches de Golgi, Ramon y Cajal (), Van Gehuchten
(*) Retzius

(

2
).

Son

grand corps met un prolongement protoplasmique pais, qui se ra-

Fig. 48. Coupe transversale demi schmatique d'une circonvolution crbelleuse de mam-
mifre. (D'aprs II. y Cajal, Nouvelles ides, etc., p. 31. Gg. s.)

A. Zone molculaire. c Cellules toiles superficielles.

B. Zone des grains. f- Grande cellule toile de la zone des grains (cellule du

C. Zone de la substance blanche. 1 1 type' ou cellule de Golgi).

a- Cellule de Purkinje vue de face. g. Grains avec leurs cylindre-axes ascendants bifurques

t>- Petites cellules toiles de la zone molculaire, , ,3, dont en i.

les collatrales forment les corbeilles autour des corps h- Fibre moussue.

des cellulesde Purkinje. n- Fibre grimpante.

mifie en des nombreux rameaux dans la couche molculaire; les der-

nires terminaisons libres de ces rameaux ainsi que les rameaux prin-

cipaux sont recouverts de nombreuses pines perpendiculaires. Tout

ce panache protoplasmique est applati ;
il s'tale dans une direction

l. Cajal : Sur l'origine cl la direction <les prolongements nerveux de la couche molculaire
rvelet. (I. Monatschr. Anal, und Physiol. Bd. VI, 1890i.

idem. Sur les fibres nerveuses de l couche granuleuse du cervelet et sur l'volution des l-

s crbelleux. (I. Monatschr. Anal, und physiol. Bd VIII, 1890).
* hoc. '*/., n i.

i. Retzius : Die nervosen Elemente der Kleinhirnrinde. (Biolog. Untersuch. Neue Kolge.
III und IV, 1892).
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transversale l'axe de la lamelle crbelleuse. Le cylindre-axe de la

cellule, cylindre-axe dont on ne connat pas encore le parcours, se rend

dans la zone de substance blanclie. Avant d'y pntrer, il met quel-

ques collatrales qui prennent la direction ascendante pour se ramifier

entre les corps des cellules mmes. Ramon y Gajal suppose que ces col-

latrales tablissent le rapport entre les diffrentes cellules de Purkinje.
L'norme panache protoplasmique des cellules de Purkinje fait pr-

voir l'tendue des rapports de ces cellules. Et ces rapports, elles les

contractent avec trois espces de neurones la fois, par la grande sur-

face de leurs corps, par les riches ramifications de leurs panaches, par
les troncs principaux de leurs prolongements protoplasmiques. Les pana-
ches protoplasmiques communiquent avec les cylindres-axes de ces l-

ments nigmatiques de la couche granuleuse du cervelet, lments con-

sidrs autrefois comme apolaires; le corps, avec les collatrales des

cellules jadis mal dfinies de la couche molculaire; enfin les troncs

protoplasmiques principaux, avec les cylindres-axes de provenance tran-

gre au cervelet.

Au lieu d'tre apolaires, les grains ont, comme d'autres neurones

deux sortes de prolongements : dendrites et axone. Les dendrites sont

courts et ne dpassent pas, vers l'extrieur, la couche des grains. L'axone

prend une direction ascendante, monte jusqu' la couche molculaire

o il se divise en deux branches en forme de T, parallles la sur-

face du cervelet. Ces axones sont trs nombreux, ils donnent un aspect
stri la couche molculaire coupe en long, un aspect grenu sa coupe
transversale.

La disposition perpendiculaire des axones des grains vis--vis des

panaches protoplasmiques des cellules de Purkinje, leur rapport avec les

pines de ces cellules (ils sont places sur les pines) ont suggr Ra-

mon y Cajal l'hypothse que ses axones servent tablir par contact

l'union entre les grains et les cellules de Purkinje.
C'est Golgi que revient le mrite de la premire description exacte

des cellules de la couche molculaire, appeles aujourd'hui cellules

toiles, complte par les recherches de Ramon y Cajal. Les prolonge-
ments protoplasmiques de ces cellules se ramifient dans la mme couche

;

leur axone est extrmement long et court paralllement au plan des ar-

borisations des cellules de Purkinje. Cet axone met de nombreuses
collatrales dont chacune prend une direction descendante pour rejoin-
dre le corps des cellules de Purkinje qu'il enveloppe par ses arborisations

terminales paisses et variqueuses (a la manire d'une corbeille, Klli-

ker). Le tronc principal fait de mme.
Les fibres de provenance trangre au cervelet, arrives par la zone

de substance blanche la couche molculaire, s'y ramifient abondam-
ment et leurs dernires terminaisons variqueuses s'appliquent contre

les troncs principaux des cellules de Purkinje.
Parmi les autres lments du cervelet, il nous reste signaler les cellu-

les connues depuis Golgi dans la zone des grains, cellules cylindre-axe
fortement ramifi, auxquelles cet histologiste a donn le nom de cel-

lules sensitives. Leur cylindre-axe se trouve dans la couche des grains,
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et leurs prolongements protoplasmiques dans la couche molculaire.

Les nouvelles fibres trangres au cervelet, dites fibres moussues par
Ramon y Gajal cause de l'aspect singulier de leur terminaison, se

ramifient exclusivement dans la zone granuleuse et semblent se mettre

en rapport avec les grains.

Ainsi, dans le cervelet, nous sommes en prsence d'un nouvel arc ner-

veux qui n'est plus aussi simple que l'arc rflexe cutan; mais l'ac-

tivit du cervelet n'est pas non plus aussi simple que celle de la moelle

pinire. La direction du courant dans cet arc n'est pas aussi nette

qu'elle Ttait dans l'arc rflexe spinal, vu que nous ne savons pas la

source exacte d'o ce courant arrive, ni l'endroit prcis o. il se rend.

Nous pouvons cependant en donner un trac hypothtique sans peut-
tre trop nous loigner de la vrit. C'est parles fibres nerveuses d'ori-

gine trangre au cervelet que parviennent cet organe les courants ner-

veux (de l'corce crbrale, du bulbe). Ces fibres sont de deux sortes : les

fibres moussues de la couche des grains, et les fibres ascendantes ou grim-

pantes de la coucbe molculaire. Ainsi, l'arc crbelleux se ddouble
du ct de ses fibres. Les fibres grimpantes en rapport avec les troncs

principaux des dendrites des cellules de Purkinje apportent ces cellules

les incitations arrives du dehors. Les fibres moussues apportent un au-

tre courant aux cellules des grains. Les prolongements plotoplasmiques
des grains amnent ce courant vers leur corps et, de l, par les cylin-

dres-axes ascendants bifurques en T, ce courant est transmis aux pana-
ches protoplasmiques des cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje

communiquent encore avec une espce de neurone, les cellules toiles

de la couche molculaire. Les collatrales de ces cellules portent de

nouveau le courant nerveux ramass par les prolongements proto-

plasmiques de leurs corps vers les cellules de Purkinje. D'o vient

ce dernier courant, nous n'en savons rien car nous ne savons pas

quelles sont les liaisons de ces cellules avec d'autres lments du cer-

velet.

Nous ne savons non plus quel peut tre le rle des cellules de Golgi.

Ramon yCajal suppose que les nombreux rameaux de leur cylindre-axe
se mettent en rapport avec les grains. Les grains porteraient alors

aux cellules de Purkinje le double courant, venant des cellules de Golgi
d'une part, d'autre part des fibres moussues. Tous les courants nerveux

dont le cervelet est le sige se condensent donc dans les cellules de Pur-

kinje. Et ce sont ces cellules qui envoient ces courants en dehors du

cervelet parleurs prolongements cylindres-axiles. Elles ressemblent ces

grands fleuves qui portent vers la mer les eaux des petits ruisseaux. Elles

jouent, vis--vis des nombreux neurones de l'corce crbelleuse, le mme
rle que jouent les neurones moteurs vis--vis des neurones sensitifs

des cordons de l'axe rflexe spinal. Leur structure est cependant plus

complique, malgr leur unique prolongement protoplasmique, que
celle des neurones des racines motrices, et cela est en rapport probable-
ment avec la complexit de l'activit du cervelet.

Par consquent nous constatons encore ici que les prolongements

protoplasmiques sont les rcepteurs des incitations nerveuses, ils sont
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les prolongements cclluliptes, les cylindres-axes sont les organes d'ap-

plication, ils sont fonctionnellement cellulifuges. Les rapports entre le?

diffrents neurones s'tablissent par les prolongements protoplasmiques
et les prolongements cylindre-axiles, la fois. Les deux sortes de pro-

longements sont donc indiffremment conducteurs des incitations ner-

veuses. En outre, ce rapport se fait, non par la continuit de leur subs-

tance, mais par contact. Ainsi, le rseau central n'existe pas, il existe

au contraire un entrelacement des prolongements protoplasmi-

ques et cylindres- axiles des units nerveuses indpendantes, des neu-

rones.

Ce que nous venons d'exposer relativement au rapport entre les l-

ments dans les deux centres, moelle pinire et cervelet, se retrouve

dans le centre qui occupe le sommet des centres nerveux, l'corce cr-
brale. L'tendue de ce centre exige une augmentation du nombre des

neurones qui les constituent, et rend compte aussi de la complication de

structure de ceux d'entre eux en qui se rsume son activit, c'est--

dire des cellules pyramidales de l'corce crbrale. De mme que la cel-

lule radiculaire de la moelle pinire rassemble en elles les courants sen-

sitifs, pour les appliquer immdiatement aux muscles, que la cellule de

Purkinje recueille l'activit des neurones crbelleux pour la traduire

en un mouvement coordonn quelconque; de mme, la cellule pyrami-
dale fait la synthse de notre activit consciente pour l'exprimer par
un acte volontaire Elle acquiert la plus haute diffrenciation mor-

phologique, Ramon y Cajal l'appelle cellule psychique. Mieux vaudrait

l'appeler cellule de la colonie. A mesure que l'on descend dans la srie

animale, la complexit des cellules pyramidales diminue, en relation

avec la diminution de degr de l'intelligence; et c'est la fois dans

le nombre absolu des cellules nerveuses et dans le nombre relatif de

celles qui communiquent entre elles en une chane ininterrompue que
rside ladiffrence de puissance, de complexit et d'tendue de l'activit

d'un centre. Le nombre absolu des cellules nerveuses dtermine la quan-
tit de la substance impressionnable dans la masse vivante du corps;

leur nombre relatif, la diversit et l'tendue de son impressionnabilit

et de sa raction.

La question de relation entre les trois centres d'activit psychique est

encore trs obscure.

Tous nos renseignements se bornent des notions de grosse anatomie

et de physiologie d'ensemble. Nous connaissons la voie pyramidale dans

l'axe crbro-spinal, voie qui tablit le rapport entre l'corce et la moelle,

nous connaissons les pdoncules crbelleux antrieurs et postrieurs,
unissant le cervelet l'corce et la moelle; mais dans ces voies

nous ne pouvons pas tablir le trajet direct des lments histologi-

ques.
Nous aurions pu parcourir tous les centres, petits et grands du sys-

tme nerveux, nous aurions retrouv toujours les mmes principes de

structure : les neurones indpendants communiquant entre eux par
contact des nombreuses ramifications de leurs deux prolongements
fonctionnellement distincts : les dendrites et les axones.
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Le rapport par contact des neurones ou, comme on l'appelle encore,
Varticulation des neurones a suggr Morat

(

1

)
l'ide de placer le cen-

tre nerveux des cellules nerveuses aux lieux d'articulation des neurones,
car c'est l que se fait la rflexion des excitations nerveuses, et c'est l

que ces excitations changent de caractre et non point au niveau de la

cellule. L'ancienne ide du centre localis dans les cellules nerveuses tait

base suivant lui sur ce raisonnement : L'excitation acquiert des ca-

ractres nouveaux en traversant les centres; or les centres contiennent

des cellules; donc ce sont les cellules qui modifient l'excitation : ce sont

elles les vritables centres. Ces raisonnements comme le montrent les

recherches nouvelles sont absolument faux.

Fidle son ide du centre, Morat considre le corps de la cellule

nerveuse uniquement comme centre trophique etnon comme centre fonc-

tionnel. Et il reproche aux partisans de la thorie du contact la mau-
vaise habitude de se servir des expressions cellulifuges et celluliptes

pour caractriser les axones et les dendrites.

Cette ide de Morat ne cadre pas avec celle do l'indpendance du neu-

rone, avec le fait presque universel, que chaque neurone peut avoir

plusieurs prolongements celluliptes et un seul cellulifuge (fait gnral
pour les cellules du centre). Ainsi, les influx nerveux apports par les

nombreux rameaux des organes rcepteurs, les prolongements proto-

plasmiques, se renforcent, se rassemblent dans la cellule avant de pas-
ser dans l'organe d'application. La cellule mme ajoute-t-elle cet afflux

quelcpie chose de sa propre activit ou reste-t-elle passive? on n'en sait

rien pour le moment. Elle ne cesse cependant pas, par le fait de sa

structure (cellules des centres), d'tre le centre d'un cercle d'afflux et de

reflux des courants nerveux, tandis que les articulations des neurones

ne sont que des points de passage des petits courants isols et ne

peuvent rien par eux-mmes. Aucun fait ne vient l'appui de la

distinction entre le courant sensitif et le courant moteur, et rien n'in-

dique que le courant nerveux change en passant par les points d'ar-

ticulation des neurones conjugus o se produit le rflexe. Et si nous

rflchissons au mode de formation de nos reprsentations et de nos

ides aux dpens de nombreuses sensations recueillies ensemble ou iso-

lment ,
il nous vient l'esprit cette suggestion que les petits ramus-

cules des dendrites des cellules de notre sensorium sont autant de petites

portes par lesquelles vont entrer les sensations isoles et errantes pour
se runir en un tout, en une image pleine et nette.

Si maintenant, arrivs au bout de notre tche, nous jetons un coup
d'oeil rtrospectif sur les progrs de la structure du systme nerveux,
nous ne pouvons nous dfendre d'un sentiment d'admiration pour l'u-
vre de ces dernires annes. Elle sduit par la simplicit de son en-

semble et l'tude des dtails confirme cette impression. Si l'on admet
avec Lierig que les rsultats d'une grande uvre se laissent rsumer en

l. Morat : Qu'est-ce qu'un centre nerveux (Centres fonctionnels et centres trophiques),
Rev. Scient., 29 novembre, 1 er dcembre 18!H.

* C'est intentionnellement que nous avons laiss do ct l'tude dos lments de soutien
du systme nerveux, de la nvroglie, ne considrant que les lments actifs.
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quelques mots, l'uvre dont nous venons d'exposer tout l'heure les r-
sultats est incontestablement grande.
Un lment histologique (actif) entre dans la constitution du systme

nerveux entier, c'est le neurone, physiologiquement bipolaire. Un de ses

ples recueille les excitations, l'autre les renvoie. Tout systme nerveux
se laisse ramener deux neurones : un communiquant par son ple r-
cepteur avec l'extrieur, l'autre en relation par son ple d'application
avec l'organe de locomotion

;
l'un est le neurone sensitif, l'autre le neurone

moteur. Les deux neurones se mettent en rapport entre eux par leurs

deux autres ples : le neurone sensitif par son ple d'application, le

neurone moteur par son ple rcepteur. Les deux ples du neurone sen-

sitif s'allongent en deux prolongements : le ple rcepteur en prolonge-
ment cellulipte, le ple d'application en prolongement cellulifuge; le

neurone moteur n'a qu'un prolongement au ple d'application, le ple
rcepteur tant, pour ainsi dire, dispers sur une grande tendue de sa sur-

face. Ce sont les deux neurones de l'arc rflexe des Invertbrs (Lom-
bric), les deux neurones les plus simples. La complication des neurones
marche dans deux sens : pour le neurone sensitif, elle intresse son

ple d'application, son prolongement cellulifuge (celui qui communique
avec le neurone moteur), et se traduit par la formation des collatrales;

pour le neurone moteur, elle porte sur son ple rcepteur (celui qui est

dirig vers le neurone sensitif), et se traduit par l'apparition des nom-
breux prolongements rcepteurs, les dendrites. Entre ces deux types

extrmes, il existe tous les termes de passage. L'arc rflexe se com-

plique par l'interposition entre les deux neurones sensitif et moteur
d'autres nombreux neurones, il devient alors l'arc conscient. Les neu-

rones malgr les rapports multiples qu'ils contractent entre eux gar-
dent toujours l'orientation des deux neurones primitifs, ils gardent aussi

leur indpendance.
On n'a pas manqu de critiquer cette nouvelle direction de recherches.

Ces critiques s'adressent d'abord la mthode de Golgi, puis la con-

ception de l'indpendance des lments nerveux. Nous nous proposons
d'examiner dans un article prochain les attaques diriges contre l'ind-

pendance des neurones ainsi que les rsultats des nouvelles recherches

amenant une conception des rapports entre les lments nerveux dif-

frente de celle que nous venons d'exposer tout l'heure; bornons-

nous ici rappeler les critiques qu'on a faites la mthode.
On lui en fait un trs grand nombre : les uns lui reprochent d'tre

trop exclusive (Renaut), les autres d'tre insuffisante (Rexaut, Bella

Haller), d'autres encore, prsentent qu'elle est infidle (Friedlander).
C'est RelN'aut ('), dans son article sur la conjugaison des neurones, qui

proteste contre la manire de faire la science au moyen d'une mthode

qui ne mrite pas le nom de mthode histologique, car elle masque toutes

les proprits histologiques des lments, elle les rend noirs. Il est

vrai, la mthode de Golgi est une mthode exclusivement topographique,
mais ceux qui s'en sont servi n'ont jamais eu d'autre prtention que de

l. Renaut : La Conjugaison des neurones (Prs. md. aot 1895).
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dterminer le lieu d'origine et la terminaison des nombreuses fibres qui

constituent le systme nerveux, ainsi que d'tablir leurs rapports mu-

tuels. Et, dans cet ordre d'ides, la mthode a rendu d'immenses ser-

vices.

Ouant au dernier reproche, formul par Friedlander ('), que la m-
thode peut donner des indications fausses parce qu'elle forme aussi son

dpt dans le blanc d'uf, le fromage ou la pomme de terre, ces repro-
ches ne peuvent pas tre appliqus aux recberches d'histologistes tels que

Kolliker, Ramon y Cajal, Van Gehuchten, Retzius, Lenhossek, pour m;

citer que les principaux, qui ont constamment contrl leurs rsultats

par les mthodes histologiques ordinaires.

La question de l'insuffisance de la mthode a une signification tho-

rique, elle se lie intimement la question de l'indpendance des neu-

rones.

Bla Haller (-), fervent partisan du rseau nerveux ainsi que de l'an-

cienne hypothse deladouble origine des fibres nerveuses, l'origine cel-

lulaire et l'origine rticulaire, a repris ses recherches sur la moelle pi-

nire des Tlostens avec la mthode de Golgi pour les comparer avec les

rsultats obtenus par la mthode au carmin, la seule bonne suivant lui.

Cette comparaison l'a amen conclure que la mthode de Golgi n'est pas

capable d'imprgner toutes les parties du rseau, qu'une partie de ses

mailles restant toujours incolore, les prolongements des cellules appa-
raissent indpendants. Et il continue dfendre le rseau central qui, sui-

vant lui, est compos des prolongements protoplasmiques et des cylin-

dres-axes la fois; c'est dans ce rseau que prendraient naissance les fibres

nerveuses des racines postrieures et des cordons. Vax Gehuciitex dans

son dernier travail sur la structure de la moelle pinire de la Truite a

montr les nombreuses et graves erreurs commises par Haller dans ses

recherches avec la mthode de Golgi. Haller va jusqu' confondre les

prolongements protoplasmiques avec les cylindres-axes, d'o Van
Gehuchten conclut que Haller ne sait pas se servir de la mthode.

Renaut, dans le mme article qui touche la direction exclusive des

recherches rcentes, dmontra les avantages de la mthode au bleu de

mthylne sur la mthode de Golgi pour les recherches sur le sys-

tme nerveux. Suivant lui, la mthode de Golgi n'imprgne pas les fines

ramifications des prolongements des neurones visibles avec la colo-

ration au bleu de mthylne et cette dernire elle-mme n'attaque pas
leurs dernires terminaisons perdues dans la nvroglie. D'aprs Re-

naut, il faut une autre mthode, pour rsoudre la question de la terminai-

son du prolongement des neurones. Ainsi, les neurones sont encore plus
tendus que ne le montre la mthode de Golgi. Renaut n'est pas pro-

prement parler l'adversaire de l'indpendance des neurones, il croit

seulement, que les terminaisons de leurs prolongements protoplasmiques
ne sont pas libres, car elles lui semblent tendues, attaches la nvro-

glie. En outre, les ramifications de ces prolongements en se croisant et

l. Friedlander : lui Kritik '1rs Golgischen Mthode. [Z.wiss. Mik, Bd. XII, Heft, -2. 1895.

-2. Haller Bla : Ruckenmark des Telcoslier. Morphol. Ja/trbuch,-l.i Bd., 1 Heft. 1893
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s'entrecroisant forment des appuis adhsifs semblables aux filaments

unitifs des cellules du corps de Malpighi, sans jamais cependant perdre

leur individualit. En dehors de celte constatation, Renaut a vu des ponts

protoplasmiques tendus entre les deux cellules, et alors le prolongement

cylindre-axile manait souvent d'une seule cellule; il appelle ces cellules

neurones coupls. Il admet qu'ils servent une certaine sommation de

force nerveuse. Ils procdent de la division incomplte d'une cellule.

Si l'on compare la brutalit d'action des ractifs deGolgi, brutalit

manifeste par le ratatinement des lments, avec Ja dlicatesse des

dernires ramifications des prolongements des neurones, rien ne s'oppose
croire que les fines anastomoses soient arraches par le raclif. La

mthode de Golgi, excellente pour tablir les trajets des prolongements
des cellules nerveuses, est insuffisante pour rvler leur mode de termi-

naison ainsi que les autres dtails dlicats de structure du systme ner-

veux.
Wanda Szczawinska.

La psychologie moderne et ses rcents progrs

I. Psychologie ancienne et psychologie nouvelle ()

Il est incontestable que la psychologie est entre depuis une vingtaine

d'annes dans une re nouvelle, dont le principal signe extrieur se

trouve dans le nombre croissant des laboratoires de psychologie; rien

que pour l'Amrique, ce nombre est aujourd'hui de 30, et on peut sans

grande erreur supposer que le nombre total, pour le monde entier, est

d'une cinquantaine; la France, toujours en retard dans le dveloppe-
ment des sciences qui se heurtent une tradition ou une routine, ne

possde qu'un seul laboratoire de psychologie, celui de la Sorbonne

(Hautes tudes) fond parBEAUNis et que je dirige actuellement.

Le premier des laboratoires de psychologie, le plus ancien et le

plus connu, celui qui a servi de modle presque tous les autres, es.t

celui de Leipzig, fond par le reprsentant le plus autoris du mou-

vement nouveau, W. Wundt. On trouvera la description des labora-

toires allemands, dans mon Introduction la psychologie exprimentale,
o un de mes lves, V. Hexri, les a dcrits d'aprs nature; en ce qui

concerne les laboratoires amricains, ils ont fait l'objet d'une tude ap-

profondie de Delabarre, publie dans YAnne psychologique de 1894, I, p.

209. Les dtails spciaux sur l'organisation de chaque laboratoire

importent peu ici. Si j'ai soulign ce dveloppement norme des labo-

1. Plusieurs auteurs ont fait une comparaison entre les deux psychologies, notamment
Ribot dans son cours du Collge de France (Rev. scient.), et Baldamn (Psjch. Rcview, 1, 4, 1894.

l'anne biologique, I. 1895. 38
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ratoires de psychologie, dont le plus ancien a vingt ans peine d'exis-

tence, c'est que ce fait significatif indique mieux que toutes les disser-

tations ce qu'il faut entendre par la psychologie nouvelle.

En mme temps que les laboratoires, il faut noter le nombre des re-

cueils cpii sont consacrs d'une manire exclusive la psychologie nou-

velle. En Allemagne, ce sont les Philosophische Studien, qui publient sp-
cialement les travaux sortis du laboratoire de Wundt, le Zeitschrift fur

Physiologie und Psychologie der Sinnesorgane, dirig par Ebbingiiaus et

Knig, et qui, malgr la spcialit de son titre, publie des travaux qui

portent sur toutes les parties de la psychologie. Dernirement, Krapeli.v

a cr une nouvelle publication, Psychologische Arbeiten, consacre faire

connatre ses recherches et celles de ses lves sur la psychologie indi-

viduelle, recherches destines trouver une application en alination

mentale. Signalons aussi un recueil tout rcent de Martius, lve de

Wundt et directeur d'un laboratoire de psychologie Bonn; ce recueil

est destin recevoir les travaux du laboratoire de Bonn.

En Angleterre, il n'existe point notre connaissance de recueil sp-
cialement consacr la psychologie; mais le Mind, dirig par Stout,

publie de temps en temps des articles de psychologie exprimentale, de

mme que le Brain, et le Journal of Mental Science; et, d'autre part, la

Society foi' Psychical Research publie dans ses Proceedings maints tra-

vaux de psychologie. En France, le seul recueil spcial est notre Anne

psychologique, fonde depuis deux ans, et contenant la fois des travaux

originaux et des analyses bibliographiques; la Bvue philosophique de

M. Bibot, qui a plus de vingt ans d'existence, a toujours fait une large

place la psychologie exprimentale, mais elle embrasse ta totalit du

domaine philosophique. En Italie, rien signaler, sauf des revues sp-
ciales de physiologie, de psychiatrie et de philosophie scientifique qui

publient de temps en temps des articles de psychologie.

L'Amrique possde deux recueils de psychologie, YAmerican Journal

of Psychology, dirig par Stanley Hall, et Psychological Review, dirige

par Baldwin et Gattell, sans compter des recueils de travaux de labo-

ratoire (Scripture) et les revues de neurologie (Herick), de philosophie

(Creighton et Schurman) et de pdagogie (Stanley- Hall) ou mme de

science populaire (Science, Popular Science Monthly) qui donnent une

large place la psychologie. En Russie, Bechtereff vient de fonder tout

rcemment une revue psychologique et Tokarsky publie un bulletin de

son laboratoire de Moscou. A ces preuves de vitalit que donne la ps}'-

chologie nouvelle, il faut ajouter les congrs de psychologie qui de

puis 1880 se suivent tous les trois ans : le premier a eu lieu Paris, le

second Londres, le troisime s'est tenu Munich en aot dernier.

Disons maintenant ce qu'est la psychologie nouvelle et comment elle

se distingue de la psychologie ancienne, reste classique en France,
dans tous les tablissements officiels d'enseignement. En lisant les pages

suivantes, consacres aux travaux les plus rcents de la psychologie

exprimentale, on y verra les questions poses de telle manire qu'on
n'aura aucune peine se rendre compte du pas qui a t fait en avant.

Actuellement, dans les laboratoires de psychologie, on se sert d'appareils
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pour tudier la respiration, la circulation, la temprature, on mesure la

force musculaire et la fatigue, le temps d'une association d'ides, l'in-

tensit d'un stimulus qui produit un minimum de sensation ou de dou-

leur; au simple nonc de ces procds d'exprience, on comprend que
la psychologie nouvelle diffre de la psychologie traditionnelle, qui se

fabrique en quelque sorte loin de l'observation et de l'exprience, dans

le silence du cabinet. Le psychologue de l'cole nouvelle travaille au

milieu d'instruments qui affinent ses sens et les contrlent, donnant aux

rsultats une forme prcise; il a les yeux tourns vers les choses du de-

hors, comme le naturaliste, comme le physiologiste; au contraire, le

psychologue de l'cole ancienne se replie sur lui-mme; il cherche la

retraite, l'obscurit, le silence, pour rester en tte tte avec sa pro-

pre pense.
Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cette impression d'en-

semble; il faut aller plus loin, tre plus prcis. Quelques auteurs mo-

dernes, et non des moindres, ont prtendu que la distinction entre la

psychologie ancienne et la psychologie nouvelle repose sur la mta-

physique; la ps}
r

chologie ancienne fait de la mtaphysique, nous dit-on, la

nouvelle n'en fait pas. Il y a quelque justesse dans cette remarque,
mais il ne faut pas l'exagrer. Sans doute, ds la premire heure, les

adeptes de l'cole nouvelle se sont souvent signals par leur horreur de

la mtaphysique et des mtaphysiciens, et on se rappelle encore les pr-
faces violentes qui ont t crites par Ribot dans ce sens (Psychologie

anglaise et psychologie allemande contemporaines.) Il est rest dans notre

langue quelques expressions qui sont comme le souvenir de cette r-
volte. On dit encore quelquefois que la psychologie exprimentale est

une psychologie sans me; ne prenons pas au pied de la lettre cette ex-

pression, qui malgr les apparences n'a aucune porte matrialiste;

psychologie sans me, cela veut dire tout simplement qu'on carte du

domaine de la recherche tous les problmes relatifs la nature et

l'existence de l'me; on les carte sans les rsoudre dans un sens ou

dans un autre, on refuse simplement de s'en occuper par ce motif

premptoire que ces problmes ne peuvent pas se rsoudre au moyen
des mthodes d'observation et d'exprience, et que par consquent ces

problmes ne font pas partie de la psychologie.
Voil quelle a t la position qui a t prise tout au dbut par les

psychologues nouveaux; c'tait, qu'on nous passe l'expression, une po-
sition de combat, qui tait justifie en quelque mesure par la dplorable
influence que la mtaphysique a exerc pendant de si longues annes
sur le dveloppement de la science de l'esprit. Mais maintenant que la

rvolution est accomplie, il est tout fait inutile de faire des exclusions

de ce genre. D'abord, remarquons-le bien : comme personne ne pourrait
dire o la mtaphysique commence et o la science positive finit, et que
cette question reste ncessairement dans le vague, proscrire la mta-

physique, c'est faire une loi des suspects, entreprise aussi dangereuse
dans les sciences qu'en politique, c'est risquer d'arrter une recherche

qui peut tre intressante et fconde, c'est mettre des armes dans les

mains de tous les dtracteurs des ides nouvelles. Et puis, n'est-il pas
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absolument contraire au libralisme scientifique de planter et l dans

Je domaine des connaissances des poteaux indicateurs portant dfense
de passer? Enfin, peut-on affirmer d'une manire certaine qu'en dehors

des mathmatiques pures, il y a des problmes impossibles? Peut-on

d'avance condamner l'tude de ces problmes comme chimrique? Je ne

le crois pas, personne ne peut l'affirmer.

La psychologie nouvelle se dfinit autrement, non par ce qu'elle ex-

clut, mais par ce qu'elle utilise, surtout par ses mthodes. Mais ceci a

besoin de quelque explication. Rappelons d'abord que la psychologie se

propose l'tude d'un certain groupe de phnomnes qu'on dsigne sous

le nom de sensations, perceptions, images, concepts, mmoire, juge-
ment, raisonnement, dsir, tat de plaisir et de peine, motions, passions,
mouvements, volitions, etc., etc. Parmi ces phnomnes, il en est quel-

ques-uns dont l'tude appartient en propre la psychologie, par exem-

ple la douleur, les motions; il en est d'autres au contraire qui sont

tudis la fois par la psychologie et toutes les autres sciences de la

nature, ce sont les sensations qui, riges en objets par une opration
de l'esprit, constituent l'ensemble du monde extrieur; sur ce point, il y
a une rencontre et, semble-t-il, un conflit entre la psychologie et les autres

sciences
;
mais il est clair que la psychologie considre les sensations et

perceptions d'une manire spciale, non pas comme signes d'objets ex-

trieurs, mais comme tats appartenant l'individu percevant, tats qui
ont leurs caractres individuels et leurs lois propres d'apparition, de

liaison, d'action et de raction; la srie de phnomnes dont s'occupe
la psychologie a aussi, et par suite, ce caractre particulier de ne pouvoir
tre connues que par celui qui les ressent et qui en est le thtre

; comme
il fallait un nom pour dsigner cette partie de nos connaissances, qui a

pour caractre de nous tre personnelle, on lui a donn le nom d'in-

trospection. La psychologie, a-t-on dit, est la science de l'introspection;
sans introspection, point de psychologie; ni le microscope, ni le scalpel
ne peuvent la remplacer; l'tude la plus minutieuse de la cellule ner-

veuse au moyen des meilleurs objectifs immersion ne peut nous ap-

prendre ce que c'est qu'une sensation de plaisir ou de douleur si notre

conscience ne nous l'a pas dj appris. a t, pour le dire en passant,
une des erreurs les plus grossires d'AuGusTE Comte (') de supposer
qu'on pourrait recommencer la psychologie avec le seul secours de la

physiologie crbrale.
Mais l'introspection est, employe seule, un mauvais instrument de

connaissance, sujet une foule d'erreurs. Tout le monde n'a pas la

mme habilet pour lire ce qui se passe en lui-mme; il y faut une aptitude
naturelle et un long exercice; ensuite, la difficult principale vient de la

confusion du sujet et de l'objet, dans cet acte intime de connaissance; si

j'tudie en moi une motion, je ne me distingue pas de mon tat mo-
tionnel, il n'y a pas d'une part un individu calme et d'autre part un ph-
nomne d'motion; les deux ne font qu'un, ce qui, on le comprend,
augmente singulirement la difficult. Autre inconvnient : l'analyse

1. Stuart Mill : Auguste Comte et le positivisme, ]>. G7. Paris, 1808.
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interne reste toujours personnelle, on saisit seulement un caractre par-

ticulier, non un caractre gnral, et ce que le psychologue est appel

voir, c'est l'tat d'me d'un tre civilis, d'un esprit trs spcial et trs
raffin par la culture. De plus, toute ide prconue altre l'introspec-
tion. Enfin, rappelons qu'il y a dans notre conscience des parties im-

portantes de demi-conscience qui sont presque impossibles analyser.
Tous ces arguments, et beaucoup d'autres que je pourrais ajouter,

montrent que, si la psychologie n'avait entre les mains comme moyen
d'tude que l'introspection, son domaine serait singulirement restreint

et ses rsultats singulirement douteux. C'est bien dans cet tat prcaire
qu'a vcu pendant de si longues annes, depuis Aristote, la psycho-
logie classique, et qu'elle continue encore de nos jours vivre.

Nous touchons ici au point sur lequel s'est fait la rvolution.

La psychologie moderne nous a apport une chose qui manquait
jusqu'ici, et qui peut se dfinir d'un mot : le contrle. La science de

l'esprit, telle que je le comprends sous sa forme scientifique, peut se d-
finir : de l'introspection contrle. Ces deux mots sont tout un pro-

gramme. Le contrle dont je parle est de plusieurs espces. Sous sa

forme la plus simple, il rside dans l'accord des observations prises sur

des individus diffrents qui ne se connaissent pas. Supposons que nous

voulions tudier un phnomne dlicat, extrmement facile simuler,

comme ce qu'on appelle Yaudition colore ou les schmes visuels. On
sait que l'audition colore consiste clans la facult que prsentent certai-

nes personnes privilgies d'associer aux sons, en gnral aux sons ar-

ticuls, certaines couleurs toujours les mmes; c'est ce qu'on appelle
des photismes ('). Malgr sa bizarrerie, ce phnomne, dont on ne soup-
onne pas encore la cause et dont on ne comprend pas nettement la

nature, est soumis un certain nombre de rgles assez constantes : il

y a une rgle pour la rpartition de certaines nuances, une rgle pour le

rle jou par les diffrentes lettres comme vocatrices des couleurs. Ce

sont l autant d'indications qui ont t fournies par le rapprochement
d'un grand nombre d'observations diffrentes, et qui peuvent servir

dans une bonne mesure apprcier la vracit d'un cas nouveau. L'ac-

cord des observations est donc une premire pierre de touche; on peut

ajouter que, pour un mme individu, l'accord de son tmoignage des

poques diffrentes donne la mme scurit. Pour continuer le mme
exemple, on peut prier un sujet d'indiquer, d'chantillonner ou de

peindre des couleurs voques; on garde la liste, et on lui fait recom-
mencer le travail des intervalles plus ou moins longs. De cette ma-
nire on arrive, non seulement dmasquer la supercherie, mais d-
gager dans les observations mles d'erreurs et de fantaisies, ce qu'elles
ont de permanent et de vrai. Je n'entre pas dans le dtail des prcautions
prendre, et je ne saurais indiquer une marche suivre qui soit applica-
ble dans chaque cas particulier. Ce qui me parat important, c'est de

poser ce principe de la multiplicit des observations, avec la notation

des conditions o elles ont t prises, avec l'indication de leurs ressem-

LFlournoy : tes Synopsies. Paris, 1803. C'est actuellement le meilleur livre sur la question.
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blances et diffrences, et enfin toutes ces recherches qui font de la psy-

chologie quelque chose d'objectif et de contrlable. J'ignore si la psy-

chologie ancienne s'est occupe de l'audition colore; je ne le crois pas;
elle observait peu et spculait beaucoup. Mais si elle s'en tait occupe,
j'imagine qu'elle l'aurait fait de la manire suivante : un psychologue

ayant de l'audition colore aurait dcrit ce qu'il prouvait personnelle-

ment, sans se rendre compte de la valeur relle de ses impressions,

parce qu'il n'aurait pas cherch de points de comparaisons autour de lui,

et que sans comparaison on ne saisit pas la vraie signification des cho-

ses; puis, il se serait ht de construire une thorie gnrale. Un moderne

procde tout autrement, il runit les tmoignages, les dnombre, les

pse, publie des tables, calcule des tant pour cent, et dgage les traits

communs; il donne sa recherche un caractre objectif, il prouve; on

pourra critiquer ses conclusions, mais si les observations sont bien prises,
elles restent comme observations. C'est quelque chose de solide. La
mthode par questionnaire et par enqute a dj beaucoup donn

; disons,
titre d'exemple, que c'est au moyen de l'enqute que Galton a dcou-

vert les schmes visuels
(

1

).

La mthode des questionnaires, cot de beaucoup d'avantages pr-
cieux, a cependant un gros inconvnient : ses rsultats manquent de

prcision; ce sont le plus souvent de simples indications, cne sont

point, ce ne peuvent pas tre des mesures. L'enqute s'adresse des

personnes qui sont souvent peu instruites des choses de la psychologie
et qui ne peuvent employer qu'un seul moyen pour satisfaire nos ques-

tions, dcrire ce qu'elles prouvent. L'enqute est donc purement et

simplement une mthode descriptive; il nous faut plus et mieux.

Le vritable contrle psychologique se manifeste d'une manire toute

spciale par l'exprimentation. Nous n'avons parl jusqu'ici que d'ob-

servation et de description; il faut savoir que nous avons la facult de

soumettre une personne des exprimentations par lesquelles nous pou-
vons saisir parfois trs clairement ce qui se passe en elle. Je suis oblig

ce sujet d'entrer dans quelques dtails prcis, car si je restais dans

les considrations gnrales, je craindrais de ne pas tre compris. Le

principe de l'exprimentation en psychologie est la mise en uvre de

ce fait que nos tats internes de conscience sont lis directement ou
indirectement des phnomnes externes sur lesquels nous avons prise ;

pouvant modifier le phnomne extrieur, nous modifions par l mme
le phnomne mental; ou bien, sans exercer aucune action, si nous
nous contentons d'observer les variations du phnomne extrieur, nous

pouvons conclure des variations parallles de la pense ou de l'mo-
tion. Tel est le principe exprimental; il est trs simple formuler, mais

dans la ralit il donne lieu une foule considrable d'applications, dont

quelques-unes sont fort complexes. Nous allons citer divers exemples.
Nous dsirons, je suppose, tudier la mmoire d'une srie de per-

sonnes, ou d'une classe d'lves; ce n'est pas la mmoire en gnral

i. Galton : Inquiries into Human Faculties. J'ai disent/; la question des enqutes par
questionnaire comme mthode psychologique dans mon Introduction la psychologie exp-
rimentale.
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que nous voulons tudier; on n'exprimente pas sur le gnral, mais

sur le particulier; nous voulons tudier une mmoire particulire, la

mmoire des mots. Ici encore, il faut faire une distinction, car on

connat plusieurs mmoires des mots; nous prendrons par exemple la

mmoire des mots isols : elle consiste retenir, la suite les uns des

autres, des mots qui n'ont pas de rapport ensemble, qui ne forment

pas une phrase. Ainsi je dis au hasard les six mots : feuille, maison,

ruban, chacal, oxygne, rouge. Chacun de ces mots a un sens particulier,
mais des six mots runis ensemble ne se dgage aucun sens gnral,
aucune unit; c'est une sorte de cacophonie de signitications diffrentes.

Ces six mots sont prononcs devant une classe d'lves. Tous sont at-

tentifs, prvenus d'avance de ce qui va se passer et de l'effort parti-
culier qu'on leur demande : ils devront couter avec le plus grand soin

la parole du maitre, chercher retenir le plus grand nombre possible
de mots, puis les crire sur des feuilles de papier prpares d'avance.

L'exprience termine, on ramasse les copies, on les compulse, on

dresse des tables des mots retenus et des mots oublis , on compte
les inversions de l'ordre, les synonymes, les substitutions de toutes

sortes, en un mot on tudie un phnomne de mmoire au moyen d'un

document matriel. Voil un premier exemple, et un des plus simples
citer, de l'exprimentation psychologique.
Cette exprimentation consiste ici en ce que l'on ne se contente pas

d'interroger le sujet sur sa mmoire en gnral, lui demander s'il a une

mmoire bonne ou mauvaise, etc., mais on le convie un exercice

particulier, et on contrle l'exactitude de ses souvenirs en comparant
la liste des mots qu'il crit la liste des mots qui lui ont t lus.

Les expriences de ce genre donnent beaucoup lorsqu'on les pratique
sous la forme statistique; elles donnent plus encore peut-tre lorsqu'on

procde individuellement, surtout lorsqu'on s'adresse des individus qui
savent bien s'analyser; on arrive alors, au moyen d'une observation

trs simple, tudier dans de bonnes conditions des fonctions men-
tales complexes. Ainsi, on arrive savoir comment chaque personne

s'y prend pour retrouver tel ou tel mot, si c'est par lien de conson-

nance, ou par similarit de sens, ou par un procd mnmotechnique
inconscient, quelles sont les conditions qui assurent la conservation

des souvenirs avec le moins d'effort mental possible, etc., question

pdagogique du plus haut intrt.
A la suite des expriences sur la mmoire

,
il faut placer les exp-

riences sur les sensations. Nous entrons ici dans un domaine bien

connu, si connu que tous ses recoins sont presque compltement ex-

plors. On donne cette partie de la science le nom de psycho-physique,

qui signifie que cette tude relve la fois de la psychologie et de la phy-
sique ;

la physique en effet fournit les nombreux appareils destins pro-
duire les excitations des sens et mesurer ces excitations. On sait que
c'est par les expriences de psycho-physique que la psychologie a cess

d'tre descriptive pour devenir une vraie science exprimentale, et je
n'ai pas besoin de rappeler le nom clbre de Feciixer, qui est attach

pour toujours ces recherches. Aujourd'hui encore, la psycho-physique
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trne dans les laboratoires, surtout dans les laboratoires allemands,
et aussi dans ceux d'Amrique, qui ont t presque tous organiss, il

faut bien le reconnatre, sur l'image de l'Allemagne. La principale

occupation de ces laboratoires consiste soumettre les sujets des ex-

citations diverses dont on s'efforce d'tudier les elfets sur la conscience.

Les mthodes employes pour dterminer les variations des sensations

corrlatives celles du stimuli sont nombreuses, elles ont t l'objet

d'tudes spciales et de tout un dveloppement mathmatique; ce sont

des expriences de deux sortes, d'aprs l'heureuse classification que
Kr lpe vient d'en donner : les mthodes de gradation et les mthodes
de cas vrais et faux; les premires consistent essentiellement faire

varier d'une manire trs lente l'intensit du stimulus, les secondes

consistent obtenir, pour telle intensit de stimulus, le tant pour cent

de rponses justes et de rponses fausses du sujet, avec application
du calcul des probabilits la discussion des rsultats. Ces deux

grandes classes de mthodes ont donn lieu jusqu'ici de nombreuses

expriences, dont les rsultats demeureront, car ils sont distincts de

la question toujours controverse de savoir si la sensation est, comme
l'a suppos Fechner, une quantit mesurable. Sur ce point particulier
on tend admettre aujourd'hui que la mesure de la sensation ne

peut tre discute qu' la condition de faire plusieurs hypothses qui
ne s'imposent nullement l'esprit.

A l'tude des sensations, nous pouvons rattacher celle des perceptions,
des actes de reconnaissance et de jugement, de l'attention, du sens es-

thtique, des motions, en un mot toutes les activits mentales souvent
fort complexes qui sont mises en mouvement la suite d'une impression
des sens. Le courant actuel est de chercher appliquer ces oprations
mentales qui drivent de la sensation les mmes mthodes qu'on a appli-

ques jusqu'ici la sensation elle-mme; par l, la psychologie tend

s'lever au-dessus des processus simples dans lesquels elle s'est con-
fine j usqu'ici, pour aborder les phnomnes intellectuels et motionnels.

L'avenir dira si les mthodes de sensation peuvent trouver une ap-
plication dans ce domaine nouveau; il faut noter une ou deux des dif-

frences essentielles qui subsistent : une sensation est ncessairement
attache au stimulus extrieur et en dpend troitement; une pression
de tant de grammes exerce par une pointe de tel diamtre qui s'enfonce

dans la paume del main provoque toujours telle sensation tactile;

mais elle ne provoque pas toujours le mme degr d'attention, la mme
association d'ides, etc., les processus intellectuels et motionnels ont

plus d'indpendance vis--vis de la sensation. Nous citerons comme prin-

cipaux exemples des recherches se rattachant cet ordre d'ides l'tude
de l'attention, du sentiment esthtique, de la douleur.

1 Etude de Vattention. On a cherch, par exemple, quel est le nom-
bre maximum de sons rythms successifs qu'on peut retenir dans son
oreille sans les compter : on a cherch de cette manire mesurer le

champ de la conscience. Ces expriences ont t faites par Dietze (') et

i. Conf.Wundt, Physiol. Psych, 11,73.
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reprises tout dernirement par Bolton [*).
Autre exemple : on a tudi

avec beaucoup de dtail les oscillations que prsente l'attention quand
elle se fixe avec effort sur une sensation trs faible; on sait que, si on

coute un bruit peine perceptible, mais continu
,
on cesse de temps

en temps de l'entendre, puis on l'entend de nouveau, au bout d'un

temps de silence, c'est ce qu'on appelle une oscillation; ces oscillations

sont parfois trs rgulires; on les a tudies par rapport l'intensit de

l'excitant, la fatigue de l'organe, aux images conscutives de l'excita-

tion
,

la respiration ,
etc.

2 Etude du sentiment esthtique. Il s'agit ici d'une tude expri-
mentale, et non de ces critiques qui remplissent nos journaux et nos

revues, o l'auteur rige en loi son got personnel pour distribuer les

loges et les blmes. Il s'agit de placer les sujets dans des conditions

prcises et de les interroger sur ce qu'ils prouvent quand on expose de-

vant leurs yeux certaines combinaisons de forme et de couleur. Les ex-

priences peuvent tre faites sur des sujets spciaux, des artistes, ou

statistiquement sur un grand nombre d'individus; on peut encore, par
l'tude des uvres d'art et mme de la mode, des usages, arriver

des conclusions sur le sentiment esthtique gnral. A cette partie de

la science se rattache le nom de Fechner
(

2
); dans ces derniers temps,

beaucoup de travaux ont paru l'tranger sur l'esthtique exprimen-
tale; citons les noms de Cohn (

3
), Witmer (''),

Pierce p), Major etc.

En tudiant la question de prs, on a trouv des mthodes excluant les

effets du contraste, les erreurs d'apprciation, et arrivant, comme pour
la mmoire, une mesure du sentiment esthtique. Nous en dirons quel-

ques mots plus loin.

3 tude de la douleur. C'est encore une tude qui se rattache celle

de la sensation. On a fait dj de nombreuses investigations exprimen-
tales sur la douleur produite par une pression, une piqre ou un pince-

ment de la peau (Jastrow, Griffing, Peace, Goldeciieider, Mac-Donald,

Cattell, etc., etc.), on a tudi la topographie du sens de la douleur, ses

organes priphriques probables, les points douloureux de la peau, les

diffrences de la sensibilit la douleur suivant les conditions (sexe, ge,

nationalit, profession), la qualit de la sensation douloureuse compare
celle de la sensation de toucher, le temps de raction la douleur,

etc: on a longuement discut la question des nerfs spcifiques de la

douleur et le processus organique qui accompagne la douleur, et enfin

la question desavoir si la douleur est une qualit d'une autre sensation,

ou si c'est une sensation sui generis; n'oublions pas, pour finir notre

numration de la douleur, les observations pathologiques sur l'anal-

gsie, l'hyperalgsie , sur les dissociations de sensibilits, et sur les

altrations du sens de la douleur par suggestion hypnotique. On nous

excusera de n'indiquer aucun nom, car ici il y en aurait vraiment trop

citer.

1. r.olton, Amer. J. Psych., janv. 1894.

2. Vorsclmle dcr esthetik.

3. Phil. St., X, p. 562-604.

4. Phil. St., IX, p. 95-144 Ot 200-264.

:>. Psych. Rcv., sept. 1894.
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Aprs l'tude des sensations et des effets psychiques directs ou indi-

rects lis aux sensations, nous pouvons placer l'tude des mouvements

qui, jusqu'ici, pour des raisons que j'ignore, a peu attir l'attention

des psychologues, surtout l'tranger. L'tude des mouvements se fait

principalement par la mthode graphique, et aussi par la mthode

photographique. Pour montrer l'intrt que ces tudes prsentent, il

faudrait faire une classification qui serait surtout un projet de recherches,

car jusqu'ici on n'a fait que des tudes fragmentaires; elles ont port prin-

cipalement sur l'enregistrement des mouvements inconscients (Binet,

Jastrov,) sur le rythme des mouvements (Scripture), la rapidit et l'a-

dresse (Bryan) le maintien de l'attitude, la fatigue (Mosso, Lombard),
certains mouvements spciaux comme ceux de l'criture (Binet et Cour-

tier), du jeu au piano (Binet et Courtier), de la parole (Binet et Henri),

de la respiration (Delabarre, Lehmann), et des expriences diverses sur

le sens musculaire chez les sujets sains et chez les malades (Munsterberg,

Delabarre, Binet, Bastian, Ciiarcqt, etc., etc.). N'oublions pas, avant de

terminer cette section, de citer le nom de Marey, qui est le pre de la

mthode graphique, et qui a tant fait pour l'tude du mouvement. L'-
tude des mouvements confine tout un ensemble de recherches physio-

logiques sur la contraction musculaire, la plthysmographie (Mosso,

Franck, etc., la t.hermogense (d'ARsoNVAL, Amidon, Franck), la dyna-

mognie (Fr, Urbantsciiicu), et iciles deux domaines semblent se mler
assez intimement, ainsi du reste que pour certaines questions relatives

la physiologie des sens. On a propos dernirement de grouper toutes

ces recherches sous le nom de mthodes d'expression.
Il y a enfin tout un ordre de recherches qui ont pris dans ces dernires

annes un trs grand dveloppement, peut-tre mme un dveloppement
excessif; je veux parler de la psychomtrie ; la psychomtrie , mot

vague qui ne signifie rien, s'applique la mesure du temps; elle mesure
la dure prise par un acte psychique simple ou complexe; grce des

appareils de prcision dans lesquels intervient l'lectricit. Le psycho-

logue est capable aujourd'hui de mesurer le temps pris par une percep-

tion, par un raisonnement, par un acte quelconque. Les mesures se pren-
nent au centime et plus souvent encore au millime de seconde. Ainsi,

on peut dire, un millime de seconde prs, ce que dure une pense.
Les temps de raction servent en outre nous renseigner sur l'tat de

l'attention, et ceci sera facilement compris, je pense, l'aide d'un

exemple : une personne doit faire un mouvement de la main (techni-

quement, ragir) chaque signal auditif convenu d'avance, qu'on lui

fait entendre. Le temps de raction, c'est--dire l'intervalle qui s'coule

entre la production du signal et la raction
,
est en moyenne, pour un

individu normal, de 15 centimes de seconde; ce temps sera plus long,
si le sujet est distrait ou s'il prte peu de bonne volont aux exprien-
ces; il devient plus court s'il est trs attentif; si mme l'attention du

sujet devient extrme, il aura de Yattention expectante, ragira avant

d'avoir entendu le signal, fera des ractions anticipes. La dure des

ractions peut donc donner des renseignements sur l'tat d'activit des

organes : mais en outre, la comparaison d'une suite de ractions nous
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apprend si l'attention est bien coordonne; un individu, par exemple,
dont l'attention prsenterait une coordination parfaite, un tat toujours

gal lui-mme, ragirait avec le mme temps chaque fois; en ralit,
cela n'arrive jamais, et on ne fait tout au plus que trois ou quatre rac-
tions identiques la suite les unes des autres; le plus souvent on a une

raction longue, puis une autre un peu plus courte, une autre un peu
plus longue; il y a une variation. La valeur de cette variation indique
la valeur de la coordination; plus la variation moyenne est faible,

mieux le sujet est coordonn; les enfants, les individus distraits, les

sujets qui ont pris des doses d'alcool ont des variations moyennes con-

sidrables, et beaucoup de ractions anticipes. On voit par ces exemples
tout ce que les temps de raction peuvent nous apprendre sur l'tat de

l'attention; et nous ne parlons pas d'une foule de phnomnes secon-

daires, le progrs de l'entranement, l'automatisme, l'effet de la fatigue,
toutes choses qui en psychomtrie se traduisent par des chiffres. On a

pu dire que la psychomtrie est une mthode gnrale.
Notre numration des mthodes psychologiques et des domaines o

ces mthodes peuvent s'exercer est peu prs termine; nous avons
vu du moins dans son ensemble tout ce qui peut devenir matire exp-
rimentation dans un laboratoire. Mais la psychologie exprimentale
ne peut se laisser contenir dans ces limites un peu troites et elle tend

son domaine l'tude des enfants, des animaux, et des malades. Les
tudes de psychologie enfantine (Preyer, Perez) ont pris dans ces der-

niers temps un dveloppement considrable, surtout en Amrique (Stan-
ley Hall, et Mark Baldwin). Les tudes de psychologie compare res-

tent un peu ngliges, depuis la mort de Romanes (Mills, Plateau).
Quant aux tudes sur les malades (Rirot), surtout les hystriques (Ja-

net), les alins (Magnan, Sglas, Sollier) et les aphasiques (Ciiarcot,

Dejerine), elles ont pris en France un dveloppement remarquable, au

point d'englober presque toute la psychologie; la psychologie des hys-

triques (cole de la Salptrire) surtout, et la suggestion (Bernheim,

Beaunis) ont attir chez nous l'attention de toutle monde, et trs proba-
blement on a accord une place exagre ces recherches, o le rle
de la simulation, surtout de la simulation automatique et inconsciente,
reste toujours trop large; aussi ne s'est-on pas fait faute en Amrique et

surtout en Allemagne de dcrier cette tendance franaise.

Nous achevons ici le tableau de la psychologie contemporaine, tableau

ncessairement incomplet et raccourci, suffisant cependant pour montrer
ce qu'est la psychologie nouvelle, ce qui fait sa force, et ce qui, un jour
ou l'autre, assurera son triomphe sur la psychologie suranne de nos

tablissements scientifiques. Il ne faut pas tre grand prophte pour
assurer qu'avant peu, quand les gnrations actuelles se seront renou-

veles, ceci tuera cela. La psychologie nouvelle a entre les mains un
lment de supriorit incontestable, le contrle.

Aprs cet expos gnral, passons l'tude de quelques questions par-
ticulires, en insistant surtout sur les dernires recherches, sans cepen-
dant nous limiter exclusivement celles de l'anne courante.
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2. Interprtation aiialomiqne el histologique des processus psychiques.

Bien que personne, sans doute, n'ost soutenir aujourd'hui, avec

Auguste Comte, que la psychologie doit tre supprime comme science

et remplace par l'tude du cerveau, beaucoup de bons esprits ont sup-

pos que l'tude anatomique et histologique de l'organe de la pense
pourrait expliquer le mcanisme des processus psychiques. C'est une

tendance qui s'est fait jour diffrentes poques; nous n'avons contre

elle aucune objection a priori, et nous nous contentons d'enregistrer
les hypothses, relevant de ce point de vue, qui ont t mises en avant

dans ces dernires annes (').

Il est bien vident que, dans un certain nombre de cas, l'examen de

la structure et del texture des organes peut mettre sur la voie de leur

fonctionnement, et je me rappelle ce sujet que j'ai constat chez

les Insectes aptsiques ( lytres soudes et immobiles) le fait suivant qui
est une confirmation de cette mthode : le nerf lytral en plongeant dans

le deuxime ganglion thoracique prsente une racine ventrale unique,
tandis que chez les espces ayant conserv la fonction du vol, il y a deux

racines, une ventrale et une dorsale, d'o j'ai conclu que la racine ven-

trale des aptsiques est une racine sensitive, et que la racine dorsale, qui
leur manque, est motrice; le simple examen microscopique des coupes
a donc pu dans ce cas trancher une question de physiologie; mais il s'a-

git l d'une fonction relativement simple et d'une question de localisa-

tion. Pourrait-on aller plus loin? Pourrait-on expliquer par des tudes

de structure des mcanismes de pense, ou les phnomnes gnraux
de l'organisation mentale? Trois tentatives principales ont t faites

dans ce sens par Flecusig, par Cajal et par Exner.

Les ides dveloppes par Flecusig, pas plus du reste que celles de

beaucoup d'autres auteurs que nous allons signaler un peu plus loin
,

ne peuvent tre considres comme renfermant une tentative d'expli-

cation des processus psychiques par l'anatomie; c'est plutt une tenta-

tive de paralllisme entre le dveloppement de certaines facults psychi-

ques et l'organisation de certaines rgions crbrales. Flechsig pense

qu'il existe dans le cerveau, outre des centres sensitifs et des centres

moteurs, des centres spciaux d'idation qui seraient dissmins entre

les centres sensoriels et occuperaient quatre siges principaux; les lobes

frontaux, l'insula de Reil, une partie du lobe temporal et une partie du

1. P. Flechsig : Gehirn und Srie (Le cerveau et l'Ame), lnaus;. Dissert. , Leipzig, 1895.

Lapine : Hev. de mdecine, Paris 1894, p. "27. et Bull. Soc. Biol., 1895, n 5.

Duval Bull. Soc. Biol., 1895. n os 3 et :,.

Ramony Cajal : Algunas conjecturas sobre elmecanismo anatomico de /" ideacion, asso-

ciation y atension. Madrid, 1895.

Azoulay : Psychologie histologique. Anne Psycli. II, p. 255, Iko.j.

Exner .- Entwurf m einer physiologischen Erklrung der psychischen Erscheinungen.
(Essai d'explication physiologique des phnomnes psychiques), 8, 380 p., Deutike. Vienne.
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lobe occipital; ces centres, qui se distingueraient des autres par une

myelinisation plus tardive, seraient des centres d'association et de syn-
thse.

Passons maintenant aux travaux de Gajal. On sait, et je n'ai pas be-

soin de rappeler ici, que dans ces dernires annes, l'application d'une

technique nouvel'e l'tude histologique des centres nerveux est venue

battre en brche beaucoup de nos anciennes ides. Cette technique con-

siste dans l'imprgnation des lments nerveux par les sels d'argent;
elle est due Golgi, et c'est surtout Ramon y Cajal qui en a tir profit,

et qui est arriv cette conception curieuse que le systme nerveux est

form par un amas de neurones indpendants, c'est--dire de cellules

nerveuses avec des prolongements trs importants, trs nombreux, et

que ces prolongements n'entrent point en continuit les uns avec les au-

tres, ne forment point un rseau comme on le croyait autrefois, mais sont

en simple contigut et restent par consquent isols. Il est bien entendu

que cette notion de la contigut est plutt une vue de l'esprit qu'une ob-

servation directe; mais beaucoup d'observations paraissent la rendre

vraisemblable. Trs rapidement, on a cherch utiliser cette notion

nouvelle pour expliquer des phnomnes de psychologie. Mathias Du-

val, dans une communication la Socit de Biologie, a mis une tho-
rie histologique du sommeil; il a suppos que le contact entre les extrmi-
ts de neurones diffrents peut tre plus ou moins intime, et que lorsque
le contact cesse, il y a suppression du passage des excitations, par cons-

quent anasthsie, sommeil. Lpixe, peu de temps avant, avait mis une

hypothse analogue pour expliquer aussi le sommeil, et surtout les pa-

ralysies, les anesthsies, l'tat de distraction qu'il observait ce- mo-
ment chez un hystrique de son service. Ces deux auteurs en arrivaient

donc admettre, par voie de raisonnement, uue mobilit des prolonge-
ments des cellules, un ambosme grce auquel il y avait tantt contact,
tantt interruption d'adhrence entre les extrmits de deux neurones

voisins. Rabl Ruckuard avait aussi, et avant eux, fait une hypothse ana-

logue. Ramon y Cajal l'adopta son tour et la fit sienne en la modifiant

profondment; il enleva toute mobilit aux prolongements protoplas-

miques, et considra comme seuls agents actifs les cellules de la n-
vroglie, qu'il avait tant contribu faire connatre; l'hypothse qu'il a

avance est la suivante : les prolongements des neurones tant en contact,
le courant passe des uns aux autres; mais si la cellule nvroglique
tend et tale ses prolongements entre les neurones, elle les carte les

uns des autres, et joue le rle d'lment isolateur. Azoulay a magis-
tralement dvelopp, d'aprs Cajal, celte thorie de psychologie mca-
nique, mais il ne l'admet pas plus que les thories prcdentes, surtout

pour celte raison premptoire qu'on ne comprend nullement comment,
des cellules nvrogliques peuvent avoir la volont ou un automatisme

propre sutisants pour entrer en action et suspendre l'activit des l-
ments nerveux. En rsum, il n'y a rien conserver de l'hypothse de

Cajal. Quant celles de Lpine et de Duval, elles restent l'tat d'ides

ingnieuses, mais sans base prcise , jusqu' ce que des observations

faites sur les centres nerveux d'animaux morts aprs une longue et forte
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excitation viennentnous montrer quelque diffrence avec le systme ner-

veux d'animaux morts dans la narcose.

C'est dans un sens tout fait diffrent que vient de travailler Exner,
Cet minent physiologiste a entrepris d'expliquer toute la psychologie par
des notions trs simples de physiologie nerveuse. Son ouvrage, qui n'a

pas moins de 300 pages, est le dveloppement extraordinairement syst-

matique de cette ide que tous les phnomnes psychiques sont rduc-
tibles quelques lments fondamentaux, l'intensit des excitations,

les liaisons entre diffrents processus ,
l'inhibition et la dynamognie.

C'est un bien curieux travail de patience. L'auteur applique son expli-
cation toutes les oprations possibles de l'esprit, choisissant son gr,
ou suivant les besoins, parmi les facteurs que nous venons de citer,

ceux qui lui paraissent les plus favorables pour l'explication du phno-
mne en question.
Prenons comme exemple l'explication des diffrents mouvements

rflexes. Une excitation se produit, elle chemine le long des fibres ner-

veuses; certaines de ces fibres sont courtes et fortes, d'autres sont fines

et longues; l'auteur suppose que les premires offrent moins de rsis-

tance que les secondes au passage du courant. Quand l'excitation arrive

au centre nerveux, elle peut produire deux consquences bien diff-

rentes : ou bien elle est absorbe par le centre nerveux, qui se charge ;

ou bien, elle dtermine dans le centre nerveux une dcharge, par suite

de laquelle il met une plus grande quantit d'nergie qu'il n'en a reu.
Voil un rsum des principes de l'auteur, suivons-en l'application un

cas particulier, au mouvement rflexe du saut chez une Grenouille dca-

pite. La Grenouille tant pose sur la table, si on la touche, elle excute
un saut, brusquement, et se remet ensuite dans sa premire position ;

le

saut est compos d'une srie de mouvements qui ont lieu dans un ordre

dtermin. Tout cela s'explique par l'excitation tactile qui arrive dans

la moelle pinire un certain groupe de cellules; ces cellules sont

dj charges d'nergie, de sorte qu'au lieu d'absorber l'excitation, elles

donnent lieu une dcharge brusque (premire hypothse) ;
cette

dcharge parvient aux cellules motrices en rapport avec les muscles qui

produisent le saut; ces muscles se contractent. L'important est d'expli-

quer pourquoi les muscles ne se contractent pas tous simultanment,
mais dans un certain ordre. Ici, intervient la considration de la nature

des fibres qui unissent les cellules sensorielles aux cellules motrices; ces

libres sont de longueur et d'paisseur diffrente; par consquent les

excitations qui suivent les voies courtes et larges arrivent plus tt aux

cellules motrices, que les excitations qui suivent les voies fines et

longues, ce qui produit une succession chronologique de contractions.

Mais il est des cas o la Grenouille excite n'excute pas le mouvement
du saut, elle reste immobile, ttanise. Cette seconde situation n'embar-

rasse nullement Exner. Une lgre retouche l'explication prcdente
suffit. Dans ce second cas, les cellules sensorielles auxquelles l'excita-

tion est parvenue n'taient point charges; elles ont absorb l'excitation,

et au lieu de produire une dcharge brusque, instantane, elles pro-
duisent des dcharges lentes. Les cellules motrices, excites leur tour,
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produisent galement de l'nergie, qu'elles envoient aux cellules senso-

rielles; celles-ci se chargent donc lentement, mesure qu'elles se

dchargent. C'est l ce qui constitue la ttanisation. [XIV, ]

Nous pensons que ces explications physiques sont d'une simplicit

grossire, quand on les compare aux phnomnes si dlicats de la vie

intellectuelle. En somme, aucune des tentatives que nous venons de

signaler, si on en excepte celle de Flechsig qui est encore contrler,
aucune n'a abouti jusqu'ici un rsultat prcis.

3. Gnralits sur I tude exprimentale de la mmoire.

Les recherches exprimentales sur la mmoire ont commenc peine
dans ces dernires annes. Dans les livres de psychologie moderne qui
datent de dix ans, on n'en fait aucune mention

;
le trait de Wundt sur

la psychologie physiologique, que l'on peut considrer bon droit comme
une uvre type, consacre peine quelques pages la mmoire et ne dit

pas un mot de l'exprimentation sur cette facult; cependant, c'est un

ouvrage qui a plusieurs ditions successives, clans lesquelles l'auteur s'est

efforc de se maintenir au courant de la science. Les premiers investi-

gateurs qui ont port leurs recherches de ce ct, sont Galton, Jacobs

et Ebbinguauss; ils n'ont tudi que des points restreints et, dans ce

domaine, il reste encore aujourd'hui beaucoup de parties inexplores;
la mmoire des sensations s'bauche, la mmoire des ides est encore

faire, au moins en grande partie. Cependant, depuis deux ans, l'attention

s'est porte du ct de la mmoire : Munsterberg, Calkins, Bigham,

Mller et Schumann et bien d'autres ont dj publi des rsultats fort

intressants, quoique encore partiels. Gommeilest certain que ces tudes

sont, plus que beaucoup d'autres, appeles rendre de grands services

la pdagogie, il est esprer que le mouvement commenc ne s'arrtera

pas de si tt.

La place me manque pour faire ici une esquisse historique du dvelop-

pement de cette question, et aussi pour rsumer, mme sous la forme la

plus brve, l'ensemble des rsultats acquis l'heure prsente. Je ne le

regrette pas trop, car on ne doit pas s'attendre trouver dans une Anne

biologique le petit dtail d'expriences prcises de psychologie; ce qu'il

convient de donner ici, ce sont les grandes lignes des questions, leur

signification gnrale, leur porte philosophique. Je me propose donc de

dcrire simplement un certain nombre d'expriences types sur la m-
moire, en indiquant sommairement les mthodes employes pour l'tude

et pour la mesure de la mmoire, et les principaux rsullats que ces

mthodes ont produit jusqu'ici, en tenant compte principalement de ce

qui a vu le jour dans ces tout derniers temps.
Les expriences sur la mmoire, qu'elles soient faites collectivement

sur une runion de plusieurs personnes, sur toute une classe d'lves,

par exemple, ou individuellement sur un seul sujet ou encore sur l'exp-
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rimentateur, qui se sert lui-mme de sujet, ces expriences, dis-je, con-

sistent essentiellement donner au sujet une certaine impression, puis

rechercher ce que cette impression devient dans sa mmoire au bout

d'un certain temps. L'effort de l'exprimentateur consiste surtout se

rendre compte de la transformation plus ou moins grande que la mmoire
a fait subir l'impression; pour s'en rendre compte, on peut employer
trois procds principaux (').

1 Mthode de reproduction. Le procd
consiste faire reproduire par le sujet son impression; si c'est un rcit

qu'on lui a fait entendre, il le dit ou l'crit; si c'est une forme visible

quelconque, il la dessine; si c'est un son ou une intonation, ou un mouve-

ment quelconque, il l'imite; si c'est une couleur, il la reproduit en mlan-

geant des tons sur une palette, ou en variant les secteurs de disques rota-

tifs. C'est certainement la mthode la plus naturelle, en ce sens qu'elle suit

de trs prs nos habitudes journalires; mais, comme procd d'tude de

la mmoire, il est un peu indirect: il exige une traduction, une transposi-

tion de l'impression, et une habilet particulire (par exemple pour le des-

sin et la peinture), c'est un procd qui doit tre surtout rserv pour la

mmoire verbale. 2 Mthode de slection. Elle consiste reconnatre l'im-

pression quand elle est prsente de nouveau, mle d'autres; ainsi
, une

teinte est montre une premire fois, et le sujet doit s'en souvenir; au bout

d'un certain temps, on lui montre une srie bien gradue de la mme
couleur, comprenant quinze tons diffrents, et il doit reconnatre celui

qu'on lui a montr la premire fois; la seconde prsentation peut tre

faite simultanment, de toute la srie, ou successivement. Cette m-
thode est plus simple que la prcdente, parce qu'elle porte plus direc-

tement sur la mmoire; il reste encore discuter les causes d'erreur

qu'elle renferme. On en signale dj une : lorsque nous avons faire un

choix dans une srie d'objets, notre attention est attire vers le centre

de la srie; si on doit retrouver dans une srie de 15 l'impression (>, on

indiquera plus facilement l'impression 7 que l'impression 5, parce que la

premire est plus prs du centre : par consquent, la disposition en

srie, c'est--dire la forme de la mthode, exerce une certaine influence

sur la nature des rsultats. 3" Mtliode de comparaison. Le sujet com-

pare l'impression de souveuir une autre impression qu'on lui montre

ensuite, et rpond par gal, plus grand, ou plus petit . Ainsi, s'il doit

se souvenir d'une certaine ligne, on lui en montre une autre, et il juge
de leur rapport.

Ces trois mthodes peuvent tre employes avec beaucoup de variantes

dans le dtail desquelles nous n'avons pas entrer. Il suffira, en somme,
d'avoir montr qu'il est possible de faire une tude exprimentale de la

mmoire. Nous avons hte d'indiquer les principaux rsultats qui sont

aujourd'hui acquis la science. Il n'est peut-tre pas de question plus

importante pour la pdagogie. Comme il s'agit simplement d'une vue

d'ensemble vol d'oiseau, nous ne citerons aucun nom et nous n'entre-

1. Cette organisation de mthodes pour l'lude de la mmoire a t propose par V. Henri
et moi pour la premire lois; Bai.dwin a indiqu des mthodes analogues, d'une manire
tout fait indpendante.
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rons dans le dtail d'aucune exprience : nous nous contenterons de rsu-

mer dans quelques sches propositions les rsultats acquis.
1 Les mmoires partielles.

-- Nous savons aujourd'hui que la mmoire
n'est pas une, qu'il existe pour chaque individu des mmoires partielles,

distinctes, indpendantes, que ces mmoires prsentent des ingalits
de dveloppement et que, dans un certain nombre de cas pathologiques
l'une de ces mmoires peut disparatre, les autres restant intactes ou

peu prs. L'exemple le plus frappant qu'on puisse en citer est celui de

l'aphasie, affection dans laquelle les souvenirs et images de mots sont

atteints d'une manire spciale; l'aphasique conserve le plus souvent les

souvenirs et images d'objets, et il reste en possession de son intelligence.
Les exemples de dveloppements partiels de la mmoire, se rencontrent

chez certains professionnels, comme les joueurs d'checs et surtout les

calculateurs prodiges.
2 La mesure de la mmoire. Quand mme les procds employs pour

la mesure de la mmoire seraient encore trs grossiers, ce qu'ils sont

en effet, c'est dj un grand progrs de pouvoir introduire dans l'tude

de ces questions la notion de mesure. On n'a cherch mesurer jus-

qu'ici qu'une seule espce de mmoire, la mmoire immdiate d'acqui-

sition; l'exprience se fait sur le nombre de souvenirs qui peuvent tre

emmagasins en une seule fois, sans qu'on prenne le temps de se repo-

ser; c'est ce que les Anglais appellent le mental span, c'est ce que j'ai

propos d'appeler la facult de prhension de la mmoire; quelques re-

cherches suivies ont dj t faites sur la mesure de la mmoire des

chiffres et des syllabes; ce sont l des mmoires locales, dont le d-

veloppement ne peut tre considr comme un signe du dveloppement
des autres mmoires : il faut donc entourer de beaucoup de rserves

l'interprtation des conclusions tirer de ces expriences. Voici com-

ment l'exprience peut tre faite : on rcite une personne une srie

de chiffres, avec une vitesse uniforme (la vitesse adopte en gnral est

de deux chiffres par seconde"), et sans intonation particulire ;
aussitt

aprs avoir entendu la srie, le sujet, averti de ce qu'on demande de

lui, cherche rpter les chiffres sans faute et dans l'ordre o il les a

entendus. On fait l'essai plusieurs fois, en commenant par un petit

nombre de chiffres, quatre par exemple, que tout adulte peut rpter
correctement; puis, on augmente, on rcite cinq chiffres, puis on rcite

six chiffres, et ainsi de suite, jusqu' ce qu'on atteigne un nombre que
le sujet ne peut plus rpter correctement; on a soin de renouveler

chaque preuve, et de mettre des intervalles de repos suffisants pour
viter la fatigue et la confusion des chiffres dans la mmoire. Ce pro-

cd, employ par Jacobs, Galton et beaucoup d'autres, a dj fait ses

preuves; ce n'est pas proprement parler un test exclusivement de la

mmoire; il est bien difficile, soit dit en passant, d'exprimenter sur un

phnomne psychologique isol; l'ensemble de l'exprience montre au

contraire que le sujet exerce non seulement sa mmoire, mais encore

sa force d'attention volontaire; c'est ce qui expliqne que les enfants re-

tiennent, par ce procd, moins de chiffres que des adultes; leur inf-

riorit est due bien certainement ce qu'ils sont moins matres de leur

L'ANNE isiOLOCiniE. I. 1895. 39
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attention. Un adulte moyen, cultiv, retient sept chiffres. Un enfant de

G 8 ans en retient cinq; un enfant de 10 ans en retient six; l'cart d'un

seul chiffre produit un effet 1res considrable, et un des inconvnients

du procd est qu'on ne peut pas oprer avec des fractions de chiffre.

J'ai eu l'occasion de mesurer la mmoire immdiate de Jacques Inaudi,

le clbre calculateur prodige; il retient plus de 40 chiffres en une fois;

qu'on juge par l de combien sa mmoire est suprieure la normale!

Au lieu de chercher le nombre de chiffres (ou de lettres, ou de mots)

qu'une personne est capable de retenir aprs une seule audition ou une
seule lecture, on peut procder autrement, chercher le temps ncessaire

diffrents individus pour apprendre un mme nombre de chiffres, soit

12; on peut encore rechercher le temps ncessaire pour apprendre de

nouveau une srie d'abord apprise, puis oublie. Je renvoie pour l'exa-

men de ces procds un peu complexes l'ouvrage d'EBBiNGHAus. (Ueber
das Gedchtniss.)
A la question de la mesure de la mmoire s'en rattache une autre,

bien curieuse, la simulation de la mmoire des chiffres. On peut si-

muler la mmoire comme toute autre chose. La simulation se fait au

moyen de la mnmotechnie, consistant associer aux chiffres des ides

conventionnelles; j'ai indiqu dans une lude avec V. Henri comment on

peut distinguer la mmoire naturelle et la mmoire simule; par la me-
sure du temps ncessaire pour apprendre et pour reproduire.

3" L'oubli. Nous arrivons maintenant une question d'une porte p-
dagogique considrable, l'tude de l'oubli. En quoi consiste l'oubli?

quelle est sa marche? quels sont les souvenirs atteints les premiers?

quelles sont les meilleures conditions de conservation du souvenir? que
faut-il faire pour augmenter la force de la mmoire? etc., etc. Sur tous ces

points se sont accumuls dans ces dix dernires annes un nombre in-

calculable de documents; la synthse de ces documents n'a pas encore

t faite, et je ne connais aucun travail d'ensemble dans lequel on ait

compar les rsultats des recherches particulires pour en tirer des

ides gnrales; j'excepte naturellement les travaux de pathologie men-
tale sur la mmoire (Rbot,Sollier, etc.) dont il n'est pas question ici, et

je n'entends parler que de la mmoire normale, tudie avec prcision
dans des expriences de laboratoire.

L'analyse de ces expriences nous amne une premire conclusion

touchant la nature des oublis. L'oubli peut tre de plusieurs espces, et

notamment il tient deux causes principales : 1 oubli par dfaut de

conservation du souvenir; l'impression ne s'est pas fixe, elle n'a pas
laiss de traces; c'est le premier genre; 2 oubli par dfaut de reproduc-

tion; l'impression a t fixe, mais on ne peut pas la dvelopper, la re-

produire volont. Exemple : cent mots sont rcits une personne,
combien en a-t-elle oubli? La rponse varie suivant la manire dont
on interprte le terme oubli. Si on demande la personne de rpter
les mots, elle n'en rptera peut-tre pas plus de vingt; elle en oublie

donc quatre-vingts; elle les oublie en ce sens qu'elle est incapable de les

rpter; on peut donc porter ce nombre au compte des oublis par d-
faut de reproduction; maintenant, si on prend ces quatre-vingts mots qui
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ne peuvent pas tre rpts, qu'on les confonde avec cent ou deux cents

mots nouveaux, et qu'on prie la personne de distinguer les mots nou-

veaux et les anciens, on s'apercevra qu'elle fera un bien petit nombre

d'erreurs; je suppose mme qu'en moyenne elle reconnatra exactement

soixante mots sur quatre-vingts; en dfinitive, il y aura peine vingt

mots sur cent (et peut-tre beaucoup moins) qui seront compltement
oublis, les autres auront t conservs, puisqu'ils auront t reconnus :

les oublis par dfaut de conservation sont toujours peu nombreux

La place des oublis dans une srie de souvenirs parat assez rgu-
lire : les premiers lments de la srie sont presque toujours mieux

retenus que les autres; sans doute parce qu'ils frappent l'attention

frache : il en est de mme des derniers lments, sans doute parce

qu'ils sont ceux dont l'acquisition est la plus rcente; c'est vers le milieu

des sries que le plus grand nombre des oublis s'accumulent. On a tudi

l'influence de la nouveaut, de la rptition et d'autres facteurs sur la

marche de l'oubli (Calkins), l'influence du temps coul (recherches

innombrables), de l'organe impressionn, de l'attention et de la distrac-

tion, etc. Ces recherches, souvent mticuleuses, nous ont fourni plutt
des faits de dtails que des ides gnrales.

4. Recherches rcentes sur le sens esthtique ('

Bien que la psychologie exprimentale contemporaine se soit surtout

occupe de l'tude des sensations, quelques questions plus complexes
ont t cependant examines; de ce nombre est le sentiment esthtique,

qui a t pour Fecuner une tude de prdilection. L'illustre pre de la

psycho-physique s'est proccup de fixer la manire dont le sentiment

esthtique dpend de certaines sensations, et il a indiqu les mthodes

suivre, mthodes de laboratoire.

D'autre part, pendant que ces expriences de laboratoire se poursui-
vent lentement, se sont formes une foule considrable de thories, tout

fait hypothtiques, partant de principes a priori sur la sensibilit, en

particulier sur le plaisir et la douleur, ou consistant formuler en loi

le temprament d'un individu particulier. Enfin, les tudes historiques

nous ont donn bien des renseignements intressants sur l'origine le

dveloppement et l'utilit des arts.

Nous devons indiquer, pour donner un aperu gnral du mouve-
ment des ides dans ce domaine, ce que les dernires annes qui

1. J. Cohn : Experimentelle Untersuchungen ueber die Gefhlsbclonnung der Farben,
Helligkeit uncf, ihren Combinationen. (Pli il- st., X, p. 563-604).

Witmer : Die experimentelle Aethetik der einfachen geometrischen Formcn. (Phil. st., IX,

p. 95-144, et p. 209-264).
Pierce : Esthtique des firmes simples. Symtrie. (Psychological Review, I, sept. 1804).

Pekar, Laupts, Henri : L'astigmatisme et l'esthtique. (Rev. Pli., 1895).
Pilo : Psychologie du beau et de fart. (Paris, Alean, 1895).
L. Dauriac : Essai sur la psychologie du musicien. (Rev. Pli., 1895.)
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viennent de s'couler ont apport de nouveau au point de vue des re-

cherches exprimentales, sur le sentiment esthtique.

Rappelons d'abord quelles sont les mthodes employer. Elles sont

au nombre de trois.

1 La mthode critique historique , qui consiste dgager des u-

vres d'art les combinaisons de forme et de couleur qui ont t choisies

le plus souvent par les artistes; ces combinaisons peuvent tre consi-

dres comme celles qui donnent le maximum de plaisir esthtique aux

individus exercs. Ou bien, on peut rechercher dans quelle mesure le

temprament de l'artiste, ses conditions physiques, son il par exemple,
ont influ sur son uvre. C'est dans ce sens qu'a travaill par exemple
LiebkiXECut, oculiste et critique d'art la fois, qui a essay de dmon-
trer que Turner, le clbre peintre anglais, a eu une srie de manires

qui s'expliquent par des altrations successives de ses yeux. Dans cette

dernire anne, il s'est lev une discussion curieuse qui rentre dans

le cadre de ces tudes; il s'agit de l'influence de l'astigmatisme
rendu trs frquent chez les peintres par suite de leur habitude de

cligner sur la prfrence accorde certaines formes. Des affirma-

tions hasardes de Pekar lui ont valu des rponses de Laupts et Henri.

Mais ces discussions, o se font surtout des changes d'affirmations,

sans recherches exprimentales prcises, ne conduisent pas des con-

clusions retenir.

2 Une seconde mthode, que Iulpe appelle mthode d'expression,
cherche utiliser pour la connaissance des sentiments les diffrentes

ractions qui se produisent chez les individus, et que l'on peut mettre

sur le compte des sentiments qui les animent. Nous avons dit dj, dans

notre introduction, que ce mode d'investigation psychologique est rest

jusqu'ici peu employ, et que les rgles suivre n'ont pas t coor-

donnes. Les deux principaux genres de recherche qui aient t

adopts sont jusqu' ce jour, le plthysmographe et le dynamomtre.
Fr a mis cette ide, fonde sur beaucoup d'explorations dynamom-
triques sur les hystriques, que toute sensation agrable est dynamo-
gne, c'est--dire augmente la force musculaire de pression, tandis que
les sensations pnibles produisent une diminution de force.

'A Nous arrivons maintenant aux mthodes esthtiques proprement
dites; elles ont sur les prcdentes l'avantage de donner des rsultats

plus prcis et mieux coordonns. Ces mthodes ont t imagines par

analogie avec celles qui servent l'tude de la sensation. On a pris

comme point de dpart implicite cette hypothse que le sentiment esth-

tique peut tre tudi de la mme manire qu'une sensation, c'est--

dire en faisant varier le stimulus qui le provoque, et en faisant indiquer
au sujet les variations de sentiment intellectuel qui sont lies aux varia-

lions du stimulus. C'est l, en somme, si on ne va pas dans les dtails,
la mthode employe pour les sensations. Il n'est peut-tre pas absolu-

ment prouv, jusqu'ici, qu'elle s'applique au sentiment esthtique, qui
est plus individuel que la sensation, plus variable d'un moment l'autre,

plus compliqu d'associations d'ides qui l'altrent. Les procds d'ex-

primentation imagins par Fechxer et ses successeurs sont les suivants.
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)
Une premire mthode consiste mettre entre les mains du sujet

des lments (forme ou couleur) combiner, en lui laissant la libert de
ses combinaisons, et en lui demandant quelles sont, parmi ces combi-
naisons qu'il ralise, celle qui lui plat le plus.

b) Une seconde mthode, qui diffre peu de la prcdente, consiste

prsenterai! sujet les combinaisons toutes faites, et il se borne choisir

celle qui lui plat le plus.
Pour cette dernire mthode, il faut faire quelques remarques, car on

peut l'employer de plusieurs manires diffrentes. Pour fixer les ides,

supposons qu'il s'agisse de couleurs, et qu'on veuille rechercher quelle
est la couleur qui juxtapose telle nuance de rouge donne la combi-
naison la plus agrable, a) On peut montrer au sujet une dizaine de
combinaisons binaires o le rouge est l'lment constant; on lui montre
toute la srie la fois, en lui faisant dterminer la combinaison la plus

agrable. C'est une manire de procder trs rapide, mais elle est sujette

erreurs; d'abord les couleurs produisent des effets de contraste et

d'autres effets, qui les altrent rciproquement quand on les montre

ensemble; ensuite, le sujet peut bien indiquer le couple qui produit le

maximum de plaisir, et le couple qui produit le minimum, mais il ne

peut que malaisment classer toutes les combinaisons d'aprs le degr
de sentiment prouv, (3)

Le second procd consiste montrer les com-
binaisons de couleurs successivement, pour viter leurs influences rci-

proques; et le sujet est appel porter un jugement sur chaque combi-

naison, et la classer en lui donnant un chiffre. Aussi, on peut prendre
comme chelle la srie de chiffres de 1 10; 10 exprimera un senti-

ment maximum de plaisir, o un sentiment neutre, et 1 le maximum de

dplaisir. Cette mthode a l'inconvnient de substituer une compa-
raison directe, un jugement d'apprciation, qui n'est autre chose qu'une
comparaison indirecte, au moyen de souvenirs, et qui est par consquent
sujet toutes les erreurs de la mmoire, y) Un dernier procd, beau-

coup plus long que les deux autres, mais plus sr, consiste prsenter
au sujet seulement deux combinaisons la fois; cela est long, parce
qu'il faut que chaque combinaison soit compare toutes les autres

successivement. C'est le procd employ rcemment par Cohn ,
et comme

il contient une mesure du sentiment esthtique, nous allons le dtail-
ler dans un exemple. Les quatre couleurs rouge, jaune, vert, bleu,
forment trois combinaisons avec le rouge comme lment fondamental.
On a donc :

1 rouge -\- jaune.
2 rouge -\- vert.

'i rouge -j- bleu.

On fait comparer en mme temps la combinaison 1 la combinaison

.'J, on trouve que :

rouge + jaune est mieux que rouge -J- bleu,

puis que

rouge -f- vert vaut mieux que rouge -f- bleu

rouge -|- vert vaux mieux que rouge -\- jaune.
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Nous avons donc pour la combinaison rouge -f- jaune une fois le juge-

gement mieux, pour la combinaison rouge -f- vert deux fois, et pour

rouge + bleu aucune. On peut reprsenter cela graphiquement sur un

cercle chromaticpie, en le coupant au pointrougeeten le dveloppant sur

un axe; le jaune aura pour abscisse le point de 90, le vert celui de 180,
le bleu celui de 270; sur l'ordonne correspondant 90 nous portons
une unit, deux sur celle du vert, et aucune sur celle du bleu, puisque
la combinaison du rouge avec le bleu n'a t aucune fois prfre aux
autres combinaisons ('). Ces graphiques indiquent par consquent o

se trouve le maximum du plaisir esthtique. Disons tout de suite que,

d'aprs Cohn, le maximum de plaisir esthtique se produit quand les

deux couleurs sont complmentaires.
Parmi les rsultats, donns clans ces derniers temps par les mthodes

exprimentales, bornons-nous signaler les suivants.

1 Les expriences de Fecuner sur l'esthtique des formes. Fechner a

tudi les rapports qui paraissent plus agrables, et il trouve que, dans
un rectangle, le maximum esthtique est atteint quand les deux cts
adjacents ont entre eux le rapport 1> | 1|S ;

ce rapport porte le nom de sec-

tion d'or
;
on a voulu y voir une application de la loi de "Weber sur la

perception des diffrences de sensation; en effet le rapport entre les deux
cts est tel que le petit est au plus grand ce que le plus grand est la

somme du plus petit et du plus grand. Witmer a repris rcemment l'-

tude de cette question.
2 Les recherches de Cohn, dj signales, sur la combinaison binaire

des couleurs. Elles sont passibles, notre avis, de l'objection suivante :

les sujets, tous adultes et instruits, connaissaient la thorie des couleurs

complmentaires et savaient que deux couleurs complmentaires juxta-

poses se font valoir.

3 Des expriences de Pierce sur la symtrie. L'auteur plaait une

ligne droite sur fond noir : droite de la ligne il plaait des formes co-

lores, en rouge par exemple; gauche il priait le sujet de placer des

formes analogues, mais de couleurs diffrentes, de manire satisfaire

le sentiment de la symtrie; et il a constat que pour qu'on ait le senti-

ment de la symtrie, quand les couleurs de part et d'autre sont diff-

rentes, il faut que les couleurs soient d'autant plus loignes de la ligne
mdiane qu'elles sont plus froides. Les couleurs froides et ternes pro-

voquent des mouvements moins nergiques que les couleurs claires; elles

donneront cependant un sentiment quivalent si elles sont plus loignes
du centre, parce que dans ce cas la distance plus grande stimule davan-

tage le mouvement de l'il
;

il y a compensation.
4 Signalons, pour tre complet, quelques observations rcentes de

Major sur le got individuel; ces observations ne conduisent pas des

conclusions prcises.
En ce qui concerne les tudes purement thoriques, qui se recom-

mandent nous par l'agrment du style ,
la finesse des rflexions mais

qui manquent de base et depreuve, nous citerons simplement les articles

1. Pour plus de dtails, voir l'Anne Psych., I, 189.";, 438-443.
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de Dauriac sur l'esthtique musicale, le livre de Pilo sur le Beau et l'Art,

etc., etc.

5. Recherches rcentes de plthysmographie. (') LXIV b, 1

Les recherches dont nous devons parler ici relvent de ce que nous
avons appel les mthodes d'expression, consistant tudier les phno-
mnes psychologiques au moyen des ractions de toutes sortes que ces

phnomnes psychiques provoquent dans l'organisme. C'est ainsi qu'
une certaine poque, assez recule dj, on a tudi l'influence du travail

intellectuel sur la scrtion urinaire (Byasson, Mairet, etc.) question

qui certainement serait reprendre; une poque plus rapproche,
Fr et Urbantschicii ont tudi l'influence des processus psychiques sur

l'effort musculaire; pendant les deux ans qui viennent de s'couler,
l'attention s'est principalement porte sur la plthysmographie, et sur

les changements de volume que prsentent les membres de l'Homme
sous l'influence des facteurs psychiques. Pendant la seule anne 1895,

sept travaux ont paru sur cette question; l'anne prcdente en a vu

paratre un bon nombre, et il est probable que le mouvement continuera

en 1896. Nous sommes la veille d'entrer dans une priode o les tudes

de plthysmographie deviendront une mthode courante en psycho-
logie, aprs tre restes pendant si longtemps le privilge d'un trs petit

nombre de physiologistes comptents. Les causes de ce changement
sont doubles.

1 Il y a eu de grandes et trs heureuses modifications dans les appa-
reils. Les premiers plethysmographes qui ont t invents taient de

vrais immeubles, lourds, incommodes, d'une application trs difficile,

donnant des rsultats que la nature mme des appareils faisait varier

d'un moment l'autre, bref, sujets une foule d'erreurs. Les appareils
tout rcents que nous devons l'ingniosit de deux physiologistes,
lves de Fr. -Franck, Hallion et Comte, sont au contraire lgers,
d'une application commode, donnent des rsultats presque constants, et

rendent la plthysmographie abordable un bien plus grand nombre

d'exprimentateurs. Je n'ai pas assez de place ici pour dtailler comme
il le faudrait l'historique si intressant de tous les essais qui ont t

1. Kiescff (E.) : Versuche mit Mosso's tSphygmomanometer ber die durch psychische
Erregungen hervorgerufenen V ernderungen des Blutdrucks beim Menschen. (Philos. Stud.

XI, p. 41-61; id.,Arch. Ital. Biol., XXIII, p. 198-211. 1895.
I. Hallion et Ch. Comte : Sur les rflexes vaso-moteurs bulbo-mdullaircs dans quelques

maladies nerveuses Hystrie, syringomylies, etc.). (Arch. Physiol., 1895. p. 00-99).

Klippel et Dumas (de Paris) : De la paralysie vaso-motrice dans ses rapports avec l'tat

affectif des paralytiques gnraux. (Congrs des alinistes et neurologistes de France, tenu
Bordeaux en aot 189,%. Extrait de la Revue neurologique, 15 sept. 1895, p. 513).
A. Binet et P. Sollier : Recherches sur le pouls crbral dans ses rapports avec les atti-

tudes du corps, la respiration et les actes psychiques. (Arch. Physiol., octobre 1895).
A. Binet et J. Courtier : La circulai ion capillaire et les phnomnes psychiques. (Anne

Psych., I, 1895.)
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imagins pour arriver un appareil convenable. Il suffira de marquer
le sens gnral dans lequel s'est fait l'volution des ides. Les change-
ments de volume que le travail psychique, les motions et la respiration

produisent dans nos membres, par exemple dans notre main, sont

videmment trop faibles pour qu'on puisse les tudier de visu; on

a eu de trs bonne heure l'ide de mettre le membre dans un appareil

dplacement liquide. Supposons un vase clos, rempli d'eau, dans lecpiel

la main plonge, le bras tant entour de manire empcher toute fuite

d'air et d'eau de l'appareil; en communication avec le vase, et rempli
de liquide comme lui, on place un tube vertical, en verre; si la main

augmente de volume, il y aura une ascension de liquide dans le tube,
ascension d'autant plus considrable que le tube sera de diamtre plus

troit; la diminution de volume de la main produira l'effet inverse.

Maintenant, il suffit de mettre sur le liquide du tube un flotteur arm
d'une plume pour inscrire sur un cylindre tournant devant le flotteur

toutes les oscillations de la colonne liquide, et par consquent tous les

changements brusques ou lents de volume de la main, avec tous leurs

dtails. Voil le principe des premiers appareils de plethysmographie,
invents par Pigu, Ghlius, modifis par Fick, et transforms de di-

verses faons par deux physiologistes surtout, qui ont attach leur nom
ces recherches, Mosso et Fr. Franck ('). Les appareils dplacement

liquide ont plusieurs inconvnients : 1 l'action prolonge du liquide sur

la main change son tat physique; 2 l'appareil tant rempli d'eau, la

temprature de celle-ci se modifie au cours de l'exprience; 3 l'appa-
reil tant toujours plus ou moins fixe, donne un point d'appui aux mou-
vements involontaires de la main, qui s'inscrivent comme le pouls et les

changements de volume. Je passe sur l'incommodit de l'application, sur

l'inertie produite par laprsence du liquide, etc. Les appareils de Hallion

et Comte sont essentiellement des ampoules en caoutchouc qu'on enferme

avec l'organe explorer, par exemple la main, dans une enveloppe ri-

gide, de manire que tous les changements de volume de la main pro-
duisent des changements inverses dans le volume de l'ampoule; la

transmission se fait en reliant l'ampoule au moyen d'un tube de caout-

chouc un tambour enregistreur de Marey; toute la transmission se

fait par l'air, ce qui donne plus de dlicatesse au trac; de plus, l'appa-
reil est lger, suit la main dans ses dplacements, inscrit peu les mou-
vements involontaires, et ralise en un mot les conditions d'un appareil

pratique. Aussi, ds qu'il a t connu par la description succincte que
nous en avons donne, grce aux figures communiques par Hallion

l'anne psychologique de 1894, beaucoup de psychologues ont-ils en-

trepris des ludes avec cet appareil.
2 Nous avons dit plus haut qu'il y a deux causes la gnralisation

actuelle des recherches de plethysmographie psychologique. La pre-
mire cause relve de la technique, la seconde relve des ides actuelle-

ment en faveur sur le mcanisme des motions. Il y a douze ans, deux

1. La bibliographie complte, serait bien longue indiquer ici; on la trouvera indique
dans notre Anne psych., II, 1895.
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psychologues, James (') et Lange
(

2
), sans s'tre donn le mot, ont fait

paratre presque en mme temps deux thories identiques ou peu prs
sur la nature des motions. Jusqu' cette poque, il faut bien le dire,

l'tude des motions tait reste dans un tat bien rudimentaire; on avait

dcrit la qualit de chaque motion, Bain surtout a excell dans ces

descriptions du subjectif; on avait runi beaucoup de documents sur le

mcanisme des motions (Darwin, Diciienne de Boulogne, etc.) chez,

l'adulte, l'enfant, et les diffrents peuples; mais une thorie psycholo-
gique manquait encore, on ne savait pas ce que c'est que l'motion, on la

dfinissait comme un tat sui generis. James et Lange ont t frapps
de la mme ide, de l'importance du rle que jouent dans les motions
les troubles internes de l'organisme, les battements de cur, la prci-
pitation ou l'arrt de la respiration, la rsolution des muscles ou leur

tat de suractivit et, aussi et surtout, l'tat de la circulation capillaire,
la constriction des vaisseaux qui amne la pleur, l'abaissement de

temprature ou, au contraire la dilatation active des artrioles produi-
sant rougeur, chaleur et tonicit des tissus. C'est surtout Lange qui a

port son attention sur l'tat de la circulation capillaire et sur le rle

que peut jouer le systme vaso-moteur dans ces circonstances. Quoi qu'il

en soit, ces deux psychologues ont pens qu'au moment de l'motion,

l'esprit ou le cerveau, comme on voudra, reoit du corps une foule de

sensations qui correspondent ces changements internes, ces boule-

versements, lesquels sont le produit des motions; et alors, ils se sont

demands : tous ces phnomnes internes, que l'on dcrit d'ordinaire

comme des effets de l'motion, des signes de l'motion, des faits cons-
cutifs l'motion, n'en font-ils pas partie intgrante? N'y a-t-il pas
dans l'motion qu'on prouve, dans la peur par exemple, la percep-
tion confuse des jambes qui tremblent, de la gorge qui se sche, du

frisson vaso-moteur qui court dans le clos? Et qui sait, peut-tre bien

cet tat sui generis de la peur, cet tat indfinissable jusqu'ici n'est-

il pas autre chose que la perception de quelques-unes des sensations

physiques que nous venons de dcrire? La peur comprendrait donc trois

vnements : 1" un stimulus extrieur, l'objet effrayant, un ours qui sort

de sa cage par exemple, ou une mauvaise nouvelle, il y a des voleurs

dans la maison ; 2 ce stimulus produirait directement les tats orga-

niques que nous venons d'indiquer rapidement, relchement des mus-

cles, tremblement, pleur par constriction active des vaisseaux, etc.;

3 enfin, la conscience de ces tats du corps constituerait la peur, l'-

motion proprement dite. Cette analyse, on le voit, renverse l'ordre or-

dinairement admis des vnements, et on a pu dire plaisamment :

d'aprs l'opinion courante, un enfant tremble parce qu'il a peur; main-

tenant, il faudrait admettre qu'un enfant a peur parce qu'il tremble.

Cette thorie, d'abord traite de paradoxale, s'est fait un peu partout
un certain nombre d'adhrents, sans doute parce qu'elle est originale et

hardie. Tu. Bibot en France, et Sergi en Italie, et bien d'autres l'ont

1. Mind, avril 189i.

2. Les motions (trad. fr.), Paris, Alcan, 189G.
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admise; Dewey, en Amrique, ainsi que Baldwin, Font admise aussi,

mais en la modifiant. Ds le dbut, elle a eu des adversaires con-

vaincus, Wundt, d'abord, puis Worcester, Irons et bien d'autres. On

discute beaucoup, et surtout on cherche une issue vers l'exprience,

quoique videmment l'exprience cruciale qui permettrait de dire o est

la vrit soit bien difficile trouver. On a d'abord song rechercher

des sujets, des malades, qui auraient une anesthsie complte, non seu-

lement superficielle, mais profonde. Si la thorie de James et Lange est

juste, il est bien vident qu'un individu qui ne sentirait plus son corps
serait incapable d'motion; mais on n'a pas encore trouv cette perle

clinique. Les expriences de Sollier, supprimant la sensibilit des

organes internes par suggestion chez des hystriques, et cherchant

voir ensuite ce qui se produisait au point de vue motionnel, ont laiss

quelques doutes, prcisment parce qu'on sait aujourd'hui qu'il faut se

mfier un peu de la suggestion comme mthode d'exprimentation.
Les discussions thoriques, dont il faut bien dire un mot, ont roul

principalement sur le point suivant : comment un stimulus quelconque

pourrait-il nous bouleverser, nous faire plir et trembler, nous donner

en somme tous les effets de la peur, si nous n'avons pas compris le

danger et si nous n'avons pas dj peur? Malgr une habilet sans

pareille, une vritable virtuosit de polmique, James s'est dbattu vai-

nement contre cette objection, qui est surtout celle de Wundt. On a fini

par admettre que les motions qui supposent une ide complexe ne sont

pas justiciables, dcidment, de la thorie nouvelle, et on a pens

qu'il fallait probablement appliquer cette thorie aux seuls cas de sai-

sissements, c'est--dire ces motions fortes produites brusquement par
un stimulus inattendu, sans travail mental pralable.
Revenons maintenant aux tudes de plthysmographie, dont cette

digression nous a un peu loign. On comprend que Lange ayant
avanc cette ide, qui a fait fortune, savoir que c'est le systme vaso-

moteur qui joue le principal rle dans la gense des motions, les psy-

chologues ont t par cela mme engags regarder de trs prs les

ractions vaso-motrices. A l'heure qu'il est, nous savons que la question
est tudie de plusieurs cts la fois, mais ce qu'on a publi se rduit en-

core peu de chose, et ne comporte pas une conclusion gnrale. On n'a

pas encore trouv l'exprience cruciale, et nul ne pourrait dire si la thse
de James et Lange est maintenant confirme ou dmentie par les recher-

ches de plthysmographie. Je me contente donc d'indiquer les points
trs partiels qui ont t claircis par les travaux de cette dernire

anne.
1 Citons d'abord le travail de Kiesoff. Kiesoff est un lve de Wundt et

son second prparateur au. laboratoire de psychologie exprimentale de

Leipzig. Kiesoff est all passer quelques mois au laboratoire du physiolo-

giste Mosso, Turin, o il a tudi un appareil nouveau de Mosso, le

sphygmomanomtre ;
cet appareil, qui est une modification de celui de

M are y (Circulation du sang) est destin donner la mesure de la

pression du sang chez l'Homme; j'ai fait longuement la critique de

cet appareil dans YAnne Psychologique (1895, p. 583) et j'ai montr qu'il
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donne des rsultats trs complexes et trs difficiles interprter sur les

changements de pression. Kiesoff s'est nanmoins servi de cet appareil,
sans beaucoup songer le critiquer, et il a commenc Turin, puis con-

tinu Leipzig des recherches sur l'influence que le travail intellectuel

exercer sur la pression du sang dans la main. Comme travail intellectuel, il

proposait, selon l'usage, ses sujets des oprations de calcul mental plus
ou moins compliques. Les effets du travail intellectuel dans ses exp-
riences sont assez difficiles comprendre, cause de l'appareil dont il

s'est servi; mais il y a un effet, un changement quelconque, et le point
le plus original de l'tude de Kiesoff, c'est qu'il arrive cette conclusion

que le travail intellectuel ne modifie la circulation du sang la priph-
rie que lorsqu'il est accompagn d'un tat motionnel. L'motion sans

travail intellectuel produit cet effet, mais le travail intellectuel sans

motion ne le produit pas. Il et t peut-tre dsirable que ce point de

vue nouveau ft dmontr par des expriences spciales. Chez Kiesoff,

ce n'est pas une conclusion prcise et dmontre, c'est plutt une im-

pression, il croit avoir remarqu que les choses se passent ainsi. Nous ne

pensons pas qu'on doive suivre l'auteur dans cette voie. Il existe dans
la science beaucoup d'expriences prcises qui montrent que sans mo-
tion apprciable le travail intellectuel peut provoquer des modifica-

tions circulatoires importantes; rappelons seulement les expriences de

Gley; Gley oprait sur lui-mme, crivant le pouls de sa carotide pendant

qu'il restait l'tat de repos ou faisait des lectures abstraites et difficiles;

cela se passait sans tmoins, cela durait fort longtemps, et l'auteur

n'prouvait aucune motion; pourtant il a observ une suractivit de la

circulation crbrale pendant le travail intellectuel. Voil qui est autre-

ment prcis et topique que les vagues suppositions de Kiesoff. Ajoutons

que ce dernier auteur ne cite pas les expriences de Gley; peut-tre mme
ne les connat-il pas.

2 Les expriences de Hallion et Comte nous inspirent, nous l'a-

vouons, une toute autre confiance. Ces deux auteurs ont dernirement
tudi les rflexes vaso-moteurs dans l'tat d'hypnotisme; leurs exp-

riences ont t faites la Salptrire sur de grandes hystriques. On
sait que, d'aprs l'ancien enseignement de Charcot, qui est bien tomb
en dsutude depuis sa mort, peut-tre mme trop, l'hystrique qu'on

hypnotise traverse trois tats spciaux, profondment distincts par leur

symptomatologie : la lthargie, la catalepsie, le somnambulisme. Dans
la lthargie, comme le nom l'indique, le sujet parait dormir d'un som-
meil profond, et perd toute communication avec le monde extrieur; on

a cru longtemps que l'apparence correspond la ralit, que cette

femme affaisse en lthargie dans le fauteuil o on vient de l'endormir

ne voit rien et n'entend rien de ce qui se passe autour d'elle, et par

consquent cette fausse ide a permis de faire beaucoup de suggestions
de dressage; on faisait dans des cours publics la thorie de l'hypnotisme
devant l'hystrique en lthargie, sans supposer le moins du monde que
celle-ci pouvait profiter de la leon et raliser ensuite toutes les ides du

professeur. Mais dj de mon temps, lorsque je frquentais la Salptrire,
on commenait entrevoir que le sommeil lthargique n'est pas coin-
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plet, et dans mon livre sur le Magntisme animal, crit en collaboration

avec Fr, on trouvera sur ce point les rserves les plus expresses.

Hallion et Comte compltent la dmonstration dj bauche et pres-

sentie, en tudiant le systme vaso-moteur del lthargique. Ce systme,
en effet, se montre sensible aux excitations des sens.

3 Je dois citer, malheureusement sans commentaire, car les dtails

nous manquent encore, une communication de Klippel et Dumas sur le

systme vaso-moteur des paralytiques gnraux. Les auteurs se sont

servis des appareils de Hallion et Comte, que je leur ai moi-mme in-

diqus, et ils ont vu que, chez les paralytiques gnraux, pris pendant
leurs phases de dlire expansif, l'amplitude des pulsations capillaires

est beaucoup plus grande que chez les sujets sains; de plus, ces pulsa-
tions ne s'effacent jamais sous l'influence de la piqre. Les auteurs

admettent, d'aprs ces faits, qu'il existe chez ces malades une paralysie
des vaso-constricteurs, entranant un tat de dilatation vasculaire;

par consquent, leurs observations confirmeraient d'une manire gn-
rale la thorie de Lange d'aprs laquelle dans la joie il y a une dilatation

des vaisseaux. Nous manquons de dtails, nous le rptons, pour

apprcier la valeur de cette conclusion.

4 On se rappelle que nous avons dit plus haut ce que les thoriciens

avaient admis touchant Je mcanisme des motions; on avait pens que
seules les motions brusques, les motions de saisissement sont justi-

ciables de la thorie de James et Lange, et peuvent s'expliquer par la

perception des changements dans l'tat de la circulation capillaire. Les

expriences que je viens de faire avec Courtier nous ont montr que
cette interprtation est bien douteuse. Nous avons provoqu chez beau-

coup de personnes des motions de saisissement, par des bruits intenses

et inattendus, pendant que leur main tait adapte un appareil pl-

thysmographique. La personne qui servait de sujet tait prie de bien

s'observer, et de dire quel moment elle jugeait que la petite motion

de surprise et de trouble produite par le stimulus s'tait compltement
efface; il est bien plus facile de faire cette indication qu'on ne pourrait
le supposer priori. Ln gnral, les indications du sujet n'ont point

correspondu celles du trac pllhysmographique; il est curieux de

voir comme le systme vaso-moteur est lent entrer en activit. Il s'-

coule en gnral trois secondes avant que la vaso-constriction rflexe

produite par le stimulus commence se manifester. Or, en gnral,
l'tat motionnel se produit beaucoup plus vite, et il se termine au

moment o la vaso-constriction n'est pas encore complte; il en est

donc, dans une large mesure, indpendant. Voil un point qui deviendra

trs important pour la thorie des motions, si d'autres auteurs con-

firment notre observation.
A. Binet.
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38. Lenhossek. Structure histologique du systme nerveux, d'aprs les

derniers travaux. jl. a] Ce mmoire, seconde dition d'un travail ant

rieur, contient un chapitre nouveau relatif la structure du protoplasma
des cellules nerveuses. Lenhossek admet deux parties constitutives de ce

plasma : une substance fondamentale, considre par la majorit des au-

teurs comme n'ayant aucune structure et qui montrerait, au contraire, une

structure alvolaire: une autre o l'on distingue des corpuscules et granules

chromophiles. Il ne veut pas admettre la prsence des fibrilles dans le pro-

toplasma des cellules nerveuses. Lenhossek partage entirement l'ide de

Nissl de la diffrenciation morphologique des cellules nerveuses lie la

division du travail. Il reconnat les deux types cellulaires de Nissl : les cel-

lules de la corne antrieure de la moelle et les cellules des ganglions rachi

diens chez l'Homme et chez le Buf. Il pousse la distinction entre ces deux

types cellulaires jusqu' ne pas vouloir homologuer les corpuscules chromo-

philes des cellules centrales avec les fines granulations des cellules glan-

glionnaires. C'est surtout les dernires cellules qui sont soigneusement
dcrites. Les fines granulations qui les caractrisent sont disposes en deux

couches : une interne, plus compacte . et aussi plus colore, une externe

plus ple, avec l'aspect rticulaire d la disposition des granules. Ces

derniers manquent autour du noyau ainsi que dans la couche superficielle

du corps cellulaire, ils manquent aussi par place dans la couche externe des-

sinant les espaces clairs, que Lenhossek appelle vacuoles. La structure du

cylindre-axe et des prolongements protoplasmiques des cellules centrales est

essentiellement diffrente : le premier est form uniquement par la subs-

tance fondamentale, les seconds possdent, en outre, des corpuscules chromo-

philes. Au sujet de la nature des corpuscules et des granules chromophiles,
l'auteur s'exprime d'une manire plutt ngative, il n'admet pas qu'ils soient

des organites lmentaires d'ALTMANN vu leur dimension trop considrable :

en tout cas, il les considre comme parties du protoplasma. et non comme
des lments chimiques, trangers ce dernier. Il dcrit aussi le noyau,
mais trs succinctement. Wanda Szczawinska.

59. Roncoroni. Sur une particularit nouvelle du noyau de la cellule

nerveuse. Par un procd spcial de coloration par des couleurs basiques

d'aniline, Roncoroni a vu sur des organes de divers Mammifres conservs
au bichromate une ligne colore traversant le noyau de certaines cellules

nerveuses. [I, a] C. Emery.

49. Nissl. La nomenclature anatomique de la cellule nerveuse. [I, a]

Ce travail est la quintessence des recherches antrieures de l'auteur. Comme
au nom de Golgi et Ramon y Cajal est lie une nouvelle direction dans les

recherches dTiistologie topographique du systme nerveux, celui de Nissl se

rattachent les nouvelles connaissances sur la structure du cytoplasma nerveux.

L'ide directrice dans les recherches de l'auteur est que la structure du

protoplasma des cellules nerveuses est loin d'tre toujours la mme, qu'elle
varie au contraire avec la fonction que les cellules ont remplir.

Nissl a reconnu, grce une nouvelle mthode qui porte son nom (fixation

l'alcool 95 o/ et coloration par les couleurs d'aniline basique), que le pro-

toplasma nerveux est constitu de deux lments : un ayant une structure

dtermine se colorant par les teintures, l'autre sans structure et presque
incolore. L'auteur assimile le premier, la substance filaire de Flemming,
au protoplasma de Kupffer, et lui donne le nom du plasma chromophile, le

second la substance interfilaire du premier et au paraplasma du second.
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La substance chromophile apparat sous diffrentes formes, tantt sous

forme de simples granules, tantt sous celle de particules plus considrables,

de corpuscules (Plasmaschollen). Les granules peuvent tre isols, ou se ru-
nir en amas, ou encore prendre une disposition filamenteuse; les corpus-
cules sont aussi trs variables

;
les plus communs sont les corpuscules fusi-

formes et triangulaires, ou encore en forme de calottes coiffant le noyau

(Kernkappen) ou occupant le point de bifurcation du corps cellulaire. Toutes

ers particules du plasma chromophile, Nissl les embrassait autrefois sous le

nom de granules (Granula), nom qu'il a abandonn dans son dernier travail

pour viter tout malentendu, ainsi que pour accentuer qu'il n'est nullement

dispos de les considrer avec Altmann comme organites lmentaire ou

comme granules de substances chimiques (basopbiles d'EHRLiCH) (Granula.
Neur. Centralbl., 1894, N. N. 19,21, 22).

Les grains, les filaments granuls, les amas de grains, les diffrentes for-

mes de corpuscules peuvent apparatre isolment dans les cellules ou former
un rseau, et Nissl a remarqu que certaines formes des particules chromo-

pbiles ainsi que leur arrangement sont lis certaines espces de cellules. Ainsi,
les cellules olfactives se distinguent par la disposition rticulaire des particu-
les chromophiles ;

les cellules des cornes antrieures de la moelle ainsi cpie
toutes les cellules des noyaux moteurs des nerfs crbraux, ont des corpus-
cules d'une forme particulire, triangulaires, polygonaux, toujours disposs en

cercles concentriques autour du noyau cellulaire ; les cellules de Purkinje ont

encore une structure propre elles seules et ainsi des autres. Et Nissl est par-
venu reconnatre dj huit espces d'arrangements des particules chromo-

philes, arrangement li avec l'espce des cellules, dterminant ce qu'il appelle

type cellulaire. Et dans le prsent travail, il cre une nomenclature pour
ces diffrents types et fait un essai de classification des cellules nerveuses.

Cette classification, il l'a faite surtout pour la patbologie cellulaire, car il a ob-

serv que les corpuscules chromophiles sont ceux sur lesquels les modifica-

tions pathologiques apparaissent en premier lieu : l'action des poisons, la

section de la fibre nerveuse sparant la cellule d'origine de l'organe priph-
rique, se manifestent immdiatement sur la disposition des corpuscules chro-

mophiles. Et mme, sans aller si loin, la substance chromophile semble chan-

ger de proprits suivant l'tat d'activit dans lequel se trouvent les cellules

nerveuses : elle se colore avec une intensit diffrente. Il a t remarqu depuis
bien longtemps (Mauttner, Deiters, Kolliker, Flesch) cpie toutes les cellules

nerveuses ne se colorent pas de la mme manire, que certaines d'entre elles

se colorent trs fortement tandis que les autres restent trs faiblement colo-

res. Et entre ces deux tats extrmes il y a toutes sortes de passage. Flesch

expliquait ce phnomne par les diffrentes proprits chimiques des cellules

nerveuses, Nissl a donn la vraie explication en l'attribuant au nombre et la

disposition des corpuscules chromophiles. lia remarqu cependantque, toutes

les autres conditions tant gales, cette diffrence de colorabilit existe, et

qu'elle est lie avec l'tat d'activit cellulaire. C'est ainsi qu'il a tabli trois tats

de colorabilit des cellules nerveuses : tat pyknomorphe (correspondant
l'activit cellulaire), tat apyhnomorphe (tat de repos), tat parapyknomorpJte
(tat intermdiaire). [Les auteurs qui se sont occups de la question confirment
avec beaucoup de rserve la dernire proposition de Nissl (Leniiossek, Lugaro),
et il suit du dernier travail de Dogiel que la diffrence dans l'intensit de

coloration des cellules nerveuses dans la mme prparation dpend de la

diversit de temps que mettent certaines cellules pour se colorer. Il est vrai

que celte facult des cellules nerveuses de se colorer plus ou moins rapide-

ment, Dogiel la lie l'tat de l'activit cellulaire]. Wanda Szczawlnska.
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44. Martin. - - Contribution l'tude de la structure infime de la moi-Ile

pinire chez le Poulet et chez la Truite. L'auteur s'est propos d'appliquer la

mthode d'imprgnation au chromate d'argent l'tude de la structure de

la moelle pinire d'un groupe de Vertbrs qui, jusqu'ici, avait t trs peu
tudi et de comparer les rsultats obtenus avec ceux dj acquis sur l'em-

bryon du Poulet. L'imprgnation des lments nerveux cbez ces Poissons est

trs difficile, et les recherches le l'auteur sont loin d'tre compltes. Martin a

cependant dmontr chez la Truite l'existence de la bifurcation des racines

postrieures ds leur entre dans la moelle pinire, fait constat dj par
Nansen cbez les Myxines, ainsi que la prsence de la commissure protoplas-

mique postrieure. A part cela, ce travail n'apporte qu'une confirmation des

rsultats antrieurs (Retziis, Leniiossek, Nansen). Wanda Szczawinska.

57. Renaut. La conjugaison des neurones. Renaut critique la direc-

tion qu'ont prise actuellement les recherches sur le systme nerveux, o

l'on se borne une seule et unique mthode d'imprgnation des lments
nerveux par le chromate d'argent. Il s'efforce de montrer les avantages de la

mthode au bleu de mthylne en injection in vivo. Cette mthode lui a per-

mis de constater les faits suivants dans les cellules nerveuses de la rtine.

1 La prsence d'une capsule autour du corps cellulaire. Cette capsule

puise le plasma ambiant avec beaucoup d'activit et le distribue aux prolon-

gements cellulaires. C'est ainsi que la nutrition des cellules nerveuses s'ef-

fectue par le corps cellulaire et non par les prolongements protoplasmique
comme le veut Golgi.

2 Le contenu des cellules nerveuses est diffrenci en substance fibrillaire

et protoplasma interfibrillaire, le dernier rduisant le nitrate d'argent comme
le ciment inter pithlial.

3 Les prolongements protoplasmiques des cellules nerveuses n'offrent

point de varicosits leur surface ; ils se prsentent sous deux tats : tat

d'activit et tat d'inactivit. Le premier se manifeste par leur aspect perl,
l'autre par leur aspect lisse. Les ramifications de ces prolongements se lais-

sent poursuivre plus loin que par la mthode au chromate d'argent, et il est

difficile de dcider si leurs dernires ramifications sont libres ou si elles se

continuent avec la substance spongieuse. En tout cas, ces prolongements sem-

blent tre tendus et ne peuvent changer leur tension qu'en se perlant ou en

devenant lisses.

4 Le prolongement cylindraxile des cellules nerveuses prsente un seg-

ment perl non loin de son lieu de naissance. Ce segment perl du pro-

longement cylindraxile d'une cellule et la surface du prolongement protoplas-

mique d'une autre cellule qui devient perle quand la cellule fonctionne

constituent deux zones articulaires entre ces deux cellules. C'est par l'interm-

diaire de ces zones que s'effectue le passage des ondes nerveuses d'une

cellule une autre. Wanda Szczawinska.

22. Fish (Pierre-A.). L'action des courants lectriques de haute tension

sur les cellules nerveuses. [XIV 6, P] L'auteur a examin les prparations

microscopiques de la moelle cervicale de deux Hommes tus par un courant

lectrique de 1,740 volts. Les cellules nerveuses prsentaient dans les deux

cas un aspect diffrent. Sur un sujet, elles renfermaient d'normes vacuoles

dans la zone protoplasmique superficielle ;
sur l'autre, elles taient normales,

peine voyait-on par place quelques indications de vacuoles. Ces diffrences

ne pouvaient tre attribues des diffrences dans l'tat physiologique des

deux individus car, des deux victimes, c'est la seconde qui pouvait tre
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traite de dsquilibr. Elles ne pouvaient non plus dpendre de l'ge, l'un

d'eux ayant 29, l'autre 39 ans. De ces faits, l'auteur conclut que le courant

nerveux n'a pas d'autre action sur les cellules nerveuses que l'action chimi-

que la manire des simples fixateurs. Wanda Szczawinska.

40. Lugaro. Sur les modifications des cellules nerveuses dans les divers

tats fonctionnels. [I, b; XIV, />]
Les travaux de Nissl, Hodiie, Mann, Vas,

Magni et autres ont dmontr que les cellules nerveuses changent au moment
de leur activit; que ces changements portent sur le volume du corps cellu-

laire, du noyau et du nuclole, sur l'intensit de coloration de la substance

chromophile du protoplasma cellulaire, enfin sur la position du nuclole. Seu-

lement, tandis que pour les uns l'tat d'activit de la cellule se manifeste par
l'augmentation de son volume, par la coloration plus intense de son plasma
chromophile, pour les autres, ces mmes changements sont l'expression de
son tat de repos. C'est pour concilier les rsultats contradictoires des re-

cherches de ses prdcesseurs, que Lugaro a repris les mmes recherches

en prcisant les conditions de ses expriences. Il a choisi Comme sujet d'-
tude les cellules des ganglions sympathiques, ces ganglions prsentant l'a-

vantage d'tre des organes la fois organes symtriques et indpendants. En
outre, le systme nerveux sympathique prsidant aux fonctions de la vie v-
gtative . ses lments sont toujours l'tat d'activit. C'est en fixant ces

ganglions immdiatement aprs leur extirpation sur l'animal vivant que Lu-

garo obtenaient les cellules nerveuses l'tat d'activit normale. L'tat de

repos, il le dterminait en fixant les ganglions (alcool 95 00) cinq heures

aprs la mort de l'animal. Quant aux diffrents degrs d'activit, il les obte-

nait en excitant les ganglions indirectement pendant cinq, quinze, trente

minutes, une, trois, six heures, au moyen du courant faradique faible.

[Ce (pie l'auteur appelle tat de repos et d'activit normale des cellules, est

sujet critique car, quant au premier tat, deux cas peuvent se prsenter :

ou cinq heures aprs la mort de l'animal les cellules nerveuses pouvaient
tre mortes et leur tat n'tait plus celui de repos, ou si elles sont res-

tes vivantes, la dissection du ganglion, l'action du fixatif les ont certaine-

ment tires de cet tat. On en peut dire autant de l'tat d'activit normale.

Cependant, quand on regarde l'ensemble des rsultats obtenus par l'auteur

on arrive cette conclusion (pie, si l'tat de repos et d'activit normale d-
termins par Lugaro ne correspondent pas exactement ce qu'il est convenu
d'entendre par ces mots, ils marquent nanmoins les tapes qu'il tait n-
cessaire d'tablir pour prciser la marche des expriences dont nous allons

maintenant indiquer les rsultats].
Les dimensions des cellules nerveuses, de leur noyau et du nuclole, en

dehors des diffrences individuelles, changent sous l'influence des diffrents

degrs de leur activit. Ces changements sont surtout accuss dans le corps
cellulaire, ils y sont aussi les plus rguliers. L'tat d'activit normale se ma-
nifeste dans le corps cellulaire par une augmentation de volume par rapport
l'tat de repos. Si l'activit de la cellule est stimule parle courant fara-

dique faible, cette augmentation dure une demi-heure, et elle va en crois-

sant pendant le premier quart d'heure de l'excitation. Aprs une demi-

heure, commence dj la diminution de volume de la cellule, diminution

qui va toujours en s'accentuant avec le nombre d'heures de stimulation.

11 y a donc dans les cellules nerveuses l'tat d'activit deux tendances op-

poses : l'une en sens positif, tendant augmenter leur volume, l'autre en
sens ngatif tendant le diminuer. Par consquent, dit l'auteur les dimen-
sions d'une cellule quelconque, sont donnes par les dimensions individuelles
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modifies, dans les deux directions, par les effets simultans du degr d'ac-

tivit et de fatigue o elle se trouve. Quant au noyau, le changement de son

volume ne se manifeste pas 1,'tat d'activit normale, l'augmentation ne sur-

vient qu'avec l'excitation et ne cesse qu'aprs une heure d'activit exagre.
Dans le nuclole, l'activit dtermine une importante augmentation de vo-

lume qui est d'ailleurs trs irrgulire; la fatigue agit trs faiblement sur

lui. La substance chromophile du cytoplasma ne semble pas jouer un trs

grand rle dans l'activit nerveuse des cellules. En gnral, les diffrences
dans l'intensit de leur coloration existent, seidement elles ne sont pas
aussi considrables que l'indique NlSSL et n'autorisent pas tablir avec ce-

lui-ci les trois tats d'intensit de colorations appels tat pyknomorphe
(suhstance chromophile compacte), apyknomorphe (substance chromophile ra-

rfie) et parapxjknomorphe (tat intermdiaire). Tout au plus, peut-on dis-

tinguer des cellules hypochromatiqu.es et des cellules hyperchromatiques et

dire que l'tat d'activit produit l'hyperchromie, le repos l'hypochromie.
De l'ensemble des recherches de Lugaro, se dgage une notion importante :

que, dans l'activit nerveuse, c'est le corps cellulaire qui joue le rle prpon-
drant et que cette activit se manifeste par l'tat turgescent du contenu de
ce corps.

Le fait que l'activit de la cellule nerveuse est accompagne d'un tat de

turgescence de son protoplasma, fait croire l'auteur qu'une semblable tur-

gescence doit se produire dans ses prolongements aussi bien protoplasmiques

que nerveux. De l, rsulterait une sorte de mouvement d'accroissement

dans les extrmits de ses prolongements par suite de l'activit et une re-

traction par la fatigue. Comme dans l'tat actuel de nos connaissances on ad-

met que les cellules nerveuses sont des lments absolument indpendants,
n'ayant entre eux que des rapports de contigut par leurs plus fines rami-

fications, l'auteur voit dans l'augmentation de volume des cellules nerveuses

l'tat d'activit et dans sa, diminution l'tat de repos l'explication des ph-
nomnes psychiques, comme la mmoire, l'association d'ides, l'attention, le

sommeil, phnomnes que Rabl Ruckhard et Duval tchaient d'expliquer par
la clbre hypothse des mouvements ambodes des cellules nerveuses.

Wanda Szczawinska.

18. Dogiel. La structure des cellules nerveuses de la rtine. [I, a]-- La so-

lution de bleu de mthylne 1/10 1/1G </ , employe pour la coloration des

cellules de la rtine l'tat vivant, met successivement en vidence les parties
constitutives du protoplasma de ces cellules. Tout d'abord, apparaissent les gra-
nules trs fins de la substance chromophile des auteurs. Ces granules ne pr-
sentent d'abord aucune disposition particulire. C'est autour du noyau qu'ils
sont les plus nombreux; ils sont plus rares dans la couche priphrique du

corps de la cellule ainsi que dans les prolongements protoplasmiques et le

cne origine du cylindre-axe. Peu peu, ils se disposent en ranges linaires,
donnant un aspect fibrillaire au cytoplasma. Les fibrilles se croisent entre elles

de manire diffrente, passant d'un prolongement l'autre travers le corps
cellulaire. Bientt, cet aspect change encore, les fins granules s'accumulent

en grains assez gros dans les cellules. C'est l ce que Dogiel appelle la priode
granulaire.

Les grosses granulations ne restent pas longtemps isoles, elles se runis-
sent en corpuscules (Schollen) de formes diffrentes, le plus souvent arrondis,
ovales ou polygonaux, donnant la cellule un aspect tigr (Lenhosskk). C'est

autour du noyau que les corpuscules sont le plus nombreux; ils sont plus
rares dans la couche priphrique du corps de la cellule et dans les prolonge-

l'anne biologique, I. 1895. 40
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ments; leur volume, leur forme, leur mode d'arrangement varient de diff-

rentes manires.
En mme temps que se constituent les grains et les corpuscules de la subs-

tance chromophile du cytoplasma nerveux, apparat le second lment des

cellules nerveuses, les fibrilles. Elles se colorent par le bleu de mthylne
avec autant d'intensit que la substance chromophile, elles sont trs fines et

parfaitement lisses. Elles sont longues, continues, et traversent le corps de la

cellule pour se rendre d'un prolongement cellulaire dans un autre, dans toutes

les directions et tous les niveaux, aussi bien dans la couche priphrique de

la cellule, que dans sa partie centrale. Elles sont tout fait indpendantes des

corpuscules chromophiles qui viennent se mettre en contact avec elles.

C'est cette priode de la coloration que Dogiel appelle priode des corpus-
cules et des fibrilles. Enfin, se colore un troisime lment, la substance fon-
damentale (Grundsubstanz) du cytoplasma nerveux, masquant les fibrilles et

les corpuscules. Le cytoplasma nerveux est donc compos de trois lments :

la substance fondamentale sans structure; les granules chromophiles qui,
dans les mmes cellules, peuvent prendre des dispositions diffrentes; enfin

des fibrilles lisses et continues passant d'un prolongement cellulaire dans

un autre.

Ces lments du cytoplasma nerveux se trouvent invariablement dans

toutes ces parties du nerveux : dans le corps cellulaire, dans les prolonge-
ments protoplasmiques (dendrites) et le prolongement cylindre-axile (axone);
ce qui change, c'est le rapport de ces diffrents lments; la substance chro-

mophile est le plus abondante dans le corps cellulaire, les fibrilles sont le

mieux visibles dans les dendrites, la substance est fondamentale plusapparente
dans l'largissement conique de l'axone. Il suit de l qu'il n'y a pas de diff-

rence fondamentale entre les deux sortes de prolongements cellulaires

(dentrites et axone), contrairement ce que prtendent Nissl, Lenhossek
et Sch.efer. Se basant sur les diffrences successives d'aspect que pr-
sentent les cellules au cours de leur coloration, Dogiel se refuse admettre

avec Nissl, l'existence de types de structures diffrents dans les cellules ner-

veuses. Il pense, au contraire, que ces diffrents modes d'agencement des gra-

nulations chromophiles sont lis divers tats de l'activit cellulaire.

Wanda Szczawinska.

43. Mann (G.). Llwmoplastie du cerveau des Rongeurs, des Insectivores et

des Carnivores. [XIV] Par homoplastie, on entend cette partie de l'tude du
cerveau qui a traita la dtermination d'aires crbrales physiologiquement

identiques chez des animaux diffrents. Cette tude permettra d'indiquer l'ho-

mologie des circonvolutions et de fixer le degr de dveloppement des diffrentes

fonctions chez un animal donn. Exprimentant sur le Lapin, le Hrisson et

le Chat, l'auteur arrive aux rsultats suivants. Chez le Lapin, les centres mo-
teurs des mchoires et ceux des oreilles sont situs respectivement en avant

et en arrire de la scissure de Sylvius. Il y a un gyrus sigmode primitif
vers le milieu de la premire circonvolution. Dans cettre premire circonvo-

lution, sont localiss d'avant en arrire les centres moteurs du cou, du bras,

de la jambe, du tronc, de la queue et de l'anus. Dans la seconde circonvolu-

tion, sigent les centres des mouvements des yeux, dans la troisime ceux

des mouvements des oreilles, et dans la quatrime ceux des mouvements de

la langue et des cordes vocales. Le contour gnral du cerveau, vu par sa

l'ace infrieure, varie suivant le degr de dveloppement d'un sens dtermin.
Chez le Chien, c'est en arrire, dans la rgion o sigent les centres oculaires,

que l'organe atteint sa largeur maxima, tandis que chez le Chat, c'est la partie
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mdiane du cerveau o sigent les mouvements auditifs qui se dveloppe le

plus. Chez le Hrisson, c'est le lobe olfactif qui prend un plus grand dve-
loppement relatif, ce qui est surtout vident quand on regarde le cerveau de

profil. Enfin, l'auteur met en vidence l'existence dans le cerveau d'un mme
animal de centres ingalement dvelopps. Ainsi, tandis que chez le Chat les

centres des muscles spciaux se trouvent dans la premire circonvolution

dans la figure sigmode, le centre de mouvements complexes, associs tels

que ceux caractrisant la marche, l'action de grimper, sige dans la partie
antrieure de la seconde circonvolution. Le centre des mouvements spciaux
des yeux sige dans la moiti antrieure de la seconde circonvolution, tandis

que les centres suprieurs sont situs en arrire dans la mme circonvolu-

tion. D'ailleurs, on sait (Baginsky) que, chez le Chat, les mouvements auditifs

sont dtermins par un centre situ immdiatement en arrire de la scissure

du Sylvius, tandis que les centres des muscles auditifs spciaux sont situs
en avant (Mann). De tous ces faits, on peut conclure que le dveloppement
du cerveau rsulte de l'apparition graduelle de centres nouveaux dans la r-

gion postrieure du cerebrum. G. Mann.

48. Morgan Lloyd. Dfinitions de VInstinct (
1
).

Les phnomnes
de l'instinct intressent galement les biologistes et les psychologistes, qui les

envisagent respectivement des points de vue diffrents. II est difficile de

dire si c'est cette circonstance que l'on doit attribuer les divergences d'o-

pinion sur la nature de ces phnomnes, et la diversit des dfinitions qui
concernent les termes instinct et instinctif.

I. Relation de l'Instinct avec la Conscience . L'instinct
,
dit Claus (

2
),

peut tre dfini : un mcanisme travaillant d'une faon inconsciente, transmis

par l'hrdit avec l'organisation, et qui, lorsqu'il est mis en mouvement par
des stimuli extrieurs ou intrieurs, conduit l'accomplissement d'actions

appropries donnant l'illusion d'une intention consciente. Nous avons donc

l une dfinition de l'instinct considr comme essentiellement inconscient.

Herbert Spencer (

:j

) regarde l'instinct, dans ses plus hautes manifestations,
comme probablement accompagn d'une conscience rudimentaire; mais il ne

considre pas la prsence de la conscience comme essentielle. Baldwin (*)

parle d' une forme infrieure de conscience qui n'est pas assez caractrise

pour tre impulsive ;
tandis que Calderwood

(

5
) soutient que les activits

instinctives ne relvent pas des forces mentales : Le chapitre entier de

Darwin sur l'instinct dans l'origine des espces, dit-il, doit tre lu en se

mettant un point de vue diffrent de celui de l'auteur et en supprimant
tout ce qui tend rapporter l'instinct aux facults mentales.

En opposition avec ce qui prcde. Romanes (
6
) commence sa dfinition de

l'instinct par les mots suivants : l'instinct est l'action rflexe dans laquelle
se trouve import l'lment de la conscience . Ce terme comprend, dit-il,

toutes les facults mentales qui entrent en jeu dans les actions conscientes et

adaptatives devanant l'exprience individuelle . Le stimulus, ajoute-t-il,

qui provoque une action instinctive est une perception . Wundt
(

7
) insiste

l. Ce travail n'ayant pas paru de nature a tre rsum et ne pouvant tre laiss de cpt
en raison de son importance, a t intgralement traduit.

2. Truite de Zoologie. Trad. angl., vol. I, p. 94.

3. Principe de Psychologie, cli. XII.

4. Text-book of Psychology. Feelings and Will, p. 308. Il parle aussi des instincts comme
tant des intuitions motrices transmises par l'hrdit .

5. Evolution, and Man's place inNature, p. l!0.

(i. Mental volution in Animais, p. 190.

7. Lectures on Human and Animal Psychology, Eng. Trans., p. 401.
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aussi sur la prsence d'un lment de conscience dans les activits instinc-

tives, qui, dit-il, diffrent des rflexes proprement dits, en ce qu'elles sont

accompagnes par des motions de l'esprit, et qu'elles se trouvent places sous

l'influence rgulatrice do ces motions.

Ainsi, mme si nous excluons les opinions extrmes de ceux qui regardent
l'activit instinctive comme due aux ides innes et aux connaissances ac-

quises transmises par l'hrdit, nous voyons que la section qui prcde com-

porte un nombre considrable d'opinions.
IL Relation de Vinstinct et de Vimpulsivit. -- W. James'

(

l

) parle d' actes

instinctifs ou impulsifs . Tout instinct, dit-il, est un acte impulsif ,
et

ses assertions impliquent que toute impulsivit est instinctive, ^'undt et

Schneider regardent aussi les activits instinctives comme provoques par
l'impulsivit; le dernier auteur distingue entre les sensations impulsives, les

perceptions impulsives et les ides impulsives. Mais d'autres auteurs emploient
ce terme d'impulsivit dans une acception plus restreinte. Hoffding (

2
) tout en

avanant que l'instinct se diffrencie du simple mouvement rflexe par
ce fait qu'il implique une obscure impulsivit de sensation

, nous dit

aussi (

:i

) que l'impulsivit (le mot tant employ ici dans un sens plus

restreint) implique une opposition mentale entre l'actuel et le possible ou le

futur. Ceci, ajoute-t-il, la distingue du mouvement rflexe et de l'instinct, o

l'excitation est peut-tre capable de causer une sensation, mais o aucune
ide de ce qui doit suivre n'intervient . Baldwin fait la distinction entre les

stimuli accompagns de raction consciente qui. ayant surtout une origine
interne, peuvent tre appels impulsifs, et ceux qui, ayant surtout une ori-

gine externe, peuvent tre appels instinctifs; mais il admet que la distinction

manque d'exactitude.

Si l'on introduit donc dans une description d'activits instinctives quelque
allusion l'impulsivit, le sens exact dans lequel ce mot se trouve employ
demande lui-mme tre dfini.

III. Relation de Vinstinct avec l'intelligence et la volont. H. Spencer
('')

dcrit l'instinct comme une action rflexe compose. Bien qu'il dclare net-

tement que les actions que nous appelons rationnelles, peuvent tre rendues

automatiques et instinctives par une rptition longuement prolonge, nan-
moins sa thse principale est que les instincts sont soumis une volution

ascendante ayant comme point de dpart l'action rflexe et tendant vers l'ac-

tivit volontaire. D'autres, sans adopter la thorie de Spencer dans sa princi-

pale conclusion, regardent encore pourtant les actions instinctives comme
essentiellement involontaires. En opposition avec cette manire de voir, se

trouvent les opinions de G. -H. Lewes (
5
) et de Schneider,

(
6
), qui regardent

l'instinct comme produit par une dgradation de l'intelligence, les habitudes

dveloppes sous l'influence d'une direction intelligente tant transmises par
hrdit sous la forme d'instincts.

Wundt semble aller encore plus loin, et dit : L'action instinctive est

impulsive, c'est--dire volontaire; et, si loin que nous puissions remonter en

arrire, nous ne trouverons jamais aucun fait nous autorisant la faire d-
river d'autre chose (pie d'actes volontaires qui pourront tre plus simples,
mais qui seront toujours de nature semblable. Le dveloppement d'un ins-

i. Principles of Psychology, vol. il. p. 382.

2. Outlines of Psychology, p. 91;

3. Op. cit., p. 32-2. Cf. also H. il. Marshall's Pain, Pleasureand /Esthetics, pp. 27.V27".

. Principles of Psychology, eli.xil, s 194.

.->. Problemsof Life and Muni. Instinct.
ti. Der Thierische Wille.
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tinct quel qu'il soit, chez un animal, est donc impossible sans qu'il existe ds
l'origine cette inter-action du stimulus extrieur et de la rponse affective

<>u volontaire qui constitue la nature relle de l'instinct tous les stades de

l'volution organique. Ainsi donc, tandis que Herbert Spencer reirarde

l'instinct comme n'tant pas volontaire l'origine de son dveloppement ; et

tandis que d'autres auteurs le considrent au contraire comme tendant

perdre ultrieurement son caractre volontaire primitif, le P 1
' Wundt sou-

tient qu' aucune phase de son volution, il n'est involontaire.

IV. Relation de l'instinct avec l'habitude. Le mot habitude , comme
tant d'autres pour la question qui nous occupe, est employ dans diffrents

sens. Beaucoup d'auteurs dcrivent toutes les activits des animaux comme
tant leurs habitudes. Mais en gnral ce terme, en psychologie, est usit

dans un sens plus restreint et s'applique aux activits qui sont devenues

strotypes sous l'influence directrice du contrle individuel. Une habitude,
dans cette acception du terme, est une activit acquise, dont la constance est

due la frquente rptition, et qui se trouve adapte des circonstances

spciales; il y a lieu de distinguer entre ces habitudes qui sont acquises in-

dividuellement, et les instincts qui sont inns. Ceux qui acceptent l'hypothse
lamarckienne de l'origine des instincts par Y intelligence dgrade, regar-
dent ceux-ci comme tant les effets inns de la transmission par l'hrdit

des habitudes acquises. Darwin (') et Romanes
(-') croyaient que les instincts

taient dus en partie ce mode d'origine.

Wundt, pourtant, donne au terme une signification plus large, et comprend
dans l'instinct l'habitude acquise. Les mouvements

,
dit-il (

:i

), qui,

l'origine, ont rsult d'actes volontaires simples ou complexes, mais qui, pen-
dant le cours de la vie individuelle ou de l'volution du genre ont, pris un ca-

ractre totalement ou partiellement mcanique, sont dsigns par nous sous

le nom d'actions instinctives. Conformment cette dfinition les instincts

se trouvent distribus en deux groupes. Ceux, d'une part, qui, autant que
nous pouvons le dire, ont t dvelopps pendant la vie de l'individu, et qui
auraient pu ne pas se dvelopper sans le concours d'influences indivi-

duelles dfinies : on peut les appeler les instincts acquis (*). Ils ont pris leur

caractre instinctif sous l'influence de la rptition. De ces instincts acquis
on doit distinguer, d'autre part, ceux qui forment le second groupe et qui
constituent les instincts inns

(

5
). Les lois de l'habitude suffisent pour expli-

quer les instincts acquis. L'existence des instincts inns rend ncessaire une

hypothse auxiliaire. Il nous faut supposer que les modifications physiques que
subissent les lments nerveux peuvent tre transmises du pre au fils... Il

faut invitablement admettre la transmission par hrdit des dispositions ou

des tendances acquises, si l'on adopte l'ide d'une continuit dans l'volu-

tion. Nous pouvons mettre des doutes sur le degr de la transmissibilit;
nous ne pouvons pas mettre en question le fait lui-mme (). L'explica-
tion que donne Darwin du dveloppement de l'instinct, en le considrant
comme tant surtout le rsultat d'une adaptation passive semble , dit le

P 1
'

Wundt, en contradiction avec les faits (
7
).

1. Origin of Species, p. 20G; Descent "/' Mai), vol. I, p. 10*2, cites dans Evolution mentale
Urs animaux, p. 204.

2. Evolution mentale des animaux, p. 200.

3. Leetureon Human and Animal Psychology, p. 388.

4. Op. cit., p. 397.

5. Op. cit., p. 3!!.

0. Op. rit., p. 40.'i.

7. Op. cit., p. 409.
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Actuellement, la majorit des auteurs considrent l'instinct, ainsi que nous

l'avons vu, comme distinct de l'habitude acquise individuellement. Et il est

peine ncessaire de dire que l'explication lamarckienne donne par Wundt
de l'origine des instincts inns, n'est pas accepte par Weismann et son

cole. Je pense. dit Weismann ('), que c'est l une faon de voir enti-

rement errone, e1 je soutiens que tout instinct est d entirement l'op-
ration de la slection naturelle, et a ses racines, non dans la transmission

hrditaire des expriences individuelles, mais dans la variation du germe.
En raison de la controverse biologique qui existe au sujet de l'hrdit des

caractres acquis, il semble donc dsirable que dans les dfinitions de l'ins-

tinct, il ne soit en aucune faon prjug' de la question d'origine. [XV a, a;

XVII. //

V. Les instincts de l'homme. La raret et le degr de simplicit des

instincts chez les animaux suprieurs, dit Darwin
(

2
). forment un con-

traste remarquable avec ce (pie Ton observe pour les instincts des animaux
infrieurs . Romanes (

3
)
soutient (pie l'instinct joue un rle plus grand

dans la psychologie de beaucoup d'animaux, que dans la psychologie de

l'homme . D'aprs les recherches rcentes
,
dit Sully

(
4
), nous sommes

conduits admettre que, bien que le mouvement instinctif joue un rle de

moindre importance dans la vie de l'enfant que dans celle du jeune animal.

ce rle est, toutefois plus grand qu'on ne le suppose gnralement. Preyer
(
5
)

nous dit (pie les mouvements instinctifs des tres humains ne sont pas nom-
breux et sont difficiles reconnatre

( l'exception des instincts sexuels) aus-

sitt que la premire jeunesse est passe.
En opposition avec ce qui prcde. Wundt

(

g
) regarde la vie humaine

comme intimement pntre par l'action instinctive, dtermine en partie

pourtant par l'intelligence et la volont . James (") nous dit que l'homme

possde toutes les facults impulsives des tres infrieurs, et bien d'autres

encore. Les animaux suprieurs ont, d'aprs lui, nombre de facults im-

pulsives telles que la voracit, la mfiance, la curiosit, la timidit, qui
toutes sont congnitales, aveugles l'origine, et capables de produire des

ractions motrices d'une nature rigoureusement dtermine . Chacune
d'elles est, ds lors, un instinct , conformment la dfinition habituelle

des facults instinctives. Mais ces instincts sont en opposition les uns avec
les autres. l'exprience ,

dans chaque cas particulier, dcidant habituelle-

ment du rsultat final. L'animal qui les prsente perd, par cela mme, l em-

preinte caractristique de l'instinctivit, et semble mener une vie d'hsita-

tion et de choix, c'est--dire une vie intellectuelle; mais s'il en est ainsi, ce

n'est pas parce qu'il n'a pas d'instincts, mais plutt, parce qu'il en a telle-

ment qu'ils se font chec les uns aux autres. Cette thorie, on le voit.

forme un contraste frappant avec celle de Darwin qui se trouve au commen-
cement de ce chapitre.

VI. La plasticit et la variabilit de Vinstinct . Bien que les instincts

des animaux, dit Spalding Douglas (

8
). apparaissent et disparaissent rgu-

lirement suivant les saisons et conformment leurs propres besoins et

'eux de leur progniture, ils n'ont en aucune manire le caractre fixe et

i. Essays, iss't, p. <u.

. Descent ofMan, vol. I, p. loi.

3, MentalEvolution in Man, p. 8.

i. TheHuman Mind, vol. Il, p. 186.
o. TheMindofthe Child: The Senss and the Will.p. 235.
i. Lectures on Human and Animal Psychology, p. 397.
7. Principles of Psychology, vol. II, pp. 3<>2-3>3.
8. Douglas spalding. Instinctand Acquisition. Nature, vol. XII, p. 507.
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inaltrable par lequel certains auteurs voudraient les distinguerd.es facults

suprieures de la race humaine. Ils varient dans les individus, de mme que
la constitution physique. Les animaux peuvent apprendre ce qu'ils ne con-

naissaient pas par instinct, et oublier les connaissances instinctives qu'ils n'ont

jamais apprises, tandis que leurs instincts s'adapteront souvent des change-
ments considrables dans l'ordre des circonstances extrieures . Il faut remar-

quer qu'il y a l deux groupes de faits distincts : (a) variations analogues aux
variations qui se produisent dans les structures physiques; et (h) adaptations
aux changements qui surviennent dans le milieu extrieur. [XVI, a, r

t ]

La conception mystique d'un instinct, dit James (M, voudrait en faire

une chose invariable ; et il formule deux principes impliquant la variabi-

lit desinstincts, (a) celui de l'inhibition de l'instinct par les habitudes; et (h)

celui de la nature transitoire des instincts. Ici, la variation analogue la

variation de structure physique n'est pas explicitement reconnue.
Romanes (-) dfinit l'instinct comme un terme gnrique comprenant
toutes les facults mentales qui sont enjeu dans l'action consciente et adap-

te, antrieurement l'exprience individuelle, et accomplie souvent par
tous les individus de la mme espce d'une faon similaire, dans des cir-

constances similaires frquemment reproduites . Par cette dfinition, Ro-
manes semble insister sur le caractre invariable de l'instinct; mais ce qu'il
dit ensuite

(

:f

)
montre qu'il reconnat pleinement la variabilit inne de

1 instinct. Sous la rubrique plasticit . il insiste aissi (*) sur la nature mo-
difiable de l'instinct sous l'influence de l'intelligence . Il cite l'appui, la cons-
tatation de Hubeh, sur la ductilit de l'instinct des Abeilles, et sur la sou-

plesse avec laquelle il s'adapte remplacement, aux circonstances et aux be-

soins de la communaut . Il semble, pourtant, qu'il y ait un dfaut de lo-

gique dfinir d'abord l'instinct comme inn et antrieur l'exprience et

avancer ensuite que, lorsqu'il a t modifi par l'exprience, il reste encore
instinct. A titre d'exemple, Romanes dit

(

5
)

: Il est manifeste que la con-
naissance que montrent les animaux des herbes vnneuses offre le caractre
d'un instinct mixte, relevant la fois de l'observation intelligente, de Limi-

tation, de la slection naturelle et de la transmission.
D'autres auteurs rendent le terme instinct indfini en y comprenant

les effets de l'exprience individuelle. A.-R. Wallace (

c
), par exemple,

dit : Une grande partie du caractre mystrieux de l'instinct provient de
ce que l'on refuse constamment d'y reconnatre la participation frquente
de Limitation, de la mmoire, de l'observation, et de la raison. Il est pour-
tant bien vident qu'il faut tenir compte de ces influences . Mais ne con-
viendrait-il pas, peut-on demander, de dfinir l'instinct de faon exclure
ces influences

;
et de dire que les habitudes ou activits animales sont d'une

origine mixte, le terme instinct tant rserv des types particuliers d'acti-

vit inne?
7. La priodicit et la nature sriale de Vinstinct. H y a peu de chose
dire sur cette section, car la plupart des auteurs reconnaissent les faits,

qui viennent s'y grouper, au moins dans beaucoup de cas, comme caract-

ristiques de l'instinct. Les instincts sexuels, la nidification, l'incubation et

la migration, donnent des exemples de la nature priodique de l'instinct; et

1. PrinciplesofPsychology, vol. II, pp. 391-4.
2. Mental Evolution in Animais, p. 159.

3. Op. rit., p. 190.

4. Op. cit., p. 203.

5. Op. cit., p. 227.

G. Darwinism, p. i42.
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le fait que cette priodicit implique une dtermination interne aussi bien

qu'externe force rejeter la distinction que fait le professeur Baldwin entre

impulsif et instinctif, non pas parce que cette distinction est logiquement in-

correcte, mais parce que, dans la nature, les deux qualits se superposent

constamment, beaucoup d'instincts impliquant en mme temps un facteur

impulsif.
On admet aussi d'une faon courante (pie les instincts prsentent trs

frquemment une nature sriale, et comprennent une chane d'activits,

ainsi que cela a t bien mis en lumire par Schneider (').

8. Proposition d'un tableau synoptique de terminologie. D'aprs ce qui

prcde, on peut voir qu'il y a une grande diversit d'opinions et de modes

de dfinition au sujet de l'instinct. Rsumons quelques-unes de ces diverses

manires de voir.

Les activits instinctives sont inconscientes (Claus), nonmentales (Calder-

yvood), conscientes l'origine (Spencer), caractrises par la prsence de la

conscience (Romanes), accompagnes des motions de l'me (Wundt), com-

prenant la fois les ides innes et la science transmise par hrdit (Spal-

DING) ;
sont synonymes d'activits impulsives (James) ;

doivent tre distin-

gues des activits qui correspondent l'impulsivit proprement dite

(Hoffding, Marshall) ;
ne sont pas encore volontaires (Spencer), ne sont plus

volontaires (Lewes), ne sont jamais volontaires (Wundt); sont dues la s-
lection naturelle seule (\\eismann), l'intelligence dcime (Lewes, Schnei-

der, Wundt), aux deux la fois (Darwin. Romanes); doivent tre distingues
des habitudes acquises individuellement (Darwin, Romanes, Sully et au-

tres) ; les comprennent (Wundt) ; se trouvent portes chez l'Homme au

minimum (Darwin, Romanes), au maximum (James); sont essentiellement

congnitales (Romanes), comprennent les modifications acquises individuel-

lement par l'intelligence (Darwin, Romanes, Wallace).
On ne peut gure esprer, qu'en prsence d'une pareille divergence d'o-

pinions, on puisse arriver de sitt une entente unanime, et le tableau

que nous allons donner ne peut tre regard que comme suggestif et provi-
soire. Si l'on veut donner des dfinitions acceptables des termes instinctif

et instinct , on doit toujours avoir certains faits prsents l'esprit. Les

phnomnes tant en partie biologiques et en partie psychologiques, toute

dfinition doit tre valable au point de vue biologique et en mme temps

acceptable pour les psychologistes. La question de l'origine tant encore en

litige, la dfinition doit tre purement descriptive, de faon ne pas prjuger
cette question. Les phnomnes de l'instinct, enfin, ne pouvant tre correc-

tement compris que dans leurs rapports avec l'automatisme, l'inn et l'ac-

quis, l'impulsivit, l'imitation et l'intelligence, une dfinition des acti-

nits instinctives doit faire partie de tout un tableau terminologique et y
trouver une place marque. Voici le tableau que nous proposons. [La place

respective occupe dans ce tableau par les diffrents termes doit tre prise en

considration : il est notamment remarquer que l'auteur part de l'automa-

tisme inn pour arriver en fin de compte l'automatisme acquis].
- Automatisme inn : base physiologique congnitale des activits ou mou-

vements antrieurs l'exprience individuelle.
-

Rhythmes physiologiques : mouvements arythmiques, congnitaux (ou

inns) essentiels la continuit de la vie organique.
Mouvements rflexes : ractions congnitales adaptatives et coordonnes

de membres ou parties du corps, provoques par des stiinuli.

I. Der Thierische Wille, p. 208.
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Random movements (mouvements fortuits) : congnitaux, plus ou

moins dfinis, mais n'tant pas (1rs mouvements spcialement adapts de

membres ou parties du corps; ayant une origine centrale, ou provoqus
par des stimuli.

Activits instinctives : activits congnitales, adaptes et coordonnes
de tout l'ensemble de l'organisme; ayant un caractre spcifique, mais su-

jettes une variation analogue celle que Ton trouve dans les structures

organiques; accomplies d'une faon similaire par tous les membres d'un

mme groupe plus ou moins limit; adaptes des circonstances spciales
se reprsentant frquemment ou essentielles la continuit de la race;

souvent priodiques dans leur dveloppement et sriales dans leur carac-

tre.

Mouvements et activits m imtiques : dues l'imitation individuelle de

mouvements ou d'activits similaires accomplis par d'autres.

Impulsivit (ang : Impulse; allem : Trieb) : la condition affective ou

motive, inne ou acquise, sous l'influence de laquelle un organisme cons-

cient est excit un mouvement ou une activit, sans l'intervention de la

conception d'un but ou d'une ide.

Instinct : l'impulsivit psychologique inne qui est en jeu dans les acti-

vits instinctives [dfinies plus haut].

Contrle : l'inhibition ou l'augmentation consciente du mouvement ou

de l'activit.

- Activits intelligentes : celles qui assortissent du contrle ou de la direc-

tion individuelle, la lumire de l'exprience et au moyen de l'association.

Mobile : la condition affective ou motive sous l'influence de laquelle

un tre raisonnable est conduit l'accomplissement d'actes dlibrs.
Actes dlibrs : ceux qui sont accomplis en se rapportant manifeste-

ment la conception d'un but ou d'une ide.

Habitudes : groupements ordonns d'activits, strotyps par la rp-
tition, et caractristiques d'un organisme conscient, n'importe quelle phase
de son existence.

Automatisme acquis: la base physiologique, modifie individuellement,

de l'accomplissement de mouvements ou d'activits acquises qui ont t st-

rotyps par la rptition.
Il y a assurment certaines de ces dfinitions qui empitent les unes sur

les autres, mais il est difficile de voir comment cet empitement pourrait

tre vit.

Les rhythmes physiologiques, tels que ceux des battements du cur, des

mouvements respiratoires, et de l'action pristaltique ,
sont en partie auto-

matiques, dans ce sens physiologique qu'ils prennent naissance dans l'or-

gane mme o le rhythme se manifeste
;
mais ils sont aussi en partie rflexes.

La ligne de dmarcation entre les mouvements rflexes et les activits ins-

tinctives ne peut pas tre non plus nettement trace
;
car les activits ins-

tinctives sont des enchanements organiss ou des sriations de mouvements
rflexes coordonns.

Bien que la caractristique psychologique des activits instinctives corres-

ponde d'une faon gnrale l'impulsivit , pourtant le domaine de l'impul-

sivit est plus tendu que celui de l'instinct, si nous adoptons les dfinitions

proposes plus haut. D'une part, il y a probablement des mouvements r-

flexes qui sont accompagns d'impulsivit. D'autre part, lorsque des activits

intelligentes se transforment en habitudes par la rptition, l'accomplisse-

ment de ces habitudes est provoqu par l'impulsivit. L'impulsivit peut, en

fait, tre inne ou acquise, et peut tre associe aussi bien l'automatisme
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qu'au contrle. L'instinct est une forme d'impulsivit inne. A ce titre, il peut

tre contrari, ou modifi dans ses activits, par une impulsivit acquise due

;i une exprience agrable ou douloureuse. Un Poulet, par exemple, qui a

couru aprs une certaine espce de Chenille dont le got est dsagrable et

qui s'en est empar, acquiert par l'exprience une impulsivit contraire due

l'effet dsagrable produit. Les impulsivits innes, appeles instincts,

peuvent ainsi tre modifies par les impulsivits acquises qui rsultent de

l'exprience; mais par contre, il n'y a que rarement ou jamais un conflit

entre les instincts tels qu'ils ont t dfinis plus haut.

Les activits objectives qualifies d' instinctives sont-elles toujours ac-

compagnes de l'impulsivit subjective inne appele instinct
,
c'est une

question qui est ouverte la discussion.

On peut aussi suggrer, ct de la dfinition de l'instinct que nous

avons donne, une dfinition plus large (pli rendrait l'instinct synonyme

d'impulsivit inne. Elle serait peut-tre plus en harmonie avec le sens po-

pulaire du mot instinctif , mais elle serait, semble-t-il, moins satisfaisante

au point de vue du terme technique.
Il convient de faire une distinction entre les mobiles, qui sont les dtermi-

nants des actes dlibrs, et les impulsivits acquises qui sont les dtermi-

nants des activits intelligentes dfinies comme nous l'avons fait. De mme
(pie l'activit intelligente est souvent le rsultat d'un conflit d'impulsivits, de

mme l'acte dlibr est le rsultat d'un conflit de mobiles.

Les activits mimtiques sont dues une impulsivit mimtique. Quelques-
unes d'entre elles sont probablement involontaires et dues une impulsi-

vit inne; mais d'autres sont certainement dues aune imitation intelligente.

Elles constituent un groupe suffisamment bien dfini, pour mriter biplace
distincte qui lui a t assigne dans le tableau propos.

Les habitudes des animaux sont, dans bien des cas. d'origine complexe.
Nous pensons qu'un tableau de terminologie tel que celui qui a t propos,

peut servir nous aider faire la distinction entre les divers facteurs ins-

tinctif, mimtique, intelligent.

Le fait que beaucoup d'activits instinctives sont susceptibles d'tre mo-

difies par l'imitation et l'exprience indique clairement qu'elles sont au

moins accompagnes par la conscience. Mais il va de soi que, lorsqu'elles

sont ainsi modifies, elles cessent d'tre instinctives, si toutefois l'on admet

que l'ide exprime par le terme congnital doit faire ncessairement partie

d'une dfinition de l'instinct. Elles devraient alorsprendre le nom d'habitudes.

La distinction existant entre l'inn ou congnital d'une part et l'acquis

d'autre part est bien nettement dfinie. Au point de vue objectif, les activits

dont l'accomplissement prcde l'exprience et est sans corrlation avec l'in-

fluence directrice individuelle, sont innes, quelle que soit la priode de la vie

laquelle elles soient accomplies; tandis que les activits ou modifications

d'activit qui sont accomplies comme rsultats de l'exprience individuelle

sont acquises, toute modification de structure organique en corrlation avec

elles (Haut un caractre acquis. Au point de vue subjectif, les impulsivits

(pli ne sont en aucune manire dpendantes d'expriences antrieures agra-
bles ou douloureuses sont innes: tandis que celles qui sont dues l'exp-
rience individuelle sont acquises.
Un cas quelconque d'habitude animale tantdonn, il peut tre difficile de

dterminer la part qui revient dans son existence l'activit inne, et celle

qui revient la modification acquise. Mais, si les ternies exacts du problme
ne sont pas perdus de vue, cette difficult est.probablement surmonta ble par
l'observation et l'exprience. P. Marchai
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65. Weber (Louis). Remarques sur le problme de VInstinct. - -Une
double question est traite dans cet article : une question de mthode et une

question de doctrine.

A. Nous ne pouvons atteindre que par une srie d'infrences analogiques,

les phnomnes psychiques dont les organes nerveux de l'animal sont vrai-

semblablement le sige. Ces infrences auront d'autant plus de valeur (pie

les analogies seront plus troites entre l'organisme de l'animal dont nous

chercherons interprter psychologiquement les actes et notre propre orga-

nisme, et les phnomnes psychiques varieront comme varient les organes
aux fonctions desquels ils sont lis. Aussi les essais de psychologie descriptive

d'un animal n'offrent-ils un rel intrt que s'ils se fondent sur sa description

biologique. Cette description ne doit pas d'ailleurs se limiter l'tude de

l'organisme considr isolment, mais s'tendre la famille, la socit,

l'espce, aux autres groupes d'animaux diffrents avec lesquels l'individu

est continuellement en rapport et toutes les actions qu'il exerce sur les tres

et les choses qui l'entourent .

Les fonctions externes de l'organisme (nourriture, levage et conservation

des jeunes, par exemple) doivent tre tudies comme ses fonctions physio-

logiques internes, avant de tenter d'en donner une interprtation psycholo-

gique; c'est--dire qu'il les faut dcrire objectivement et sans se proccuper
des tats de conscience qui peuvent les compliquer tout comme s'il s'agis-

sait de dcrire les mouvements d'une machine ou d'un corps cleste. Ce sont

ct^ groupes de faits nettement dfinis et clairement analyss qu'il pourra tre

alors lgitime d'interprter psychologiquement paranalogie avec se qui se passe
dans notre propre conscience dans la mesure o le permettront ces similitu-

des organiques.
11 est probable que cette mthode, constamment pratique, amnera re-

noncer l'opposition entre l'me humaine et l'me animale, et permettra
d'tablir de grands types psychologiques correspondant aux groupes que
l'anatomie et la physiologie compares ont permis de constituer dans le

rgne animal. On peut admettre, par exemple, qu'entre les faits de cons-

cience de mme ordre qui se produisent chez les Vertbrs (l'Homme com-

pris), il y a une plus grande similitude de forme et de constitution qu'entre
ceux-ci et ceux qui se produisent chez les Insectes.

B. Ce travail de classement et de description, non point achev sans

doute, mais conduit dj un degr d'avancement tel que l'on puisse en-

visager les caractres communs des faits sans avoir gard aux structures

organiques particulires au fonctionnement desquelles ils sont lis, il serait

temps alors, mais seulement alors, de rechercher quels ont, pu tre l'origine

et le dveloppement des diverses classes de phnomnes dont on serait ainsi

parvenu dlimiter les contours et dterminer la signification.

Mais des thories se sont depuis de longs sicles produites que l'on ne peut
('carter par une fin de non recevoir : il faut, avant d'aborder la solution du

problme de l'activit psychologique des animaux par une mthode positive,

faire uvre de critique.

Ce quia tout d'abord frapp, dans les actes des animaux, c'est, leur

adaptation des fins lointaines, ignores souvent de l'agent, leur fixit, leur

sret en quelque sorte mcanique. L'acte instinctif par la finalit dont il

est marqu semble l'uvre d'une intelligence raisonnable, par sa fixit d'un

automatisme, et apparat comme le produit ncessaire d'un mcanisme

prform. Tantt les philosophes ont esquiv la difficult en faisant, de

l'instinct un don divin et incomprhensible, ou en donnant des dfinitions

qui quivalent des aveux d'ignorance (Hegel, Schopenhauek, Hartmann),
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tantt ils l'ont identifi l'intelligence humaine (Montaigne) ou ont rduit

les actes qu'il dtermine des phnomnes purement mcaniques (Des-

( \i,"i'i>). Autant d'interprtations qui s'affranchissent des donnes mme du

problme, telles que nous les fournit l'observation stricte des faits. L'instinct,

si on applique son tude la mthode analogique indique plus haut, nous

apparat comme un certain mode de fonctionnement mental, impliquant
des tats de conscience semblables ceux que nous saisissons en nous

lis l'accomplissement des actes auxquels nous dterminent soit des ten-

dances congnitales, soit des habitudes acquises sans intervention de la r-

flexion, sans connaissance claire du but, sans choix dlibr des moyens.
C'est donc l'habitude qui nous fournit le prototype de l'acte instinctif. Mais

comment cette habitude hrditaire qu'est l'instinct s'est-elle forme? Ni

la thorie de Spencer, qui la fait natre de la complication croissante des

phnomnes rflexes, ce qui est vrai dire une description historique plutt

qu'une explication, ni celle de Lewes, qui regarde les actes instinctifs,

comme des actes primitivement intelligents, que leur constante rptition a

fait descendre un plus bas degr de conscience, thorie qui affirme l'exis-

tence d'actes intelligents chez des tres dpourvus des appareils nerveux qui
les conditionnent, ni celle enfin de Fouille, qui les drive de l'apptit et

de l'motion rudimentaires et qui n'est vrai dire que la doctrine de Spen-
cer traduite en langage psychologique , ne fournissent du problme de la

gense de l'instinct une solution satisfaisante. L'habitude ne cre rien, elle

conserve seulement ce qui est acquis, elle ne peut dterminer de combinai-
sons nouvelles et plus complexes, elle perptue celles qui existent. L'es-

sentiel, c'est que des actes nouveaux soient accomplis, que des variations se

produisent qui soient prcisment des drogations l'habitude. [XVI]
Darwin a admirablement montr comment, sous l'action de la slection, se

sont fixes les variations individuelles qui apparaissent dans la suite des

ges chez les individus successifs appartenant une mme espce comme
des habitudes innes, et comment les instincts, engendrs par ces variations

utiles, vont toujours se multipliant et se spcialisant; mais l'apparition mme
des variations originelles n'est pas explique. Le phnomne de variation.

s'il tait mcaniquement dtermin par des antcdents physiques, qui en

seraient la condition ncessaire et suffisante, ne possderait pas le caractre
de nouveaut, qui est ici indispensable. La variation de l'instinct est essen-

tiellement psychologique : c'est un changement rel; il a dans les phno-
mnes antcdents et concomitants ses conditions ncessaires, mais non
suffisantes. Pour s'en faire une ide, il faut s'adresser la conscience.

Si l'on jette un coup d'il d'ensemble sur notre vie mentale, on s'aperoit

que c'est seulement dans une rgion moyenne que rgne la claire cons-

cience et la volont rflchie. En bas, c'est le domaine trs large de l'ins-

tinct et de l'habitude; mais l'autre extrmit de la nature psychologique,
dans la rgion suprieure o l'humanit progresse en chacun de ses mem-
bres, on retrouve la mme obscurit et l'impulsion reparat . Toute inven-

tion a ce caractre impulsif et involontaire, essentiellement irrflchi. L'ac-

tivit cratrice qui nous a dous de la raison, de la libert, de la religion, de
la morale, qui sont nos uvres, existe chez l'animal comme chez l'Homme :

elle n'est que l'impulsion vers le nouveau, le changement psychologique
actif; elle est la cause vritable des variations qui apparaissent dans ses rac-
tions motrices. Les instincts ne sont que le rsultat des inventions des ani-

maux, conserves et organises par l'habitude et la mmoire. [XVI]
[La mthode de recherches recommande par Weber est de tous points

excellente; c'est celle, au reste, qu'ont trs gnralement pratique les natu-
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ralistes, mais il y aurait sur sa thorie d'amples rserves faire. Il n'est pas

douteux que ce soit par analogie avec les habitudes qu'il faille interprter
les actes instinctifs, il n'est pas douteux non plus qu'il soit impossible d'assi-

gner ces habitudes multiples un seul mode de gense tous les degrs de

l'chelle animale, et si l'explication de Lewes est vraie en certains cas, si

celles de Spencer et de Fouille, qui se correspondent l'une l'autre, ren-

dent compte de bon nombre de faits, il est indniable qu'elles n'expliquent

pastoutet qu'il y a des variations dont l'origine nous chappe. Il est incontes-

table aussi (pie tout ne nous est pas clair dans le mcanisme des inventions

humaines. Mais la raison est insuffisante pour affirmer que les variations

des modes de raction des animaux ont la mme cause que les crations

scientifiques et artistiques ni surtout pour leur assigner comme cause

commune une facult mystrieuse et indfinissable que Weber se refuse, il

est vrai, . appeler une, entit et dont le concept se rduit la possibilit de

l'action relle . La thorie vaut ce qu'elle vaut au point de vue mtaphysi-

que, mais on est ici hors du domaine de la, science positive, de la science des

vnements internes comme de celle des phnomnes de mouvements].
L. Marillier.

63. Wagner (Woldemar). L'Industrie des Araneina. Ce livre est une

tude de zoopsychologie compare portant exclusivement sur les construc-

tions des diffrentes familles d'Araignes.
L'auteur s'attache dcrire les variations dont l'instinct de chaque espce est

susceptible et il en tire des conclusions gnrales sur la nature des facults

psychiques et sur leur volution.

L'instinct et, d'une faon plus accessoire, les particularits d'organisation et

les conditions extrieures sont les facteurs de l'industrie des Araignes.

Contrairement l'opinion de DELBUFqui, domin parl'anthropomorphisme
et conduit par la mthode subjective, croit que, pour choisir l'emplacement de

son nid, l'animal se guide par les mmes considrations que le fermier en

choisissant un endroit pour son domicile; contrairement celle de Pouchet

qui pense (pie l'intelligence intervient pour le choix des matriaux du nid.

l'auteur avance que toutes les manifestations psychiques qui entrent enjeu
dans la nidification relvent uniquement de l'instinct.

L'instinct toutefois n'est pas immuable, et ce sont ses variations qui ont

donn l'illusion d'actes intellectuels. L'auteur distingue trois sortes de varia-

tions de l'instinct : les fluctuations, les dviations et les modifications.

Les fluctuations sont des variations lgres semblables aux variations indi-

viduelles morphologiques. [XVI, a]

Les dviations sont des variations partielles, qui semblent comparables aux

variations brusques morphologiques. L'individu les conserve pendant toute

sa vie aussi invariablement qu'il conserve quelque particularits morpho-

logique; elles sont, de plus, susceptibles d'tre transmises par hrdit. On
ne peut donc appeler ces dviations erreurs de l'instinct, pas plus que l'on

ne peut appeler erreur morphologique l'apparition d'une tache noire dans

une race de Lapins blancs. Ces dviations donnent prise la slection natu-

relle et peuvent conduire des instincts nouveaux, sans qu'on ait en aucune

faon besoin de recourir l'intelligence. La mmoire elle-mme se confond

avec la manifestation instinctive, et on ne peut gure dire qu'elle existe

en tant que facult distincte chez l'Araigne. C'est ainsi qu'il suffit de vingt-

quatre heures de sparation d'avec le cocon pour (pie la femelle Lycosa si

1. Campbell : On instinct, Trans. Herdfordsliire Nat. Hist. Soc, vol. III: p. 3. Dec. 1881.



638 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

dvoue sa progniture le reconnaisse avec peine, quoique au commen-
cement elle tait prte le dfendre au risque de sa vie; aprs quarante-huit

heures, elle ne le reconnat plus et ne l'accepte pas. Par consquent, il suffit

de deux jours pour effacer un sentiment si intense [ce fait prouve la ri-

gueur que la mmoire est faible, niais il donne la dmonstration de son

existence : on ne peut concevoir lu reste la plupart des instincts sans la

mmoire]. [XVI, ; XVII]
Les modifications sont des changements radicaux, semblant adapts un

but dtermin, et qui sont considrs par les auteurs comme fournissant la

preuve vidente de l'intervention de l'intelligence. Voici par exemple, une

Araigne (Thomiside), qui construit, en cas de mauvais temps, un auvent en
toile au-dessus de son cocon. On ne manquera pas de dire qu'il y a l une
manifestation intellectuelle. Pour l'auteur, tous ces faits appartiennent exclu-

sivement au domaine de l'instinct. Car les circonstances dans lesquelles ils se

produisent se reprsentent souvent pour l'espce, et tous les individus de la

mme espce qui se trouvent dans les mmes conditions modifient leur ins-

tinct de la mme faon et procdent d'une faon identique. Ces faits peuvent
entrer dans le mme ordre de phnomnes que les instincts doubles de Dar-
win dont l'Argyronte, avec son nid de printemps et son nid d'automne, fournit

un bon exemple. L'auteur mme va plus loin, et regarde comme entrant

dans la mme catgorie l'instinct que possde la Tarentule de rparer son
terrier lorsqu'on a dtruit sa partie suprieure. [A notre avis, ce sont l des
laits limitrophes entre l'instinct et l'intelligence. Le dsaccord des auteurs

provient de ce qu'ils veulent tablir entre l'instinct et l'intelligence une limite

tranche qui n'existe pas. L'intelligence est un degr de correspondance
de l'individu avec le monde extrieur beaucoup plus lev (pie l'instinct:

mais l'on peut observer beaucoup de degrs intermdiaires. L'instinct double
tablit un degr de correspondance plus grand que l'instinct simple; et c'est.

par cela mme, un acheminement vers ce que nous sommes convenus d'ap-

peler intelligence].

L'auteur a pleinement raison d'attirer l'attention sur ce fait, que bien des
cas cits comme variations de l'instinct n'impliquent nullement la varia-

bilit de ce dernier, mais seulement une variation dans les conditions natu-

relles o il a t appel se manifester : l'animal a effectu tous les actes

qui lui sont habituels dans le mme ordre et d'une faon identique; mais les

conditions dans lesquelles il s'est trouv forc de les effectuer s'tanl trou-

ves diffrentes, la rsultante (architecture du nid) s'est trouve prsenter
une variation. Le facteur variable dans ce cas n'est pas l'instinct, mais l'une

des conditions extrieures dans lesquelles il a t appel voluer. C'est

ainsi qu'une Tarentule qui n'aura pas suffisamment de terre sa disposition
ne pourra construire de remblai l'entre du nid, et faute de point d'appui,
la forme de l'opercule prsentera celle d'un dme et sera par consquent
tout l'ait diffrente de la forme normale. Il en est de mme pour le cas si

souvent invoqu de l'Argyronte qui, lorsqu'elle est dans un aquarium sans

plantes aquatiques, tend pourtant des fils d'une paroi l'autre en les croisant
et iixo le cocon au point de croisement. (Ces mmes lils existent, lorsqu'il y a

des plantes aquatiques, et ce sont eux qui servent de base au nid; mais l'ob-

servateur ne les voit pas).
D'autres exemples que l'on voit citer partout et dans les meilleurs auteurs

sont (les erreurs manifestes d'observation, sur lesquelles on ne saurait trop
attirer l'attention cause des conclusions capitales et cependant errones
qu on en tire. Tel est le cas cit par Romanes, d'une Araigne observe par
Lee< h qui, ayant perdu cinq pattes et les ayant rgnr d'une faon in-
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complte, s'tait transforme et, de sdentaire et tisseuse, tait devenue vaga-

bonde et chasseuse, ayant chang par consquent toute une srie d'instincts.

Or il a t dmontr par les expriences de Heinken que l'Araigne ne change

pas d'industrie aprs avoir perdu ses pattes, et WalkenR affirme cpie ja-

mais les tisseuses ne peuvent se faire chasseuses.

En rsum, il n'existe pas de modifications de l'instinct s'effectuant tout

d'un coup sous l'influence de l'intelligence. Les transformations de l'instinct

se font d'une faon lente comme les transformations des espces, et s'oprent

par des dviations partielles la plupart insignifiantes, parmi lesquelles celles

qui sont utiles sont fixes par la slection naturelle. [XVI, a; XVII, p]

L'tude de la nidification dans les diffrentes familles a en outre montr
l'auteur qu'il existe chez les Aranides toute une filiation de modalits ins-

tinctives allant graduellement en se perfectionnant. Les facteurs qui prsident
ce dveloppement progressif des instincts nidificateurs sont, d'un ct, les

intrts de la postrit immdiate, d'un autre, les intrts de l'individu. 11

faut (pie la scurit de la postrit se trouve assure sans que la mre soit

par trop gne dans son genre de vie; et les intrts de la postrit tant

souvent en opposition avec ceux de l'individu, la slection naturelle a pour
fonction d'tablir une sorte de compromis et de prendre la moyenne propor-
tionnelle entre les deux facteurs reprsente par les intrts de l'individu,

d'une part, et par les intrts de la postrit d'autre part : chaque type de

construction reprsente une de ces moyennes.
Pour obtenir leur affranchissement au point de vue des soins donner

aux petits, deux voies se prsentent aux Aranides, le perfectionnement
du nid et le perfectionnement du cocon. De l rsulte toute la chane de per-

fectionnements que prsente l'industrie des Aranides dans la srie phylog

ntique. Ces perfectionnements ont t raliss sans intervention de l'intelli-

gence, grce l'existence des variations de l'instinct et par fixation des varia-

tions utiles par la slection naturelle.il n'y a donc pas lieu d'admettre l'exis-

tence des instincts secondaires de Romanes. [XVI, a ; XVII, ,3]
-- P. Marchai..

42. Cook (C.-H.-M ).
- Les Araignes amricaines et leurs toiles.

Cet important ouvrage illustr de trs nombreuses figures intercales dans

le texte et de 35 planches colories contient une norme quantit de docu-

ments sur la biologie des Araignes. L'auteur a consacr une grande partie

de sa vie leur tude et consigne dans cette uvre le rsultat de ses lon-

gues et patientes observations ainsi que de celles de ses devanciers. Ce
livre doit, avant tout, tre considr comme un recueil de faits. Mac Cook
n'admet pas que l'on puisse considrer aucune des tribus d'Arachnides,

comme tant la souche originelle des autres, ni, non plus, que l'on soit au-

toris considrer l'une des formes de l'industrie des Araignes comme
tant la forme germinale d'o sont drives toutes les autres. Il considre
nanmoins qu'il y a l un procd d'exposition commode qui permet de

mettre en vidence d'une faon plus saisissante les affinits qui peuvent
exister entre les diffrents types; aussi, aprs avoir prvenu qu'il n'tait pas
transformiste, expose-t-il les faits comme s'il tait en ralit un adepte de

cette doctrine.

Le premier volume contient des donnes gnrales sur l'anatomie, principa-
lement sur la structure des organes filateurs, et la description des toiles, des

nids, des instruments de chasse, des armes dfensives et offensives. Nous y
trouvons un chapitre trs intressant sur la gense des piges, o l'auteur,

en prenant comme point de dpart le simple fil (drag-line), que l'Araigne
laisse derrire elle en abandonnant sa toile pour gagner sa retraite, nous
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conduit aux toiles les plus compliques, aux toiles en dmes, en tubes etc.:

il nous montre aussi cette drag-line acqurant une complexit de fonctions de

plus en plus grande; servant d'abord uniquement de passerelle pour l'Arai-

gne, elle est utilise ensuite comme fil tlgraphique, destin l'avertir

de ce qui se passe sur sa toile; puis, par la prsence d'une boucle que

l'Araigne tient entre ses pattes et laisse se dtendre volont, elle sert

projeter la toile en avant et embarrasser ainsi la victime dans la toile d'une

faon plus complte (Hyptiotes).

Le deuxime volume renferme tous les renseignements et toutes les figu-

res dsirables, sur l'accouplement, les danses et les parades d'amour, l'in-

dustrie maternelle (cocons), la vie des jeunes, les habitudes aronautiques,
les organes des sens, le mimtisme, les ennemis des Araignes, la simula-

tion de la mort, et les Araignes fossiles. Nous y trouvons (p. 201) une int-

ressante observation d'aberration de l'instinct. Il s'agit d'une Dolomde qui,
enferme dans une bote, dposa ses ufs sans songer les entourer d'un

cocon, cause du trouble apport dans son genre dvie. Quelque temps aprs,
elle fut rendue son milieu naturel, tissa une toile, confectionna un
cocon et le fixa son corps pour le promener et en prendre autant de soin

pie s'il avait contenu des ufs. Ce fait rappelle les observations bien con-

nues de Fabre sur les aberrations de l'instinct chez les Chalicodmes, et celle

de Campbell (') sur une Tgnaire laquelle ses ufs avaient t ravis et

(pli n'en fit pas moins un cocon juste la place o les ufs avaient t dpo-
ss. L'auteur professe du reste les mmes opinions (pie Fabre : l'art que
dploient les Araignes et qui implique uneprcision extraordinaire dont l'ani-

mal est incapable implique l'ide d'un Crateur dont les penses se trouvent

traduites par les actes plus ou moins inconscients de l'animal.

Le volume III contient des observations complmentaires sur la biologie,
en particulier sur Vinstinct sur le mimtisme, sur la soie, sur la mue et sur

la rgnration des membres; mais il est surtout consacr la description

systmatique des espces et contient 30 planches colories o ces espces
sont figures. [XVI, rf\

Nous y relevons, entre autres faits intressants, un trs curieux exemple de
mimtisme. Voyageant sur la cte Ouest d'Afrique, le naturaliste Bell eut son

attention attire par des corolles brillantes qui se trouvaient sur les buis-

sons le long du chemin. En s'approchant, il s'aperut (pie ce qu'il avait pris
d'abord pour des fleurs taient des toiles circulaires bandes blanches au
centre desquelles se trouvait une Araigne d'un bleu clair dont les jambes
rgulirement disposes en X taient jaunes, anneles de brun et figuraient
la fleur dune Orchide. Ce qu'il y avait de remarquable, en outre, c'tait

le changement de couleur dont tait susceptible l'Araigne; aussitt qu'elle
fut prise dans le filet de gaze blanche, elle devint blanche; en l'excitant elle

prit une couleur brun-verdtre : il y a l un fait qui tendrait faire supposer
pie, chez les Arthropodes, la couleur environnante peut avoir une action di-

recte sur la couleur mme de l'organisme, celle-ci s'harmonisant avec elle

directement par un mcanisme analogue celui des chromatophores : il se

peut qu'il n'y ait que des diffrences de degr dans la rapidit avec laquelle
cette adaptation directe se produit, et que la plupart des cas de mimtisme
color reposent sur un phnomne analogue. [XVI, rj P. Marchal.

14. Cambou (P.). Psychique de la Bte L'Araigne. Les ides

philosophiques de l'auteur sont celle de J.-H. Fabre. Les faits qu'il cite

concernant PHalabe de Madagascar (Nephila madagascariensis) , VEpeira
maurita, le Pholcus elongatus. Ils entrent dans un ordre de faits connu :
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Si Ton drange par l'exprimentation l'instinct d'un Arthropode, il accomplit
des actes absurdes, ne s'occupant que d'une chose : achever tant bien que mal
la succession d'actes, dent l'enchanement constitue son instinct, sans discer-

nement, et sans s'inquiter si ces actes sont devenus inutiles. C'est ainsi qu'une
Araigne laquelle on aura enlev ses ufs, avant qu'elle ne les ait recouverts

d'un cocon, recouvrira de soie l'emplacement vide. Une autre (Halabe) qui
aura l'habitude de dissimuler son cocon avec des dtritus, sans le protger,
tapissera ce mme cocon avec des parcelles brillantes de papier d'tain, si on
ne laisse que ces dernires sa porte.

[Ces faits rappellent les expriences de Fabre sur les Chalicodomes, et

celles de Herman Fol sur le Maia squinado]. Paul Marchal.

5<s. Riley (C.-V.). Les sens des Insectes, la tlpathie et les ides de Wil-

liam Crookes. Les sens des Insectes, sauf celui du toucher, ne peuvent gure
tre compars aux ntres. Ces tres semblent, en outre, dans bien des cas,

guids par un sens dont la nature nous chappe. Riley, ayant obtenu d'ufs
qui lui avaient t envoys du Japon, en 1863, des Bombyx de l'Ailante, em-

prisonna une femelle dans une cage en tilde fer et la mit sur un arbre, dans
un jardin de Chicago: il lcha le soir mme un seul mle marqu d'une faon

caractristique un mille et demi de distance : le lendemain matin le mle
avait rejoint la femelle. Bien des exemples analogues ont du reste t dj
cits, et il semble difficile d'en rendre compte par des sens semblables aux
ntres. Si l'on considre les antennes en houppes ou en plumes si extraor-

dinairement et dlicatement ramifies de certains mles, des Chironomus,
par exemple, et les mouvements vibratoires constants dont, elles sont ani-

mes, il est naturel, d'aprs l'auteur, de penser qu'elles sont les organes r-

cepteurs de vibrations extrmement subtiles analogues celles qui peuvent
dterminer les phnomnes de tlpathie. Sans avoir aucune espce de got
pour les notions folles que proclament les spirites, Riley dclare qu'il n'a pas
plus de sympathie pour cette classe de savants matrialistes qui refusent de
reconnatre l'existence possible de phnomnes psychiques au del des li-

mites de l'exprimentation prsente. Ils ont le tort, dit-il, de nier ce que
notre intelligence ne peut comprendre. Les dcouvertes rcentes concernant
l'lectricit engageraient pourtant aune prudence plus grande dans la nga-
tion. Ne peut-on pas actuellement tlgraphier sans fil dans un rayon de

quelques centaines de yards? Le domaine de nos sens est du reste extrme-
ment restreint. En dehors des vibrations dont la longueur d'onde varie entre

3 et 8 dix-millionimes de millimtre, nos yeux n'en peroivent aucune.
N'est-il pas trs probable que d'autres tres sont sensibles d'autres ordres de

vibrations, et vivent alors pratiquement dans un monde diffrent du ntre?
Qu'on se figure, nous dit le clbre physicien William Ckookes, l'impres-

sion que produirait sur nous le monde extrieur, si nos yeux n'taient pas
sensibles aux rayons ordinaires de la lumire, mais seulement aux vibra-

tions qui concernent les phnomnes lectriques et magntiques. Le verre

et le cristal seraient parmi les corps les plus opaques. Les mtaux seraient,

plus ou moins transparents; une dynamo en marche ressemblerait aune
conflagration, tandis qu'un aimant permanent raliserait les rves des mys-
tiques du moyen ge et deviendrait une lampe brlant ternellement.

[La dcouverte des rayons X n'est-elle pas la ralisation d'un rve presque
identique. Y. D.]
Le cerveau humain peut, receler dans quelqu'une de ses parties un organe

capable de transmettre et de recevoir d'autres rayons encore dont, les lon-

gueurs d'onde n'ont pu tre dcouvertes par nos procds exprimentaux, et

L,VNNLE BIOLOGIQUE, I. 1895. 41
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dont l rle est peut-tre de transmettre la pense d'un cerveau l'autre...

Les phnomnes que l'on observe chez les Insectes et que l'on a attribus

un sons de direction peuvent bon droit tre regards comme susceptibles

d'une interprtation analogue. Mais ici l'organe rcepteur est visible : c'est

l'antenne qui, pour se mettre en rapnortavec le milieu extrieur peut se ra-

mifier et atteindre alors parfois un trs haut degr de complexit.

[Il convient de faire remarquer que l'existence d'un sens de direction ou

d'un pouvoir mystrieux permettant l'Insecte de rejoindre son nid n'est

pas dmontr. Les expriences de Lubbock et de Romanes n'ont nullement

ce point de vue confirm celles de Fabre, et on ne pourra mettre en avant

l'intervention de facults aussi extraordinaires que la tlpathie, que lors-

qu'on aura observ un nombre suffisant de faits trs nettement tablis et no

pouvant tre interprts par l'existence d'aucun autre sens connu. La vue,
l'ouie et l'odorat doivent tre successivement limins. Lubbock et. Ro-
manes ont montr (pie la vue et la mmoire permettaient seules aux Hym-
noptres de regagner leur nid: diffrents auteurs ont fait voir que les Bom-

byx mles qui rejoignaient les femelles volaient toujours contre le vent, et

l'on peut en conclure que dans ce cas c'est l'odorat qui est en cause. Enfin,

d'aprs Hebbep.t Hurst
(

1
), la femelle du Cousin met, au niveau de ses stigma-

tes, un son correspondant environ 512 vibrations la seconde, et ce son a

pour rsultat de faire vibrer l'unisson les ramifications de l'antenne du
mle

; ici, l'ouie rsidant dans l'antenne sert tablir la communication entre

les deux sexes. Pour qu'il en soit ainsi, il n'est mme pas besoin, du reste.

qu'il s'agisse d'un son perceptible notre oreille].
- - P. Marchal.

50. Peckham (M 1
', and Mrs

). La vision des Araignes et les parades
d'amour du mle. Les danses qu'excute l'Araigne mle, pour courtiser

sa femelle sont bien connues, grce surtout aux observations de deux natu-

ralistes amricains, Mr et Mrs Peckham. On ne s'accorde pas toutefois sur la

question de savoir quelle distance une Araigne peut en voir et reconnatre

une autre. Plateau est d'avis que la vision des Araignes est trs limite et

il base surtout son opinion sur les vaines tentatives que fait une Araigne
pour recouvrer son sac ovigre lorsqu'on le lui a arrach. D'aprs Peckham.
il n'y a rien l qui puisse entraner la conviction: car la mre fabrique son sac

ovigre dans une position telle qu'elle ne l'a probablement jamais vu de sa

vie. et elle ne peut sans doute le reconnatre que par le toucher, ainsi que

l'exprimentation directe tend le prouver.
Au contraire certains faits viennent dmontrer que les Araignes peuvent

voir une distance relativement assez grande. On a vu de ces animaux con-

servs en captivit, s'lancer sur un cousin 5 pouces de distance. Mais

c'est surtout l'amour qui semble avoir la proprit d'augmenter l'acuit de

leur vision. Un mle de Saitis pulex reconnut une femelle de la mme es-

pce ;'i douze pouces de distance, et bondit vers elle. Dans cet exemple et

dans d'autres analogues, c'est bien la vision qui se trouve en cause et non

un autre sens. Car si, prenant un mle au moment o il fait sa parade d'a-

mour, on lui enduit ses yeux de paraffine, il devient indiffrent en prsence
le la mme femelle pour laquelle il avait tout l'heure donn des signes

'I'
1 violente excitation, et lorsqu'il a retir lui-mme avec ses palpes la pa-

raffine, il recommence excuter sa danse devant la femelle plusieurs pou-
le distance.

i. On The Lifc-history ami Developemenl of Gnat, Tr. Manchester Micr. Soc, 1890.
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Les Peckham ont fait aussi des expriences qui tendent dmontrer

que les Araignes ne sont pas aussi incapables de distinguer les couleurs

(pie l'on a bien voulu le dire. C'est ainsi qu'une femelle dCAstia vitata, ayant-
t teinte en bleu clair, fut aussitt aprs traite par les mles avec une

complte indiffrence. [Peckhain est un des rares auteurs qui considrent les

Araignes comme ayant une vision assez nette et comme capables de dis-

tinguer les couleurs. Les observations de Dalii, de Forel, de Plateau (*),

les expriences de Handl (

2
)
et de W. "Wagner (63) semblent pourtant net-

tement tablir le contraire. Il se peut pourtant que certaines espces soient

doues d'une faon particulire cet gard]. P. Marchal.

56. Raspail (X.). Dure de Vincubation de V uf du Coucou. Repre-
nant l'tude des murs si discutes du Coucou gris (Cuculus canorus), l'au-

teur a tir de ses observations plusieurs conclusions intressantes. Le
Coucou mre fait disparatre un uf du nid tranger au moment o elle y
dpose son propre uf, niais il ne faut voir dans ce fait, ni une ruse, car

la mre adoptive reconnat parfaitement ses ufs, ni un procd d'intimida-

tion. Le Coucou ne se proccupe pas du degr d'incubation des ufs du nid

qu'il a choisi, et dpose son uf indiffremment ct d'oeufs frais ou couvs,
mais il continue le surveiller afin, au moment prcis de son closion, d'en-

lever les autres ufs, ou de tuer les jeunes prts en sortir. Cette closion

prcde gnralement celle des jeunes propritaires du nid. En effet, la

dure d'incubation de l'uf du Coucou tant de onze jours et demi, c'est--

dire normale, et sa taille toujours suprieure celle des autres ufs du nid,

amenant un retard dans l'closion de ceux-ci, il en rsulte qu' dure d'in-

cubation gale, le jeune Coucou clt toujours le premier. Ce fait gnral de

l'closion retarde des ufs les plus petits, dans un lot d'ufs de tailles dif-

frentes, tient ce que les plus gros occupent, grce leur poids, le fond du
nid et, par leur lvation, dterminent un vide entre le corps de la cou-

veuse et les autres ufs plus petits.
En rsum, on peut dire que si les Coucous femelles ne couvent pas leurs

ufs, elles ne perdent jamais tout contrle sur eux; et, si les jeunes Coucous
arrivent complet dveloppement, ce n'est pas par surprise de leurs parents

adoptifs, mais par un enchanement de circonstances, dont quelques causes

dterminantes seules chappent encore notre connaissance. E. Hecht.

1. AshmeadCW.-H.) Les murs des Hymnoptres aiguillon. L'au-

teur donne un rsum des observations qui ont t faites en Amrique sur les

murs des Hymnoptres aiguillon. La plupart des travaux europens
sont donc laisss de ct. On trouvera dans cette tude de nombreux ren-

seignements bibliographiques sur la question, un rsum du mmoire danois

de Wesenberg sur le Bembex rostrata (1801), et quelques observations per-
sonnelles.

On sait qu'il existe certaines Abeilles parasites ayant des affinits trs

grandes avec les Abeilles nidifiantes aux dpens desquelles elles vivent. Ces
affinits sont, d'aprs J. Prez, l'expression d'une parent immdiate, et d'a-

prs lui, l'espce parasite s'est forme aux dpens de l'espce nidifiante. Ces
insectes offrent donc un trs grand intrt au point de vue de la formation

des espces, que l'on considre la modification de l'instinct ou la modifica-

1. Vision chez les Arthropodes, 1888, Bruxelles.

2. Handl : Ueberdea Farbensinnder Thiereund die Vertheilung der Energie im Spectrum,
S.-B. Ak. Wien 1894.
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tion des organes de rcolte comme tant le point de dpart de la ligne nou-

velle. Il importe donc de noter avec prcision tous les faits qui concernent

ces Insectes. D'aprs Ashmead, le genre Epeolus , gnralement considr

connue parasite, est nidifiant; car il a,\uEpeolus donatus creuser des terriers,

et il a trouv dans ceux-ci des provisions de miel et de pollen. S'en rapportant
aux ailleurs, il considre aussi les Sphcodes comme nidifiants; or cette opinion
n'est pas fonde: car, P. Marchai a dmontr le parasitisme des Sphcodes
aux dpens des Halictes et fait voir comment le premier genre pouvait tre

considr comme drivant du second par la voie du parasitisme (*). Le genre

Passalcus, d'aprs l'auteur, n'est pas non plus parasite et, comme les autres

Pemphredonides approvisionne son nid de Pucerons; cette opinion est con-

traire celle de Shuckard et de Kirchner.

Un autre fait intressant dans l'histoire de l'instinct des Hymnoptres
est l'lection si curieuse faite par les Sphgiens de certaines proies choisies

par eux exclusivement dans certains groupes, dans certains genres, ou mme
dans certaines espces dtermines.

Quelques erreurs d'observation tendraient laisser croire qu'il peut y
avoir des exceptions extraordinaires cette rgle, et il importe de dissiper
tout malentendu sur cette importante question.

C'est ainsi que certains auteurs ont dit que Chlorion cruleum approvi-
sionne son nid, tantt avec des Locustes, tantt avec des Araignes; Ashmead
montre (pie cette assertion rsulte d'une confusion entre le Chlorion cru-
leum qui approvisionne invariablement son nid avec des Orthoptres, et Cha-

lybdion cruleum qui approvisionne son nid avec des Araignes. Parfois

aussi, les Odynres ou Eumnes peuvent apporter leurs proies dans des ter-

riers appartenant d'autres Insectes : de l, une autre source d'erreurs

contre laquelle il importe d'tre prvenu. C'est ainsi que l'on a considr
tort Chalybdion cruleum comme pouvant parfois approvisionner ses cellules

avec des chenilles de Lpidoptres. L'observation de Shuckard, que l'on

voit malheureusement parfois reproduite dans les auteurs modernes et d'a-

prs laquelle VAmmophila sabulosa chasseuse de chenilles aurait t vue
charriant une Araigne, est aussi videmment errone.
Parmi les travaux les plus intressants rsums par l'auteur, il faut aussi

citer le travail de Riiey sur Sphecius sp'ecicsus (Insect Life, vol IV, p. 248) et

celui du D r Lincectm sur Pepsis formosus, le chasseur de la Mygale Heatzii

(American Naturalisa 1887). P. Marchai.

37. Le Bon (G.). Les bases psychologiques du dressage : tude de psycho-
logie compare. Aprs avoir analys grands traits la constitution men-
tale du Cheval, qui lui semble tre surtout caractrise par le trs grand
dveloppement de la mmoire, la fois prcise et sre, Le Bon ramne toute

la thorie du dressage aux trois principes suivants : 1 crer au moyen d'as-

sociations par contigut un langage conventionnel entre le Cheval et le cava-

lier; 2 amener l'animal, en tablissant des associations entre l'excution du
mouvement demand et un plaisir, entre le refus du mouvement et une souf-

france, obir toujours lorsqu'on lui donnera un ordre ou qu'on lui sug-
grera un mouvement; 3 par la rptition, transformer ces associations

conscientes et hdoniques, en associations inconscientes et quasi rflexes. Le
Bon fait remarquer que l'intensit de l'une des impressions (la violence du

'. Marchai : Formation d'une espce pur leparasitisme, tude sur te Sphcodes gibbus.
Rcv. Scient., 13 lvrier 1890, i>. UW-204.
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chtiment inflig en cas de refus d'obissance par exemple), peut d'emble

rendre insparable l'association entre l'image de certains actes (refus du mou-

vement) et certaines motions (crainte du chtiment) : l'intensit de l'une

des images accouples suffirait en ce cas pour fixer dans la mmoire en sa

totalit l'tat de conscience complexe dont elle forme un des lments.

C'est ainsi (pie l'auteur explique les dressages instantans . [Mais, si l'o-

bissance est ainsi acquise du premier coup, il est clair que l'habitude ne

pourra se constituer, ce qui revient dire que la transformation de mouve-

ments intentionnels en mouvements ido-rflexes ne pourra s'effectuer, que

par la rptition constante des mmes mouvements, associs rgulirement
aux mmes suggestions indicatives (action des rnes, usage de la cravache,

pression des jambes, emploi de la parole, etc.)].

Ce qui ressort de l'tude de Le Bon, si l'on tient ses analyses pour exactes,

c'est que le mme mcanisme mental qui assure l'ducation des enfants in-

tervient dans le dressage des Chevaux. L. Marillier.

61. Sabatier (A.). De Vorientation de la mthode en volutionnisme.

Les naturalistes ont d, ds l'abord, classer les tres qui servent d'objets

leurs tudes et tenir compte par consquent, pour les rpartir en groupes
dduis, la fois de leurs ressemblances et de leurs diffrences. Mais l'im-

portance relative attribue aux caractres de ressemblance et aux caractres

de diffrence par les naturalistes varie suivant qu'ils sont ou ne sont pas
transformistes. Pour le transformiste, qui rattache tous les tres vivants

une souche commune, il y a entre eux des liens de parent de divers degrs

auxquels correspondent ncessairement des caractres communs. Les groupe-

ments systmatiques des tres vivants rsulteront prcisment de la prsence
de ces traits de ressemblance, tmoins indniables de relations de parent

plus ou moins troites. Les partisans, au contraire, de la thorie des crations

indpendantes devaient faire prdominer dans leurs classifications ces dif-

frences caractristiques des divers groupes d'tres, marques sensibles

leurs yeux de leur indpendance originelle. Les ressemblances qu'ils ne

niaient point leur semblaient des traits surajouts, on pourrait presque dire

une satisfaction artistique et une fantaisie esthtique du Crateur .

Ces orientations opposes ont abouti l'emploi prfr de la mthode em-

bryologique de la part des transformistes et de la mthode anatomique de la

part de leurs adversaires. La mthode anatomique tudie les tres parvenus
au terme de leur dveloppement, arrivs par consquent au plus haut point

de spcialisation et de diffrentiation o il leur soit donn d'atteindre, aussi

distants et aussi spars qu'il est possible les uns des autres. La mthode

embryologique en tudiant les tres l'tat d'oeuf les ramne tous la forme

originelle, la forme ancestrale, la forme primitive et unique o taient

ralises au plus haut degr toutes les ressemblances et toutes les affinits.

C'est aux tudes embryologiques que les transformistes ont emprunt leurs

meilleurs arguments et, par un naturel retour, tous les embryologistes ont

t conduits adopter les doctrines volutionnistes.

Ces doctrines ont entran leur suite de profonds changements dans la

direction des recherches des naturalistes; de plus en plus, au lieu de se

contenter de noter ce qui est, ils s'efforcent de retrouver ce qui a t et de

dterminer comment est n ce qu'ils constatent maintenant. Cette ide d'un

devenir qu'il est du domaine de la biologie de retracer, de cette liaison relle

de toutes les formes implique une conception spciale des origines. Pour

l'volutionniste, rien ne commence proprement parler ;
les fonctions diverses

se transforment et se dveloppent, se diffrencient et se compliquent, elles
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n'apparaissent jamais comme des activits nouvelles qui n'existaient point.

du moins en germe, au stade prcdent. Tout phnomne nouveau, toute

forme nouvelle doivent se retrouver dans des phnomnes ou des formes

antrieurs, soit l'tat de puissance, soit l'tat de rudiment .

La puissance, la virtualit n'est pas accessible l'observation, mais c'est

la tche spciale de l'volutionniste que la recherche de ces premiers rudi-

ments, l'tude des organes nouveaux peine bauchs, des fonctions nou-

velles incertaines encore et peine reconnaissables. Aussi faut-il s'accou-

tumer n'envisager dans un phnomne ou dans une fonction que l'essen-

tiel, les dbarrasser par l'analyse de tous les lments surajouts qui sont

venus ultrieurement les compliquer et qui en masquent les traits primor-
diaux tel point qu'on est expos ne plus les reconnatre. lorsqu'ils se pr-
sentent sous une forme fruste et rudimentaire encore.

Pour avoir pris pour type de toute fonction psychique, l'intelligence et la

volont humaine, on en est arriv dnier l'animal toute mentalit et

toute conscience, mais l'apparition de l'intelligence dans le inonde, prendre
les choses ainsi, serait un vritable miracle. On concde maintenant, con-

traint par l'vidence des faits, une sorte de vie psychique aux animaux sup-
rieurs; c'est une concession, il est vrai, dont bon nombre de naturalistes ne
sauraient tendre le bnfice aux Invertbrs, ni surtout aux organismes
monocellulaires, mais il n'est pas plus possible de faire la coupure l o l'on

voudrait la faire maintenant qu'immdiatement avant l'Homme. L'intelligence.,
son plus bas degr doit tre, dans le monde, contemporaine de la vie, et l'on

retrouve d'autre part chez des animaux assez distants de l'Homme des rudi-

ments de ce qui deviendra, un stade plus avanc de l'volution, le sens

moral, le sentiment de l'obligation, dont on a voulu faire la caractristique

propre de l'humanit.
L'volution des organes visuels nous fournit le meilleur exemple de ce

lent et insensible dveloppement des fonctions sensorielles et des fonctions

psychiques qui dpendent d'elles. De la sensibilit du protoplasma la lu-

mire jusqu' la vision complte, avec tout le cortge d'oprations psychi-

ques conscientes ou sub-conscientes qu'elle implique, il y a continuit par-
faite.

Il en est de la vie au reste comme de l'intelligence mme ;
elle est contenue

en germe dans les proprits des corps inorganiques, et avec elle les facults

psychiques des tres vivants. Il est permis de se demander si la chaleur,

si l'lectricit, si les vibrations lumineuses, si l'attraction, que nous avons
considrs comme des forces brutes, (pie nous avons relgues dans les bas-

fonds de nos systmes comme indignes de jouer un rle essentiel dans les

mouvements de l'esprit ne sont pas, au fond et en ralit, les premiers rudi-

ments, les premiers linaments de l'esprit, les forces simples et lmentaires,
encore peu clatantes, peu diffrencies, encore soumises en apparence
une marche aveugle et, un dterminisme relatif qui nous fait mconnatre
leur vritable nature et leur parent ascendante avec l'esprit lui-mme,
c'est--dire, avec la force qui pense, qui sent et qui veut. Les particules qui
dans l'uf reprsentent les unes le systme nerveux, les autres la rate, les

autres les glandes salivaires, les autres les muscles sont, avant tout dve-
loppement, aussi trangres, en apparence, aux organes et systmes qui doi-

vent en descendre que sont trangres, en apparence aussi, les forces gn-
rales de la nature cette forme suprme de la force, l'esprit, qui a pu n'tre

que le couronnement de leur volution. L. MARILLIER.

32. Hodge (C.-F.) el Aikins Austin (H.). La journe d'un Protozoaire.
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[XIV, b] Les recherches de ces auteurs ont pour but de dterminer si les

fonctions des Protozoaires sont assujetties une loi rythmique, si des prio-
des d'activit et de repos se succdent rgulirement dans la vie de ces or-

ganismes. Parmi les divers types de Protozoaires qui eussent pu tre soumis

la srie d'observations ncessaires, leur choix: s'arrta sur les Vorticelles.

Les mouvements habituels d'une Vorticelle se peuvent classer comme suit :

MOUVEMENTS AUTOMATIQUES. MOUVEMENTS PSYCHO-RFLEXES.

1. Contraction de la vsicule. 1. Contraction du pdonculeel ferme-

ture concomitante de l'opercule.
2. Ingestion de particules alimentaires. 2. Vibration des cils du prisome.
:!. Rejet des dtritus. 3. Triage des particules par les cils

sensitifs, attraction des particules ali-

mentaires vers la bouche, rejet des par-
ticules non alimentaires.

L'appareil destin enregistrer graphiquement ces mouvements se com-

posait d'un kymographe bande sans fin sur laquelle pouvaient crire huit

plumes capillaires de verre disposes verticalement; la dernire de ces

plumes tait en relation avec un electro-aimant et les aiguilles d'une pendule
de telle sorte qu'elle pt enregister rgulirement les heures et les minutes.
Deux autres plumes enregistraient la temprature et la pression baromtrique
et les cinq autres taient en communication avec des tambours, de telle sorte

qu'en pressant sur tel ou tel de ces tambours avec l'un des doigts de la main
droite, l'observateur pouvait enregistrer les divers mouvements qu'il obser-

vait sans quitter des yeux le champ du microscope. La premire plume ins-

crivait les contractions du pdoncule, la seconde celle de la vsicule, la troi-

sime l'ingestion des particules nutritives, le 4 e
l'jection des dtritus, la

5e les phases reproductrices. Le microscope employ tait un miscroscope de
Zeiss donnant un grossissement de 375 diamtres. Pour maintenir les Vorti-

celles dans des conditions aussi voisines que possible des conditions nor-

males, on faisait passer continment sous la lamelle qui recouvrait la prpa-
ration un courant d'eau venant d'un aquarium o poussaient diverses plantes.
La premire Vorticelle observe appartenait l'espce gracilis; elle fut ob-

serve, sans un moment d'interruption, de 8 h. 8 h. 1/2 du matin, le 3 no-

vembre 1894, et du 3 novembre 9 h. 1/2 du matin jusqu'au 4 6 h. 1/2 du
matin. Pendant toute la dure de cette observation, les cils furent incessam-
ment en mouvement, attirant des particules vers la bouche, les triant, ing-
rant la nourriture, et. rejetant les excrta et les dbris. 11 en fut de mme en
ce qui concerne l'absorption de la nourriture et l'jection des dtritus. La

temprature ni la pression baromtrique ne semblent exercer aucune action
nette sur l'activit des fonctions vitales. Quatorze observations furent, faites

en tout, quelques-unes d'entre elles ne durrent que quelques heures, d'au-

tres furent plus prolonges, Tune d'elles jusqu' 5 jours 1/4. Dans ces der-
niers cas, il ne s'agit plus d'observations continues mais d'observations rp-
tes courts intervalles pendant toute la dure de la priode. Le rsultat de
ces observations qui ont port sur plusieurs espces de Vorticelles a toujours
t le mme; la Vorticelle ne dort ni ne se repose jamais; c'est un courant
continu de particules alimentaires travers le petit organisme, eourant d-
termin par l'incessante activit des cils. La division se produisit frquem-
ment et, dans la plupart des cas, elle ne dtermina aucune interruption des
autres activits. Tant que les conditions demeurent favorables, la Vorticelle
continue de vivre et de se reproduire sans qu'aucune priode de repos vienne
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interrompre son activit, ce n'est que lorsque les conditions deviennent d-
favorables qu'elle s'enkyste en scrtant une cuticule et en se dtachant du

pdoncule. Lorsque les conditions redeviennent favorables, la cuticule se

brise et il s'en chappe un certain nombre de petits organismes libres qui se

fixent leur tour aprs avoir nag un certain temps. Cet enkystement. on le

voit, ne peut passer pour une priode normale de repos. Le protoplasma de

ces organismes monocellulaires dans des conditions favorables de nutrition

se reforme donc avec une rapidit gale celle avec laquelle il est dtruit

au cours de l'activit vitale, et les produits de dsassimilation sont limins

avec une assez grande vitesse pour qu'ils ne puissent jamais s'accumuler en

quantits suffisantes pour inhiber l'activit organique. C'est parce que cette

double condition n'est pas ralise chez eux que les animaux suprieurs

prsentent au cours de leur vie journalire des priodes de repos.
Au cours de leurs expriences, les auteurs ont eu l'occasion de constater

l'extrme sensibilit des Vorticelles tous les contacts et tous les branle-

ments mcaniques et leur insensibilit entire aux excitations sonores et lu-

mineuses. Ils ont constat aussi chez ces organismes une sorte de mmoire :

ayant tent de nourrir des Vorticelles avec des cellules de Levure, ils virent

les Vorticelles les absorber d'abord, puis les rejeter violemment et. pendant

plusieurs heures, elles n'ingrrent plus une seule de ces cellules. L. Ma-

RILLIER.

24. Foston iH.-M.). volution organique et laboration mentale. [XVI;
XVII] Spencer a tent d'tablir l'identit fondamentale qui existe

entre les lois auxquelles sont soumis la nature inorganique , l'organisme
et l'esprit. Foston veut son tour s'efforcer de montrer que l'on peut
retrouver dans l'volution organique et dans les processus d'laboration

mentale des stades correspondants : la vie sociale rpond la conception
et au raisonnement, la vie animale l'imagination, la vie vgtale la

perception. La vie sociale et la raison, qui vont de pair, constituent les v-
ritables caractristiques de l'humanit. Mais il faut avouer (pie l'imagination
n'est pas une caractristique plus spciale de l'animalit pu

1 la perception, et

(pie l'organisme vgtal n'a en ralit nulle raison d'tre mis en con-

nexion troite avec la perception. On doit cependant reconnatre qu'une

analogie frappante se retrouve entre les processus qui sont en uvre dans

l'volution qui donne naissance aux vgtaux et ceux qui constituent les di-

verses perceptions : ici un tissu homogne hypothtique se diffrencie et

s'intgre en units vitales, appeles vgtaux, formes primitives des tres

vivants; l, une sensation homogne hypothtique se diffrencie et s'int-

gre en units idales, appeles percepts, formes primitives des objets

intelligibles Les transformations d<^ l'organisme vgta] se produisent

grce des variations dont l'apparition est provoque par l'action du milieu

ambiant, variations qui sont tries par la slection et fixes par l'hrdit, ce

n'est pas autrement que se fait l'adaptation graduellede l'esprit son milieu. A
l'aube de l'esprit, les premires perceptions, vagues encore et indiffrencies,

tendaient reprsenter galement la conscience ce que nous appelons
maintenant le monde extrieur et nulle autres choses. Mais certains mo-
des de perception ont d faire ceux qui en taient les sujets mieux adap-
ts leurs milieux, tandis que d'autres tendaient rendre ceux qui en

en1 porteurs moins capables de cette adaptation. En consquence des lois

de slection, les premiers ont d seuls survivre. Les esprits actuels peu-
vent donc tre regards comme tant soumis une loi qui ne permet plus

qu' certaines perceptions d'apparatre et de subsister en eux. L'esprit,
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considr dans ses relations ncessaires avec son milieu, dtermine donc

la nature des percepts, comme le milieu ambiant o ils sont placs dter-

mine rvolution des organismes. Au stade suivant, l'animal, dont l'organisme

analogue celui du vgtal s'est enrichi d'appareils musculaires et nerveux,

apparat, dou de sensibilit et d'activit intelligente, en d'autres termes, il

possde une vie mentale intrieure; l'image, qui conserve de la perception
les traits essentiels, est objet d'exprience interne. L'tre vivant, comme l'es-

prit, est cette phase sous la dpendance moins immdiate du milieu. L'a-

nimal excute des mouvements (pie n'expliquent pas des excitations pri-

phriques actuelles, les images sont dtermines apparatre par d'autres

images intrieures comme elles. Et cette indpendance relative, ou cette

dpendance plus lointaine, est d'autant plus manifeste qu'il s'agit de mou-

vements qui s'cartent davantage du simple rflexe, d'tats de conscience

qui diffrent davantage de la simple image conscutive; elle est son plus
haut point dans le mouvement intentionnel, dans l'ide o, en raison d'une

fin consciente et voulue, se combinent des images. A l'tape prochaine, nous

trouverons mis en parallle les images gnriques et les instincts sociaux

qui expliquent la formation des socits animales.

Entre les animaux d'une espce dtermine qui se sont trouvs aptes
survivre et prosprer en des conditions et en un milieu dtermins, il

doit ncessairement y avoir de trs fortes ressemblances, et c'est cette si-

militude mme qui les rend capables d'une action commune et collective.

C'est de mme, groupes en classes dont tous les termes seront semblables,

que survivront et se dvelopperont les ides; les images semblables en se

fondant en une mme image gnrique, acquirent une force et une signifi-

cation nouvelles, comme acquirent une puissance nouvelle contre les enne-

mis du dehors, des animaux isols en se groupant en un seul troupeau. Si

important que puisse tre le rle des diversits individuelles dans le dvelop-

pement d'une socit, ce qui est cependant l'essentiel, c'est (prune certaine

ressemblance persiste entre ses membres, puisque c'est par l qu'est assure

sa cohsion. Aussi, dans les socits humaines o les variations sont plus im-

portantes et plus nombreuses (pie dans les socits animales en raison de

la complexit plus grande de l'organisme, un pouvoir nouveau, qui drive,

semble-t-il, de l'imitation, apparat : c'est la coutume, rgulatrice des actes

et des habitudes de chacun. Dans l'esprit aussi, les groupements d'images
tendraient n'avoir plus la mme uniformit, mesure que des diffrences

plus grandes s'tablissent entre les individus, si des caractres abstraits net-

tement dgags et clairement conus ne venaient donner ces groupements
des contours plus nets et une stabilit plus assure. Le langage et les ins-

titutions positives sont les instruments de ce double progrs.
Mais lorsque la socit a conquis une cohsion suffisante, l'empire de la

coutume peut s'exercer moins despotiquement et un libre jeu peut tre

donn en de certaines limites aux diversits individuelles, qui assureront

par leur existence mme une meilleure adaptation ses conditions d'exis-

tence de la socit o elles se produisent. Cette unit harmonieuse d'indivi-

dualits divergentes, c'est ce qu'exprime le mot de solidarit. De mme aussi,

dans le domaine de l'esprit, c'est grce la fois un progrs toujours plus

grand dans l'abstraction, c'est--dire dans l'uniformit, l'unit d'une mme
famille d'ides, et la multiplicit toujours plus grande d'ides secondaires,

diffrentes d'aprs les individus, qui se coordonnent avec ces grandes ides

abstraites, (pie se ralise une vie constamment la fois plus ordonne et plus

pleine. D'autre part, et analogie nouvelle, si la fonction propre de la so-

cit est d'assurer . chaque individualit une originalit plus parfaite et
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une plus entire expansion, le but dernier de tous les processus intellec-

tuels d'abstraction et de gnralisation est de nous conduire une connaissance

plus profonde et plus vraie des objets individuels. Enfin, de mme qu'une
unit organique s'tablit dans l'esprit la place de l'unit confuse et non

diffrencie qui existe l'origine, que les barrires qui sparaient les scien-

ces particulires s'abaissent et qu'il nat une science unifie o toutes les

disciplines spciales se viennent rencontrer, de mme aussi les frontires

s'effarent chaque jour entre les nations et une humanit unifie tend se

constituer, humanit o les nations les plus dveloppes imposent aux au-

tres leurs coutumes et leurs lois, comme les sciences les plus dveloppes
imposent aux autres leurs procds et leurs mthodes. [Comme il ne s'agit

ici que d'une comparaison, d'un parallle entre l'organisme et la socit

d'une part, l'esprit de l'autre, que l'auteur n'a jamais cd la tentation

de transformer des mtaphores en procds de description scientifique,

qu'il ne compare que des relations et des stades d'volution et non pas
Jes organes avec des tats de conscience, il y a profit et intrt tudier

avec lui cette application de lois identiques en des domaines diffrents,

suivre ce double dveloppement de formules uniques, qui apporte
l'unit de la science, la gnralit des processus d'volution des argu-
ments sinon nouveaux, du moins rajeunis]. L. Marillier.

45. Mills (Wesley). Le dveloppement psychique des jeunes animaux
et ses corrlations physiques. [V] Ce mmoire comprend deux parties

principales : 1 Un ensemble d'observations prises jour par jour sur une porte
de neuf petits ns d'un Chien et d'une Chienne du Mont-St-Bernard, de race

pure. Ces observations ont t continues sans interruption jusqu'au 61 e
jour;

l'odorat, l'audition, la vue, l'tat des rflexes et des motions etc., ont t tu-

dis exprimentalement. 2" Un expos analytique des rsultats de ces obser-

vations et de quelques autres prises sur une autre porte de petits Chiens de

la mme race et sur une porte de Terriers Bedlington. Ces rsultats sont

classs sous les chefs suivants : instinct de la succion, sensibilit la dou-

leur, sensibilit thermique, sensibilit tactile, sens musculaire, crainte de

la chute (sens of supjiort), got et odorat, vision, audition, instinct du jeu,
instinct, ou rflexe du grattement (scratching), mouvements expressifs de la

queue, sociabilit, frayeur, volution de la voix (grognement, aboiement, etc.)

rves, colre, mmoire, reconnaissance, attention et fatigue, dpendance de

la conscience l'gard des impressions sensorielles, volition, actions sugg-
res ou imitatives, action du milieu sur l'tat psychique du jeune animal et

spcialement sur son tat motionnel, raisonnement, rflexes associs, ac-

quisition de l'exprience, constitution de l'individualit, priodes de dve-

loppement, corrlation entre l'volution psychique et, le dveloppement so-

matique (ce paragraphe est peine esquiss).
Voici les principales conclusions auxquelles parvient l'auteur. Le Chien

nait aveugle et sourd. Il est peut-tre dou ds ce moment d'une certaine

sensibilit olfactive et gustative, niais il est difficile de le dmontrer; ce qui
est certain, c'est qu'il est sensible aux odeurs, aux saveurs, aux excitations

'"<iles, thermiques et douloureuses et, prouve des sensations musculaires
avant d'tre capable de voir ou d'entendre.

Les yeux s'ouvrent avant les oreilles, mais le jeune Chien ne voit pas ds
que ses paupires s'entr'ouvrent. Cette ouverture des paupires qui se fait

graduellement rsulte de processus de prolifration et de rsorption. L'au-
lition suit beaucoup plus vite la complte ouverture des oreilles que la

vision relie des yeux. La vue et l'ouie se dveloppent et se perfectionnent
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graduellement. Elles commencent d'apparatre toutes deux vers le 17 jour

et n'atteignent leur complet dveloppement que vers le 30e
jour. L'existence

du got et de l'odorat est dj, aisment dmontrable vers le 13e jour; ces

deux fonctions ont atteint un dveloppement assez avanc vers le 3CK Les

Chiens nouveau-ns souffrent beaucoup d'une temprature trop basse (inf-

rieure 50" ou 00 Fahr.). Ds les premires heures, ils excutent des mouve-

ments pour se mettre en aussi intime contactque possible avec le corps de leur

mre et bnficier ainsi de sa chaleur. De trs bonne heure, ils manifestent

aussi la sensation de la faim. C'est le toucher, principalement sinon exclusi-

vement, qui leur fait trouver les mamelles de leur mre, alors qu'ils se blotis-

sent entre ses pattes pour se mettre l'abri du froid. Ils ttent aussitt, mais

ces mouvements de succion ne sont pas parfaits du premier coup. Il leur faut

un certain apprentissage, comme pour apprendre lapper, avaler ce

qu'on leur met dans la bouche, mais beaucoup moins long. Ils ttent d'abord

tout objet qu'ils peuvent sucer, par exemple, les pattes les uns des autres. Ils

continuent teter les mamelles, parce que ce mouvement de succion en-

traine rgulirement sa suite un sentiment de plaisir et la satisfaction d'un

apptit. Jusqu'au 20e
jour environ, les petits Chiens se fatiguent trs vite et

sont incapables d'une attention qui dure plus de quelques secondes.

Ils peroivent, de trs bonne heure toute modification importante du milieu

o ils vivent, ce qui montre que les excitations antrieures ont t senties

d'une manire subconsciente, et ragissent par des manifestations de d-

plaisir ou de satisfaction ces excitations nouvelles qui contrastent avec les

excitations subies jusque l ou leur sont assimiles. Les excitations sont,

donc senties d'une faon diffuse, alors mme (pie les sens sont mal dvelop-

ps. Des mouvements coordonns apparaissent trs vite et dans l'ordre sui-

vant : mouvements de la bouche et de la tte, des membres antrieurs, des

membres postrieurs, de la queue, etc. Cet ordre semble tre en corrla-

tion avec l'ordre de dveloppement des divers centres de la corticalit cr-
brale.

On peut distinguer dans le dveloppement du jeune Chien, deux priodes

principales : l'une antrieure, l'autre postrieure l'ouverture des yeux. Le

temps qui s'coule entre l'ouverture des yeux et des oreilles et rtablisse-

ment de sensations visuelles et auditives peut tre considr comme une

priode intermdiaire. Le dveloppement est trs lent dans la premire
priode; les sensations cutanes et musculaires, les sensations viscrales et

en quelque mesure les sensations olfactives et gustatives dterminent dj
pendant cet espace de temps, dont la plus large partie est occupe par le som-

meil, des modifications graduelles des centres nerveux. La priode des plus

rapides et plus importantes acquisitions et transformations mentales est celle

qui s'tend du 20e au 45e
jour. Le dveloppement plus complet des sens con-

cide avec une tendance plus marque de l'animal les exercer, une curiosit

naissante, une propension ragir plus activement. L'imitation apparat avec

les premires manifestations de l'instinct du jeu et elle joue un rle prpon-
drant dans la formation du caractre du Chien et la constitution de son in-

dividualit. A partir du 00 e
jour, le jeune Chien a les mmes allures qu'un

Chien adulte surtout s'il est mis en contact quelque temps avec des grands
Chiens : il a ce moment une extrme plasticit. L'ordre de dveloppement
des sens et des mouvements coordonns, aussi bien que des rflexes, l'appa-

rition des instincts et leur perfectionnement est en relation dfinie avec les

besoins et le dveloppement gnral de l'animal ; c'est ainsi par exemple que
l'odorat est toujours plus important pour le Chien que les autres sens et qu'il

se dveloppe tout d'abord. La mme remarque se peut appliquer aux mou
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vements dos mchoires et des membres qui prcdent ceux des autres parties

du corps.
L'tude dtaille de la vie psychique du Chien pendant les premires se-

maines, montre quel point son volution mentale est sous la dpendance du

dveloppement de ses sens et de l'acquisition des mouvements coordonns.

("est sous l'action des excitations priphriques que se dveloppent ses cen-

tres nerveux.

[Il faut nol t particulirement dans ce mmoire ce qui se rapporte au dve-

loppement des mouvements d'expression chez le jeune Chien, l'action des

sensations sur l'volution des instincts, la formation de la mmoire, au rle

dans l'volution psychique de l'imitation et du jeu].

Le mmoire de Mills n'est que le premier de toute une srie de travaux

o il se propose d'tudier le dveloppement mental des animaux domestiques
mi corrlation avec celui de l'Enfant. L. Marillier.

41 . Lui (A.). Rapports entre la locomotion et le dveloppement de Vcorce c-
rbrale. [V]

- Les Poussins marchentds l'closion; les petits des Chiens. Mou-

tons, etc. ne marchent au contraire que quelque temps aprs leur naissance.

Or, chez les premiers, les cellules de Purkinje et celles qui se trouvent dans

les couclies profondes de la zone granuleuse externe sont dveloppes ds la

naissance, tandis (pie chez les derniers ils n'apparaissent qu'au moment o

l'animal commence marcher, ce qui montre que ces lments ou sont mo-
teurs ou font partie d'un systme coordinateur ncessaire la marche. -

C.-B. Dayem'ORT.

3. Baldwin (J.M.). Dveloppement modal de Venfant et de la Race ().

[V;XVII]. Une ide circule travers tout ce livre, qui lui donne sa signification
et sa porte vritables, l'ide que les divers processus de l'volution psychique
ne sont que des formes diffrencies d'un mme processus fondamental,
et que ce processus doit tre conu comme un processus d'imitation, c'est--

dire comme une raction sensoi-motriee, telle que le mouvement provoqu
par l'action de l'excitant sur l'organisme ait pour rsultat de dterminer
une excitation nouvelle analogue la premire, excitation qui engendrera
son tour un mouvement pareil celui que la premire excitation a caus.
("est donc un processus de type circulaire, qui diffre d'une srie ordinaire

de rflexes, o le mouvement dtermin par une excitation cause son tour

une sensation productrice de mouvements nouveaux, en ce que les mouve-
ments provoqus tendant soumettre l'organisme l'action rpte d'un
mme stimulus doivent, sous l'influence constante de ce stimulus toujours
semblable lui-mme, se copier et se rpter eux-mmes. Ce processus d'i-

mitation permet de se rendre compte de la double loi laquelle est assujetti
tout tre vivant; la lui d'habitude, c'est--dire la tendance de l'organisme
maintenir les tats et les mouvements qui lui sont avantageux et la capa-

cit de les maintenir avec une aisance toujours accrue, et d'autre part la loi

d'accommodation, c'est--dire la capacit que possde l'organisme et la nces-

\. Une excellente analyse de cet ouvrage nous avait t fournie par M. Marillier. Mallieurcu-
nt su longueur ne nous a pas permis de l'insrer telle quelle. Le Directeur a pris sur

lui de la rduire des proportions moindres, et pour cela a d lui faire subir de grands
remaniements. Bien que M. Marillier ait bien voulu accepter ces modifications, la respon-

ilitc des imperfections qu'elles ont introduites dans le travail primitif, n'en reste pas
3 i la (barge du Directeur qui l'accepte, tout entire. Heureusement les lecteurs, que

- questions intressenl pourront trouver dans la Revue pdagogique, [a. sr.. XXX. M)-.Y7,

a reproduction intgrale du travail original de notre minent rdacteur.
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site o il se trouve de s'acquitter sans cesse de fonctions plus complexes
pour s'adapter plus compltement des excitations ambiantes toujours plus

complexes.
Dterminer la fois par l'analyse des conditions gnrales de l'volution

biologique et, par l'observation directe du dveloppement psychique de l'En-

fant, les lois auxquelles est soumis aux divers stades de la gense de l'intel-

ligence et de la volont ce processus imitatif, et le rle qu'il joue dans les

diverses fonctions mentales; mettre en lumire la valeur explicative de cette

raction motrice de type circulaire; rduire l'unit l'volution psychique et

l'volution organique; exprimer l'ensemble de lois auxquelles sont soumis
les vivants dans leur adaptation progressive leur milieu et dont le jeu a

cr les puissances multiples de l'esprit en une formule unique d'o sont

limines dans la mesure du possible l'action du hasard et des accidents

heureux demeure trs large dans les thories de Spencer et de Bain
et qui reste en une certaine mesure indpendante des solutions opposes
(pie donnent de la transmission des caractres acquis le No-lamarkisme et

le Weismannisme, tel est le but complexe que Baldwin s'est avec une con-

fiante bardiesse propos d'atteindre.

Sans tenir un compte rigoureux de l'ordre des chapitres en lesquels se di-

vise ce livre, on peut le partager en quatre parties principales : 1 Une in-

troduction o l'auteur expose ses vues sur les relations de l'ontogense et de
la pbylognse; 2 l'examen des faits emprunts la vie psychique de l'en-

fant qui l'ont conduit a assigner l'imitation le rle prpondrant qu'il lui

a donn; 3 une thorie du dveloppement; 4 l'application de cette thorie
la gense des fonctions mentales. Nous allons brivement analyser chacune

d'elles.

1. Introduction (p. 1-35). L'observation nous montre que l'enfant parcourt
dans son volution mentale cinq stades successifs. Dans le premier, il est

rduit d'obscures sensations de plaisir et de douleur et aux adaptations mo-
trices qu'elles dterminent; dans le second, il peroit les objets extrieurs et

ragit par des mouvements rflexes ou imitatifs aux incitations ido-motrices

(suggestions) qui lui viennent d'eux : les personnes sont ce moment pour
lui des objets comme les autres; dans le troisime, il distingue les personnes
comme des objets diffrents des autres et distincts de lui-mme, causes pour
lui particulirement actives de plaisir ou de peine. personal projects ;

dans
le quatrime stade, il saisit l'analogie de ses mouvements imitatifs avec ceux des

personnes et arrive se penser lui-mme comme une personne, subject ;
dans

dans le cinquime, enfin, il dote les personnes des sentiments et des sensa-

tions qu'il prouve lui-mme et distingue en elles des consciences analogues
la sienne, ejects . Le paralllisme entre l'ontogense et la pbylognse, vrai

aussi bien pour les processus mentaux que pour les centres nerveux qui en
sont l'organe, nous autorise voir dans cette volution le tableau, mais
non pas le tableau exact jusque dans ses dtails, de celle qu'ont suivie les

anctres animaux de l'Homme, car l'ontogense saute des stades interm-
diaires que la pbylognse a suivis un un. Ainsi, l'enfant passe directement
du stade de la suggestion sensori-motrice celui des actes volitionnels,
sans passer par une priode instinctive qu'ont coup sr traverse ses an-

ctres. Ses centres nerveux s'tablissent d'emble en un tat de diffrencia-

tion dfinitive qui ne permet pas cette supplance d'un centre par un
autre dont nous trouvons des exemples chez les formes infrieures. C'est pour
cela qu'un Singe priv du centre cortical de la vision est pour toujours aveu-

d, tandis que, chez le Chien, d'autres rgions corticales arrivent suppler
la zone excise et rendent au bout de quelque temps la vue l'animal. Chez
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l'enfant, les mouvements volontaires n'apparaissent qu'avec l'entre en acti-

tivit du systme pyramidal, ce qui prouve que chez lui les centres affects

aux mouvements volontaires avant l'apparition du systme pyramidal chez

ses anctres. on1 perdu la facult de produire ces mouvements. Enfin, les in-

fluences psychiques e1 mentales que l'enfant subit aprs sa naissance peu-
vent lui faire brler si vite des tapes lentement parcourues par ses anctres

que l'on ne peut plus les reconnatre dans son volution mentale. On ne peut
donc affirmer qu'avec des rserves expresses que l'volution psychique de

l'enfant, surtout d'un enfant des races civilises, reproduit celle de l'huma-

nit, [xvii, q
2. Le dveloppement mental de l'enfant (p. 36-169). Les diverses

mthodes employes jusqu'ici pour dterminer le degr de dveloppement
des perceptions laissent la place des erreurs d'interprtation : la mthode
de reconnaissance de Binet, bien que prfrable la mthode d'appellation de

Preyer, est sujette les critiques du mme ordre. Pour se mettre l'abri des

causes d'erreurs, l'auteur s'est adress aux ractions motrices rflexes de la

main dtermines par la vue d'un objet que l'enfant cherche saisir. Il a

tabli ainsi : 1" qu' une mme distance les diverses couleurs ne provoquent

pas des mouvements d'gale intensit; 2" que, pour une mme couleur, les

mouvements dcroissent mesure que s'accrot la distance; 3" que la ten-

dance se servir de la main droite est toujours congnitale et ne rsulte pas
de l'ducation

;
4" que cette tendance apparat vers le 7e ou le 8e mois; 5" que

la main droite n'est tout d'abord employe de prfrence que pour saisir les

objets loigns ou brillants. La dextralit a pour cause la spcialisation de

l'hmisphre gauche, et c'est pour cela qu'elle se dveloppe concurremment
avec le langage et les facults musicales qui dpendent du mme hmisphre.
Pour tudier le dveloppement du contrle volontaire sur les mouvement:

de la main et des doigts, Baldwin a eu l'ide de faire excuter par une enfant

(du 19 au 27'' mois) une srie de dessins, d'abord d'aprs des modles trs sim-

ples que l'on traait devant elle, puis de mmoire, sans avoir les modles
sous les yeux. Jusqu'au commencement du 27'' mois, il n'y avait chez l'en-

fant nulle connexion apparente entre une image et les mouvements de la

main; ce n'tait pas le modle qu'elle tentait de reproduire, mais les mouve-
ments de la main du dessinateur. Elle ne saisissait aucune ressemblance
entre son dessin et l'objet qu'il tait cens reprsenter. Ce n'est qu'aprs
avoir longtemps excut ces mouvements imitatifs qu'un lien s'tablit dans
son esprit entre eux et l'image visuelle du modle. Mme chose arrive pour
l'criture. L'association entre les images visuelles du modle et de la copie
s'tablit d'abord par l'intermdiaire des mouvements et des sensations vi-

suelles et musculaires qu'ils engendrent. Mais ces dernires' finissent par
s'effacer de la conscience, un rapport direct s'tablit entre les images visuelles

du modle et de la copie, et les sensations optiques de mouvement n'inter-

viennent plus que pour en contrler l'excution. Cette opinion diffre de
elle de Goldsciieidei (Zeit. f. Psychiatrie XXIV, 1892, Physiologie und Patho-

logie der Handschrift) qui attribue aux sensations optiques de mouvement le

rle prpondrant et en fait les antcdents ncessaires des mouvements de
la main.

Le perfectionnement graduel (pie subit l'esprit de l'enfant en parcourant
stades que nous avons numrs est d la complication progressive de

l'auteur appelle les suggestions qu'il dfinit, en prenant ce terme dans
un sens singulirement large : tout tat de conscience excit directement ou
indirectement par quelque phnomne extrieur actuel et qui, par sa seule pr-

ce dans l'esprit, dtermine ou tend dterminer une raction motrice. Dans

s
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l'acte rflexe, ce1 tal de conscience est une sensation; dans la suggestion

proprement dite, c'est une image ou une ide, veille dans la conscience

par une autre image ou par une sensation, mais c'est toujours une reprsen-
tation impose du dehors et non pas amene par le jeu normal des processus
d'association. Ds le premier mois ou les six premires semaines, il y a place
chez l'enfant pour des suggestions, bien que sa conscience ne semble pas
renfermer encore d'images. Certaines excitations dterminent invariablement

certaines rponses motrices, qui ne sont pas congnitales, mais apprises et

qui, s'accompagnant d'un certain degr de conscience, se peuvent comparer
aux ractions sub-conscientes du dormeur qui reprend, sans s'veiller, la posi-
tion dont on l'a drang. Des suggestions sensori-motrices leur succdent, o

les mouvements sont provoqus par des sensations visuelles, auditives et tac-

tiles, comprises et non plus seulement senties confusment : la vue des ali-

ments par exemple. Bientt, apparaissent les sut/gestions de personnalit qui
amnent l'enfant ragir autrement aux personnes qu'aux choses et diff-

remment aussi aux diffrentes personnes; tout d'abord, il se forme pour lui

entre certaines images optiques de mouvement et certains plaisirs ou cer-

taines douleurs des associations qui l'amnent tablir une distinction gros-
sire entre les personnes et ces objets inertes; puis il oppose la varit de

leurs manires d'tre par rapport lui, l'invariabilit des objets inanims;
enfin, il les conoit comme des tres d'une mme catgorie, quoique grande
ment diffrents entre eux et se conoit lui-mme comme une personne de

mme nature qu'elles. Aprs les suggestions de personnalit, viennent les

suggestions dlibratives caractrises par la tendance des processus senso-

riels multiples qui les constituent se fondre dans un tat de conscience

unique qui aboutit un acte dtermin. L'acte ainsi produit n'est pas encore,

malgr l'apparence, un acte volitionnel, il lui manque, comme nous le ver-

rons bientt, un lment essentiel, l'attention. Enfin, comme dernier terme,

apparaissent les suggestions afro-motrices caractrises par une perception
claire et complte du but atteindre et de l'image qui les suscite : le type
le plus net de cette classe est la. suggestion imitative dont les caractres et

l'importance seront expliqus plus loin. Dans ces diverses classes, les sugges-
tions motrices ont pour pendant des suggestions inhibitrices qui jouent un
rle capital dans l'adaptation de l'enfant en lui faisant supprimer les actes qui

s'accompagnent de douleur ou de peine : ce sont elles qui causent par exemple
la timidit de l'enfant. - - Tous ces faits trouvent leur expression commune
dans la loi de dynamognie d'aprs laquelle toute sensation ou processus aff-

rent tend provoquer un acte ou processus effrent.

3. Thorie du dveloppement (p. 170-220). Nous ne devons point sup-

poser qu' l'origine tous les organismes taient constitus de manire r-
pondre par des ractions attractives aux stimuli avantageux et par des rac-
tions de fuite aux stimuli nuisibles; mais il suffit qu'il s'en soit trouv de tels

pour qu'ils aient t seuls conservs par la slection, et les choses sont deve-

nues ainsi les mmes que si les organismes avaient eu ds l'origine une cons-

titution adapte leur milieu. Mais cela ne suffit pas pour expliquer l'a-

daptation progressive et continue aux variations successives du milieu, car il

faudrait alors supposer que la variation accidentelle des organismes a toujours
donn naissance des formes prcisment adaptes aux nouvelles conditions

du milieu. Ici, intervient un nouvel lment et c'est pour l'avoirmconnu que
la thorie de Spencep, et de Bain se trouve accule la ncessit de n'ad-

mettre que des variations nulles ou insensibles du milieu. Ce nouvel lment,
c'est le dveloppement des ractions adaptatives sous l'influence mme du

stimulus qui les provoque. Il se produit ainsi, dans l'organisme soumis un



656 L'ANNE BIOLOGIQUE.

changement du milieu, une sorte de slection des ractions avantageuses.

('elles qui taienl avantageuses dans l'tat prcdent du milieu continueront

se produire si elles le sont encore dans le nouvel tat, mais elles seront

supprimes si elles sont nuisibles, parce qu'alors elles s"accompagneront
d'une sensation dsagrable ou plutt parce qu'elles impliquent des modifica-

tions biologiques dont le signe est dans la conscience une impression dsa-

grable: parmi les nouvelles ractions suscites, un triage semblable se

produira, en sorte qu'en fin de compte il ne restera que les ractions avanta-

geuses. Celles-ci ont pour effet de multiplier les contacts de l'organisme avec

les stimuli favorables, contacts qui augmentent l'intensit et le nombre des r-

actions correspondantes, en sorte que les effets augmentent les causes comme
les causes augmentent les effets par un processus circulaire analogue celui

de l'imitation. Le seul postulat de la thorie consiste admettre que les rac-

tions favorables l'accroissement et la vitalit de l'organisme s'accompa-

gnent d'une sensation agrable aussi vague que l'on voudra et que les rac-
tions nuisibles s'accompagnent d'une sensation douloureuse. [XVI, a. r

( ;

XVII, a, [3]

4. Application de la thorie du dveloppement l'interprtation des

phnomnes psychologiques (p. 221-488). A. Origine des expressions
motionnelles (p. 221-262). L'auteur distingue les motions instinctives

de celles qui sont produites par une reprsentation nettement comprise.
Pour les premires il accepte la thorie de Lange-James-Seugi d'aprs la-

quelle l'impression motionnelle est constitue par la perception des modi-

fications organiques varies directement dtermines par l'excitant. Dans le

as. au contraire, de l'motion idale . l'ide soit en accroissant soit en

affaiblissant les processus centraux, selon qu'elle est dynamognique ou inhi-

bitrice, engendre directement et par elle-mme l'motion. La valeur lidoni-

que de l'motion rsulte alors essentiellement de cet affaiblissement ou de cet

accroissement des processus centraux, sa qualit de la conscience des sensa-

tions dtermines par les mouvements divers qu'elle provoque. Parmi les ex-

pressions motionnelles instinctives, les unes sont vraiment primitives, ce sont

celles (pie Darwin avait tent d'expliquer par sa loi d'antithse ou par la

diffusion discrte de la dcharge nerveuse et qui, en dfinitive, se ramnent
une augmentation ou une diminution directe de la vitalit, se manifestant

par des mouvements d'expansion ou de contraction. Les autres, ne sont de-

venues instinctives que secondairement : ce sont celles que Darwin a expli-

ques par des mouvements adaptatifs qui sont ceux prcisment ncessaires

pour rpondre l'excitation comme il convient et l'attirer ou la repousser
selon qu'elle est utile ou nuisible. Les mouvements d'abord volontaires sont

devenus instinctifs par suppression de l'intermdiaire entre la cause premire
qui les provoque et leur manifestation. Les motions comme aussi les mou-
vements qui les expriment sont d'ailleurs le plus souvent des combinaisons
de ces diverses formes lmentaires.

B. Imitation organique. Les seuls organismes (pie la slection ait pu
maintenir sont ceux chez lesquels les excitations avantageuses provoquant
les ractions motrices qui ont pour effet de maintenir ou de reproduire ces

excitations. 11 y a l un processus circulaire dans lequel l'effet reproduit la

'mise comme dans l'imitation et l'auteur s'autorise de cela pour donner
s phnomnes le nom de imitation organique. Chez les tres suprieurs
ils deviennent plus compliqus, une srie plus ou moins longue d'actions

Tveuses s'intercale entre l'excitation et la raction motrice. Or il suffit que
srie d'actions nerveuses, ou mme que ces derniers termes seule-

soienl mis en branle pour que l'effet se produise. Cette mise en branle
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peut tre produite par des stimuli tout ;'i fait trangers au stimulus primitif,

la seule condition (pie leur srie d'actions nerveuses se croise en quelque

point avec celle de ce dernier. Ainsi, L'organisme se trouve incit la re-

cherche du stimulus avantageux par des excitations si diffrentes de celles

que peut taire natre celui-ci et si lgres, que cette recherche peut paratre

spontane bien qu'elle ne le soit jamais tout t'ait. De plus, le processus cesse

d'tre circulaire, et perd le caractre imitatif qu'il avait au dbut. Cela per-

met de rattacher l'imitation de nombreux phnomnes qui semblent ne

lui rien devoir. 11 ne s'a.uit point l d'ailleurs d'imitation vritable, puisque le

processus est peu ou point conscient. Mais, mesure que la conscience se

dveloppe, la tendance imiter, que de multiples ractions d'imitation or-

ganique ont consolide en un instinct, devient pleinement consciente, et

une autre forme d'imitation apparat. [XVII, j3]

C. Imitation consciente (p. 291-366 et 431-450). Elle se montre l'ge
de 6 ou 7 mois et ne diffre d'abord de la, prcdente que parce qu'elle est

consciente sans tre encore ni voulue ni dirige. Bientt, intervient la m-
moire des sensations de plaisir ou de la douleur qui suivent l'imitation, et

ce souvenir peut son tour se substituer l'excitant primitif pour dter-

miner la mme raction motrice de recherche du plaisir ou de fuite de la

douleur. Ainsi diverses excitations initiales se trouvent aboutir des

ractions motrices identiques ou plus ou moins semblables, et cela tablit

entre elles un lien de ressemblance qui permet l'enfant de les comparer
et de les reconnatre. La reconnaissance de l'excitation a pour fondement

dans l'esprit de l'enfant la similitude et la prvision des ractions motrices,

qu'elle provoquera. Les concepts gnraux n'ont pas d'autre origine : ils ne

sont pas reprsents par des images, comme les ides concrtes, mais par
l'ensemble des tats de conscience aboutissant des ractions motrices

semblables. Ils sont peu nombreux et peu varies chez l'enfant parce que ces

ractions motrices sont elles-mmes peu varies; ils s'tendent chez l'adulte

mesure que les ractions motrices deviennent plus prcises et plus varies.

D. Origine de la volition (p. 367 430). La volition drive aussi de l'imi-

tation. Elle peut se dfinir : la persistance des efforts dans l'imitation de

quelque chose, objet extrieur ou image crbrale fournie par la mmoire.
La volition comporte trois lments : le dsir, la dlibration et l'effort. Le

dsir consiste dans l'impulsion accomplir les actes qui procureront les sen-

sations que la mmoire permet de prvoir, mais cette impulsion est trop

faible ou compose d'lments trop insuffisamment coordonns pour aboutir

la production des actes ncessaires. C'est l'attention qui coordonne ces

lments et leur donne le caractre de dlibration
;
enfin l'effort consiste

dans le passage de ce complexus de l'tat passif l'tat actif. Dans l'imitation

simple, la dlibration et l'effort sont absents. C'est Yattention qui les fait

natre et transforme le dsir en volition. Par la rptition frquente des

mmes actes volontaires, les obstacles que l'attention, la dlibration, l'effort

taient chargs de vaincre deviennent si faibles que le dsir aboutit imm-
diatement l'acte qui cesse alors d'tre volontaire pour devenir automatique.

Cette conception que Baldwin s'est faite de la volition et qui l'a conduit

la rattacher au groupe des ractions imitatives, il s'efforce de la, justifier

par d'autres raisons que celles qui rsultent de l'analyse de l'acte volontaire.

Les prtendues volitions primitatives de Preyer ne sont que des

imitations inintentionnelles, sans effort et par consquent sans volition.

Certains malades deviennent incapables de se mouvoir lorsqu'ils ont les

yeux ferms parce que leur attention a besoin pour entrer en jeu d'tre

excite par des images visuelles. [Cette explication peut n'tre pas exacte. Chez

l'anne biologique, I. 1895. 42
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ces malades, les images motrices peuvent tre si faibles qu'elles aient be-

soin du concours d'images sensorielles, sans que l'attention soit ici en cause].

Enfin, l'tude clinique des diffrentes formes d'aboulie gnrale ou partielle

montre que partout ce qui est atteint, c'est l'attention ou la facult de coor-

dination des lments de l'impulsion qui sans cela reste l'tat de dsir pas-

sif. Mais l'interprtation des faits cliniques invoqus par l'auteur est soiu

vent passible de graves objections].

Cependant, sous cette forme absolue la thorie de la volition ne serait pas

tout fait exacte. Il faut tenir compte de ce que l'enfant peut obir dans

ses manifestations volitives des impulsions internes dposes dans son cer-

veau sous la forme de tendances instinctives pendant le dveloppement phy-

logntique de la race.

E. Origine de Vattention (p. 451-475). Dans l'accomplissement d'un

acte imita tif, les mouvements suggrs par le modle ou stimulus initial

dterminent des tats de conscience qui eux-mmes se traduisent par de

nouveaux mouvements ayant pour but la continuation ou le perfectionne-

ment de l'acte imitatif. Il y a l un processus circulaire qui s'amplifie par
ses propres forces. Ces mouvements, selon qu'ils sont ou non adquats au

but dsir, produisent un sentiment de plaisir ou de peine et sont en con-

squence conservs et rpts ou supprims. Il en rsulte une coordination

de plus en plus parfaite de mouvements de plus en plus multiplis dans l'acte

imitatif.

La fonction mentale qui correspond cette coordination constitue l'atten-

tion et c'est l'addition l'acte imitatif de cette attention coordinatrice qui
donne cet acte son caractre volitif. La volition consiste dans la fixation

de l'attention sur un mouvement; inhibition et distraction sont presques sy-

nonymes. D'autre part, l'attention rsulte de l'intensit prdominante d'une

sensation intensifie elle-mme par l'attention dont elle est l'objet; [c'est trs

peu de choses prs ce que Marillier a tent de dmontrer dj plusieurs re-

prises]. L'on retrouve donc ici ce processus circulaire o la cause et l'effet se

renforcent l'un par l'autre. Enfin, il faut noter (pie l'attention diifre d'elle-

mme selon qu'elle a pour objet une sensation visuelle, auditive, gustative
ou tactile : il y a des attentions comme il y a des mmoires .

[Le livre de Baldwin est coup sr le plus important qui ait paru sur

la psychologie gntique depuis les Principes de psychologie d'HERBERT

Spencer et les ouvrages de Romanes, Mental Evolution in animais et Mental

Evolution in man; il prsente pour le biologiste et pour le psychologue un

gal intrt, et il faut rendre hommage au grand effort de systmatisation

qu'un pareil travail reprsente. Mais on ne saurait se dissimuler (pie l'au-

teur amis largement profit, un peu trop largement peut-tre le conseil qu'il

donne aux psychologues de n'aborder l'tude des faits, (pie l'esprit tout oc-

cup dj d'une thorie qui doit les illuminer et les rendre intelligibles. La
thorie du dveloppement qu'il expose dans la seconde partie de son livre

n'est pas la lgitime gnralisation des lois partielles que lui ont permis de

formuler ses observations, fort intressantes coup sr, mais en nombre trs
restreint et limites un petit nombre de points, sur l'volution mentale de

l'enfant. Elle a son point de dpart dans ces observations, elle n'est pas fon-

de sur elles, lgitime et dmontre par elles. Cette thorie demeure une

hypothse, plus satisfaisante sur un point, parce qu'elle fait plus petite la

pari des accidents heureux que ne le sont celles de Spencer, de Bain et

de Romanes, mais elle ncessite que l'on postule l'existence d'une conscience

hdonique lmentaire, antrieure la conscience sensitive, et cette cons-
cience hdonique est bien plutt un anneau ncessaire dans une chane
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d'arguments qu'une ralit psychologique : nous l'infrons, nous ne la

saurions affirmer; l'explication demeure donc douteuse. Dans les chapi-
tres du livre consacrs l'tude des suggestions , la nouveaut est

coup sr beaucoup plus dans les mots (pie dans les ides; Baldwin a mis
nettement en lumire le pouvoir moteur des reprsentations, mais c'-
tait chose connue depuis longtemps et aussi (pie ce pouvoir tait d'autant

plus grand qu'un moindre nombre d'tats de conscience entraient en conflit;

appeler suggestions sensori- et ido-motrices, ce que d'autres avaient appel
rflexes psychiques, actes ido-moteurs, etc., ce n'est pas ajouter beaucoup

ce que nous savons de ces ractions, c'est seulement faire ressortir avec

plus de prcision une analogie intressante, coup sr, mais connue dj,
entre l'tat mental de l'enfant, celui du distrait et celui de l'hypnotis. Il y a

dans la thorie motrice des concepts gnraux qu'a soutenue Baldwin et dans
sa, thorie de la reconnaissance par assimilation des effets moteurs de deux

reprsentations une large part de vrit; ces chapitres sont parmi les meil-

leurs et les plus originaux du livre, mais l encore l'esprit de systme et ce

que les Anglais appelle one-sidedness et qui caractrise Baldwin, l'ont en-

tran des exagrations qui compromettent la thse qu'il dfend. J'en dirai

tout autant des pages qu'il a consacres la gense de la volont : que l'imita-

tion joue un rle dans l'volution psychique de l'enfant et surtout l'imitation

persistante que Baldwin a si finement et si justement distingue de l'imitation

simple, cela est indniable; mais qu'on puisse rduire ce mcanisme uni-

que tout le dveloppement de la volition, c'est ce cpie lui-mme s'est senti

embarrass d'affirmer.. Il a fait faire la thorie de l'attention un rel progrs
en mettant en lumire plus clairement que personne ne l'avait fait avant lui

l'interdpendance dans son tablissement des excitations sensitives et des

adaptations motrices. Mais il lui a assign une fonction slective qui ne lui

appartient pas, il n'a pas tenu compte des intensits relatives, des reprsen-
tations qui coexistent dans la conscience et il a t jusqu' la confondre
avec l'motion, c'est--dire, jusqu' assimiler un rapport avec un tat de
conscience

,
avec un ensemble d'lments unis par des rapports.

[La relle valeur du livre rside : 1" dans l'tude excellente que Baldwin
a faite de l'imitation, 2 dans l'intuition vraiment gniale, qui lui a fait saisir

dans ce phnomne psychologique le type achev de la raction sensori-mo-

trice qui, mieux que tout autre, pouvait, expliquer les premires phases du

dveloppement mental. Ce qui doit demeurer de ce laborieux ouvrage, de

facture ingale, mal construit et construit souvent avec des matriaux mal

critiqus, mais tout rempli d'ides ingnieuses et (pli obligent rflchir,
c'est ce rle nouveau et original assign la raction qui recre elle-mme
son propre stimulus, la raction que Baldwin a appele par analogie, iniita-

tive. On pourra ne pas accepter sa thorie, mais nul de ceux que leurs re-

cherches amneront s'occuper de l'volution mentale ne sera en droit de

l'ignorer.

[Ce livre semble, en certaines pages, s'inspirer de l'ide trs juste (pie c'est

par des causes purement mcaniques, par des causes rductibles l'action

des conditions variables du milieu ambiant sur des protoplasmas dous
d'affinits chimiques et de proprits physiques diffrentes et la raction

que peuvent exercer l'une sur l'autre les diverses parties d'un mme orga-
nisme, (pie se doivent expliquer les premires phases de toute volution.

L'auteur semble se rallier cette conception que la plupart des processus

psychologiques se peuvent ramener des rflexes plus ou moins compliqus
et dont le mcanisme ne diffre en somme qu'en ce que le point de dpart
de l'excitation est, ici, un organe priphrique, et l, la corticalit crbrale:
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et que, par consquent, ce sont les proprits physico-chimiques de la cel-

lule nerveuse, la qualit et l'intensit de l'excitation qui peuvent nous donner,
au point de rue objectif, les lments de la solution des multiples problmes
qui se posent en psychologie.

[Mais la position qu'il a adopte n'est pas toujours trs nette, il est telle,

de ses phrases qui permettrait de voir en lui un adhrent de ce no-vi-

talisme qui veut tout expliquer par des tendances vitales et l'activit propre
du protoplasma et. en matire proprement psychologique, il a cd trop
souvent la tentation d'expliquer par l'intervention des lments moteurs,

c'est--dire par les vnements psychologiques que nous connaissons mal
ci que nous sommes condamns peut-tre toujours mal connatre, puisque
nous n'avons de conscience claire (pie des tats mentaux lis des pro-
cessus affrents, tout ce (pie l'tude analytique des rapports des reprsen-
tations ne lui donnait pas la facilit d'expliquer. On ne peut rien expliquer
clairement cpie par des phnomnes clairs et dfinis : nous n'en connaissons

que deux classes, des mouvements et des reprsentations; c'est par les

mouvements et les reprsentations qu'il faut expliquer tout ce (pie l'on peut.
Le reste, forces, tendances, apptits, etc., nous ne le connaissons qu'obscu-
rment ou par infrence, ce sont lments d'explication auxquels il ne faut

recourir, (pie lorsqu'il est tabli que nous ne pouvons interprter un phno-
mne sans avoir recours eux. 11 y a place aujourd'hui pour un no-car-

tsianisme : rduire tout des mouvements et des penses, c'est une

simplification coup sr inexacte, mais utile peut-tre l'heure prsente] (
l

).

L. Marillier.

52. Perez (B.). Le dveloppement des ides abstraites chez VEnfant.
L'Enfant emprunte ceux qui l'entourent les mots abstraits qui entrent

dans son vocabulaire; ce ne sont gure tout d'abord pour lui que des sons

vides de sens, mais peu peu, mesure (pie son exprience s'tend, qu'il de-

vient capable de discerner les diverses qualits groupes en un mme objet
et de saisir les ressemblances qui existent entre des aspects ou des qualits

analogues d'objets distincts, il apprend mettre un contenu rel dans ces

cadres tout prpars. Les termes abstraits ont au dbut dans sa langue une
extension trop grande et mal dfinie et une comprhension fort rduite :

Le mot Oiseau pourra s'appliquer atout ce qui vole, mais l'enfant n'aura des

tres qui volent qu'une reprsentation trs incomplte et trs pauvre. Gra-

duellement, par un double travail d'analyse et de synthse, il ajuste aux
ntres ses abstractions, et les mots dont il se sert arrivent signifier pour lui

ce qu'ils signifient pour nous. On peut hter le dveloppement chez lui de
la facult d'abstraire en lui faisant faire mthodiquement ce travail d'analyse
et de reconstruction qui se serait accompli insensiblement en lui par l'in-

volontaire comparaison d'un nombre toujours croissant de perceptions et d'i-

mages. C'est cette question de pdagogie pratique qu'est essentiellement

consacr l'article de Prez. Mais la recherche des meilleurs procds pour
faire ainsi l'ducation de l'aptitude analyser et abstraire le conduit passer
en revue sous forme d'exemples emprunts son exprience personnelle
quelques-uns des aspects que revtent chez les enfants les principaux types
d'abstraction; il range les exemples qu'il donne sous les chefs suivants :

tonnes exprimant des classes d'tres, des actions, des tats physiques :

I. Celle remarquable critique est tout entire de M. Marillier et n'a suhi aucune mutila-
tion.
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abstractions psychologiques et morales; abstractions numriques (l'ide de

temps); abstractions mtaphysiques (la vie et la mort). L'tude la plus appro-
fondie et la plus prcise est colle qui se rapporte l'acquisition de la notion de

nombre, au passage de la simple ide de quantit celle de pluralit; le rle

de la numration parle et celui des intuitions visuelles sont nettement dis-

tingus. L. Marillier.

5. Binet (A.) et Henri (V.).
- - La mmoire des mois. 1 Binet et V.

Henri ont constat, en comparant les rsultats d'expriences qui ont port
sur 380 enfants, lves des coles primaires de Paris, gs de 7 12 ans,

ceux d'une srie d'expriences auxquelles se sont soumis dix adultes dans

leur laboratoire, que le nombre des mots isols, retenus aprs une seule au-

dition, s'accrot assez nettement avec l'ge des sujets. Pour une srie de

7 mots par exemple, le nombre moyen de mots retenus est pour l'adulte de

5 7; pour l'enfant, de 7 12 ans, de 4 7. Ces rsultats concordent avec ceux

qu' obtenus Bourdon (Rev. philosophique, aot 1804. p. 107 et suiv.). Ils

ont de plus tabli que, quand on apprend une srie de mots ou plusieurs
sries successivement, ce sont les premiers et les derniers mots de cette srie

ou de cet ensemble de sries qu'on retient le mieux, que les erreurs par

oubli, sont beaucoup plus frquentes (pie les erreurs par substitution et que
le sens des mots exerce une influence prpondrante sur leur conservation

dans la mmoire.
2 Dans des expriences faites sur la mmoire des phrases, ils ont cons-

tat que chez les enfants cette mmoire des mots groups (ou des ides)

prsente un accroissement faible, mais constant avec l'ge.
Les deux exprimentateurs ont en outre montr que, pour un mme sujet,

et pour une srie de mots de mme longueur, la mmoire des mots groups
en phrases est environ 25 fois suprieure celle des mots isols, pie le

nombre des oublis croit avec la longueur des phrases et des sries de phrases,

que les oublis portent sur les parties accessoires et respectent les parties es-

sentielles, soit au point de vue logique, soit en raison de leur valeur motion-

nelle, de l'ensemble de mots propos l'attention du sujet, et que dans des

textes courts la substitution d'un synonyme est plus frquente (pie l'oubli

complet tandis que c'est le contraire pour un texte long.

Ils ont constat que les enfants ont une tendance simplifier la syntaxe

des phrases qu'ils ont rpter de mmoire, et remplacer les mots qu'on
leur a dits par des synonymes emprunts au langage familier (assimilation

verbologique). Souvent, lorsque les phrases sont un peu longues, ils en alt-

rent lgrement le sens par substitution ou addition; parfois c'est une alt-

ration de la valeur motionnelle de la phrase qui se marque par l'adjonction

d'une pithte. L. Marillier.

10. Bourdon (B.). Influence de Vge sur la mmoire immdiate. Les re-

cherches de Bodrdon ont port sur 100 lves environ d'un lyce, gs de 16

20 ans. Elles avaient pour but de dterminer quelles variations l'ge du sujet

faisait subir l'tendue et la sret de la mmoire immdiate. Les exp-
riences consistaient faire rpter chaque lve interrog part, immdia-
tement aprs avoir entendu prononcer chacune d'elles, et sans rythmer ni

grouper, un certain nombre de sries de lettres, de monosyllabes et de tri-

syllabes.
Ds l'ge de huit ans, les fautes sont nulles ou trs rares pour 5 chiffres,

4 monosyllabes et 4 dissyllabes ;
elles sont rares encore pour 4 trisyllabes.

D'autre part, aucune srie de 10 chiffres, de 10 lettres ou de 8 mots n'a pu tre
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rpte sans faute et, pour les sries mme de 9 chiffres, de 9 lettres ou de 7

mots, les succs ont t exceptionnels. Les sries intressantes tudier pour

cette priode sont donc celles de 6, 7 et 8 chiffres ou lettres et celles de 5 et

de 6 mois.

La vitesse adopte tait celle de 100 chiffres ou lettre la minute. La m-
moire immdiate varie trs peu de 8 20 ans. Elle s'accrot cependant assez

sensiblement de s 13 ans
;
de 14 20 ans le progrs, s'il existe, est peine

sensible. L. Marillier.

G. Binet (A.) et Henri (V.). Le dveloppement de la mmoire visuelle

chez 1rs enfants. I. Compte-rendu d'expriences faites sur 300 enfants des coles

primaires de Paris tudis individuellement. Ces enfants taient gs de 7 13

ans. Les expriences avaient pour but de dterminer la sret de la mmoire
visuelle aux diffrents ges; elles ont port sur la mmoire des lignes et ont

('t faites par deux mthodes : lla mthode de reconnaissance, 2 la mthode

de reproduction. La premire consiste montrer l'enfant une ligne modle,

puis lui faire retrouver dans une srie de lignes, disposes par ordre de

grandeur celle qui est gale au modle; la seconde faire tracer de mmoire

par l'enfant une ligne gale au modle qu'on lui a montr. Pour apprcier
la justesse de la mmoire, il ne faut pas comparer la longueur rappele . la

longueur relle de la ligne, mais la longueur perue ou estime. Si. en

traant une ligne, le modle sous les yeux, l'enfant commet une erreur dans

l'apprciation de sa longueur, il est bien vident que ce ne sera pas un

dfaut de sa mmoire qu'il faudra attribuer la reproduction de la mme er-

reur lorsqu'il la tracera de souvenir. Des expriences ont donc t poursui-
vies concurremment par les deux mthodes de reconnaissance et de repro-

duction pour mesurer l'exactitude du jugement visuel de la longueur chez

les enfants dont on tudiait la mmoire. Elles ont montr que les erreurs

faites dans la comparaison directe sont plus faibles que celles faites lorsque
l'enfant doit dessiner de souvenir ou comparer une longueur place sous ses

yeux une image mentale, mais qu'elles sont de mme sens et se rpar-
tissent de la mme manire dans les diffrents ges.

Les expriences ont conduit aux rsultats suivants. 1" La mmoire vi-

suelle, et comme elle l'attention, le jugement perceptif etc., croissent rgu-
lirement avec l'ge; dans les expriences faites avec la mthode de recon-

naissance, les (dves ont commis les erreurs suivantes : cours lmentaire

(de 7 9 ans), 7:5 p. 100; cours moyen (de 9 11 ans), 69 p. 100; cours sup-
rieur (de 11 13 ans), 50 p. 100. Dans les expriences faites avec la m-
thode de reconnaissance, les enfants ont eu une tendance raccourcir les

lignes; dans celles pratiques avec la mthode de reproduction, ils raccour-

cissent les lignes courtes et allongent les lignes longues.
-- L. Marillier.

7. Binet (A.) et Henri (V.).
-- De la suygestibilit naturelle chez les en-

fants. Les auteurs ont procd en mme temps et sur les mmes en-

tants une autre srie d'expriences ayant pour but de dterminer le degr
de suggestibilit des enfants aux divers ges ou, en d'autres termes le degr
de stabilit de leurs jugements.

Trois modes diffrents de suggestion ont t employs :

1" Suggestion par ide prconue. Les expriences ont port sur 240 en-

fants. On avait limin tous ceux (60) qui avaient commis dans les exp-
riences prliminaires sur la mmoire visuelle des erreurs assez consi-

drables, pour que les erreurs qu'ils commettraient dans ces expriences
nouvelles ne pussent point tre rapportes plutt l'influence de la
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suggestion qu' un dfaut de mmoire ou une apprciation inexacte des

longueurs. On montrait d'abord l'enfant un modle qu'il devait retrouver,

par comparaison directe ou avec son souvenir, dans un tableau o la ligne se

trouvait rellement, puis on rptait l'exprience avec un tableau o elle

faisait dfaut. L'enfant ayant trouv la ligne modle dans le premier tableau

s'attendait la retrouver dans le second. L'influence de cette auto-suggestion
est plus grande lorsque le sujet doit retrouver la ligne modle par compa-
raison avec son souvenir que lorsqu'il peut recourir la comparaison directe.

Expriences avec comparaison directe : erreurs, 38 p. 100. Comparaison
faite de mmoire : erreurs, 65 p. 100. L'influence de l'ge est trs marque.
Expriences faites de mmoire : erreurs, au cours lmentaire, 88 p. 100; au

cours moyen, 60; au cours suprieur, 47.

2 Suggestion verbale directe. Une ligne modle tait prsente l'enfant

qui devait la retrouver par comparaison directe ou avec son souvenir. Aprs
qu'il avait dsign une ligne, l'exprimentateur lui disait : en tes-vous bien

sur; n'est-ce pas la ligne d' ct? La plupart des enfants dsignent alors une
-autre ligne.

L'influence de la suggestion est d'autant plus grande que l'enfant est plus

jeune : elle est plus efficace dans les expriences qui font intervenir la

mmoire.

Rponses modifies.

Comparaison directe. Mmoire. Moyenne.

Cours lmentaire. . . 74 p. 100 89 p. 100 81,5 p. 100

Cours moyen 73 88 76,5

Cours suprieur .... 48 54 51

Dans le cas d'une rponse exacte, 56 p. 100 seulement des enfants aban-

donnent leur premire dsignation, dans le cas d'une rponse inexacte

72 p. 100. Dans cette seconde catgorie, 81 p. 100 donnent une rponse plus
exacte que la premire, 19 une rponse moins exacte.

3 Suggestion par imitation dans les expriences collectives. - - Quatre en-

fants sont placs devant les tableaux de lignes et rpondent la fois.

Us rpondent mieux collectivement qu'individuellement. Dans une pre-

mire classe, les rponses justes donnes individuellement sont au nombre
de 23, donnes collectivement au nombre de 34.

La conclusion la plus importante; c'est l'influence prpondrante de l'ge
sur le degr de suggestibilit : elle est d'autant plus marque que l'enfant

est plus jeune; cette influence est plus nergique sur la suggestibilit que sur

la mmoire des lignes tudie dans les mmes conditions. L. Marillier.

4. Binet (A.). La mesure des illusions visuelles chez, les enfants. L'illusion

tudie a t celle de Muller-Lyer. Les figures ci-jointes (fig. 49) montrent en

quoi elle consiste : les deux lignes A et B sont de la mme longueur, la ligne
B parat beaucoup plus courte. Cette diffrence apparente de longueur tient

la disposition diffrente des petites lignes qui se coupent, aux extrmits des

deux figures : dans la fig. A, elles forment avec la grande ligne des angles

obtus; dans la fig. B, des angles aigus. On n'est point d'accord jusqu'ici sur la

cause psychologique de cette illusion.

Les expriences faites l'aide dei la mthode de Knox (elle consiste

prsenter successivement au sujet une srie de lignes semblables B et

plus grandes qu'elle jusqu' ce qu'il en trouve une gale A) et de la m-
tbode d'valuation directe de la diffrence (valuation en millimtres et en
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centimtres) ont port sur 60 enfants: elles ont donn les rsultats suivants:

1 L'illusion est plus forte pour les figures de petit modle que pour les

figures de grand modle.
2" La grandeur de l'illusion dpend de Tordre dans lequel on compare les

lignes : elle est plus grande, si on parcourt la srie B
en ordre dcroissant c'est--dire en partant des lignes

qu'on voit plus grandes que A, que si on la parcourt en
ordre croissant, c'est--dire, en partant de lignes qu'on
voit plus petites que A (bien que plus grandes en ra-
lit).

3" L'illusion totale est le produit de deux illusions

de sens contraire qui sont de force ingale. (L'exp-
rience consiste comparer par la mthode de Knox
une srie de droites la figure A et la figure B suc-

cessivement. L'illusion relative la figure B est la

moins forte des deux.

4" Les enfants ont ou semblent avoir en gnral une
conscience vague que la diffrence de longueur qu'ils

peroivent entre les deux lignes est due une illusion.

[Il
faut se dfier ici des suggestions involontaires de l'exprimentateur].
5 L'illusion est plus forte chez les enfants de 9 ans que chez ceux de 12 ans.

On aurait donc affaire une illusien inne et non acquise.

[Conclusion prmature; elle peut tre acquise pendant les premires an-

ns de la vie et rectifie ensuite graduellement]. L. Marili.ier.

Fis. 4!.

62. Sergi (G.). Histoire naturelle des sentiments. [XIV, b] W.James, en

avril 1884, dans un article de Mind
( ') et le physiologiste danois Lange, en 1885,

dans un mmoire dont la traduction allemande due au D r Kurella, a paru en

]SS7 sous le titre de : Ueber Gemiithsbeirer/uin/en. ont. indpendamment l'un

de l'autre, donn des motions une mme thorie, qui pouvait se rclamer au

reste de plus lointaines origines, franaises celles-l : elle a t esquisse
d'avance en ses traits essentiels, autant du moins que le permettait la

physiologie lmentaire de ce temps, par Descartes et par Maleuranche.

D'aprs cette thorie, les diverses ractions musculaires, circulatoires, vis-

crales et secrtoires qui accompagnent une motion ne l'expriment pas
seulement mais, vrai dire, la constituent. Les phnomnes somatiques qu'on
tait accoutum considrer comme les signes de l'motion et ses cons-

quences immdiates
,
sont en ralit la condition mme de son apparition:

ils sont directement provoqus par la perception de l'objet ou de l'vnement

effrayant ou comique, agrable ou odieux; l'motion elle-mme se rduit
la conscience de cet ensemble de ractions motrices. Elle peut, ce point de

vue, tre assimile une sensation ou plutt un ensemble de sensations:

c'esl en effet, comme les sensations spciales, des processus nerveux aff-

rents qu'elle est ainsi lie, car nous ne connaissons les ractions motrices

que par les modifications qu'elles dterminent dans nos appareils nerveux

priphriques. Si l'antcdent immdiat de l'motion est un certain ensem-
ble de ractions organiques, celle-ci devra demeurer identique, quelle que
soit la cause qui ait provoqu ces ractions. Les motions d'origine patholo-

gique deviennent ainsi plus aisment intelligibles et l'on pourra donner de
la tristesse du mlancolique et de celle de l'homme qui a perdu sa fortune
une interprtation unique, ce que ne permet gure la thorie encore clas-

1. Whal is un motion ?
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sique des motions et de leurs signes expressifs. W. J\mes ;i expos avec

des dveloppements nouveaux dans ses Principls ofPsychology (t. II, p. 445-

482) (*) parus en 1890, sou interprtation des phnomnes affectifs, et cette

thorie, laquelle Tu. Ribot avait donn dans son enseignement une complte
adhsion, forme l'ide directrice et la conception centrale du livre qu'a r-
cemment publi G. Sergi sur le plaisir et la douleur. Le D 1

'

G. Dumas enfin,

vient de faire paratre, prcde d'une courte, mais trs prcise et trs subs-

tantielle introduction, une traduction franaise du livre du D 1
'

Lange dont la

traduction allemande tait presque puise (
2
). En dpit du ton affirmatif qu'a

cru devoir prendre Sergi et auquel Lange et James s'taient dj laiss en-

traner, on doit reconnatre (pie la thorie somatique ou priphrique des

motions n'est encore qu'un ensemble d'hypothses et que les preuves di-

rectes et (pii contraignent une dfinitive adhsion font encore dfaut, les

quelques cas pathologiques o l'altration de la sensibilit tactile, superfi-
cielle et profonde, semble avoir amen une modification de l'tat motionnel

du sujet sont encore en trop petit nombre et en mme temps trop complexes
pour fournir une dmonstration dcisive des arguments suffisants, et les

expriences faites sur des hystriques rendues anesthsiques par suggestion,
ne permettent pas ici de trs fermes conclusions. Mais il faut cependant bien

admettre que nulle autre hypothse n'est la fois plus plausible et plus satis-

faisante que cette thorie qui rend compte des faits, et qu'on serait fort em-

poch l'heure prsente de lui en opposer une autre qui et pour elle du
moins quelque vraisemblance.

La tche que s'tait assigne Lange tait plus restreinte que celle qu'a en-

treprise Sergi. Tandis, en effet, que le psychologue italien a cherch adonner
de tous les phnomnes affectifs, de tous les sentiments, et des sentiments

moraux, esthtiques et religieux comme des autres, une interprtation d'en-

semble, c'est des motions seules, au sens troit du mot. que Lange avait

tent de fournir une explication scientifique, et encore, n'a-t-il pas trait

de toutes les motions, mais seulement de celles auxquelles s'associent le

plus nettement les divers phnomnes somatiques dont il s'tait efforc de

dgager la signification : ce sont la joie et la tristesse . la peur et la colre.

En quelques pages rapides il a de plus esquiss grands traits le tableau

que prsentent les gens en proie certaines motions secondaires, telles

que l'embarras, la confusion, l'impatience , le dsappointement et indiqu
les ractions motrices et vasculaires qui constituent ses yeux leur vritable

base organique. La tristesse et la peur appartiennent la mme famille d'-

motions et dans un autre groupe, caractris par l'apparition de phnomnes
somatiques inverses, viennent se ranger cte cote la colre et la joie; ce-

1. La thse soutenue par James a soulev diverses critiques et donn lieu des con-

tradictions trs vives. Parmi les travaux qu'elle a provoqus, il faut citer : W. L. Worcester.
Observations on some points in James's Psychology. II Emotion. (Mon., t. III (1893) p. 285 et

seq.). D. Irons. Professor James's theory of Emotion. (Mind. 1804, p. 77-97). W. James a

rpliqu dans la Psychological Review, 1. I, p. .M 4-529, 1894 (The physical Basis of Emotion
et sa rplique a provoqu un nouvel article de D. Ikons (Mind. 1895, p. 92-99). V. aussi

Dewey : Emotional attitudes (Psychological Review, nov. 1894. et janv. 1895) et aussi, sur la

distinction entre le plaisir et la douleur el les motions': H. Marshall : motions versus

Pleasure-Pain (Mind. 1895, p. 180-195), J.-M. Baldwin : Mental Development in the child and
the Race ch. IX (Voir p. 652 et Lehniannl. Die Hauptgesetze <'<* menscMichen Gefuhleleben.

Leipsig 1892) ont longuement discut la ihorie de Lange. R. Sollier : {Recherches sur les

rapports <tr la sensibilit et de l'motion). Rev. Phil. mars 1894, p. 241-2G6) a tent d'en fournir

une dmonstration exprimentale.
2. D r Lange, professeur l'Universit de Copenhague : Les Emotions, tude psycho-

physiologique, traduit d'aprs l'dition allemande du D r
Kurella, par le D r G. Dumas, agrg

de philosophie, Paris, F. Alcan, 1892, in-12, 108 pages.
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qui constitue lajoieou la colre, c'est une augmentation de l'innervation des

muscles volontaires et une vaso-dilatation gnrale, les motions qui appar-
tiennent au groupe de la Tristesse impliquent au contraire une rsolution de

tous les muscles volontaires, et une vaso-constriction gnralise , qui s'ac-

compagne, dans le cas de la peur, de spasmes des muscles de la vie orga-

nique. On voit que, d'aprs Lange, les phnomnes somatiques , qui forment

les antcdents immdiats des tats motionnels, se peuvent rpartir en

deux catgories principales : les ractions musculaires et les ractions vaso-

motrices. Ce sont celles-ci qui, en modifiant l'tat des centres nerveux, con-

ditionnent toutes les autres et dterminent mme la plupart de ces ractions

glandulaires et secrtaires qui, en certains cas, viennent s'ajouter aux rac-
tions qui ont pour sige les muscles et les vaisseaux. La cause vritable de

cet ensemble de phnomnes somatiques dont la conscience, unie celle de

la sensation, de l'image ou de l'ide qui les a provoqus, constitue l'motion,
est donc l'excitation de centres encphaliques qui tiennent sous leur dpen-
dance l'innervation vaso-motrice et qui sont situs principalement dans le

bulbe.

Que le point de dpart de l'excitation soit un organe sensoriel priphrique
ou l'corce crbrale, le mcanisme est le mme dans les deux cas, la voie

seule diffre par laquelle l'excitation atteint le centre vaso-moteur. Les cen-

tres corticaux ont un double rle dans la production des motions : c'est leur

irritation qui irrite les centres bulbaires
, lorsque l'excitation qui dtermine

l'motion n'est pas une pure excitation sensorielle, et c'est eux qu'aboutis-
sent les processus affrents qui conditionnent la conscience que nous avons

des ractions motrices priphriques. Si nous traduisons en termes psycho-

logiques la thorie de Lange, nous dirons que les motions qui ont une cause

purement sensorielle ou organique (troubles de la nutrition etc.) se rduisent
la conscience des modifications dont les muscles, les vaisseaux, les

glandes, etc.. sont le sige, c'est--dire des sensations, et que, dans les motions

morales
,
viennent se combiner ces sensations les images et les ides

qui les ont provoques , phnomnes eux aussi d'ordre reprsentatif. On

pourrait donc soutenir que cette thorie
, dont certains psychologues ont

voulu se faire un argument pour creuser une profonde sparation entre la

vie affective et la vie intellectuelle, aboutit prcisment faire considrer
comme une classe particulire d'tats intellectuels les motions, base com-
mune de tous les autres phnomnes affectifs.

Le professeur Sergi, dans le livre qu'il a consacr au plaisir et la douleur et

qu'il intitule Histoire naturelle des sentiments : bien (pie les descriptions n'y
tiennent que la plus petite place, a repris son compte la thorie de M. James
et de Lange, qu'il a revtue d'une forme nouvelle. De tout temps, dit-il, l'opi-

nion commune a assign le cur comme sige aux sentiments; tandis qu'elle
taisait de la tte l'organe de la pense. Son but est de dmontrer scientifi-

quement le bien fond de la croyance habituelle. Nos sentiments ou du moins
les motions qui en constituent les lments rsultent directement de l'acti-

vit, non pas des centres corticaux, mais des centres bulbaires qui tiennent

sous leur domination les fonctions diverses de la vie organique et en parti-
culier celles du cur et des poumons. Une motion, ce n'est vrai dire que
la conscience du trouble apport par une excitation d'origine priphrique
ou corticale dans les fonctions vitales et spcialement dans les fonctions res-

piratoires et cardiaques. Sergi indique sommairement dans sa prface les

antcdents de sa thorie sur la localisation bulbaire des tats motionnels et le

rle prpondrant du cur dans leur apparition ;
il emprunte en grande partie

cet historique au livre de Hack Tuke {Le Corps et l'Esprit, tracL franaise,
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p. 85 et suiv.). Ou s'tonne que ni Hack Tnke ni Sorgi ne parlent de la thorie
de Vulpian <|iii prtendait, en s'appuyant sur des expriences dont la signifi-

cation est contestable, localiser exclusivement les motions dans la protub-
rance.

Sergi s'est attach montrer comment l'interprtation qu'il donne des

tats affectifs se relie sa conception d'ensemble des phnomnes psychiques,
telle qu'il l'a expose dans ses prcdents ouvrages (L'origine dei fenomeni
psichici e loro signifcazione biologica et les Elment i di Psicologia, traduits en

franais sous le titre de : la Psychologie physiologique). A ses yeux, les ph-
nomnes psychologiques sont des phnomnes vitaux au mme titre (pie

les phnomnes de nutrition et de reproduction et leur rle est un rle de

protection pour l'individu et pour sa descendance. Ce rle est analogue
celui des autres phnomnes vitaux; la, seule diffrence, c'est que les fonc-

tions de la psych sont moins spcialises et s'tendent un plus large do-

maine (pie les fonctions de nutrition et de reproduction. Les fonctions psy-

chiques auxquelles est dvolu ce rle gnral de dfense de l'organisme contre

les ennemis et les dangers du dehors ne s'individualisent du reste que lors-

qu'au cours de l'volution, des organes spciaux se sont forms qui sont plus

particulirement le sige des fonctions de nutrition et de reproduction ; jus-

que-l, les phnomnes mentaux n'ont pas d'existence distincte. A mesure (pie
l'alimentation et la reproduction des organismes exigent la ralisation de con-

ditions plus compliques, l'importance des fonctions psychiques s'accrot. Elles

ne sont pas un luxe , mais un ensemble de moyens efficaces de protec-
tion et de dfense pour l'individu et pour l'espce. Les phnomnes psychi-

ques se manifestent tout d'abord au dehors par des mouvements de rac-
tion des excitations qui, pour des organismes plus levs, seraient agrables
ou pnibles. Le sentiment du plaisir et de la douleur est ainsi la racine de

tout le dveloppement mental; l'irritabilit de la matire vivante et les rac-
tions motrices de cette matire organise aux irritations qui viennent l'at-

teindre, c'est cela que se ramnent les fonctions psychiques sous leur forme
la plus lmentaire. La sensibilit n'est autre chose que l'irritabilit cons-

ciente et c'est de cette sensibilit (pie nait son tour, non plus seulement la

connaissance des tats intrieurs agrables ou douloureux, mais celle de leurs

causes, c'est--dire la perception des objets et des vnements extrieurs. La
sensation, c'est--dire l'irritation consciente se retrouve chez tous les tres

chez lesquels existe un systme nerveux diffrenci; c'est, la fois, la cons-

cience de la qualit de l'irritation et le plaisir ou la douleur que cette irrita-

tion provoque ;
en d'autres termes, toute sensation est la fois une percep-

tion bauche et un sentiment. Ces irritations, pour donner lieu des per-

ceptions distinctes, doivent ne pas dpasser certaines limites; lorsque ces

limites sont franchies, il y a douleur et la perception en est obscurcie. La
douleur est donc toujours due un excs d'excitation. Les fonctions de nu-

trition sont d'ordinaire inconscientes, mais nous en prenons conscience, et

une conscience douloureuse, ds que les organes qui en sont le sige sont

soumis des excitations trop violentes. La douleur sera d'autant plus intense

qu'il se dpensera sous forme de mouvement une moins grande quantit de
ce surplus d'excitation, ce qui explique ce fait, en apparence contradictoire

avec la thorie (pie nous avons expose, que les manifestations bruyantes du

chagrin en attnuent souvent l'acuit et en diminuent la dure. La fonction

biologique de la douleur, son rle esthophylattique apparat ici clairement.

Le plaisir rsulte des excitations d'intensit moyenne qui, au lieu d'puiser
l'organisme, augmentent son nergie vitale : sa signification n'est pas moins
nette. Mais il importe de remarquer que ces excitations douloureuses ou
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agrables ne se localisent pas l'organe irrit; pour peu qu'elles aient quel-

que intensit (el les excitations agrables peuvent acqurir une intensit con-

sidrable, toul en n'tant pas trop violente pour un organisme donn un

moment particulier), elles retentissent sur toutes les fonctions vitales, et sp-
cialement sur toutes les fonctions respiratoires et cardiaques. Ce sont ces

perturbations des fonctions organiques qui. perues par les centres corti-

caux, constituent les sentiments gnraux de plaisir et de douleur: elles ont

pour point de dpart une irritation du bulbe qui dpasse le niveau normal et

qui n elle-mme son origine dans des excitations priphriques. La connais-

sauce que l'animal possde des troubles dos fonctions vitales qui sont sous la

dpendance de l'irritation bulbaire n'a nulle action sur la production de ces

troubles; ils apparaissent alors mme qu'on a pratiqu l'ablation des hmis-

phres. Les motions qui sont provoques par une image ou une ide se

produisent par le mme mcanisme que les plaisirs et les douleurs d'origine

priphrique; la seule diffrence, c'est (pie le point de dpart de l'irritation

est l reoive crbrale au lieu d'tre un organe priphrique d'impression.
Aussi, ont-elles la mme fonction dfensive, le mme rle esthophylattique

que les plaisirs et les douleurs physiques. Chacune de ces motions consti-

tue ce que l'auteur appelle un organisme psychique c'est--dire un complexus
d'tats de conscience et de mouvements lis les uns aux autres et dont des

causes, dtermines et diffrentes pour chaque espce d'motion, provoquent
seules l'apparition. Mais cette apparition, elles la provoquent immdiatement.
Ces ractions motives sont donc analogues aux ractions instinctives; elles

rsultent comme elles des conditions organiques et sociales, comme elles

ont t fixes en quelque sorte par la slection et l'hrdit et sont devenues

automatiques et instantanes. [XVII]

Sergi donne des motions une classification un peu arbitraire et artificielle.

maisd'un usage commode dans la pratique. 11 les divise en deux genres; les

('unotions dpressives et les motions excitantes qu'il partage leur tour

chacun en deux espces : les motions dpressives, en motions crasantes

ou d'inertie et motions d'impuissance, les (''motions excitantes en motions

de plaisir et motions de raction. Chaque espce comprend une varit ins-

tantane et une varit durable. Voici quelques exemples: la peur appartient
la varit instantane des motions d'inertie, le dsespoir la varit du-

rable, la honte la varit instantane des motions d'impuissance, la sou-

mission la varit durable; le type des motions de plaisir est la joie, le

type des motions de raction, la colre.
Les chapitres o l'auteur traite des sentiments moraux, esthtiques et re-

ligieux ne sont gure que le dveloppement des pages qu'il avait consacres
leur tude dans sa Psychologie physiologique . Ce qu'il importe de noter

ici, c'est que ces sentiments divers ne diffrent les uns des autres que parla
nature de leurs excitants intellectuels, mais que, dans tous les cas. le mca-
nisme motionnel est le mme, et que toutes ces motions ont. l'exception des

sentiments esthtiques, la mme fonction hologique de protection et de d-
fense. En ce <|iii concerne le plaisir esthtique, Sergi se rallie la thorie de

Spencer et cherche tablir qu'il faut rechercher son origine dans le plaisir
du jeu. Mais le jeu lui-mme a son origine dans la tendance qu'ont toutes

uns reprsentations s'objectiver en des mouvements, le besoin djouer r-
sulte d'une surabondance d'activit qui ne trouve pas s'employer des fins

immdiatement utiles. D'autre part, il est certains lments constitutifs des

reprsentations esthtiques tels que la symtrie et le rythme qui sont directe-

ment engendrs par des conditions organiques. [11 nous semble qu'il y a sur
cette thorie du plaisir esthtique d'extrmes rserves faire, il est probable
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notre sons, que c'est non pas dans le jeu, mais dans certaines qualits par-

ticulires des excitations sensorielles et dc^ relations que soutiennent entre

eux nos concepts qu'il faut chercher l'origine des sentiments esthtiques;

lorsque Sergi rattache notre got pour la symtrie notre structure orga-

nique, notre got pour le rythme au caractre rythmique de nos fonctions vi-

tales, il nous parat alors engag dans la vritable voie. Mais ce qu'il faut re-

dire, c'est que si nos jugements esthtiques s'accompagnent d'tats motion-

nels, c'est que la perception d'objets ou d'vnements que nous jugeons beaux

dterminent l'apparition en nous des mmes phnomnes respiratoires, car-

diaques, vasculaires etc., que telle ou telle excitation priphrique o corticale

capable de dterminer une raction utile l'organisme]. Nous ne pouvons
analyser ici les pages que Sergi consacre l'tude des variations de la

rceptivit motionnelle suivant le sexe, l'ge, les conditions ambiantes,

l'expression des motions
(il rejette, mais moins compltement que Lange,

les explications de la. physionomie de la mimique fournies par Darwin et

Spencei), la pathologie des sentiments (il ne parle des motions morbides

que pour puiser dans ces analyses de nouveaux arguments l'appui de sa

thorie), au caractre social du sentiment religieux, etc. Nous avons tenu seu-

lement mettre en lumire les deux ides matresses du livre : la significa-

tion biologique des motions et leur troite liaison avec les fonctions organiques.

Egostes ou dsintresses, sociales, morales ou esthtiques, les motions pour
Sergi ont toutes mme mcanisme, seules diffrent les excitations corticales

ou priphriques qui les provoquent. L. Mariluer.

34. Pohl (J.).
-
Influences 'les motions psychiques sur la structure du

cheveu. [V, y] Les excitations psychiques vives se trahissent inconsciem-

ment par l'attitude du corps et l'expression du visage, et dterminent des

modifications dues la contraction ou au relchement de certains muscles.

Partant de ce fait, l'auteur a cherch dterminersi leur influence s'arrte

la limite du cuir chevelu, ou peut s'tendre aux organes producteurs du che-

veu. De nombreuses observations lui ont permis d'tablir qu'il y a des rela-

tions trs nettes entre la structure anatomique des cheveux, et les motions

psychiques ressenties par les sujets qui les portent, Ces motions peuvent
modifier la forme du cheveu, la quantit d'air contenue dans le cordon m-
dullaire, le nombre des lacunes de la substance corticale.

La forme du cheveu, et par suite sa constitution, sont sur toute sa lon-

gueur, rgies par la pression des organes o se forme le cheveu, pression

qui dpend elle-mme de plusieurs facteurs. Une motion morale subite

vient-elle modifier ces facteurs, tous les segments de cheveux forms pen-
dant le temps qu'a dur cette excitation psychique, se diffrencieront des

segments forms avant ou aprs cette excitation.

Le cheveu perd sa forme aplatie normale (race caucasique), pour devenir

absolument cylindrique, en mme temps qu'il s'trangle lgrement ; cette

constriction persiste comme un tmoin de l'motion ressentie. L'auteur ex-

plique le fait, en admettant qu'au moment de l'excitation psychique, les li-

bres musculaires circulaires de la gaine interne continuent agir, tandis que
les glandes sbaces violemment attires vers les couches superficielles de la

peau par les arrectores pilorum. diminuent de volume et cessent de jouer

l'gard du cheveu, le rle de cylindres aplatisseurs, qu'elles remplissent
l'tat normal.

Sous l'influence d'un effort prolong de la volont, avec motions vives, le

cordon mdullaire d'un certain nombre de cheveux se forme sans renfermer
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de l'air, comme l'tat normal. Mais ce phnomne ne se produirait pas dans

tous les cheveux en mme temps, ce que l'auteur cherche expliquer, en

invoquant les diffrences individuelles que prsentent les lments consti-

tutifs de chaque cheveu et des ganglions, qui par voie rflexe agissent sur

eux.

A l'tat normal, la substance corticale de beaucoup de cheveux renferme

de petites lacunes de forme ovalaire. allonges suivant le grand axe du che-

veu. D'aprs l'auteur, une forte motion psychique peut avoir pour rsultat la

suppression ou la diminution de ces vacuoles, et ce phnomne se prolonge-

rait pendant longtemps, mme en l'absence de nouvelles motions. Il faut

attribuer ce fait au souvenir trs vivant qui a t conserv de l'motion et le

rapprocher d'autres faits physiques, constats aprs certains rves. Chez les

personnes affectes de maladies chroniques du cur, il a observ que les la-

cunes se produisent tant que les dispositions morales sont bonnes, le pouls

dpressible, rgulier; elles cessent de se produire sitt que sous l'influence

de dispositions morales fcheuses, la pression augmente et le pouls devient

dur.

En rsum, les excitations psychiques exercent sur les cheveux une in-

fluence trs nette, qui se traduit par des modifications portant sur : la forme

extrieure du cheveu, la quantit d'air contenue dans le cordon mdullaire

(diminution), le nombre des lacunes de la substance corticale (diminution
ou suppression totale). E. Heciit.

25. Fouille ( A. ). Temprament et caractres selon les individus, les sexes

et les races. [V, y] Fouille ne s'est pas content d'esquisser la suite de

Prez, Ribot, Pu'lhan, etc., une classification des caractres; [il
s'est efforc

de dterminer en quelque mesure les lois qui prsident leur formation et

de rendre compte de leurs diversits originelles par des particularits fonc-

tionnelles de l'organisme.
Tout tre humain nat avec des prdispositions particulires qu'il doit

sa race, son sexe, son temprament; il ne nat pas avec un caractre tout

form; c'est sous l'action du milieu o il est plac, grce aux habitudes que
la puissance et la direction de son intelligence, la forme et l'intensit de sa

sensibilit, le degr de coordination et d'nergie de ses ractions volontaires,

lui font contracter, qu'il acquiert cette manire propre de se conduire (pie

l'on dsigne sous le nom de caractre et l'on pourrait soutenir que tant

(pie l'individu est vivant, son caractre ne cesse pas de se modifier d'une

manire plus ou moins profonde, avec plus ou moins de rapidit ou de len-

teur. 11 est incontestable cependant que, si puissante que soit sur l'esprit l'in-

fluence du mlieu, si tendues (pie soient les modifications ([n'impriment la

structure mentale les changements produits dans l'organisme par les condi-

tions extrieures, le temprament (pie chacun apporte avec lui en naissant

conditionne tout le dveloppement de son caractre.
Ce temprament, diffre d'une race l'autre, d'un sexe l'autre et, tou-

tes choses gales d'ailleurs, d'un individu l'autre. A quoi tiennent ces

diffrences? Pour M. Fouille, elles sont essentiellement lies la prdomi-
nance dans l'organisme et particulirement dans les centres nerveux des

processus anaboliques sur les processus cataboliques ou inversement. Les
inismes chez lesquels l'intgration sera prdominante auront un

temprament sensitif, ceux au contraire qui seront en prdominance de

intgration auront un temprament actif; bien que les deux fonctions.
itive et motrice, impliquent la fois chacune intgration et dsintgration.

le premier de ces processus caractrise en effet la sensation, le second la
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raction motrice. A coup sr on peut sentir avec une extrme intensit et

agir et les deux processus physiologiques qui sont impliqus par chacune

de ces deux sries d'vnements psychologiques peuvent tre galement d-

velopps, mais chez la plupart des individus Tune des deux fonctions a une

activit plus grande, ce qui entrane une diminution corrlative pour l'autre

en raison de la loi du balancement organique. Chacun de ces deux types,

sensitif et actif, se subdivise son tour, d'aprs l'intensit et la rapidit

changement organique d'intgration ou de dsintgration. On aura aussi le

temprament sensitif raction prompte et peu intense (sanguin ou vif) et

le temprament sensitif raction intense et plus lente (nerveux); une di-

vision analogue introduite parmi les actifs nous donnera les ardents ou col-

riques (type a raction prompte et intense, bilieux) et les flegmatiques

(type raction soutenue, lente et peu intense). Si l'on ajoute ces quatre

types les quilibrs chez lesquels les deux processus sont galement dve-

lopps et les apathiques chez lesquels ils le sont galement peu. On aura un

tableau complet des tempraments purs. Mais il faut admettre que les

types purs sont rares et que, d'ordinaire, on est en prsence de tempra-
ments mixtes. Mais, pour importante que soit, dans la gense du caractre, ce

facteur organique, le temprament, il ne faut pas oublier qu'il n'entre pas
seul en jeu et pie l'intelligence tient dans sa constitution dfinitive une place

peut-tre aussi grande. Prendre conscience de sa constitution et de son

temprament, c'est dj les transformer en caractre . La conscience est

pour l'tre qui se saisit lui-mme un facteur de sa propre volution et la

forme particulire de la conscience de chacun imposera son caractre une

structure dtermine et un mode de raction spcial. C'est de cette transfor-

mation par l'intelligence du temprament individuel, du caractre inn que
rsulte le caractre vritable de chacun de nous, son individualit psychique.
On ne peut donc considrer l'intelligence comme une fonction surajoute,
une fonction de luxe; elle est le facteur essentiel de l'volution humaine et

c'est pour cela qu'en raison des processus de slection, elle a pris le prodi-

gieux dveloppement o elle est maintenant parvenue. Seule, une fonction

utile et par consquent une force active et efficace pouvait se dvelopper
ainsi. Comment maintenant classer les caractres? Ils rsultent, avons-nous

dit, de l'action combine de l'intelligence et du temprament; c'est donc la

prdominance de l'un ou l'autre des deux grands types de temprament sensi-

tif, actif ou au contraire des fonctions intellectuelles qui nous fournira le

principe de cette classification; on obtiendra ainsi trois types fondamentaux :

les sensitifs, les intellectuels et les volontaires. Des varits seraient danscha-

que groupe aisment dtermines, on aura par exemple : 1 sensitifs avec

peu d'intelligence et peu de volont : 2 sensitifs avec une volont forte et

peu d'intelligence : 3 sensitifs une volont faible et une intelligence peu

dveloppe. D'autres diffrences encore se manifesteraient suivant que, chez

les intellectuels, prdomineront les facults abstractives ou l'aptitude ima-

giner, chez les volontaires les tendances gostes ou altruistes, chez les sensitifs

telle ou telle catgorie d'motions.

Fouille a consacr la troisime partie de son livre la psychologie des

sexes. A la suite de Godes et Thomson, il rapproche les particularits
mentales qui caractrisent et diffrencient l'homme et la femme des propri-
ts opposes des lments sexuels masculins et fminins; ce qui caractrise

la fois l'lment sexuel mle et le temprament propre de l'homme, et en

gnral du mle, c'est la prpondrance des processus de dsintgration,
c'est--dire de l'activit ce qui caractrise au contraire l'lment sexuel

fminin, la femelle en gnral et en particulier la femme, c'est la prdo-
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minance des processus d'intgration; le temprament de la femme sera

donc essentiellement un temprament d'pargne, son caractre un carac-

tre sensitif, ses tendances seront affectueuses et non combatives, conser-

vatrices et non progressistes. Il ne saurait s'agir d'ingalit entre l'homme
et la femme : mais on ne saurait non plus esprer effacer les profondes
diffrences qui les sparent au point de vue psychologique et qui ne font

que reflter leurs diffrences physiologiques; ils s'acquittent de fonctions

hautement diffrencies et ncessairement dissemblables, mme si Ton fait

abstraction des fonctions reproductrices proprement dites, mais ces fonctions

ont pour l'ducation et la prosprit de l'espce (nous parlons ici de fonctions

mentales) une importance gale.

Le reste de l'ouvrage de Fouille qui traite de la psychologie des races

ne se rapporte qu'indirectement l'ordre de questions l'examen desquel-
les est consacre l'Anne biologique.

[Il faut applaudir la tentative de Fouille pour donner des caractres

une classification plus systmatique et qui soit vraiment explicative, au lieu

de demeurer, comme celles de ses prdcesseurs l'exception de Riisot,

purement descriptive, mais il ne faut pas se dissimuler que c'est une classi-

fication priori, qui repose sur des interprtations hypothtiques. L. Ma-

RILLIER.

47. Montgomery (E.'i.
- -

L'intgration mentale. Il est en psycho-
logie un problme qui commande et domine tous les autres, le pro-
blme de l'unit et de la continuit de l'esprit. C'est en s'adressant la

biologie (pie, d'aprs Montgomery, on peut esprer d'en dcouvrir une so-

lution satisfaisante. Le phnomnisme idaliste se heurte d'insurmontables

difficults, de formelles contradictions. Ce n'est que par mtaphore que
l'on peut parler de la chaine que forment les tats de conscience , de l'action

qu'ils exercent les uns sur les autres. Les tats de conscience sont inactifs et

lorsqu'une perception ou une image sort du champ de la conscience, c'est

pour jamais qu'elle s'vanouit. Ce qui lui survit et ce qui lui permet dans des

conditions dfinies de reparatre, ce sont certaines modifications qu'ont dter-
mines dans les centres crbraux les agents physiques qui viennent du dehors

agir sur l'organisme. La conscience est donc lie l'activit fonctionnelle de

l'encphale : elle en rsulte immdiatement et elle a, dans la continuit de cette

activit et l'unit organique du cerveau, la condition ncessaire et suffisante

de sa continuit et de son unit apparentes. Le mme processus organique
par lequel se ralise le dveloppement progressif de la structure crbrale
implique une intgration progressive correspondante de l'esprit... Si nous pre-
nons en considration les multiples processus mentaux sub-conscients dont
l'action se manifeste dans la constitution des ensembles d'tats de conscience

qu' aperoit le sujet ou se rvle dans des mouvements qui apparaissent
intentionnels aux spectateurs sans que Fagentait d'eux nulle claire conscience,
nous pourrons en arriver regarder la structure des centres nerveux comme
une vritable structure mentale... Les tats successifs de conscience apparais-
sent alors comme le rsultat d'expriences particulires rsumes et enregis-
tres dans les centres nerveux sous forme de modifications de structure . Le

sujet qui pense, sent et veut n'est autre que l'organisme lui-mme que l'on

Murait considrer comme un agrgat d'organismes lmentaires : cel-

lules, plastidules, biophpres etc., mais qu'il faut regarder comme un tre un
et indivisible, qui s'est graduellement diffrenci au cours de l'volution. Tou-
tes les complications de structures, del structure mentale comme des autres,
se sonl produites pendant le cours du dveloppement phylognique au sein
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mme de l'individu vivant indivisible comme des modifications et des spcia-
lisations graduelles de son moi un et d'abord homogne. L'existence dans un

organisme d'une conscience une ne se peut comprendre si cet organisme est

un pur agrgat de molcules distinctes. L'tre entier, tel que nous le perce-
vons, est un par sa structure : toutes ses parties sont interdpendantes et fonc-

tionnent interdpendamment; sa conscience n'est pas compose des conscien-

ces particulires des molcules spares, elle est la proprit collective de

l'organisme indivisible pris dans son ensemble. En rsum, on peut dire que
l'intgration mentale (la constitution d'une conscience une et continue avec

elle-mme), o s'achve le dveloppement organique, rsulte de la persistance
et de l'unification dans la structure crbrale des modifications produites dans

le substratum organique de la conscience non diffrencie, par l'action du
milieu ambiant et la raction de l'organisme sur ce milieu au cours de l'vo-

lution phylognique. [La conscience est donc, d'aprs l'auteur, coextensive

avec la vie; elle semble constituer une proprit lmentaire du protoplasma
ou avoir du moins sa condition suffisante dans son activit vitale. D'autre

part, il faut noter cette conception qui fait de la conscience une unit relle

o toujours l'unit est primordiale, la diffrenciation secondaire, et non

pas une unit par harmonie, une fdration de consciences plus petites.

Durand (de Gros) dans sa doctrine du polyzosme psychique a soutenu la

thse prcisment inverse]. L. Marillier.

31. Herrick (C.-L.). Localisation de la conscience. L'auteur critique

quelques dfinitions de psychologie donnes par Carus, et dplore qu'on soit

trop souvent expos, voir attribuer des termes qui nous sont trs fami-

liers un sens qui ne l'est pas du tout.

C'est ainsi que Carus, contrairement l'usage gnral qui voit dans le

terme sentiment, un tat de conscience, ne considre ce sentiment que comme
une manifestation de l'activit nerveuse. Il l'identifie avec ce qui est pour le

physiologiste un acte nerveux lmentaire. L'tat de conscience ne serait

que la coordination de sentiments demeurs jusque-l sans liens; son sige
doit donc se trouver dans un organe de coordination, qui ne peut tre que le

corps stri.

Herrick ne pense pas que le corps stri puisse tre le sige de la cons-

cience. Au point de vue anatomique, les mthodes modernes d'investigation,
ont prouv que la substance corticale, par la richesse des anastomoses entre

ses lments, est un organe de coordination beaucoup plus parfait que le

corps stri. D'autre part, la thorie mme de la conscience, ne demande pas
l'existence d'un centre de coordination spcial. La conscience rsultant d'une

coordination parfaite, il suffit pour qu'elle se produise, que les innombrables
lments de la substance corticale soient intimement unis entre eux. L'unit de

conscience, au point de vue psychologique, est absolument diffrente de tout

ce que nous pouvons concevoir comme unit physiologique, l'auteur croit

donc inutile de chercher la localiser. E. Heciit.

l'anne biologique, I. 1893. 43



CHAPITRE XX

Thories gnrales. Gnralits.

Il n'a point paru cette anne de ces grandes thories gnrales vrai-

ment nouvelles qui dterminent de nouveaux courants d'opinion et pro-

voquent des recherches dans une direction spciale ou tout au moins

suscitent d'intressantes discussions. Tout se borne quelques consid-

rations sur les limites de la biologie et des variantes ou desimpies
rditions des thories dj connues.

Schmitz Dumont (13) cherche montrer que, dans les sciences, la re-

cherche des causes des phnomnes est vaine et doit tre abandonne et

qu'on ne saurait se soustraire la ncessit d'admettre une cause tlo-

logique de l'volution. Driesch (4), dans des considrations gn-
rales sur les limites de la biologie, s'efforce de montrer que la bio-

logie ne saurait prtendre tudier autre chose que des phnomnes
et le pourquoi immdiat ou mcanique de chacun d'eux en particulier.

Quant expliquer comment dans leur ensemble ils montrent cette con-

formit vidente un but, que l'on exprime par le mot d'adaptation,
cela dpasse sa porte. Elle n'arrive pas et n'arrivera jamais fournir

l'explication qui devient si simple ds que l'on admet un principe psy-

chique. Weismann (15). dans divers mmoires, revient sur sa thorie
bien connue et s'applique repousser les objections qu'on lui a faites

ou lui apporter quelques modifications de dtails pour celles dont il re-

connat le bien fond. Gela n'empche pas qu'il ne soit attaqu assez vive-

ment de divers cts. -- Minot (8) entreprend une critique del plupart
des points de ces thories. La partie la plus originale de son travail

consiste dans une rfutation de la thorie de plasma germinatif. Pour

lui, le pouvoir de reproduction de l'organisme entier appartient toutes

les cellules de l'organisme quelles qu'elles soient, mais il est inhib dans
la plupart d'entre elles par des conditions particulires. Au premier
ring de ces conditions, est l'abondance des matires de rserves et du

protoplasme. Les cellules o ces substances sont abondantes ont ten-

dance se diffrencier plutt qu' reproduire l'organisme et c'est l'in-

verse pour les autres. Or cette abondance est favorise chez les tres

suprieurs par la richesse gnrale de l'uf en rserves nutritives, laquelle
a pour consquence un dveloppement embryonnaire oppos au dve-
loppement larvaire des tres infrieurs. [V, p, y; XIII; XVI, Q
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Haacke (5, 6), de son cot, combat la thorie des dterminants de

Wbismann au profit de sa thorie des gemmaires. Mais il ressort de la

lecture de son travail que, s'il suscite quelque embarras la thorie de

Weismann, il n'en laisse pas moins sa thorie des gemmaires (Voir
V. Delage, Hrdit, p. iiO) le caractre d'un norme difice branlant

bti sur une pointe d'aiguille. Whitman (17, 18, 19) dans trois m-
moires de simple critique historique, mais fort bien faits, montre avec

beaucoup de raison que les mots de prformation et d'pignse par
lesquels on caractrise les tendances des biologistes actuels n'ont plus
du tout la mme signification qu'autrefois et que l'pignse moderne,
en particulier, n'a plus que bien peu de points communs avec celle de
Bonnet. Ces rserves faites, constatons que la no-pignse fait tous les

jours des progrs aux dpens de la prformation. Ryder (12) se prononce
nergiquement contre cette dernire et Strasburger (Gh. II, (>0) se dclare

nettement pigniste. Cope (2) dans un travail prliminaires sur les

problmes de l'volution organique fait un expos comparatif des vues
des deux coles prformatrice et pigniste sur les diffrentes questions
se rattachant aux problmes de l'volution. Dans un autre mmoire
(2), il revient sur la hirarchisation tablie par lui entre les divers fac-

teurs de l'ontogense auxquels il donne des noms spciaux rappelant
leur nature de forces volutives. Il considre les tats de conscience

dtermins par la sensation de l'effort comme prenant un rle dans l'-

volution. Tchermak (11) propose une explication des diffrents

phnomnes biologiques fonde sur l'hypothse de la constitution de la

matire vivante par des molcules anims d'un mouvement tourbillon-

naire spcial. Nous renvoyons l'analyse pour le dtail de cette thorie

laquelle il y a faire le reproche qui s'applique toutes celles du
mme genre, savoir qu'elles n'ont gure la valeur que de jeux d'esprit,
tant donn l'impossibilit de deviner avec les seules ressources de l'ima-

gination des combinaisons de phnomnes aussi compliqus.
Nous avons enfin plac ici un certain nombre de mmoires, Naville (10),

Dolbear (3), Preston (10), cheval sur la mtaphysique et la biologie,
dont nous ne parlerons pas ici, les rsums trs succincts que nous en

avons donns leuraccordant dj plus de place qu'ils n'en mritent. C'est

pour tous le mme procd de raisonnement qui consiste admettre
comme videntes des propositions aprioristiques absolument contestables

et en tirer des conclusions par les procds d'une logique tantt serre,
tantt lche. Nous n'avons pas beaucoup d'estime, on le voit pour ces

sortes de travaux, mais nous ne voulons pas les liminer de parti pris,
car il pourrait peut-tre un jour se trouver dans quelqu'un d'entre eux
des ides susceptibles d'clairer certains cts de la biologie.

Yves Delage et G. Poirault.

Nous plaons ici une revendication de M. Wiesner relativement

l'expos que le Directeur de cette Revue a donn de la thorie des

plasomes et la rponse de M. Delage.



67G L'ANNE BIOLOGIQUE.

Note sur la thorie des plasomes.

Dans un excellent ouvrage (

1

) paru rcemment, M. Delage a donn

un expos et une critique de ma thorie des plasomes.

Une grande partie de ma thorie, surtout la dduction des plasomes
de la divisibilit limite y est traite avec une clart parfaite. Malheu-

reusement il s'y trouve quelques autres parties, qui n'ont pas t con-

ues d'une manire aussi prcise. M. Delage me fait dire des choses que

je n'ai pas dites et qui pourraient faire natre des ides bien inexactes

sur ma thorie.

Par l'ouvrage de M. Delage, ma thorie des plasomes sera connue

probablement en France et comme j'ai le dsir naturel, que l'on s'en

fasse une ide exacte, je me permettrai de rectifier quelques observations

de M. Delage que je ne saurais approuver.
Ma thorie des plasomes a pour but de trouver les dernires parti-

cules constitutives des organismes, de poursuivre leur aide la structure

de la substance vivante plus loin qu'il n'tait possible jusqu'alors et

d'expliquer la croissance organique (l'intussusception au sens de La-

marck).
Voil ce qu'tait mon intention. Je n'ai donc donn qu'une thorie

sur la structure et sur l'accroissement. Quant la question de Yhrdit,
qui forme la partie principale de l'ouvrage de M. Delage, je ne fais

qu'y toucher. Dans le dernier chapitre de mon livre se trouvent les

parties suivantes : La question de l'hrdit ne sera pas dveloppe en

ce lieu, je ne discuterai non plus la mcanique de la transmission
(

2
)

.

Les notes bien courtes que je fais sur l'hrdit n'ont que le but de

prouver que ma thorie des plasomes n'est pas en contradiction avec

les faits et les ides de l'hrdit, au contraire que l'on pourrait mme
les expliquer l'aide des plasomes.

M. Delage admet ma thorie pour la structure ; mais il ne dit pas que
ma thorie doit servir avant tout expliquer l'accroissement de la cel-

lule et de ses lments, en essayant de le ramener une division interne

(innere Theilung) des plasomes.
M. Delage, qui juge toutes les thories critiques au point de vue de

l'hrdit, a raison d'appeler ma thorie incomplte. Mais comme je l'ai

(lit, je n'avais pas du tout l'intention de donner une thorie sur l'hrdit.
Liant d'avis que la question de l'hrdit ne peut tre rsolue aujour-
d hui, j'ai seulement cherch arriver une connaissance plus appro-
fondie de la structure et de l'accroissement des organismes. Cette inten-

lion est en outre indique par le titre mme de mon livre.

M. Delage expose fort bien la diffrence entre les plasomes, les mi-
celles de Ngeli et les idioblasles de Hertwig. Mais il ne russit pas

i. Yves Dlaye . La structure du protoplasma n 1rs thories sur l'hrdit et les grands
problmes <!< in biologie gnrale, Paris. 18!).";.

i. lh, Elementarstructur und das Waehstum der kbenden Substanz, Wien, 1892, p. 271.
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galement bien quand il prcise la relation de ma thorie avec celle

d'ALTMANN.

La thorie d'ALTMANN (1887-1894) et la mienne (1880-1892) sont nes

indpendamment Tune de l'autre. Celle d'Altmann est une thorie sur

la structure, la mienne une thorie sur la structure et sur Vaccroissement .

Dans nos thories sur la structure nous avons le mme but, nous cher-

chons trouver les derniers lments vivants des organismes, mais notre

mthode est aussi diffrente que les rsultats de nos recherches.

Altmann trouve de petits corps dans le protoplasme (granules) qui se

divisent, et les prend pour les lments des organismes (bioblastes). Sup-

pos que les granules soient rpandues partout dans le protoplasme,
avons-nous une raison assez forte pour y voir les dernires particules

vivantes des plantes et des animaux?
Pour trouver ces particules initiales (plasomes) j'ai pris un autre che-

min. Ainsi que les physiciens et les chimistes ont dduit l'existence

des molcules et des atomes de faits physiques et chimiques, j'ai conclu

l'existence des plasomes du fait de la division organique. Le plasome
est la dernire particule des organismes, donc la particule la plus

simple. Il faut, par des raisons logiques, que de telles particules existent

et qu'elles soient doues, du moins, de proprits, qui en font des tres

vivants, c'est--dire d'assimiler, de s'accrotre et de se diviser. Ces der-

nires particules, doues des attributs de la vie sont, selon mon opinion,

les vrais lments vivants des organismes.
Les granules (bioblastes) d'ALTMANN ne sont donc pas, comme le dit

M. Delage des plasomes. Il ne m'est pas plus permis de regarder les

particules microscopiques d'une poudre trs fine, par exemple de Ca CO 3

comme les molcules de cette substance, que de prendre les granules

pour les vritables lments organiques.
Flemming (') juge la diffrence entre les granules et les plasomes comme

moi. EiiRLicii
(

2
) qui a dcouvert, comme l'on sait, les granules, ne croit

pas qu'ils soient rpandus gnralement, ni que ce soient les lments

organiques. Waldeyer
(

3
)
trouve de mme une grande diffrence entre

la thorie d'Altmann et la mienne. Il dit : les particules lmentaires

construites au moyen d'hypothse (micelles de Ngeli
,

idioblastes

d'HERTWiG, plasomes de Wiesner) ont en effet le caractre d'lments

morphologiques et c'est surtout la thorie de Wiesner qui donne cette

qualit aux plasomes. Quant aux granules d'Altmann, Waldeyer dit :

les granules ne peuvent tre les particules lmentaires que nous

cherchons. Ils sont trop diffrents entre eux et leur accroissement par
division n'est pas prouv.

Si l'on fait une comparaison entre le livre d'Altmann et Je mien, on

trouvera encore bien d'autres diffrences relativement nos ides de la

structure. L'on remarquera surtout que je me sers des plasomes pour

expliquer la croissance, pendant qu
1

Altmann ne traite les granules que

i. Merkel unci Bonnet : Ergebnisse der Anatomie, etc. n. Zelle von Flemming, Wicsbadeii

\*<>2. p. '<:(...

-2. Zur Geschichte der Zellgranula (cit chez Flemming, p. 55).

:t. Waldeyer : Deutsche med. Woch., Js<).-;, n 43.
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comme lments de structure, sans s'en servir pour expliquer l'accrois-

sement. Mais j'espre que le peu que j'ai dit suffira prouver que le juge-

ment de M. Delage les plasomes sont des bioblastes n'est pas justifi,

ainsi que les paroles suivantes : ils (les plasomes) sont beaucoup plus

petits, ultramicroscopiques et, ayant exist de toute ternit ont t

apports sur la terre par les mtorites.

M. Delage me fait tort s'il m'attribue l'affirmation que les plasomes
soient ternels. A mon avis, nous ne pouvons nous former aucune ide

peu prs fonde de Yorigine premire de la vie. Ainsi je crois qu'il serait le

mieux de regarder le vivant comme un fait donn, d'aprs l'exemple
des physiciens qui ne cherchent pas trouver l'origine de la matire, ni

l'aide d'expriences, ni par spculation.
Je cite le passage de mon livre (p. 277) qui exprime mes ides cet

gard sans quivoque et qui, comme je suppose, aura chapp M. Delage.

Comme je conviens de l'imperfection de notre savoir fond sur

l'exprience ainsi que notre intelligence relativement l'essence (Weseri
des choses, je n'ose affirmer qu'une generatio aequivoca n'existe pas ou

n'ait exist. Mais en voyant qu'avec le progrs de notre savoir, la pos-
sibilit d'une formation spontane devient plus soutenue que jamais, je

crois que le mieux sera de laisser de ct cette question indiscutable au-

jourd'hui et de regarder la matire vivante ainsi que la morte comme
un fait donn, dont ni l'origine ni la fin ne peuvent tre jugs aujourd'hui .

M. Delage fait ressortir exactement la diffrence entre les plasomes et

les micelles de Nceli. Les plasomes se reproduisent exclusivement par
eux-mmes en se divisant, ils ne se forment pas par la transformation

de substances inorganiques. Les micelles de Ngeli se forment dans

l'organisme de substances inorganiques. M. Delage trouve (p. 636) mon
raisonnement bien prfrable celui de Niigeli relativement la for-

mation des derniers lments des organismes.
Quand M. Delage me fait dire, enfin, que les plasomes furent apports

sur la terre par les mtorites, il me fait tort. Je discute la possibilit de

cette supposition sans en nier d'autres. Les lecteurs qui s'intressent

cette partie spculative de mon livre, sont pris d'en lire le dernier cha-

pitre : Notes sur la nature des plasomes (p. 274-279).

Wiesxer.

Rponse la note prcdente.

La critique de M. Wiesner porte seulement sur deux points : l'origine
des plasomes et la diffrence entre les plasomes et les bioblastes de

Altmann.

Sur le premier point, je reconnais volontiers que mon expos prte
M. Wiesner un ton affirmatif qu'il n'a pas dans son livre. Sa discus-

sion sur l'origine des plasomes n'aboutit aucune conclusion ferme et
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l'explication que j'ai prsente comme la sienne est seulement celle vers

laquelle il semble incliner plus volontiers. Lorsqu'on expose un grand
nombre de thories pour les comparer entre elles, on est naturellement

entran les schmatiser quelque peu, accentuer les ombres ind-

cises, substituer aux lignes trembles un trait plus ferme. A cela prs,
le fond de ma critique reste intact. Les seules explications indiques
comme possibles tant dmontres inacceptables, il ne resterait donc

plus, comme le propose M. Wiesner, qu' admettre le plasome sans dis-

cuter son origine. On s'y rsignerait s'il s'agissait d'un fait constat,

qu'il faut bien accepter, mme quand on ne peut le comprendre. Mais

pour les plasomes ,
units hypothtiques que personne n'a vues, on a

peut-tre le droit de se refuser les admettre jusqu' ce que leur au-

teur ait propos une explication plausible de la manire dont ils ont

pu se former.

Sur le second point, je ne puis vraiment rien concder M. Wiesner.

J'ai formellement indiqu dans mon expos (p. olO) qu' il n'arrive

pas la conception des plasomes en passant par les bioblastes. Il y est

conduit par une induction trs lgitime, dans laquelle il ne fait qu'ten-
dre au del des limites du microscope une proprit absolument gn-
rale, commune tous les tres organiss, celle de se multiplier par divi-

sion
;

et j'ai non moins nettement indiqu, en exposant la thorie

d'Altmann, que les granules sont des lments visibles, constats.

Mais qu'importe, au point de vue du rsultat, que les plasomes aient

t imagins par voie d'induction logique, en vue d'expliquer la structure

et l'accroissement du protoplasma, et que les granules aient t dcou-
verts par le microscope et interprts simplement comme lments de

structure? Ce ne sont pas l des diffrences objectives ayant quelque
influence sur les proprits des uns et des autres.

Ces proprits n'ont t observes ni pour ceux-ci ni pour ceux-l, et

celles qui leur ont t attribues hypothtiquement sont identiquement
les mmes : se nourrir, s'accrotre, se reproduire par division. Comme
les plasomes, les granules sont diffrents les uns des autres et chaque

espce est le facteur matriel d'une proprit du protoplasma qui le con-

tient. La ditfrence de taille entre les plasomes ultra-microscopiques et

les granules visibles au microscope est sans intrt puisqu'elle ne se

traduit ni pour Altmann ni pour Wiesner par une diffrence quelconque
de proprits. D'ailleurs Altmann admet l'existence, dans la substance

intergranulaire, de granules ou bioblastes ultra-microscopiques. Je ne

vois donc pas qu'elle diffrence objective on pourrait trouver entre les

bioblastes et les plasomes.
11 est vrai que Wiesner (pas plus qu'Altmann d'ailleurs) n'a pas eu

pour objectif principal d'expliquer l'Hrdit, mais il se laisse nan-
moins aller la tentation de le faire.

Parlant des units hypothtiques admises par Darwin, Haeckel, Nageli,

Weismann, etc., il dit, p. 272 : Whrend aile dise hypothetischen Tr-

ger der erblichen Anlagen fur die Zwecke einer Erklarung der Erblichkeit

besonders erfunden werden mussten, fiihrten mich mme Studien iiber

die Elementarstructur und iiber das Wachsthum der lebenden Substanz



680 L'ANNE BIOLOGIQUE.

von selbst auf die Trger der Erblichkeit. Es fallen dieselben mit den

letzten organischen Elemenlen der lebenden Snbstanz, mit den Plasomen,

/usammen ;
il imagine mme, p. 273, des stets erhalten bleibenden

Keimplasomen , ans welchen also das Keimplasma zuzammengesetzt zu

denken ist , etc., etc. J'avais donc bien le droit de juger son hypothse
au point de l'explication de la transmission des caractres et de dire

p. 510 :
< La critique de la thorie de Wiesner ne nous arrtera pas

longtemps, car nous avons discut celle d'Altmann dont elle ne dilre

en rien d'essentiel. Les plasomes sont des Bioblastes. Je n'ai pas dit

sont les Bioblastes, mais des Bioblastes, c'est--dire des sortes de Bio-

blastes et cela, mon avis, exprime suffisamment tout ce qu'il y a de

dill'rence entre ceux-ci et ceux-l.

Yves Delage.
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14. Schmitz Dumont (O.). La philosophie naturelle science exacte. Il

s'agit ici d'un ouvrage de logique et de mtaphysique, qui ne touche aux

questions biologiques que par quelques points. Aussi nous bornerons-nous

examiner certaines parties.
Les premiers chapitres sont consacrs aux bases de la logique, considre

surtout dans ses rapports avec la psychologie, puis leur application aux

sciences mathmatiques et aux sciences physiques, et un tude des grandes

hypothses de la physique. C'est la partie la plus dveloppe de l'ouvrage,
mais c'est aussi celle qui sort de notre cadre.

En abordant la question du monde organique (p. 892 et sqq.), l'auteur com-

mence par ranger les thories vitalistes d'autrefois dans les conceptions de

la phase nave des connaissances humaines; mais on retrouve souvent

dans tout ce chapitre l'influence des ides et surtout le langage vitaliste, dont

il est si difficile de s'affranchir.

L'auteur admet l'existence d'un abme entre le monde organis et le monde

inorganique : le caractre essentiel est pour lui l'unit de l'tre organis qui
lui permet de maintenir constamment un ensemble identique lui-mme, au

milieu de modifications infinies, celles-ci pouvant aller jusqu' la suppres-
sion de toute une partie de l'individu (phnomnes de rgnration). Il montre

en quoi ces phnomnes diffrent du maintien de la forme du cristal, auquel
on les a compars tort. Il est certain, en effet, que le rapprochement forc

entre les tres organiss et inorganiques, tel qu'on le trouve dans Verworn
(Ch. XIV, p. 413), prte beaucoup d'objections. Les chapitres correspondants
des deux ouvrages sont intressants comparer sous ce rapport.

L'auteur croit faire une concession aux adversaires du vitalisme en affir-

mant qu'il n'y a pas de substance vivante spciale. Il faut s'expliquer, sur

ce point : les substances vivantes sont, en effet, soumises aux lois de la phy-

sique et de la chimie; mais elles diffrent par leurs caractres physiques et

chimiques des matires dites organiques ,
extraites de tissus morts, et

leur transformation est effectue ds le moment de cette mort. Le tissu mort

ne reprsente qu'une pseudomorphose (Le DanteC) du tissu vivant. Ces

conceptions rcentes, dveloppes par Pfluger, Verworn, etc., offrent prci-
sment une des meilleures bases pour renverser les anciennes thories vita-

listes, et mme pour extirper leur langage, qui a pntr si profondment
la terminologie scientifique.

Aprs quelques pages sur les phnomnes des sensations, du sentiment et
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de la volont, on arrive la question de la tlologie; tout en condamnant

la manire de voir troite et nave des anciens partisans des causes fina-

les, l'auteur regarde comme indniable l'existence de buts dans la nature. La

notion mme de tel ou tel rsultat avantageux pour un animal dans la lutte

pour la vie implique une ide tlologique. [C'est toujours le vieux reproche
l'ait autrefois Darwin, et fort injustement. Ce qui nous apparat comme un

but ou une intention, par suite d'une habitude de notre esprit, est pour lui un

rsultat de causes complexes, dont la notion tlologique s'vanouit, si on ne

l'introduit pas priori]. L'hypothse darwinienne est considre comme
dfinitivement abandonne, ce qui tonnera certainement ceux mme qui se

refusent y voir l'explication complte du problme de la formation des es-

pces. D'autre part, l'auteur n'est nullement hostile au transformisme en g-
nral; mais il n'y voit qu'une manire de comprendre le mcanisme de l'ap-

parition des espces. Il reste place pour l'hypothse d'une cause gnrale,
dirigeant le courant des phnomnes.
L'ide prdominante de l'ouvrage, c'est que le monde des phnomnes,

rduit l'tude d'un mcanisme, tel que l'envisage la science, ne reprsente

qu'une abstraction, un tableau incomplet et priv de toute tentative d'explica-

tion. Mais les sciences d'observation et d'exprience n'ont pas s'occuper

d'explication au sens philosophique du mot : les expressions de causes
,

c forces . qui semblent ramener sans cesse cet ordre d'ides, y ont t

introduites tort et devraient en toute rigueur tre exclues de leur langage,
ce qui n'est pas aussi impossible qu'on pourrait le croire au premier abord.

Les sciences s'occupent des phnomnes extrieurs, qui ne sont au fond que
des groupes de sensations; elles constatent les lois de succession constante de

certains d'entre eux, les comparent, les classent et recherchent leurs ana-

logies ou leurs diffrences. Ce n'est qu'un ct des questions; mais il est im-

possible d'aller au del, sans aborder un terrain tranger o toutes les m-
thodes admises dans ces sciences nous font dfaut.

Est-ce dire qu'il faille condamner d'avance toute incursion de la pense
sur ce terrain, toute tentative de mtaphysique? Nullement, mais il faut faire

tout le possible pour ne jamais laisser ces hypothses se mler aux questions
de la science positive, laquelle doit rester borne au phnomnisme; elles

peuvent tre prsentes et discutes, mais part. Tel est le cas, par exem-

ple, de la thorie moniste, trs sduisante d'ailleurs, laquelle l'auteur con-

sacre son dernier chapitre. La tendance constante de son ouvrage est mal-
heureusement de ragir contre cette dlimitation rigoureuse, si ncessaire.
- L. Defrance.

15. Driesch (Hans). La Biologie comme science fondamentale autonome.

L'explication de la vie ne correspond pas un problme unique, mais bien
un complexe de problmes divers. L'tude de la structure de l'tre comporte

la question morphologique, celle du mcanisme du dveloppement, celle de
la cause et du pourquoi'de l'existence des organes et celle de la comparaison
des structures.

La morphologie gnrale fait natre la question physiologique, elle pro-

voque l'tude de la fonction.

Quel rapport y a-t-il entre la physiologie et la morphologie? La fonc-
tion d un organe peut souvent tre comprise physiquement, mais il n'en est

pas
ainsi de celle de l'unit vivante. Le fait n'est pas le rsultat de notre

ignorance; il est probablement fatal. La force qui se dveloppe dans l'or-

ganisme vivant peut-elle tre ramene un des modes de l'nergie que
la physique connat, o doit elle tre comprise, mcaniquement, comme une
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modalit spciale de l'nergie? Dans ce dernier cas, nous devrions parler de

la vitalistique et du vitalisme mcanique et nous dfinirions donc les phno-
mnes vitaux comme nous expliquons les phnomnes lectriques ou lumi-

neux par ["lectricit et par la chaleur. Dans le cas o il serait admis que
la force vitale est une forme spciale de l'nergie, il faillirait discuter aussi

cette question pineuse de l'application ou de la non application dans l'or-

ganisme du principe de l'quivalence des forces. Ce qui domine toute la

physiologie c'est la question de {'irritant ou excitant. Une cause provoque un

phnomne vital. Ce dernier met au dehors une quantit d'nergie gale
ou plus grande que celle qui a t apporte par l'excitant. La question de

quantit s'efface ici devant la question de qualit : la caractristique de

l'acte physiologique est le changement de l'nergie qui en rsulte. Cette

transformation est une consquence de la. structure
,
elle a pour rsultat de

ne pas obliger la physiologie admettre des forces organiques spciales pour
chaque action. Le fait physiologique nous apparat donc comme secondaire,
comme dpendant du fait morphologique. Il est qualitatif; il n'est pas quan-

titatif, il n'est donc pas mcanique.
Le fait physiologique est secondaire. La donne morphologique est pri-

maire.

Nous pouvons comprendre physiquement comment, dans une horloge, les

deux mcanismes du mouvement et de la sonnerie travaillent isolment et

agissent ensemble certains moments. Mais nous ne comprenons pas, phy-

siquement, l'association de ces deux systmes. Cette juxtaposition n'est pas
fatale; sa cause est tlologique. Dans toute science, la notion de causalit

surgit et partout elle nous chappe. Pourquoi l'eau et le fer ont-ils leurs pro-

prits, pourquoi la Grenouille et l'Oursin ont-ils leurs structures? La forme

des tres n'est pas explicable. Sans doute, certains agents dterminent des

modifications de la forme, et on serait tent de dire alors que l'excitant est

la cause de cette structure. Mais dans ce cas, la forme est change; il y a eu

raction morphologique, il y a donc deux structures diffrentes. Quand le Plu-

teus, plac dans une eau lithine
, varie, la lithine est la cause de la modi-

fication, mais elle n'est pas la cause de telle ou telle transformation dter-

mine. Celle-ci rsulte de la structure mme de l'tre. De plus, tous ces

changements ne sont rgis par aucune loi quantitative, elles ne sont donc

pas d'ordre mcanique. [VI, o; XVI, (]

Si ces ides sont appliques la thorie de l'volution , on constate com-

bien cette conception est errone si elle veut prtendre faire autre chose

que rassembler thoriquement des faits incompris et inexplicables, et si

elle veut ramener la causalit dernire la variation sous l'action des ac-

tions externes et internes et l'hrdit. Si mme la thorie de l'volution

est exacte , l'examen de la biologie nous montre que les seuls faits intres-

sants sont les faits de structure, et, qu'tant donnes nos connaissances, les

essais de phylognie sont et doivent rester striles. La biognie est donc

une science sans grand intrt. La systmatique est aussi une science trs

ferme, car toute classification, pour tre intressante et pour pouvoir per-
mettre la dduction, doit tre quantitative. Telles sont les classifications

physiques et chimiques, telles ne seront jamais les classifications biologi-

ques puisque les faits biologiques chappent toute ide de quantit.
De ces diffrentes ides rsulte une srie de principes qui. doivent rgir

la biologie.

La biologie a pour rle premier de dcrire les objets et les faits d'ordre

vital, de faire connatre les rapports qu'ils ont entre eux, et de rechercher

la cause de chaque effet spcifique. C'est l le domaine de la morphologie
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spciale. Les causes dterminantes pourront sans doute se grouper en sys-

tmes diffrents auxquels s'appliquera peut-tre aussi une loi historique; il

appartient la morphologie gnrale d'lucider ce problme. La structure

domine l'organe soumis l'excitant. Quelle est la raction? Voil le problme

physiologique qui se pose, il a pour objet l'tude du mode d'activit de la

machine vivante et des effets produits. Mais quel est le mcanisme de

formation de l'organisme, comment l'tre s'est-il constitu progressivement,
comment l'nergie de dveloppement a-t-elle provoqu la formation et la

diffrentiation les organes? Ce sont l les questions que se pose la morpho-

dynamique ou la mcanique de dveloppement (Entwickelungsmeckanik).
Quand toutes ces questions sont lucides se prsente celle de la cause,

du motif, de la raison tlologique.
Le naturaliste ne veut souvent pas l'envisager; le darwiniste rpond cette

dernire question de la biologie par l'adaptation. Mais puisque le phno-
mne primaire est le fait morphologique ,

il faut croire (pie la cause premire
de tout se trouve l'tat latent dans la structure organique. Pour admettre

cette ide ne faut-il pas attribuer la matire vivante une complexit qui d-
passe de beaucoup notre imagination? N'est-il pas plus simple d'accepter
alors l'existence d'un principe psychique?
Dans tous les cas, on ne peut pas confondre, comme le font les darwinistes,

les deux mots : cause et motif. Le motif tlologique doit tre examin. A
propos de tout fait biologique, on peut se poser le pourquoi causal, et puis
le pourquoi logique. Avec Kant, dont cette tude dfend l'idalisme, on doit

dire (pie l'ide causale et l'ide tlologique sont des formes subjectives du

jugement, qu'elles sont en nous, et que sans elles nous ne comprendrons
jamais la nature vivante.

[Nous sommes loin de partager toutes les tendances philosophiques de
l'auteur, mais avons essay de rsumer rapidement les ides du travail pour
pouvoir mettre en vidence leur intrt et leur porte. Cette tude est, en

effet, un essai de dlimitation des diffrentes sciences biologiques, et de m-
thodologie scientifique; elle renferme des passages trs intressants, notam-
ment ceux qui prouvent la subordination de la question physiologique la

question morphologique, qui analysent ce qu'est l'excitant morphologique,
qui tudient la valeur de la notion tlologique en science]. J. Demoor.

15. Weismann (A.). Les influences extrieures comme facteur de l'onto-

gense. [XVII. p]
- Le dveloppement du monde organique tout entier est

bas sur le seul principe de la slection, car la modification qui se produit
dans uu individu par suite de l'usage ou de la dsutude d'un organe ne
se propage pas l'espce. On ne saurait admettre avec Ngeli la possibilit
d'un dveloppement sous l'influence unique d causes internes, sans que le

milieu extrieur exerce aucune influence spcifique. D'un autre ct, il n'y
a pas de raison de penser que l'hibernation de la Marmotte ait t le rsultat
direct de l'action du froid, car il n'y a l qu'une adaptation particulire du

protoplasma pour permettre l'animal de rsister aux effets nuisibles des

tempratures basses. Pareillement, le gotropisme n'est pas une proprit
primordiale et originelle des vgtaux, c'est une proprit acquise aprs
que les plantes eurent commenc se fixer au sol. L'intraslection agit sur
les lments divers qui composent un individu exactement de la mme ma-
nire que la slection agit sur l'espce laquelle il appartient. Weismann
appelle iniraslection ce que Roux dsigne sous le nom de lutte des par-
ties dans Vorganisme, lutte qui s'tend jusqu'aux biophores c'est--dire aux
plus petites particules de la matire vivante. Chaque lment histologique
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se fortifie grce l'excitation spcifique laquelle il est adapt, et les divers

degrs de rponse une excitation donne correspondent aux adaptations
diverses qui. dans ia lutte pour la vie, peuvent assurer le succs d'un individu

sur ses voisins. Roux toutefois est all trop loin en affirmant que toute struc-

ture histologique dpend de l'intraslection et non de la slection individuelle;

il donne plutt penser que la composition d'un tissu interne ou superficiel

tel que l'os, le poil ou la plume, est. simultanment et d'une manire uni-

forme, perfectionn dans le germe par la slection individuelle. Les rudi-

ments [Anlagen) ne peuvent tre engendrs par l'intraslection mais seule-

ment par la slection individuelle. La corrlation de Darwin et la coadapta-
tion de Spexcei se rattachent l'une et l'autre l'intraslection.

Comme exemple d'intraslection nous pouvons citer la formation des cornes

du Cerf. Par suite de changements primaires produits graduellement au

cours de la phylognse, il se produit une augmentation de volume des cor-

nes; et celle-ci, par le fait de l'intraslection amne, dans chaque individu,

un renforcement corrlatif du crne, des muscles, des tendons du cou, des

vertbres cervicales et des pieds de devant. Ces changements simultans

empchent la variation primaire (si elle est avantageuse) d'amener la mort

de l'individu par ce seul fait que les autres tissus n'auraient pu se modifier

conformment aux besoins nouveaux. Alors, aprs un certain nombre de g-
nrations, par la slection rpte des rudiments germinaux, s'tablit une

harmonie relativement parfaite entre ces divers organes. Chacun des rudi-

ments ancestraux peut varier dans une certaine limite qui permet la coa-

daptation; et la fusion des rudiments ancestraux est amene par la lutte des

parties qui rpondent ingalement au mme stimulus, empchant ainsi la for-

mation de monstres. La manire dont chaque organisme doit ragir aux in-

fluences extrieures a t dtermine du temps des gnrations ancestrales;

ce qui n'empche pas que des influences ou des excitants nouveaux puissent
venir affecter certains individus. Ainsi, la chaleur, par exemple, peut faire

que les Chiens non accoutums au climat tropical perdent leurs poils, ph-
nomnes qu'on peut expliquer par l'action directe de la chaleur et non par
une adaptation de l'animal. Si. d'un autre ct, les Papillons produisent al-

ternativement chaque anne deux gnrations distinctes, il faut supposer
dans le germe l'existence de rudiments germinaux doubles dont un seule-

ment s'est dvelopp selon la nature de l'excitant (lumire ou chaleur) au-

quel est soumise la chenille.

La dtermination du sexe entre galement dans cette catgorielles ufs

des animaux suprieurs comportant les rudiments des deux sexes. Les cir-

constances qui dterminent le dveloppement d'un sexe ou de l'autre peu-
veut tre la quantit de nourriture (expriences de YUNG sur les Ttards ou la

temprature (expriences de Maupas sur VHydaliita senta). [Dans une note

la confrence de Romanes. Weismann montre que, chez les Radiolaires, la

reproduction sexuelle est tardive et n'apparat que lorsque la colonie est

presque arrive son complet dveloppement; ce moment concidant pour
l'ordinaire avec l'poque o l'eau a atteint sa temprature maxima, les mles
sont ainsi produits au moment voulu]. [IX]
Un autre facteur dterminant le sexe est peut-tre l'acte mme de la fcon-

dation. Siebold et Leuckart ont montr que, chez les Abeilles et les Gupes,
les ufs non fconds donnent naissance des mles, les ufs fconds

produisant des femelles. Ainsi, la reine peut produire son gr des larves

appartenant l'un ou l'autre sexe. Nous voyons donc ici encore que le sexe

dpend d'un stimulant externe, car l'on ne saurait admettre que ce soit le sti-

mulus de la fcondation qui dtermine le sexe du produit : on pourrait tout
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aussi bien prtendre que c'est la chaleur de l'incubation qui fait que d'un

uf de Pigeon couv il sort un Pigeon et non un Canard. [IX]

Une nourriture insuffisante de la larve n'entrane pas ncessairement chez

les Insectes l'atrophie des ovaires, car Weismann qui a fait des expriences sur

Musca vomitoria a montr que des larves mal nourries ont donn des indi-

vidus mrs au point de vue sexuel aussi rapidement que des larves bien

nourries. Le fait que, chez les Abeilles, une nourriture moins abondante entrane

le dveloppement des mles peut s'expliquer en admettant qu'il existe dans le

plasma germinatif de l'uf deux rudiments absolument diffrents, ceux qui

doivent produire les reines et ceux qui produisent les ouvrires. Si la diff-

rence de nourriture porte sur la qualit ce sont, suivant les cas, les ides de

la reine ou ceux de l'ouvrire qui l'emportent. [X]

De mme, des ides mles et femelles doivent coexister simultanment dans

le plasma germinatif, et il est probable que c'est leur prpondrance relative

qui dtermine le sexe et que les influences externes ne jouent l qu'un rle

secondaire. Les ides mles ou femelles plus ou moins diffrencies repr-
sentent le substratum originaire idioplasmatique du dimorphisme sexuel

,
le

premier pouvant rsulter d'une nourriture insuffisante, le second d'une nour-

riture copieuse. Weismann semble avoir t amen cette manire de voir

par ce fait que, dans les Radiolaires il existe deux sortes d'ufs chacune con-

tenant des rudiments mles et des rudiments femelles. [IX, X]
En dfinitive, les influences externes interviennent de deux manires : 1 en

provoquant l'apparition des diffrentes fonctions de l'organisme; 2 en dter-

minant parmi les diverses formes que peut revtir une espce celle qui se

ralise et cela en favorisant l'une ou l'autre sorte d'ides dans le germe.

[Nous ne pouvons que rpter ce que nous avons dj dit en 180"J et en 1893

dans des communications publies en juillet 1803 dans les Proceedings de la So-

cit Roijale d'Edimbourg, en regrettant que Weismann n'ait pas cru devoir tenir

compte de ce travail, bien qu'un tirage part lui en ait t adress directement.

[Nous disions (p. 145) : Un zygote sera sujet un plus grand nombre de va-

riations qu'une cellule issue de la reproduction sexuelle (spore) et cela pour
les raisons suivantes. 1) Les diffrents organes de la cellule drivs du sper-

matozode et de l'uf ragissent les uns sur les autres
; 2) les conditions ex-

trieures pourront tre pendant un temps plus ou moins long de l'ontogense
favorables soit au facis paternel soit au facis maternel des organes; 3) il

faut tenir compte de la vigueur relative de chaque organe dans les deux pa-
rents. Ainsi, tous les organes d'un parent peuvent tre plus faibles que
ceux de l'autre; ou bien, quelques organes seulement peuvent tre plus
faibles d'un ct, tandis que les autres sont particulirement robustes. Cette

variabilit doit ncessairement amener dans les cas extrmes de grandes
difficults dans l'laboration des lments nutritifs destins profiter tous

les organes cellulaires et cette difficult est vidente dans le cas de la fcon-
dation croise, les hybrides tant, dans beaucoup de cas. striles parce que la

nourriture labore n'est de nature satisfaire les exigences d'aucune cel-

lule qui puisse ainsi rester non fonctionnelle et devenir cellule sexuelle; et

mme si la cellule sexuelle arrive se former, la vitalit des organes sera

tellement affaiblie ou modifie que la fcondation deviendra impossible.
Il; XV b, h] G. Mann.

'.'. Minot (Charles Sedgwick). Sur l'hrdit et la rjuvnescence.
L'auteur croit pouvoir rfuter les thories de Weismann par les consi-

drations suivantes. - -

1) Le pouvoir de gnration que tous les animaux
possdent montre que la puissance formatrice ne se borne pas l'uf, mais
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que chaque animal possde, pour ainsi dire, un module de son plan d'or-

ganisation auquel il cherche se conformer. 2) Une duplication des par-
ties (par exemple la prsence de trois pattes chez une Grenouille) prouve
que, malgr la prsence d'une patte supplmentaire, la dernire porte le ca-

ractre de l'espce. 3) La reproduction asexuelle, le bourgeonnement des

Syllidiens par exemple, montre qu'une cellule somatique possde le mme
pouvoir que l'uf. --

D'ailleurs, Weismann a mal compris le problme rel
de la mort, puisqu'il ne distingue pas entre la mort des organismes unicellu-

laires, et celle des organismes pluricellulaires. [IV, [i; VI; VII; XII]
Chez ces derniers, la mort naturelle rsulte de changements, qui s'accen-

tuent de plus en plus au cours des gnrations successives des cellules, ces
cellules s*affaiblissant et finissant par mourir. Chez les Protozaires, d'autre

part, on ne trouve aucun signe indiquant qu'un individu est ou non son

dclin, et c'est seulement la comparaison de la mort d'un Protozoaire avec
celle d'un Mtazoaire, qui conduit ce paradoxe les tres unicellulaires

sont immortels . Pour soutenir sa thorie, Weismann devrait prouver que
les Protozoaires ne meurent pas de vieillesse. [XIII]
La comparaison des larves et des embryons montre que, parmi les formes

vivantes infrieures (Spongiaires, Clentrs, Echinodermes, Vers), les pre-
miers stades de l'ontogense sont toujours reprsents par des larves; peu
peu le vitellus se forme jusqu' atteindre un dveloppement norme chez les

Vertbrs mroblastiques; et paralllement cet accroissement du vitellus,
le dveloppement larvaire se transforme peu peu en dveloppement em-

bryonnaire. Pour cette raison, les larves fournissent un meilleur critrium
de la validit des thories de Weismann.

C'est Nussbaum qu'on doit d'avoir indiqu pour la premire fois, que
les cellules germinales sont les descendantes directes de l'uf fcond, et

qu'elles conservent cette fonction germinative, tandis que toutes les autres

cellules se modifient en cellules somatiques. Minot dmontre que, quoique
chez les larves il n'y ait pas de cellules germinatives spciales, et bien que
l'ide d'un plasma germinatif continu que Weismann a exprime plus tard

ne puisse point se soutenir, la conception de la- continuit (Nussbaum) tendue
toutes les cellules qui sont descendues de l'uf fcond est exacte. Le

dveloppement d'un organisme ne dpend pas d'une substance place dans
des cellules spciales, mais d'une condition (ou d'un degr) spcial d'or-

ganisation.
Toutes les cellules possdent une puissance morphogntique qui est ce-

pendant rprime par des conditions particulires dans certaines parties du

corps. Cette puissance dpend aussi de la quantit de protoplasma dans la

cellule, puisque durant les premiers stades du dveloppement, dans les

points vgtatifs des tiges et des racines, dans les zones de bourgeonnement
des Annlides, etc., le protoplasma est peu abondant compar au volume du

noyau. Par le progrs de l'organisation ou de la diffrenciation, la puissance

morphogne diminue. [XIII]
Parmi les larves, qui doivent combattre leurs ennemis et en mme temps

pourvoir leur alimentation, la diffrenciation est trs prononce; tandis

que chez les embryons, en raison de l'abondance de la nourriture qu'ils trou-

vent toute prpare, la diffrenciation est retarde. Cela nous montre une des

conditions primaires d'une diffrenciation plus complexe, c'est--dire d'une

organisation suprieure.
Post-slection est le nom donn au dveloppement en deux stades,

d'un nouvel lment morphologique : le premier stade comprend la forma-

tion des bauches (Anlagen) par la division des cellules
;

le second stade
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conduit une diffrenciation des cellules et par consqent de la fonction. Par

exemple, une Gupe parasite pond ses ufs sur une feuille particulire; la

mre n"en recueille aucun profit, mais la larve close de l'uf aura affaire

la slection naturelle. D'ailleurs
,
la perte des caractres ancestraux s'ex-

plique par cette post-slection, parce que les cellules sont retenues dans la

condition de jeunesse, pour donner naissance la diffrenciation nouvelle.

rxvil, ,v G. Mann.

6. Haacke (W.). Sur la nature, la cause et Vhrdit de l'albinisme et

des loches colories [XV, 6]. Le nouveau mmoire de Haacke doit tre envi-

sag un double point de vue : au point de vue gnral des arguments nou-

veaux qu'il apporte la thorie des Gemmaires et au point de vue plus spcial
des faits curieux qu'il embrasse, faits qui conduisent l'auteur une explication

plus ou moins complte de l'hrdit des caractres extrieurs de pigmentation.
Du premier chef relvent videmment certaines observations rcentes sur

la structure des Hliozoaires. Elles ont t discutes la dernire runion
des zoologistes allemands et appuyes de l'autorit de Schultze et de R. Hekt-

wiG. Schultze a trouv chez beaucoup d'Hliozoaires des formations ana-

logues au centrosome et aux rayons polaires cpii en partent. Suivant R. Hert-

WlG, cette formation serait chez Gymnosphxra a/bida, le point de dpart de la

division. Elle peut exister en dehors ou l'intrieur du noyau : l'homologation
est d'autant plus lgitime que. dans beaucoup de cellules animales, le centro-

some est log dans le noyau. Haacke tire parti de ces donnes. S'il en est

ainsi, la forme de l'Hliozoaire est dtermine par les rayons qui partent du
centrosome : on ne peut donc douter de la signification du centrosome dans

la rpartition des lments issus de la cellule uf chez les animaux sup-
rieurs. [I]

La thorie d'HERTWiG veut (pie tout substratum hrditaire soit dans le

noyau de chaque cellule; elle veut que, de la place occupe par chaque l-

ment, dpende sa transformation spciale soit en cellule nerveuse, soit en

cellule glandulaire, etc. ; cette place serait elle-mme lie la forme de

l'uf. Mais si des particularits de pesanteur suffisent expliquer la diff-

renciation l'un des ples, comment Hertwig rendra-t-il compte d'une orga-
nisation symtrie bilatrale? [I]

Voil une lacune capitale : Haacke croit l'avoir comble avec sa thorie

qui explique par les formes lmentaires du plasma la rpartition des cel-

lules du corps. Que ce plasma soit le centrosome lui-mme ou certaines par-
tics lmentaires situes en dehors de lui, c'est un plasma distinct de la

substance du noyau dont le rle serait tout autre.

Le noyau serait prcisment le support hrditaire de certaines particula-
rits chimiques comme celles qui se manifestent dans la pigmentation. Si les

faits touchant l'hrdit de la forme sont peu nombreux dans le travail en

question, on ne saurait en dire autant de ceux qui concernent les caractres
extrieurs de coloration et de pelage. Ce point de la question hrdit est l'un

des plus frappants et celui peut-tre qui soulve le plus de difficults est en-

visag SOUS toutes ses faces.

Sur la Pintade blanche, les points clairs de la Pintade normale mergent
visiblement; les plumes de la roue des Paons albinos gardent leur forme,

malgr l'absence de couleur; de mme, sur les parties colores de nos Chats

domestiques, ressortent parleur teinte plus sombre les rayures du type sau-

vage. Quoi qu'il en soit, l'albinisme total serait li aux mmes causes que
l albinisme partiel. Le substratum hrditaire persiste : c'est le mcanisme qui
'' st atteint un degr plus ou moins marqu. Quel est ce mcanisme? C'est
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un mcanisme actuel que l'auteur localise dans le tgument. La formation

s'effectue dans les couches profondes du chorion, mais la rpartition dpend
de la structure des couches superficielles. Par consquent, si l'laboration est

indpendante de cette structure il n'en est pas de mme de la rpartition; et

ainsi s'explique le cas des chats tachets qui ont gard l'empreinte du type

originel. L'hrdit de l'albinisme ou du tachetage, c'est donc l'hrdit d'un

mcanisme formateur plus ou moins a/faibli. Dans des zones moins privil-
gies et irrgulires, l'laboration se fait mal; ces zones s'tendent dans les

gnrations successives, puis le chorion ragit sur la structure des couches

superficielles. On arrive ainsi au cas extrme prsent par le Rat du Congo
o la structure du tgument est si nettement diffrente suivant la couleur;
nos Chats domestiques dont la robe porte, malgr les varits de pigmentation,

l'empreinte du type sauvage, sont un cas intermdiaire. Mais comment expli-

quer l'albinisme brusque? Un couple d'Ours du Thibet (du jardin zoologique
de Dresde) donne chaque porte un produit normal et un albinos. La rgu-
larit du fait conduit Haacke admettre un affaiblissement incomplet et

unilatral des glandes sexuelles. Et comme on ne saurait imaginer qu' cha-

que fcondation entrent en ligne de compte un spermatozode provenant d'un

testicule affaibli et un spermatozode de l'autre testicule suppos sain, c'est

sur l'un des ovaires qu'il faut reporter l'altration. C'est un cas particulier

qui a son intrt; mais il faut, de plus, expliquer l'volution rgulire qui
conduit par un tachetage plus ou moins tendu l'albinisme total. Sur les

dtails du mcanisme formateur lui-mme les donnes n'abondent pas. Si l'on

pouvait prciser les conditions d'un caractre de pigmentation acquis, il fau-
drait encore expliciter une modification corrlative de Vceuf qui rende ce ca-

ractre fixe et hrditaire. [XV, b]

Les faits abondent qui attestent une influence mal dfinie du systme
nerveux sur la pigmentation (grisonnement des cheveux chez l'Homme, pa-
rure de noces des Oiseaux, etc.). L'action du froid, de la chaleur, de la lu-

mire n'est pas davantage explique par les observations curieuses que l'au-

teur rapporte. Quant la question hrdit il faut imaginer que, les processus

chimiques tant modifis dans certaines zones cutanes, cette modification

dans les changes se rpercute de proche en proche jusqu'aux cellules re-

productrices. [XV b, o]

Haacke insiste en plusieurs points de son mmoire sur des expriences
faites avec la Souris dansante du Japon et il montre comment ces expriences
smt fatales pour une thorie de la prformation comme celle de Weis-

mann. Ce sont des Souris plus petites que notre race domestique, tte al-

longe, de forme plus gracieuse. Elles ont une dmarche mal assure et, de

temps en temps, se mettent tourner sur elles-mmes ou autour d'un obsta-

cle, si vite qu'on ne peut distinguer la tte de la queue: de l leur nom. Leur
coloration est trs variable : noir, blanc, bleu tachet, blanc tachet.

Le croisement d'une de ces formes tachetes avec la Souris blanche ordi-

naire donne des produits uniformment r/ris ou uniformment noirs. Voil

donc une forme presque albinos qui croise avec un albinos total engendre
un type trs fonc, gris ou noir. Appliquons un cas pareil la thorie des

dterminants. Dans l'uf fcond, la moiti des ides provenant de Valbinos

total n'a pas de dterminants du pigment; l'autre moiti provenant du demi-

albinos a des dterminants cutans donnant du pigment en avant et n'en

donnant point en arrire. Quand la cellule ne renfermera plus que les d-
terminants cutans, ceux-ci se dissocieront dans le plasma en leurs biophores
et on devra obtenir pour le train antrieur un mlange de bleu et de blanc,

pour le train postrieur absence complte de pigment. On dira que les ides
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de la Souris dansante renferment, immobiliss, des dterminants de pigmen-
tation mme peur le train postrieur, qu'il y en a galement chez l'albinos et

que, par suite du croisement, les dterminants de l'albinisme sont vaincus.

Mais il devrait, y avoir tous les tachetmes possibles soit dans la souche des

parents (Souris blanche et Souris dansante) soit dans les produits du croise-

ment : et ces variations ne s'observent pas. Si nous poursuivons l'expri-

mentation, la thorie de l'Amphimixie sera atteinte son tour. Accouplons
les produits ainsi obtenus : nous aurons soit la Souris dansante blanche

,
soit

la Souris bleue unicolore. Dans le premier cas, la victoire reste donc aux d-
terminants de danse de la Souris dansante initiale et aux dterminants cuta-

ns de >a Souris blanche ; dans le deuxime cas, ce sera l'inverse. Quoi qu'il en

soit, nous ne devons avoir considrer que les ides des deux premires gn-
rations. Isolons les deux formes de Souris et considrons les deux souches

pendant plusieurs gnrations. La souche blanche dansante devrait prsenter
souvent des retours au bleu, ou bleu tachet, au type non dansant; des faits de

mme genre devraient s'observer sur la souche bleue : on ne les observe jamais.
Si une thorie prformiste est impuissante expliquer les faits, l'pignse
qui prside l'dification dans la thorie des gemmaires sera-t-elle plus sa-

tisfaisante? Le plasma initial a une structure uniforme, la rpartition des

lments dpend de cette structure, les diffrenciations qu'ils subissent d-
pendent de leur position. La pigmentation ou la non pigmentation dpend
donc de la place occupe par les diffrentes zones cutanes. [XV b, 8]

Des observations nombreuses et des expriences rptes sur diverses races

de Souris, de Rat, de Chvre, de Chien, de Chat, de Buf, d'Oiseaux ont montr

(pie le pigment apparat de prfrence en des points dtermins du corps,
aux extrmits par exemple : aux front, aux oreilles, aux pattes, la queue.
Le Lapin de l'Himalaya est une race croise blanche avec des yeux d'albinos

et des taches pigmentes aux points susindiqus. Haacke a vu un albinos de

Lepus vulgaris prsentant les mmes taches : ainsi, dans le mme genre, le pig-
ment semble se produire aux mmes points. Il y a plus, cette pigmentation est

lie la structure des rgions cutanes intresses. La pigmentation implique
une activit locale exceptionnelle, comme le prouve l'exemple du Zbre. Sur
ce type, grce aux mues successives, il est facile de constater que les rayures
sombres mergent sur les claires, parce que le pelage y est plus dvelopp.
Que l'affaiblissement de certaines cnes cutanes puisse dterminer Valbinisme

partiel, on en a des preuves abondantes. Les lsions locales sont trs instruc-

tives. Nos Oiseaux domestiques prsentent souvent des plumes blanches l o

les follicules ont t endommags. Les Elphants captifs portent souvent aux
oreilles des ulcrations qui. aprs gurison, laissent la peau non pigmente.
On sait pie des toiles blanches apparaissent sur la robe des Chevaux la

suite d'une destruction rpte des poils au mme point, etc. [XV, b, 3]

A cot des lsions accidentelles ou artificielles, il faut noter un antre facteur

qui est la dgnrescence normale. La queue des Mammifres est un exemple
d'organe en rgression. Elle porte souvent, connue chez le Renard, une touffe

de poils blancs. Dans la mme classe, les joues, au moins chez beaucoup de

formes, infrieures, sont hypertrophies et portent des poils tactiles. De ces

minences encore trs dveloppes chez le Chien, on passe chez les Rumi-
nants, avec des intermdiaires varis, des plaques lisses et dpourvues de

pigment : pour Haacke toutes ces formations sont homologues, mais les parties
en rgression normale deviennent moins propres l'laboration du pigment.
.1 In dgnrescence normale, on peut opposer Vactivit exceptionnelle de cer-

tains inous destins un usage important. Tels chez l'Homme l'arole du

mamelon, le pourtour de l'anus et des organes sexuels o le pigment se d-
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veloppe abondamment. La cause de l'albinisme partiel serait donc dans un
affaiblissement local suspendant le mcanisme formateur. Le substratum h-
rditaire est dans le noyau : la qualit de ce substratum est importante, elle

fixe en particulier la nature du pigment, mais le pigment est le produit de
ractions complexes. [XVI, G]

De l deux points de vue bien distincts : le mcanisme de l'hrdit d'une

part; le mcanisme de l'laboration d'autre part. Et si cette considration im-

porte dans le cas de l'albinisme partiel, elle importe davantage encore en
matire d'albinisme total, car, l, aprs s'tre demand si un point est capable
de donner du pigment, on peut se demander encore si le substratum hrdi-
taire existe rellement. [XV, b]

Les faits montrent qu'il peut exister sans produire aucun effet, ce qui prouve
que le mcanisme seul est atteint. Des Souris albinos obtenues accidentelle-
ment par le croisement de la Souris jaune avec la Souris blanche peuvent
produire, quand on les croise avec la Souris noire, le type jaune. Le substratum
du pigment jaune a donc persist, le mcanisme formateur tant aboli pour
une gnration. [XV b, o]

Ce mcanisme peut tre atteint, partiellement de faon ne produire ses
effets (pie tardivement. Haacke parle ce propos d'une porte de Souris noires

qui restent longtemps nues; puis une teinte bleutre marque l'apparition du

pigment; enfin les poils se dveloppent lentement; ils ont la couleur noire.
La mme relation entre la pigmentation et la structure dont il a t question
plus haut apparat ici. puisque l'volution du systme pileux semble lie
celle du pigment. Mais si les deux formations peuvent tre soumises des

influences communes, elles n'en sont pas moins indpendantes. Si les poils des
albinos ont, en outre de la couleur blanche, une gracilit exceptionnelle et ca-

ractristique, si les points fortement pigments de l'Homme (arole du ma-
melon, creux axillaire, organes gnitaux externes) ont, en plus, un riche sys-
tme pileux, il y a des cas non moins nets qui font ressortir l'indpendance
entre la pigmentation et la structure.

[La thorie des gemmaires est-elle consolide par les relations signales chez
les Hliozoaires entre la direction des pseudopodes et celle des rayons mans
d'une sorte de centrosome? Nous ne le pensons pas. Si on limine tout l'-

chafaudage hypothtique des gemmes pour rester dans le domaine des faits,

on ne sera nullement surpris de trouver dans un organisme monocellulaire
les mmes rapports de structure que dans une cellule normale appartenant
une colonie complexe. Ft-il dmontr que les rayons du centrosome dter-

minent la forme du corps de l'Hliozoaire (et la dmonstration ne nous parat
point faite) qu'on chercherait vainement homologuer ces processus morpho-
gniques avec ceux qui prsident ailleurs des groupements varis.

[Mais si la thorie gnrale, dont le procs n'est plus faire, rsiste difficile-

ment la critique, le nouveau mmoire de Haacke prcise une distinction in-

tressante : c'est rhrdit des caractres extrieurs de pigmenta/ ion spare de
l'hrdit de la forme. Faire une classe part avec des- mcanismes spciaux
pour ces variations tgumentaires qui nous frappent et constituent peut-tre
la partie la plus obscure des phnomnes hrditaires, l'ide n'est pas ba-

nale. Elle limine presque, en les cantonnant sur un terrain part, les plus
grosses difficults. [XV, b]

[Sans doute, l'laboration pigmentaire par le chorion, l'influence de la cha-

leur, du froid, de la lumire sur cette production, les modifications chimi-

ques locales rpercutes de proche en proche jusqu'aux cellules gnratrices
pour assurer l'hrdit d'un caractre acquis, tous ces mcanismes n'ont pas
la nettet dsirable et il est visible que le mode de formation du pigment
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reste aussi obscur pour nous que sa transmission hrditaire. Mais il se

trouve qn en faisant du noyau le support de cette hrdit spciale, Haacke

est d'accord avec certains faits. Dans dos cas o la production de pigment
noir est trs active, comme dans la rgression de la queue chez les Amphi-
biens le noyau semble jouer un rle prpondrant. Ce pigment noir, aumoins

l'origine aune morphologie, morphologie qui permet de le rattacher troite-

menl la substance chromatique du noyau. Une autre distinction n'est pas

moins frappante : l'auteur signale quelque part certaine forme australienne de

i ibri quiporte aux ailes des rayures jaunes caractristiques, tellement carac-

tristiques qu'elles persistent chez les albinos; et il voit dans ces raies jaunes
une coloration de structure indpendante de la pigmentation. Est-il permis de

gnraliser d'une classe une autre? Je l'ignore. Mais quiconque tudiera le

pigment jaune chez les Anoures et chez les Urodles constatera deux faits de

premire importance : 1 les taches jaunes de la Salamandre par exemple appa-
raissent sur les coupes comme des plaques birfringentes d'une merveilleuse

nettet ('); 2 le pigment jaune apparat dans le plasma cellulaire d'une faon
diffuse et n'offre jamais de caractre morphologique permettant de le rappor-
ter au noyau. D'aprs ces donnes, il parat difficile actuellement d'attribuer

la mme origine au pigment jaune et au pigment noir, au moins chez les Am-

phibiens. Ces deux concidences sont aussi frappantes qu'utiles constater.

Elles montrent que les faits accumuls autour de l'chafaudage le plus fragile

imposent l'esprit des vues qu'un examen attentif des mcanismes corrobo-

rera certainement, en leur donnant la place qu'elles mritent dans un cadre

plus prcis], Bataillon.

7. Haacke. La signification de la fcondation et les consquences de la

reproduction incestueuse. [11; XV, b, y] L'auteur s'attache appliquer sa

thorie des Gemmaires au cas de la reproduction incestueuse
,
c'est--dire

rsultant de l'union d'individus consanguins, et attaque encore une fois d'une

faon acerbe les thories de WEiSMANN,bien qu'il dbute par critiquer une ob-

jection de Pfeffer ce dernier.

On sait pie. d'aprs Weismann, les organes de l'individu sont reprsents
dans la cellule germinative par un certain nombre de dterminants, conte-

nus dans les ides, eux-mmes renferms dans les idantes qui correspondent
aux chromosomes. Dans la reproduction sexue, la division rductrice fait dis-

paratre une partie de ces lments qui sont remplacs par ceux de l'autre

pronuclus : d'o possibilit de combinaisons trs varies; c'est ce que Weis-
mann appelle l'amphimixie Haacke examine des cas hypothtiques trs

simples o le nombre des ides et des dterminants est trs rduit, montre

que la probabilit de variation est alors relativement minime, et en con-

clut qu'avec la thorie de Weismann. c'est absolument la mme chose qu'il

y ait amphimixie ou non. et que les ides de ce savant sur la signification de
la reproduction sexue sont insoutenables. Cependant, un phnomne aussi

rpandu ne peut ne pas avoir une grande utilit. Son action, on doit la cher-

cher, d'aprs Haacke, dans la consolidation de la structure et dans rtablisse-
ment d'un type pour chaque organe d'une espce. Les individus, dans le

cours de leur vie, subissent une foule d'influences nocives dont l'action reten-
tit sur les cellules germinatives ;

la reproduction sexuelle, en rendant possible
1 influence rciproque des diffrents plasmas, dtermine la reconsolidation de
la structure plasmatique e1 rtablit le type. C'est d'ailleurs ce qui l'a fait se

a birfringence la i t constamment dfaut au pigment noir, toutes les tapes de sa
formation.
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gnraliser, les individus dont les gemmaires ont une structure bien solide

rsistant mieux dans la lutte pour l'existence et se perptuant. Les deux ex-

plications diffrent en ceci que, d'aprs llaacke, la fcondation supprime les

('carts. tandis que, d'aprs Weismann, elle rapproche et conserve ceux qui
sont utiles.

L'auteur annonce la publication prochaine de trs nombreuses observa-

tions sur l'hrdit l'ayant amen la conclusion que, dans la maturation, il

n'y a pas seulement une rduction des chromosomes, selon lui dpositaires
des proprits chimiques, mais aussi une rduction des plasmas formatifs

dont le sige est dans le corps cellulaire, spcialement dans le centrosome.

D'aprs lui. la cellule ovulaire fconde (et l'organisme qui en drive) est for-

me de deux modifications plasmatiques diffrentes; la division rductrice
ne laisse qu'un seul plasma, mais la fcondation en rend un second. Ces
deux plasmas ragissent l'un sur l'autre et neutralisent, jusqu' un certain

point, seulement leurs particularits; ils perdent ainsi les modifications ap-

portes au type pendant la vie de l'individu. La fcondation a donc la signifi-

cation d'un phnomne de nivellement, consolidant en outre la structure

des plasmas, processus qui rend les individus beaucoup plus rsistants.

[XVI, y]

.Mais pour que cette action rciproque si utile puisse se produire, il faut

que les deux plasmas runis par la fcondation soient un peu diffrents l'un

de l'autre. C'est ce qui explique les consquences favorables du croisement

et les consquences funestes de la reproduction incestueuse car, dans ce

dernier cas, cette condition a d'autant moins de chances de se trouver ra-
lise que l'inceste est rpt depuis plus longtemps. Si l'on considre, en effet.

un couple d'animaux non consanguins (l
ro gnration), issus de progniteurs

non consanguins, dont le 1
er

produit contient la combinaison plasmatique ab,

le 2 la combinaison cd, on trouve qu'aux 3 et 4 e gnrations le nombre des

individus plasmas identiques est infrieur celui des individus plasmas
diffrents; la 5e

,
il est gal; partir de la 6e

,
il est suprieur. Comme une

cellule germinative qui contient deux plasmas identiques n'en contient en

ralit qu'un seul, l'auteur pense qu'il n'y a plus d'impulsion une division

rductrice et que les individus peuvent ainsi devenir striles. Le fait connu,

(pi'il est bon que les gnrateurs ne soient pas non plus trop diffrents ,

s'explique mieux d'aprs llaacke dans cette thorie que dans celle de Weis-

mann. D'aprs celui-ci, la reproduction sexue n'est utile que d'une faon
indirecte, tandis que la thorie de llaacke. d'accord avec les faits, montre

que les produits sont fortifis directement par l'union de plasmas diffrents.

Cependant, si les gnrateurs sont trop diffrents, leurs gemmaires sont

aussi de formes trop diffrentes pour pouvoir s'associer convenablement, de

sorte que l'on a un relchement dans la structure au lieu d'une cohsion

plus grande. [XVI, y]

Pour terminer, l'auteur revient sur la question du prformisme de Weis-

MANN. Pour lui, prformisme, polyidie, thorie des dterminants et darwi-

nisme ne peuvent s'accorder; de plus, il est absolument indiffrent dans le

cas de la polyidie et de la prformation, qu'il y ait reproduction sexuelle et

et amphiniixie ou non.

[Nous croyons qu'il n'y a pas lieu de faire la critique des ides de Haacke,

qui reposent, comme toute sa thorie des gemmaires, sur des affirmations

souvent peu vraisemblables]. G. St-Rk.my.

18, 19. Whitman (C.-O. ). La thorie de Bonnet sur rvolution. [V, y] Ce

sont des essais historiques trs suggestifs ,
d'une grande valeur mais se prtant
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mal une analyse sommaire. Nous n'avons qu' insister sur leur caractre

d'actualit et reproduire leurs conclusions.

1. On a cru voir quelquefois dans les thories rcentes du dveloppement
une renaissance de la thorie de rvolution de Bonnet. C'est une mprise
due ce qu'on a mconnu le changement essentiel du point de vue.

2. On a rpt souvent (pie Bonnet avait modifi ses ides ce point que
ses dernires thories concordent avec celles des volutionnistes mo-

dernes. Cela est une erreur historique, comme le prouvent des citations.

3. L'ancienne et la nouvelle volution sont fondes sur des conceptions

opposes qui s'excluent en tout point. Il y a paralllisme, mais seulement

entre extrmes opposs; analogie, mais non homologie d'ides; parit d'hy-

pothses, mais aucun point de commun au fond.

4. La thorie de Bonnet tait une ngation absolument trangre la ra-
lit positive... la plus grande erreur qui ait jamais fait obstacle aux progrs
de nos connaissances sur la question du dveloppement. J.-A. Thompson.

20. Whitman (C.O.).
- - Evolution ou piynse. [V, y] C'est un essai

trs brillant comme forme et comme fonds, trs critique et trs didactique
sur rvolution et l'pignse. Nous ne relverons que les points principaux.

1 Les analogies entre la conception actuelle de l'volution et de l'pig-
nse et celle qu'on s'en faisait autrefois ne sont (pie superficielles. La ten-

dance moderne ne nous ramne ni H.\RVEYet Wolf ni Bonnet et Hallek.
niais bien une doctrine nouvelle qui conserve la part de vrit que com-

portaient les anciennes hypothses tout en vitant leurs erreurs; les cornes

de l'ancien dilemme ont perdu leurs pointes.
2 Tout doit provenir d'un germe vivant prform, dont l'organisation

est issue directement d'un organisme gnrateur prexistant de mme es-

pce. C'est--dire qu'il y a identit d'organisation entre le germe et la

souche, mais ici organisation signifie seulement constitution originelle du

germe qui prdtermine son type de dveloppement et la forme qui plus
tard le distinguera des autres espces se dveloppant dans les mmes con-

ditions externes. Tout le monde admet maintenant (pie le germe doit tre

un complexe organis contenant l'expression matrielle de ce qui a t aussi

bien que la condition potentielle de ce qui sera.

3 La question n'est plus maintenant de savoir si tout est prformation ou
si tout est postformation niais plutt : jusqu' quel point la postformation

peut-elle tre considre comme le rsultat de la prformation? quelle est la

part des influences externes?
Les uns cherchent le dterminant principalement dans le germe, d'autre

principalement dans les influences externes. Les deux parties veulent
trouver dans le germe les units ultimes fondamentales d'organisation, et

toutes deux s'accordent considrer les influences externes comme dter-
minant dans une certaine mesure le rsultat. Il s'agit seulement de savoir

quelle est l'importance relative des conditions extrinsques et des conditions

intrinsques. J.-A. Thomson.

13. Ryder iJohn-A.). Une hypothse dynamique sur Vhrdit. [V, y; XV]
- Le professeur Ryder s'est montr trs svre dans sa critique de toutes les

thories prformationnistes. La prformation d'un organisme dans le germe
na aucune base relle. Le temps montrera, dit-il, que la dcouverte des

ides, idantes, biophores, pangnes ,
a t une uvre aussi profitable la

science que > l'exercice des enfants qui modlent de la neige avec une cuiller
chaude .Les ides, idantes, etc., ne sont pas des causes mais des effets, des
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ombres passagres qui traversent l'ensemble parfaitement continu des pro-
cessus du mtabolisme li au dveloppement.
Tout ee (pie demande l'hypothse dynamique, c'est un mcanisme molcu-

laire dtermin, d'ordre ultra-microscopique, dont la disposition initiale d-
termine toutes les transformations ultrieures. 11 n'y a pas de corpuscules

chargs de contrle, de biophores, etc. Le germe est un mcanisme automa-

tique, agissant comme unit dynamique, en vertu de sa structure et de

l'nergie potentielle qui s'y trouve accumule. Chacun des stades dans l'vo-

lution de ce mcanisme est dtermin, dans de certaines limites, par le stade

qui l'a prcd et dtermine de mme ce qui suivra.

Telle est la thse gnrale du D r
Ryder. Mais son article contient beaucoup

de critiques et d'ides particulires qui, lors mme qu'on ne les admet pas,
sont intressantes, suggestives et prsentes d'une manire frappante.
.J.-A. Thompson.

3. Cope (E.-D.). Les problmes actuels de l'volution organique. [V, y;

XV: XVI: XVII] Pour l'auteur, l'volutionnisme est la thorie d'aprs la-

quelle la cration est due, autrefois et aujourd'hui ,
aux nergies intrinsques

(le la matire en voie d'volution, sans intervention d'agents extrinsques.
Il expose rapidement les systmes de Lamarck, Darwin et Wallace, Spen-

cer, Haeckel. Hvatt et Cope, Weismann, et conclut que l'on peut recon-

natre deux courants distincts dans cet ensemble de thories destines

expliquer le fait de l'volution organique.
Il rserve les dtails pour un livre venir et rsume la diffrence entre

les deux courants comme suit. Pour les uns, les variations des organismes
dans le sens progressif ou rgressif apparaissent par hasard : celles qui sont

avantageuses sont conserves par la slection naturelle, celles qui ne le sont

pas disparaissent. Les caractres avantageux inutiles ou indiffrents, acquis

par l'organisme adulte, ne sont pas transmis aux descendants. C'est la doc-

trine de la prformation. Dans cette thorie, la cause des variations reste

dcouvrir.
L'autre voit dans la variation l'effet direct des excitations du dedans et dit

dehors; pour elle, l'volution repose sur l'hrdit de ces variations et la sur-

vivance des organismes aptes, rgle par la slection naturelle. C'est la doc-

trine de l'pignse. Il faut ajouter (pie les sensations et tats conscients,

quand il s'en trouve, constituent un des facteurs, en rendant l'organisme

capable de modifier ou de changer les excitants qui agissent sur lui.

On peut rsumer comme suit les opinions respectives des deux coles sur

les points qui viennent d'tre indiqus :

pignistes.

1. Los variations qui apparaissent sui-

vent des directions dfinies.

2. Elles sont causes par l'action r-

ciproque de l'organisme et du milieu

extrieur.
M. Les variations acquises peuvent se

l ransmettre par hritage.
4. Les variations survivent dans la

mesure o elles sont adaptes aux chan-

gements du milieu (slection naturelle).

.">. Les mouvements de l'organisme
sont causs ou modifis par les sensa-

Prforniationnisles.

1. Les variations sont sans ordre et

sans unit d'origine.
2. Elles sont, congnitales ou dues au

mlange des plasmas germinatifs mle
et femelle.

'). Les variations acquises ne peuvent
se transmettre par hritage.

4. Les variations survivent dans la

mesure o elles sont adaptes aux chan-

gements du milieu (slection naturelle).

5. Les mouvements de l'organisme ne

sont pas causs par des tats conscients,
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lions et autres tats conscients. ils sont un reste de mouvement d'ori-

gine diverse, maintenus par la slec-
tion naturelle.

6. Les mouvements habituels drivent
<

,; - Les mouvements habituels sont dus

de l'exprience, accompagne de cons- a la slection naturelle.

cience.

7. L'intelligence est dveloppe par 7. L'intelligence provient, grce la

l'exprience, la mmoire et l'association slection naturelle, de modes d'activit

des ides. mentale de nature multiple.

On ne peut faire une critique d'un article prliminaire de cette nature;
mais il est esprer que l'auteur, dans son livre, exposera plus nettement

les questions 5, 6 et 7 du tableau ci-dessus. C.-B. Davenport.

2. Cope. Origine des variations de structure. [XVI; XVII] Dans ce

mmoire. Cope dveloppe nouveau son analyse des facteurs de l'volution,

qu'il divise de la manire suivante. Uergognse est la manifestation de l'-

nergie de croissance. Dans toutcomplexusprotoplasmique. on peut distinguer
celles de ces nergies qui lui sont communes avec tous les corps protoplas

iniques semblables, statognse, et celles qui lui appartiennent en particulier.
Ces dernires dpendent d'une part de ses proprits hrites amphitognse,
d'autre part des qualits aquises par elle dans son dveloppement, bathmogense.

Les modifications bathmogntiques sont elles-mmes de deux sortes :

celles produites par des agents externes, temprature, rgime, etc., c'est la

physiognse et celles produites par les mouvements de l'organisme, princi-

palement par l'usage et le non-usage, c'est le cintognse. Le cintognse
est plus importante que le physiognse parce que crant les phnomnes
ambiants qui sont la condition de la physiognse, elle dtermine la nature

et le degr de celle-ci . L'volution organique progressive peut ds lors tre

considre comme due la cintognse sous le contrle de la slection na-

turelle.

Ds lors, les mouvements jouent un rle capital dans l'volution et, dans la

plupart sinon dans la totalit des animaux et des plantes, la nature des

mouvements est directement avantageuse [sauf pourtant dans le cas de ces

zoospores que Pfeffeb a vu attires par des solutions o elles trouvent la

mort]. Les mouvements sont l'origine, c'est--dire jusqu' ce qu'ils de-

viennent automatiques, ncessairement accompagns d'effort. Or l'effort d-
terminant un tat de conscience : les tats de conscience sont une condition

primitive dans la physiognse et consquemment dans l'volution organique
progressive. C.-B. Davenport.

15. Tchermak (NY). Sur la structure de la matire vivante. Hypothse des

molcules-tourbillons. . L'auteur croit que la mthode microscopique a dj
donn tout ce qu'elle est susceptible de donner et que dsormais il n'y a

plus rien attendre d'elle pour l'tude de la substance vivante. Ce n'est

que par la reproduction artificielle (telle que l'a essaye Btschli par exemple)
les diffrents phnomnes de la vie, leur analyse et la construction d'hypo-
thses capables de les expliquer, qu'on pourra, d'aprs lui, faire faire cette

tude un pas en avant. Pour sa part, Tchermak propose une thorie base
sur certaines proprits des tourbillons tudies par les physiciens, et sur
1 analogie qu'il lient y avoir entre ces tourbillons et les molcules de la ma-
tire vivante.

Il prend pour point de dpart l'hypothse qu'une molcule protoplasmique
es1 forme d'un grand nombre de groupes atomiques disposs en rseau ou
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en sries radiaire. Dans les interstices laisss par ces groupes, circule l'eau

rduite l'tat visqueux. La molcule tout entire est anime d'un mouve-
ment tourbillonnaire rapide et suit, par consquent, toutes les lois qui

rgissent les mouvements des tourbillons. A ses deux extrmits, se forment

deux entonnoirs; les groupes atomiques les plus denses se disposent la

priphrie de la molcule, o la vitesse de rotation atteint son maximum.
Cette vitesse va en diminuant vers le centre

,
et la molcule tout entire se

trouve constitue par une srie de cylindres embots densit et vitesse

de rotation dcroissantes de la priphrie au centre. Ces cylindres tant tous

relis entre eux par des anastomoses, ne peuvent pas se mouvoir indpen-
damment les uns tles autres : les plus externes, ceux qui sont anims d'un

mouvement plus rapide entranent avec eux les plus internes, les anasto-

moses qui les relient se distendent et tout le systme se trouve l'tat de

tension. [I, a]

C'est en partant de cette hypotbse que l'auteur explique tous les principaux

phnomnes de la vie. La molcule-tourbillon est plonge dans un milieu,

dont les molcules sont entranes par elle dans un mouvement tourbillon-

naire. Si ces dernires appartiennent des combinaisons cbimiques simples,
telles que l'eau, par exemple, elles sont petites et peuvent pasSer, sans au-

cune modification, entre les mailles des diffrents cylindres. Si, au contraire,

elles sont plus complexes et plus volumineuses, elles doivent se heurter aux

diffrentes anastomoses. Deux cas peuvent alors se prsenter, suivant que
c'est cette molcule ou l'anastomose qui se brise dans ce choc. Dans le pre-
mier cas la molcule de la substance vivante ne subit elle-mme aucune

modification : c'est la molcule du milieu extrieur qui se modifie sous son

influence en se dcomposant en substances plus simples. C'est l'action fer-

mentative de la matire vivante. Dans le cas contraire, certains groupes ato-

miques de la molcule vivante se trouvent dtruits, et remplacs par de nou-

velles combinaisons chimiques. Ces dernires viennent prendre leur place
dans celui, parmi les cylindres embots, dont la densit correspond le

mieux la leur et font partie, dsormais, de la molcule vivante. C'est Yas-

similation. Au cas o les combinaisons nouvellement formes ne correspon-

draient, par leur densit, aucun des cylindres de la molcule, elles se-

raient rejetes au dehors. C'est la dsassimilation. [I, b\ XIV, b]

Un peu plus difficile parait l'auteur l'explication du phnomne de la

reproduction. Il se montre ce sujet beaucoup moins affirmatif, et se borne

indiquer dans quelle direction doit tre, d'aprs lui, cherche cette explica-

tion. On sait qu'il se forme quelquefois, au milieu d'un tourbillon, un ren-

flement ovode qui peut subsister mme aprs que le tourbillon entier est

dispers. Ce renflement joue par rapport au tourbillon le mme rle qu'un
nud par rapport une corde vibrante : il le divise en deux portions cpii se

meuvent indpendamment Tune de l'autre. Au lieu d'un long tourbillon on

obtient alors deux tourbillons plus courts qui, justement parce qu'ils sont plus

courts, s'accroissent plus rapidement et atteignent bientt les mmes dimen-

sions que celles du tourbillon primitif. C'est dans ces phnomnes qu'il faut,

d'aprs l'auteur, chercher l'explication de la reproduction.
La diffrenciation du protoplasma l'intrieur de la cellule s'explique

par l'action mutuelle des molcules-tourbillons. Si elles tournent dans un
mme sens, elles se rapprochent et se runissent en de longs fils tourbillon-

nants : c'est le spongioplasma. Celles qui tournent dans des sens opposs se

repoussent au contraire, se sparent et forment Vhycdoplaema. C'est aussi par
le groupement des tourbillons tournant dans un mme sens que l'auteur

explique la formation de toutes les autres parties de la cellule. [I, a]
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Vexcitabilit du protoplasma dpend de ce qu'une modification subie par

Le mouvemenl d'un tourbillon sous une influence extrieure provoque des

modifications dans les mouvements des autres tourbillons et il s'ensuit une

certaine raction de l cellule tout entire. [I, b]

Les phnomnes du chimiotactisme s'expliquent par l'hypothse suivante.

Les molcules vivantes se rapprochent de certains corps, parce que le nom-

bre de vibrations calorifiques de ces derniers est gal celui des tours que

fait le tourbillon molculaire, et que les deux mouvements le mouvement

tourbillonnaire et le mouvement calorique qui s'effectue suivant une courbe

se rapprochant de la circonfrence rgulire peuvent s'additionner en un

seul. Dans le cas contraire, c'est la rpulsion qui se produit. [XIV 6, p]

Reste une dernire question. Comment un certain mode de mouvement

peut-il rester fixe pendant une longue srie de sicles et conserver certains

ca ractres dtermins pour chaque espce ? Comment les groupes molculaires

peuvent-ils, malgr des divisions nombreuses, conserver toujours les mmes
rapports entre eux? Tchermak rpond en tablissant une analogie. Le

systme des molcules-tourbillons peut tre assimil un ensemble tel que
le systme solaire : une grande molcule centrale joue le rle du soleil,

autour duquel tournent des molcules plus petites (plantes), servant elles-

mmes de centres d'autres encore plus petites (satellites). Les axes de tous

les tourbillons sont parallles: les divisions se font intervalles rguliers,

et le systme tout entier s'accrot et se divise indfiniment sans que les rap-

ports de ses diffrentes parties en soit modifi. Si un nouveau membre entre

dans ce systme, on obtient une nouvelle varit de protoplasma, et, par con-

squent, une nouvelle varit animale ou vgtale. Il peut arriver que ce

nouveau membre soit incapable de former avec tout le systme une combi-

naison rgulire : il arrive alors que celui-ci se dtruit tt ou tard. Ce der-

nier point peut servir, suivant l'auteur d'explication la strilit frquente
des hybrides. [XV. o; XVII] M. Goldsmith.

10. Naville. L'ordre de la nature matrielle et son explication scientifique.

L'auteur, propos de la classification des sciences d'HERBERT Spencer, s'lve
contre l'ide, si rpandue, que les lois sont l'objet unique de la science. Il

combat l'opinion mise par Descartes, pour qui elles suffisent, tablir l'ordre

dans le chaos le plus confus. Le mot est d'ailleurs employ dans des accep-
tions bien diffrentes : les lois de Kepler, par exemple, sont simplement
un nonc de faits caractre rythmique. Mais, dans le sens vrai du mot,

les lois naturelles ne sont que des rapports ncessaires entre des phnom-
nes dans des conditions dtermines. La gravitation universelle, par exemple,

agissant sur le chaos, pourrait n'en tirer que le chaos. Il y a donc autre chose,

savoir, une disposition initiale qui ne peut tre quelconque. L'tat de choses

actuel est la consquence de cet tat primitif. Il y a donc eu de l'ordre ds
l'origine. [11 s'agit, on le voit, d'une dfinition de mots. Tout revient savoir

ce qu'on appelle ordre. Si la notion de Tordre repose sur Vanit dans la va-

rit, cette unit ne rsulte-t-elle pas prcisment du petit nombre de causes,

toujours les mmes, agissant suivant des lois simples et uniformes, sur les

phnomnes immensment varis? La discussion de cette question entrane-

rait d'ailleurs bien loin du domaine de la biologie]. L. Defrance.

1. Dolbear (A. -F.). La vie au point de vue physique. C'est une expo-
sition de la thorie dynamique de la matire, la ngation de la matire
inerte. On y trouve une discussion sur le protoplasma et les expriences de

Quincke, Btschli, etc. La matire a toujours t vivante : et partout o il
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y a de la matire, on retrouve la vie, c'est--dire la facult de former des

combinaisons, de s'accrotre, de se reproduire, et ces processus se dvelop-
pent partout o les circonstances extrieures le permettent. Si l'me
exige une localisation matrielle, elle a, dans un atome, une demeure ter-

nelle et indestructible . J.-A. Thompson.

1 1. Preston (S. Toloer). Sur la relation de la philosophie et des sciences

naturelles. Spculation philosophique base exclusivement sur la doctrine
volutionniste (I'Herbert SPENCER et sur les dfinitions que cet auteur donne

de la philosophie et de la science (First Principles, pp. 133, 134). L. De-
FRANCE.

1. Cattaneo (Giacomo). Embryologie et morphologie gnrales. Ce
petit livre est un rsum trs succinct des faits et thories que l'auteur con-
sidre comme fondamentaux. Cattaneo se prononce pour l'hrdit des ca-

ractres acquis. [Pas un mot des centrosomes et centrosphres, ni de la r-
duction des chromosomes dans la formation de l'uf mr et du zoosperme].
[V; XV a, ; XIV] C, E.MERY.

APPENDICE

Notre volume tait entirement imprim et la mise en pages tait pres-

que termine quand nous avons reu de M. le professeur Marcus Hartog
l'article que l'on va lire. Sans doute il et t mieux plac au chapitre
de la fcondation, mais ne pouvant l'y introduire, nous prfrons, plutt
que de le renvoj

rer au prochain volume, le faire figurer ici o, d'ailleurs,

sa place se trouve suilisamment justifie par la gnralit des consid-
rations auxquelles Fauteur fait appel.

Sur les phnomnes de reproduction.

[II; III; IV]

Depuis dix ans, les thories de Weismann ont occup l'attention des

biologistes de tous les pays. Ds l'automne de 1890 j'avais t amen
faire, pour ma curiosit personnelle, une analyse des phnomnes de

la gamtognse compare dans les divers groupes organiques, tude qui
n'avait pas encore t faite, et qui devait me permettre de voir jusqu'

quel point les ides du savant professeur de Fribourg-en-Brisgau sur les

rapports de la reproduction sexuelle et de la variation taient conformes
aux faits. Ce travail m'eut bientt convaincu que toute une srie dfaits

rejets par Weismann plaidaient en faveur des thories de rjuvenescence.
Je pus ainsi formuler certaines des lois auxquelles obissent ces phno-
mnes, comme le montre ma premire communication la British

Association Cardiff (aot 1891;, o je rfutais les erreurs de Weismann
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il qui fut imprime clans le Quarterly Journal of Microscpical Science

la fin de cette mme anne. A ma connaissance, ce travail n'a jamais t

analys d'une faon un peu complte en franais; et les rsums anglais

ou allemands qui en ont t donns se bornent presque exclusivement

la reproduction des propositions gnrales que j'avais formules moi-

mme en guise de conclusions. Les dcouvertes ultrieures n'ayant fait

que confirmer mes premiers dires, c'est avec empressement que j'ai

accept l'invitation de M. le Professeur Delage d'analyser pour l'Anne

Biologique les rsultats de mes recherches sur ce point. Au cours de ce

rsum, je rappellerai entre crochets comment, depuis 1891, divers tra-

vaux sont venus confirmer l'exactitude des vues que je dfends ici. A

part cela, le prsent compte rendu peut tre considr comme la subs-

tance de mon travail paru en 1891.

Dans un travail d'ensemble on s'aperoit vite que la prcision de la

pense exige une terminologie prcise. Le mot sexe, avec ses drivs,
implique une diffrenciation binaire; le mot fcondation (en anglais,

ferlilization) suppose un processus qui n'existe pas. Le mot uf, chez

les Mtazoaires, s'applique galement : 1 l'uf ovarique; 2 l'uf

qui a mis un premier globule polaire ou mme les deux, fils ou

petits-fils du premier; 3 l'uf fcond ou oosperme qui est le pro-
duit de la fusion de deux cellules. Le mot spore a tant de significa-
tions diffrentes qu'au point de vue morphologique, on peut dire qu'il

n'en a aucune. Au risque d'tre accus de pdantisme il faut quelquefois

employer des mots nouveaux, mots qui paraissent peut-tre encore plus
rbarbatifs en anglais qu'en franais, mais qui n'ont au moins pas le

dfaut grave de donner des ides fausses celui qui les emploie. Le mot

gamte, et ses composs sont dj devenus familiers, d'tranges qu'ils

taient en 1890. Maupas avait introduit le mot karyogamic pour
dsigner la fusion de deux noyaux en un seul; j'ai ajout ceux de cy-

togamie pour indiquer l'union de deux (ou plusieurs) cellules en une
nouvelle cellule, et de plastogamie pour dsigner la fusion de deux (ou

plusieurs) cytoplasmes sans fusions des noyaux. A l'Anthropologie, j'ai

emprunt les mots exogames, endogames , qui n'ont pas besoin d'tre

expliqus. J'ai propos le mot de ligne cellulaire (angl. : brood) pour
dsigner toutes les cellules issues de la division rpte d'une cellule-

mre, terme que mon ami le Prof. E.-G. Bertrand, de Lille, me propose
'If remplacer par celui de gnocyles (angl. : brood-cclls) . Enfin j'emploie
le mot apocytie, cr par Vuillemin, pour le corps plasmatique, mul-

linuclaire, o la multiplication des noyaux n'est pas accompagne de

division du cytoplasme, pour le distinguer du plasmode qui reprsente
un corps miiltinuclaire, form par la fusion de cellules distinctes, ou

plastogamie.
11 tait vident qu'on ne pouvait borner cette tude des tres aussi

levs que les Mtazoaires et les Mtaphytes; il fallait commencer par
1 analyse des phnomnes chez les Protistes, et surtout les Protophytes,
qui nous offrent un tableau si vari de la conjugaison et de la sexua-
lit sous leur forme primitive. Ici, part quelques rares exceptions, les
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gamtes sont l'origine des gnocytes et mme des zoospores qui res-

semblent en tout, y compris le pouvoir de germer directement, aux zoos-

pores ordinaires, sauf qu'ils ont en plus la facult de se conjuguer. On

peut appeler ces zoospores-gamtes des gamtes facultatifs, rservant aux.

gamtes qui ont perdu la facult de multiplication inhrente aux cellules

non modifies pour un but spcial le nom de gamtes obligatoires. Nous
reviendrons plus tard sur le fait de l'incapacit dmultiplication asexuelle

des gamtes de cette dernire catgorie. Chez les Algues infrieures, il n'y
a aucune diffrence absolue entre les zoospores ordinaires et les gamtes.
Dans l' Ulothrix, par exemple, les zoospores sont de toutes les tailles,

en raison inverse du nombre de gnocytes produites par les divisions

successives plus ou moins nombreuses dune cellule-mre : les grandes

zoospores ne se conjuguent point, les moyennes et les petites se conju-

guent si elles trouvent assez tt aprs leur libration des individus d'une

autre famille, car elles sont exogames; si elles tardent trop trouver

un gamte avec lequel se conjuguer, elles germent directement. Il se peut
ici que l'union se fasse entre deux gamtes gaux, on bien entre deux

gamtes de diffrentes grosseurs; l'isogamie n'est pas constante dans ce

groupe. Chez les Volvocines la transition devient tout fait typique :

les Chlamydomonas sont isogames; les Eudorines anisogames avec des

microgamtes, mles, et des mgagamtes, femelles. Les Volvox sont

nettement oogames, le mgagamte tant immobile. Les Pandorina Mo-
rum ont des colonies dont chaque cellule donne une famille de gnocytes.
Celles-ci peuvent tre de taille grande, moyenne, ou petite; d'aprs
Pringsheim, elles se conjuguent selon les rgles suivantes: 1 entre petits

gamtes (union exogame); 2 entre moyens gamtes (union exogame);
3 entre petits et grands gamtes; 4 entre moyens et grands; 5 entre

petits et moyens. Les grands gamtes ne paraissent jamais se conju-

guer entre eux. Les petits sont, par consquent, iso-exogames entre eux,

mles, quand ils se conjuguent aux moyens ou aux grands : les moyens
sont galement iso-exogames entre eux, et jouent le rle de mles par

rapport aux grands, et celui de femelles par rapport aux petits : les

grands sont toujours et uniquement femelles. Voil une rpartition
sexuelle qui n'entre pas dans les formules usuelles de la sexualit binaire

qui nous a donn notre terminologie ordinaire. Pour l'y faire entrer, il

faut admettre que la forme moyenne, moins diffrencie que les deux

extrmes, ait succomb dans la lutte pour l'existence; car il lui manque,
d'une part, l'agilit de la petite forme et d'autre part, la taille de la

grande forme ncessaire, ou au moins avantageuse, pour le dbut de la

nouvelle gnration, [ix, X]
L o existe une diffrenciation sexuelle, il est trs rare que les mles

soient autres que des gamtes facultatifs; cela s'explique par l'exigut
de leur taille, leur noyau, comme le dit Ryder, ne disposant pas d'un

champ cytoplasmique assez large pour un dveloppement ultrieur.

Nous chercherons plus loin trouver l'explication de l'impuissance si

frquente de l'oogamte. Si celui-ci est gamte facultatif, nous avons
affaire une vraie parthnogense, phnomne bien rare chez les Mta-
zoaires. Parmi ceux-ci, l'oosphre (l'uf aprs l'expulsion des deux
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globules polaires) ne peut se dvelopper sans conjugaison que chez cer-

tains Lpidoptres {Liparis dispar) et chez les Hymnoptres sociaux. Dans

ce dernier cas, l'uf ne produit jamais que des mles parthnogntiques

aprs mission d'un seul globule polaire, phnomne se rapportant

un autre groupe de processus que nous examinerons plus loin, [m]
Si le dveloppement des gamtes mles ne peut donner lieu aucune

difficult d'interprtation des homologies chez les animaux suprieurs,
il n'en est pas de mme pour les gamtes femelles. C'est chez les Fuca-

ces, les Varechs les plus communs de nos ctes, que nous trouverons

la preuve de l'exactitude de l'interprtation propose il y a vingt ans

dj par Mark et Giakd qui voyaient l un processus de maturation de

l'uf. Dans tous les genres de Fucaces, l'oogone (cellule-mre) se

segmente en 8 cellules, les oosphres; dans certains genres, ces huit

cellules sont de taille gale, et galement susceptibles de fcondation ;

dans d'autres, il y en a \ grosses, fertiles, et 4 autres petites striles :

ailleurs G sont dans ce dernier cas et 2 seulement sont fonctionnelles;

ailleurs enfin, l'une des cellules a accapar peu prs tout le cyto-

plasme de la cellule-mre, au dtriment des autres passes l'tat de

cellules abortives. Toutes ces cellules, striles ou fonctionnelles, ont un

noyau identique, ne diffrant les unes des autres que par l'abon-

dance relative du cytoplasme. Nous avons l un exemple de la concur-

rence, frquente comme on sait, des membres d'une mme ligne cellu-

laire (ufs ovariens des Insectes, embryons d'une mme capsule de

Gastropode, ovules d'un ovaire de Chne, o sur 6 ovules, repartis
entre trois loges, un seul vient graine dans le gland). Nous arrivons

l'explication de la formation des globules polaires : l'uf ovarien des

Mtazoaires est une gamtogonie qui, par deux divisions successives

donnera 4 gnocytes; mais, comme chaque division, les deux noyaux,
bien que semblables entre eux, sont trs ingalement riches en cyto-

plasme, la division finale ne donnera qu'un seul gamte fertile, l'uf
mur, et trois gamtes rudimentaires, les globules polaires. Tous sont

petits-fils de l'uf ovarien. Dans les Archgonies, on peut envisager
les cellules de canal, destines faciliter par leur transformation

en mucilage la pntration de l'anthrozode, comme des gamtes
non seulement striles mais dgnrs et qui ont pris une autre

fonction. C'est ainsi qu'on arrive interprter la signification des
8 cellules du sac embryonnaire des Phanrogames, qui sont noyaux de

gamtes. Des quatre suprieures, les deux synergides ont subi une d-
gradation pour faciliter l'entre de la cellule mle: un peu au-dessous,
se trouve l'oosphre; nous considrerons plus tard les cinq autres.

Postrieurement la publication de mon travail Overtox a confirm
cette identification, et montr que l'une des synergides peut tre f-
conde par une seconde cellule mle provenant du noyau pollinique].
Mme dans les cas rares o il est impossible d'identifier les gamtes

avec des zoospores ou gnocytes, on voit qu'un lment qui a rempli les

fonctions gnrales ordinaires de la cellule n'est plus apte la conjugai-
son. Dans les Conjugues, les Desmidies et les Diatomes, nous ne
constatons que rarement une diffrence marque entre les cellules v-
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gtatives et celles qui se runissent dans la conjugaison et que nous

appellerons des progamtes ; mais celles-ci aprs leur rapprochement se

divisent d'ordinaire pour donner deux cellules-filles, qui se conjuguent
alors avec les cellules-filles de l'autre progamte pour former deux zy-

gotes. Quelquefois, il y a une diffrenciation de ces gamtes en gamtes
striles et gamtes fonctionnels, comme dans les ufs des Fucaces et

des Mtazoaires; c'est ce qu'on observe dans le genre Sirogonium et

aussi dans les Protozoaires Monocystis (') (Grgarine) et Actinophrys (Il-

liozoaire). Deux cellules ordinaires se rapprochent, s'accolent, leur nu-

clus se fusionne et chaque cellule se partage en deux : une grande,

interne, qui s'unira avec sa voisine homologue pour former le zygote,
l'autre petite externe, strile la faon des globules polaires. Le Basi-

diobolus (Entomophthore) prsente une conjugaison analogue. Les

Algues et les Champignons apocytiques montrent des particularits
intressantes : ici, les zoospores et les gamtes se forment par la rso-

lution de l'apocyteen cellules mononucles. Dans les Cladophores, les

zoospores ont quatre cils, les gamtes en ont deux : ce qui semble

indiquer que les dernires rsultent de la bipartition des premires. Les

Botrydium, les Acetabularia, ont des gamtes iso-exogames : le gam-
tange des premiers quand il est trop vieux donne naissance des zoos-

pores qui ne se conjuguent plus, au lieu de donner des gamtes.
Les Bryopsis sont anisogames dioiques; des divisions nuclaires

prcdent la rsolution de l'apocyte en gamtes. C'est le contraire

chez les Dasycladus, o les noyaux de l'apocyte se fusionnent plusieurs

ensemble de telle faon que le nombre total se trouve rduit au mo-

ment o le contenu du tube se rsout en gamtes. Ces gamtes, o les

noyaux rsultent de la fusion de plusieurs autres sont iso-exogames. Cette

fusion nuclaire, prcdant la gamtognse, est la rfutation de toute

thorie considrant la fcondation comme un simple remplacement de cer-

tains lments supposs perdus dans les divisions prparatoires. Dans

le genre Derbesia, si voisin des Dasycladus, on observe les mmes fusions

nuclaires dans la gamtognse; mais les cellules rsultantes sont des

zoospores qui ne se conjuguent pas. On peut admettre que, la fusion nu-

claire tant le but de la conjugaison, elle a t, pour ainsi dire, faite par
avance dans les fusions prliminaires; de sorte que la conjugaison des

iiamles libres est devenue superflue; Yendo-karyogamie a remplac la

conjugaison extrieure. [VI; XIII; XIV: XVI]
Le Sphicroplea est oogame : le noyau de l'oosphre rsulte de la fu-

sion de plusieurs noyaux, les. anthrozodes ne renferment qu'un seul

noyau. Ce cas est absolument contraire aux thories qui veulent voir

dans la fcondation un phnomne de remplacement (

2
).

DanslesSaprolgnies, commedans lesDcrbesiaAa conjugaison est faite

d'avance dans l'oogone ;
les noyaux si nombreux de l'oogone (qu'on de-

vrait nommer plutt oangium) se fusionnent plusieurs ensemble, de sorte

qu'au moment o le contenu du tube se rsout en oosphres, le nombre

l. UOphryocystis montre les laits analogues semblables mais plus compliqus.
-2. L'Heliozoairc apocytique, Actinosphesriwm, rappelle absolument la Derbesia dans sa r-

solution en spores nuclus de fusion.
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de celles-ci est trs faible. 11 y a cependant une tentative de fcondation,

car des antliridies s'appliquent sur la paroi de l'oangium, et leurs polli-

nides le pntrent; mais ces tubes ne s'ouvrent pas dans l'oosphre (Voir

ch. II, 25 .

Dans les Urdines, le noyau de la cellule-mre de la tleutospore est un

novau de fusion; de mme, chez les Ascomyctes et les Basidiomyctes, le

noyau de l'asque ou de la baside o se formeront les spores est gale-
ment le produit de la fusion de deux ou de plusieurs noyaux vgtatifs

(Voir ch. I, 39; II, 11-13, 46, 56).

Chez les Phanrogames, nous voyons un autre exemple d'endokaryo-

gamie dans la formation du noyau de l'endosperme : celui-ci rsulte de

la fusion des deux noyaux polaires, dont le suprieur est le frre du

noyau de l'oosphre. De cette conjugaison rsulte la formation d'un

thalle ou corps cellulaire fort simple, qui sert de nourrice au zygote
form par la conjugaison sexuelle de l'oosphre et du noyau apport par
le tube pollinique.

Chez certains Mtazoaires, la division de l'uf ovarique (qui donnera les

globules polaires et l'oogamte fonctionnel) est retarde jusqu'aprs
l'entre du spermatozode clans le cytoplasme; parfois, dans le cas o

celui-ci fait dfaut, la premire des deux divisions a lieu, donnant nais-

sance au premier globule polaire. Mme, le fuseau de la seconde division

se constitue; mais alors les lments nuclaires destins au second glo-
bule rebroussent chemin, et viennent se ranger avec ceux de l'oosphre,
absolument comme s'ils provenaient d'un pronuclus mle de sperma-
tozode, et ce zygote ainsi form se dveloppe en embryon. Cela est

souvent dcrit comme un cas de parthnogense, mais ce cas n'est nulle-

ment homologue de celui dont nous avons parl plus haut. C'est tort

qu'on en veut faire de la parthnogense car il n'y a pas de dveloppe-
ment direct d'un vrai gamte facultatif, susceptible aussi de conjugaison
extrieure, [ni]
Tous ces faits d'endokaryogamie pris isolment sont incomprhensi-

sibles; rapprochs, ils se compltent et s'expliquent mutuellement; dans

la scne si intressante de la fcondation, c'est la fusion nuclaire qui
tient le premier rle, ainsi que Maupas l'a bien vu. [Strasburger et

plus tard Oltmanxs m'ont reproch d'avoir confondu les fusions occasion-

nelles de noyaux indiffrents avec la vraie conjugaison des noyaux pr-
destins. La confusion tait facile; et tout savant qui examinera de nou-
veau les faits, l'esprit dgag de toute ide prconue, celui qui les verra

en leur place vraie et non dans une perspective qui ne peut que d-
former leurs rapports rels, arrivera forcment la mme confusion

que moi. Je ne me plains pas trop du reproche que ces botanistes m'a-

dressent; tout rapprochement nouveau de faits considrs isolment jus-

que l est une confusion dans le sens primitif du mot; seules, ces

confusions amnent aux gnralisations scientifiques .

La rduction nuclaire bien qu'elle s'offre sous plusieurs formes
dont quelques-unes attendent encore leur explication, n'est nullement
difficile dfinir dans ses formes les plus simples : elle consiste dans

l'apparition dans une cellule, lors de l'anaphase de la karyokinse, d'un
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nombre de segments chromatiques (chromosomes) moindre que celui

qui entrait dans la constitution de son noyau son dbut. Ce phnomne a

t observ d'abord chez V Ascaris megalocephala parHERTWiG, puis chez

d'autres animaux par Boveiu et chez les plantes suprieures parGuiGNARD.
Il se manifeste chez les animaux : 1 au commencement du processus, dit

de maturation de l'uf
, phnomne qui, nous l'avons vu, reprsente

sa division en une famille de quatre gnocytes : trois striles, et une

fertile, l'oosphre; 2 dans les divisions homologues mais gales qui pro-
duisent la famille de quatre spermatozodes. Souvent les faits sont mas-

qus par une seconde scission prcoce des chromosomes prparant la

seconde division, avant la fin de la premire; mais, chez les Poissons

Klasmobranches et chez les plantes suprieures, cette complication,
videmment de nature secondaire et adaptative, ne se produit pas. Cette

rduction s'accomplit chez les Phanrogames la premire division de

la cellule-mre des grains de pollen et de la cellule qui deviendra le

sac embryonnaire, prenant, de ce fait et par la formation de huit noyaux
son intrieur, la structure apocytique. La valeur de cette dernire tait

inconnue ou douteuse; heureusement il n'en tait pas de mme pour les

grains de pollen qui reprsentent des spores asexues et non des ga-
mtes. Des spores homologues donnent naissance dans les Fougres, les

Mousses, etc., des plantules qui elles-mmes produisent les organes
sexuels renfermant des gamtes mles et femelles. De cette identit je

concluais, ds 1891, que la rduction ne pouvait tre envisage comme
prparant la conjugaison, et qu'elle se retrouverait dans les Cryptogames
archegonis au stade de la formation des spores, et non celui de la for-

mation desgamtes bien qu'ilsn'eussent pasencore t tudis cepointde
vue. [Cette prvision s'est entirement ralise par la suite]. Jedisais : Il

serait certainement prmatur de chercher prsenter une explication

hypothtique de l'ensemble de ces phnomnes de rduction, tant que
nous ne serons pas mieux informs sur le nombre des segments chro-

matiques chez les Protozoaires et les Cryptogames (sauf une excep-
tion, nous ne savons rien sur ce point). Peut-tre faut-il y voir une

adaptation destine empcher la multiplication excessive des chromo-
somes dans le zygote et les cellules qui en drivent... Toute thorie de

la gamlognse et de la fcondation base sur la prtendue uniformit

ou universalit de cette rduction est inadmissible.

C'est Strasburger qui a complt mon explication en suggrant que la

rduction nuclaire est le retour par atavisme cellulaire, au dbut d'une

nouvelle gnration, au nombre primitif de segments, qui se trouve doubl

par la conjugaison (Voir ch. 11,60). Il faut noter que, chez les Mtazoaires,
il y a alternance de deux cycles cellulaires : l'un protozoque dans saforme,
aboutissant la production d'une famille de quatre gnocytes libres,

les gamtes : l'autre qui part du zygote, de formation coloniale ou m-
tistique (si je puis employer ce mot:, aboutissant la formation du corps
animal. Dans les plantes archgonies, cette alternance de cycles protis-

tique et colonial est double : il y a la plante issue du zygote, qui pro-
duit la gnration protistique des spores ;

et la plante gamtophyte issue

de la spore, qui produit le cycle protistique des gamtes. La rduction
l'anne liiOLor.iuf:, i. 1895. 4.")
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se trouve place dans chaque cas au dbut d'un cycle cellulaire protis-

tique, unique chez les animaux ;
c'est justement celui qui n'a rien faire

avec la sexualit dans les plantes. Dans la famille des Conjugues (y

compris les Desmidies), la rduction nuclaire se trouve place un tout

autre stade; c'est la premire division du zygote qu'elle a lieu, avec

formation de noyaux abortifs dans les premires divisions. Nous avons

donc aujourd'hui le droit de conclure que la rduction nuclaire n'est

nullement la prparation impose pour la conjugaison karyogamique,
niais bien sa consquence ncessaire; elle se trouve intercale au dbut
d'un cycle cellulaire secondaire qui correspond des stades diffrents

-uivant les groupes.
Pour la dfense de thories prconues, on a confondu, dans la recher-

che des processus de rduction, des phnomnes de toutes sortes et

n'ayant souvent aucun rapport avec celui que nous venons d'tudier.

J'en ai numr jusqu' quatorze dans mon mmoire, mais je ne les

citerai pas tous ici. J'en indiquerai cependant un qui est assez intres-

sant. Dans la formation d'une famille de gnocytes d'une cellule-

mre grosse vacuole, il arrive souvent que la paroi vacuolaire n'est

pas utilise et n'entre pas dans la formation des gnocytes : cette paroi
est devenue un piplasme (formation des cellules de l'endosperme dans le

sac-embryonnaire des Phanrogames, formation des zoospores des Ulo~

thrix, formation des Zoospores ou des gamtes des Cladophores, spo
rulations alternantes des Sporozoaires, etc.). Dans les Ascomyctes une

partie du cytoplasma de la cellule-mre forme la paroi extrieures des

spores.
D'aucuns ont vu dans l'exogamie le commencement de la diffrencia-

tion sexuelle : je ne saurais partager cette opinion pour les raisons sui-

vantes. La bisexualit est la ditfrenciation des gamtes en deux catgo-
ries complmentaires : l'exogamie est une diffrenciation en une srie

indfinie de groupes semblables, diffrant entre eux par le seul fait

que les membres d'un mme groupe sont striles quand ils se conju-

guent entre eux, mais fertiles quand ils se conjuguent avec les membres
de n'importe quel autre groupe. Loin d'tre le prcurseur de la bisexua-

lit, l'exogamie peut lui tre surajoute. Ainsi, dans bien des fleurs mo-
noques, la pollinisation d'une fleur par son propre pollen ou mme par-
lais par celui d'une fleur du mme pied est absolument infructueuse.

Nous venons de parcourir traits rapides les modes de conjugaison
et la gamtognse dans les cas o il y a karyo garnie : la parthnoge-
nse s'est montre tout au plus dans quelques cas trs rares et excep-
tionnels. Dans les Myxomyctes, la plastogamie seule existe : des cellules

se runissant en plasmode, sans aucune fusion nuclaire. Dans cer-

tains Foraminifres, une sorte de plastogamie rciproque apparat : les

individus se rapprochent, se runissent par leur cytoplasme; les noyaux
vont et viennent, et peut-tre y a-t-il change de noyaux comme change
1111 cytoplasme; puis les individus se sparent.

Enfin, il y a des tres dont on connat le cycle vital, et qui ne prsentent
111 processus de conjugaison, cytoplasmique ou nuclaire : ce sont
Monadines de Gienkowsky et peut-tre la plupart des Sporozoaires.
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Chez les deux groupes, la diffrenciation cellulaire binaire est rare; en

revanche, grande est la varit des modes de multiplication alternant

avec des tats de repos. Sans doute, l'agamie de ces deux groupes est

primitive. Beaucoup d'entre eux sont des parasites et on voit mme que,
chez les parasites des Mtazoaires, la conjugaison est souvent autogame;
de sorte que les inconvnients de l' in and in breediny ou de l'agamie
ne semblent gure affecter ces organismes.

Or, quel est le but des processus de conjugaison? Nous avons montr

que les thories qui veulent voir dans la fcondation un phnomne de

remplacement ne sont pas soutenables. Strasburger pense, ce qui est trs

admissible, que le mlange de deux souches indpendantes doit liminer

les tares diverses qu'elles ont subies chacune de son ct, mais cela

n'explique pas les nombreux cas d'hermaphrodisme. Il faut admettre

que la conjuguaison a, indpendamment de tout croisement, un effet

physiologique utile; bref, elle produit la rjuvnescence ; et l'on peut d-
finir celle-ci par son contraire, la snescence cellulare. C'est MAUPAsqui,
le premier, a donn une signification prcise et scientifique ces deux

expressions, dans ses belles recherches sur les Infusoires, travail qui est

dj devenu classique, bien qu'il soit, comme beaucoup de classiques,

plus souvent admir qu'tudi! Ce savant a mis en vidence pour
une classe d'organismes ce qui est probablement vrai pour toutes, sa-

voir qu'il y a une limite la multiplication cellulaire dont la priode
alterne avec celle d'activit de la cellule : en un mot, chaque cycle cel-

lulaire a son dbut, son apoge et sa dcadence, et la dcadence est

prvenue : chez les Infusoires par leur karyogamie, chez la plupart des

tres parles modes de conjugaison que nous avons tudis, chez certains

par les tats de repos alternant avec la vie active et la multiplication.
Il nous reste rechercher les causes de cette dcadence, ou snes-

cence, examiner comment les processus qui amnent la rjuvnescence
rpondent ce but. On peut envisager la cellule comme une sorte d'as-

sociation symbiotique du cytoplasme et du noyau; le premier a pour charge
les changes directs avec le monde extrieur; au second est probable-
ment dvolue la fonction de centre nerveux, fonction qui peut d'ail-

leurs n'tre nullement incompatible avec celle de l'laboration des sucs

ncessaires la vie des deux associs. Le premier ragit deux sortes de

stimulus : ceux venant du dehors, et ceux venant du noyau; celui-ci n'est

accessible qu'aux stimulus venant du cytoplasme ambiant. Or, tout sti-

mulus souvent rpt finit par provoquer une raction plus faible : pour-

quoi n'en serait-il pas de mme de la raction du noyau aux stimulus

venant du cytoplasme? Dans ce cas le noyau ragirait de moins en moins
;

par consquent, le cytoplasme serait de plus en plus mal dirig et

nourri; parce fait mme, les noyaux iraient en s'altrant; un cercle

vicieux de mauvais fonctionnement s'tablirait, qui aboutirait la dis-

solution de la raison sociale cytoplasme et noyau par l'incapacit
et la mort des deux associs. Effectivement, dans les Infusoires, c'est par
la dgnrescence du noyau que la snescence se trahit d'abord. Ce

qui est vrai d'une cellule s'applique toutes celles d'un cycle : la divi-

sion cellulaire partage la cellule en deux qui reproduisent les imper-
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fections de la cellule mre : et de plus le processus mme de la divi-

sion est un phnomne de katabolisme, qui a pour effet d'acclrer les

effets de la fatigue bien plus que de favoriser la rcupration. C'est

peut-tre pour celte raison qu'aprs les deux mitoses successives de

l'uf, qui correspondent la formation des deux globules polaires, l'oos-

phre n'est plus capable d'un dveloppement ultrieur, et que l'volution

ntane de l'oogamte, est arrte malgr la masse norme de cyto-

plasme qu'il contient, tout comme l'volution du spermatogamte s'arrte

faute de cytoplasme suffisant.

Mais le repos peut rparer la fatigue; et, chez les tres les plus inf-

rieurs, cela parat le mode le plus habituel de rjuvnescence. Le chan-

gement de stimulus est encore un moyen de combattre la fatigue, et ces

mmes tres infrieurs nous montrent des cycles htromorphes de

gnrations alternantes; l o la conjugaison est le plus souvent auto-

game, chez les parasites, nous voyons le changement d'htes jouer un

grand rle biologique.

Mais le mode le plus efficace de rjuvnescence cellulaire est le renou-

vellement de l'association par le changement d'associs : c'est prcis-
ment la fonction de toutes les formes de conjugaison que nous avons

tudies. Weismann considre comme inacceptable l'ide que la fusion

le deux tres puiss l'un et l'autre puisse former un nouvel organisme

jeune et vigoureux : mais, dans une association commerciale qui pri-
clite, il se peut fort bien que l'un et l'autre des associs entre, chacun

de son ct, dans une association nouvelle qui deviendra stable et prospre.
Pour que le renouvellement d'une raison sociale soit efficace, il est n-
cessaire que l'on y introduise du sang nouveau, mais il faut aussi que
ce sang nouveau rponde des besoins dtermins. C'est pour de telles

raisons que les croisements [cross -fertilisation de Darwin) sont d'ordi-

naire si productifs.
Mais comment se fait-il alors que bien des espces fortes et vigoureu-

ses se contentent de moyens moins efficaces, soient autogames, endo-

games ou mme agames? A quoi bon ce perfectionnement des pro-
cds de la conjugaison, la diffrenciation sexuelle, l'exogamie, etc.?

Il faut admettre que les organismes qui n'ont jamais eu l'occasion de

jouir de ces avantages, ou qui ont pris l'habitude de s'en passer ne souf-

rent pas de cette privation. Chaque perfectionnement des processus de

rjuvnescence donne ncessairement une vigueur ceux qui en jouis-
sent et communique des tres relativement faibles une puissance de

survie, une augmentation de rsistance. Ainsi il est avr que, pour la

plupart des plantes, la pollinisation croise est la plus efficace pour la

production de graines donnant des sujets vigoureux; mais combien de

plantes ne voyons-nous pas, comme nos Crales, fcondes par leur

pre pollen, de gnration en gnration sans qu'aucun affaiblissement

'ensuive? Chez la plupart des races humaines, les unions consanguines
inues amnent la dgnrescence ; et cependant dans tous les pays

i des populations de pcheurs qui vivent isoles des popula-
voisines, se mariant toujours entre cousins dans des conditions

'pret il- la lutte pour l'existence limine chaque gnration les
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tres dbiles; pourtant, ces populations endogames n'en arrivent pas

moins compter parmi les plus vigoureuses de l'humanit. Cela ne

prouve point l'inutilit du croisement et cette exception ne vient que

confirmer la rgle : parmi les Hommes, les plus vigoureux seuls peu-

vent se passer du croisement. Chez les parasites qui ont l'avantage de

pouvoir changer d'hte et pour lesquels, en somme, la vie est si facile,

l'hermaphrodisme fonctionnel domine. La coexistence de ces divers

modes de rajeunissement, tats de repos, cycles polymorphes, con-

jugaison simple ou sexuelle, exogamie, prouve que les croisements

appartiennent la catgorie des besoins acquis; ce qui tait du luxe ou

du superflu est devenu quasi ncessaire. Ces avantages sont presque

indispensables ceux qui peuvent en jouir (bien que quelques-uns puis-

sent la rigueur s'en passer); ils ne manquent pas ceux qui ne les ont

jamais connus. En rapportant la rjuvnescence sexuelle ou karyoga-

mique un simple regain de vigueur de l'organisme, nous voyons que

l'agamie et l'endogamie peuvent tre des conditions non seulement ano-

dines, mais mme avantageuses, en l'absence de moyens de rajeunisse-

ment plus efficaces. S'il ne faut plus dire avec Charles Darwin Nature

abhors perptuai self-fertilization ,
on peut dire que la nature orga-

nique, dans ses cycles, comme l'Homme dans sa vie, a besoin de repos et

de changement.
M. Hartog.
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attractive .

Centrosome (Absence de). 6.

Absence d'ovocentre, 135.

Action du froid sur le. 229.

Division du. 32.

mle, union avec le centrosome
femelle. 117.

Origine du. 21.

permanence du, 3.

Protoplasmique ou nuclaire, 26.

Cphalopodes, 15.

Ceralium, 67. 75.

Ceratophyllum, 439.

Ceratozainia, 31.

Cercosonie. 113.

CERESOLE, 251, 254.

Cerf. 685.

Cerianthus, 204.

Cerveau. 34. 577, 620.

Atropine du, 331.

Crumen (Action bactricide du), 346.

Cestodes, 10.

Ctacs. 403. 186.

Chusrik, 33*. 309. 450.
CiniRY. 105, 205. 217,21s. 219. 223, 242.

Chaetopodes, 263.

Chcetopterus, 117.

Chaillou. 307.

Chaleur.

action dfensive contre l'infection. 351.

influence sur l'organisme des tempra-
tures leves. 438.

Chatybdion, 044.

Cil W1BKRLAIN, 139.

Chamberland, 383, 455.

chambrelest, 309.

Champignons, 89,125,248, 381, 517. 533. 535.

Charbon, 153.

CHARCOT, 341. 602, 603.

Chauvin. 203, 335. 337. 317. 348, 319. 35(1. 351.

352, 353. 351. 359. 307, 368, 369, 371. 373, 3X3,

386, 453. 151. 102. 109, 479.

Chat, 21.

Chatenay, 366.

Chatemre, 316.

CHATiS (J.), 2.

CHAUVEAU i V.), 327, 358, 383, 389.

ChRON, 350.

Cheval (Cornes du), llo.

Chevallier, 371.

Cheveu.
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Cheveu (Influence des motions sur la structure

du). 669.

Cheviakoff. 3, 43.

Cheinisse, 351.

Chiarleoni, 208.
Chien (Dveloppement psychique du), 650.

Chimiotactisme et Chimiotropisme, 362, 'il7.

443. 698.

Chitine, 486.

Chlamydomonas, 703.

Chlorion, 644.

Chlorophylle. 38, 433.

Chlorophytum, 92.

Chlorose, 37.

Chmielevski, 93.

Cholra, 455.

Chondrine, 'i50.

Chou, 272.

Chroback (R.), 318.

Chromatine, 17. 33, 36,42, 46,49, 108, 288.

limination de, 109.

Excitant de la division. 22.

paternelle el maternelle, 121.
sa transformation en linine, 33.

Chromatique (Rduction). 43.

substance dans le vitellus, 133.

Chromogne des Champignons, 381.

Chromosomes, 7. 66, 77. 87, 102. 109, 111, 229.

230, 236, 481.

forment des ponts intercellulaires, 64,

65.

Individualit des, 118.

Mode de rpartition des. 'i. 43, 46. 'i7,

48, 128.

Mouvements des. 12, 51, 62.

Nombre des. 44, 46, 47, 92, 93, 103.

106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117.

118. 124. 130.

paternels et maternels spars, 81.

Scission longitudinale des. 93.

Chysalides (influence de la temprature sur le

dveloppemenl des). 508.

Clin santmes, 519.

Chrysophanus, 506.

Christmas, 363.

CHUN, 139. 140. 220, 285, 336. 406.

Chytridines, 557.

Cicada, 94.

Cilis (Infusoires), 14.

Cintognse, 696.

Ciona, 266.

Circinalium, 141, 251.

Cl TE UNE, 504.

Cladosporium, 517.

Classification, 299.

Cl.u s. 627, 632.

Clavelina, 141.

Cleland (J.). 474.

Clepsine, 16.

Ci.di:/. 382.

Closterium, 2. 92.

Clozier, 199.

Cobaye, 21. 479.

Cceboceras, 475.

COE, 506, 544.

Clentrs, 257, 263. 466.

Cnognse, 497.

COHN (.].). 601. 611.

Cohn (Th.). 40.

COHNSTEIN, 358, 363.

Cot. 105.

Coi.E. 213.

Coloptres, 299, 309. 474, 499.

Coleosporium, 127, 534.

Coeei<;\<>\. 516.

Collozoum, 66.

Colonie, 300.

Colosvnti. 359.

COMBA, 454.
Combinaison binaire des couleurs. 614.

Communications protoplasmiques, 2, 216.

Comte, 615.

Concurence vitale. 421.

Cne vitellin, 109.

Cnes antipodes. 54.

Conjugues. 707.

Conscience. 566, 627, 673.

CONTEJEAX, 389.
Contraction musculaire, 416, 433.

Conveisence. 492. 528, .V>s.

('i)iirnliil(i, 434.

Coniothecium, 517.

COOK(H. C. MAC), 492. 563. 639.

COPE, 675. 695. 696.

Coppodes, 96.

Copulation (direction de). 160.

Corde dorsale (anomalie de la). 232.

CORNIL, 59.

Corps intermdiaire, 24, 75.

paranuclaire. 5.

problmatique de Platner, 6. 63.

rouges (des Cyanophyces), 17.

thyrode, 255, 256.

vitellins, 109. 132.

Corpuscule central. 3. 21, 24, 25. (Voir Cen-

trosome.)

Coregonus, 214.

Cori (C. J.). 404.

Corrlation, 312. 390, 482. 540, 545.

fonctionnelle. 313.

Correns, 140.
Coin. 460. 468.

Cosmarium, 82.

Cosmozoaires (thorie des), 416.

Coste, 525, 539.
Coucou, 643.

Coi lter, 84.

COINCIEMANV. .".<>."..

Courbes de frquence. 502.

de Galion. 502, 512, 546, 547.

galtonienne des monstruosits, 502.

de variation. 301.

COURMONT, 369. 386. 453.454.
Coi RNOT. 544.

Courtier, 602, 615

Coi t.u;ne, 293, 297. 461, 462. 475. 476. 488, 489.

CRABLE, 477.

CRAIKOVSKI, 307.

Crapaud, 112. 243.

Crty, 79. 109.

Criodrilus, 226.

Cristallin (Rgnration du). 252.

Cristallodes, 18.

Cristaux (Rgnration des), 262.

Croisement (Importance du), 301.

(Utilit du), 291.
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Crustacs, 225, 503.

aveugles, 483.

des grands fonds,
r

i89.

Cri veilher, 363.

Cryptogames archgonies, 702.

Ctnophores, 206, 220.

Cucullia, 558.

Cunningham, 461. 474, 527. 556,559.

CURATULO !.. 318.

Cl Mil;. 313.

Cyanophilie, 14, 62, 108.

Cyanophyces, T.").

Cyanophyeine, 17.

Cybulski,

opie, 208, 210, 212, 212. 212.

Cyclops, 135.

Cymothoa, '.''<.

Cyprinodontes, 294, 303.

Cystopus, 248.

Cylis, 466.

Cytisus, 271. 275.

Cj togamie, 702.

C; tomitome, 31.

Cytoplasme, support des propi'ite's hrditaires,
82.

Cytotropisme, 81, 130, l'i'i. 179.

Ci IPEK (F.). 337. 440. 441.

DALH, 643.

DANGEARD, 19. 20,82,83, I2.">. 126. 128. 2'j9.

Daniel, 278.

DANILEVSKY, 'il'i. 443. 444.
Danses el parades d'amour, 527, 552, 640,642.
\)\\\ DE BliOSS VRD, 27(i.

Dasychira, 508.

Da.ph.nia, 239.

Dareste (C.), 231, 244.

Darwin (C. , 301, 312, 404, 440, 460, 464, 472,

ri73, 519, 525, 531, 532, 536, 537, 543,544, 545,

547, 549, 552, :>.Vi. 555, 629, 630.

Darwin (F.), 395.

DASTRE, 395. 459.

Dasycladus, 7nr>.

Dahlia, 470.

D.WENPORT, 143, 167, 407, 491, 517.

DEBAT, 294, 302.
l)i i \is\k. 504.

DECHAMBRE, 528, 560.
Dfenses de l'organisme, .">'i2.

Degagny, 8.

Dgnrescence cellulaire, 108.

h' ilephila, 558.

Deiters, 571, 574.

Djerine, :>7I. 603.

Delabarre, 593, 602.

DEl IGE Y. , 151, 164. 165, 170, 207, 252, 276,

335, 338, 339, 340, 434, 'i72. 490, 076, 678.
Di i.HOF.i r. 637.

!>l MBZACK, 363.

ni-embryons, 204, 205, 220.

IOOR, 362, 366, 446.

Dendrite, 574, 584, 626.

DENYS, 350, 353, 455.

ilation, 'il5, 697.

349.

i53.

Desmidies, 707.

Dveloppement mental de l'enfant, 564.

organique, 172.

psychique des animaux. 055.

Dianthus, 249.

Diapdse, 363. 437.

Diaplomus, 474.

Diaphyse, 156.

Diastases, 45, .">*7. 453, 457.

Diatomes, 67.

Dichognie, 491.

Dietel (P.), 294. 304.
Diffrentiation cellulaire, 205, 257.

Digestion, 415. 428, 455, 456.

Dimorphisme saisonnier des Papillons, 506.

sexuel, 285, 290, 551, 552.

Diphtrie, 367.

Diplognse, 475.

Diptres, 248.

Dipurena, 466.

Disjonction des caractres, 470.

Dispermie, 116.

Dispirme, 44.

Disque epiphysaire, 156.

Distomum, 109.

Distribution gographique, 540, 561.

Distylia, 141.

Division cellulaire, 3, 30. 49, 58, 112. 116.

Voir Noyau.
Division htrotype, 61.

DlXEY, 490. 511, 512.

Dixon, 7, 75, 78, 88, 89, 93.

dobroklonsky, 345.

DOGIEL, 39. 625.

DOLBEAR, 675. 698.

Dolchinia, 141.

Dolichonema, 45.

Dolinsm I. . 326.

DOMINICI, 34s.

Donald (Mac). 601.

DONATH, 453.

DORFMEISXER, 542.

Dothinenthrie, 368.

DOUGAL (Mac), 395.

Douglas, 527. 549.

DOYON, 453, 454.

DRESER, 430, 431.

Dressage, 563. 644.

Drkyer, 409.

DRIESCH (II.). 7. 20. 116, 143. 163, 172. 174,

178, 2H5. 2(16. 216. 217, 218, 219. 220, 221.

222. 223, 224, 227, 235, 236, 256, 240, 242,

481, 674.

Driver-ants, 4s7.

Drouin, 369.

Di! i de, :>54.

DRNER, 4, 5. 7. 19. 20, 50, 51, 52, 55, 57, 420.

Dubois, 528. 558, 559.

ducceschi (v.). 449.
1)1 CLERT, 350. 364.

DUCREST, 363.

Di i tu il. 505.

1)1 II VMKI. 1>1 MONTCEAU, 271.

1)1 LOROY, 208.
1)1 M VS. 615.

Duplicature Iraumatique (dans les fleurs), 250.

Durand de Gros, 335, 338. 402, 403, 673.

l)i \ w. (Mathias . 177. 203, 213.
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DVVIGHT, 208.

DYER, 525. 537.

Eau de mer (influence du degr de salure sur

la segmentation), 20, 68.

Ebbinghaus, 595.

Eberth, 16.

Echidnase, 386.

Echidno-toxine, 380.

Echidno-vaccin, 386.

Echinodermes, 109, 115.

Echinus, 73, 2'i6.

cidiospores, 128.

ECKHARDT, 324.

Ecrevisse, 73.

Ectocarpus, 145.

Ectoderme, (tonne lui seul le bourgeon des

Mduses), 140.

Ectoplasma, 66.

Effront (J.). 457.
Ehrexberg. 571.

ehrlicii 367, 457.

ElGENMANN, 489. 499.

ElMER, 306, 419. 492, 512, 525. 539, 553. 555.

ElSELSBERG (A. von), 321, 323, 346.

EISMOND, 4, 6, 46. 214.

Electricit (Action tratognique de 1), 164,

203. 233.

Action sur les microbes, 344.

Attnuation des toxines par 1', 352.

Polarisation de la substance em-

bryonnaire sous l'influence de 1',

183.

Elodea, 438.

Embryognie, 225, 160, 405, 408, 428, 699.

des Poissons, 74.

Embryon humain (Anomalies de 1'), 207. 208,

209, 210, 211. 212.

Embryon (Centres de croissance de 1'), 171. 178.

Fixation de l'embryon la paroi

utrine. 199.

Soudure, 236.

Variations de 1', 489.

EMERY, 307. 319.

EMMERICH, 367.

Emotions, 564. 618. 647.

Emulsine, 378.

Emys, 498.

Energie chez les tres vivants. 416.

transformation de l', 420.

Endokaryogamie, 706.

I'.nduis, 208.

Endoplasme, 66, 75.

Endothlium, 447.

rle protecteur de I'. 40.

Endplatten, 67.

Energide, 405.

Enfant (dveloppement mental de 1'), O'i.

Engelmann, 182, 434. 435.

enriquez, 454.

Epeolus, 644.

Epicine, 191.

Epignse, 142. 204. 215. 236 240, 675/694, 695.

Epithelium 41. 421.

rle protecteur de 1', 345. 346, 353.

Epiphyse, 156.

Epiphytes, 520.

Eponges, 15.

Ergatogynes, (formes), 304.

Ergognse, 696.

ERIKSSON, 396. 524. 534.

Erythrocytes, 5, 32,432, 443.

Erythrophilie, 45, 62, 108, 115.

Erythrorum, 237.

Espce, 302. 479. 560. 698.

Espces biologiques. 533.

ESSARTS (des), 403.
Estomac (effet de la dilatation de I). 199.

Etiolement vert. 490, 506.

ETTLINGER, 349.

Eugletm, 67. 69.

Eurhodine, 457.

EVERARD, 366.

Evolution, 693, 694, 695.

des fonctions mentales, 562, 564.

organique et laboration ment le,

648.

Excitant. 683.

Excitation fonctionnelle. 145. 417.

Exner, 696.

Exoasces, 53.">.

Extinction des espces, 545.

Extraovat, 204, 223. 234, 237.

EYCLESHYMER, (A. C.) 204. 214.

FABRE, 640. 641.

FAIRCHILD 37. 67. 130.

FALCK, 374.

Faxo* (W.), 489, 503.
FARMEH (J.B.), 4, 15, 9. 31.43. 44,46, 47,48, 50,

61, 88, 89.

Faoussek. 149.
FECHNER. 599.

Fcondation, 22, 25, 33, 46. 77. 80, 82, 104, 107,

110. 115, 117, 124, 125, 130. 135. 183, 291, 415,
706.

Fcondation (Absence de), 213.

Excs de, 213.

influence de l'ge des produits

sexuels, 136.

Utilit de la. 83.

croise, 287.

douille, 116.

Fenwick, 374.

Fer (Son rle) dans la formation du sang, 35.

Ferrari, 200.
FR (Ch.), 203, 243, 244, 469, 615.

Fermentation, 697.

Ferment glycolytique, 456.

hmodiastasique 457.

pectique, 458.

Ferments, 415, 456, 458.

Rle antitoxique des. 391.

hydratants, 369, 376. .577.

oxydants, 376, 380.

sohibles, 375.447, 453.

FERMI (Ci, 455.

FESER, 358.

Feuille (dpend de son pouvoir assimilaient'),
Vi4.

Feuillets germinatifs, 139, 140, 141, 165, 166.

167,336.409,410.
Feuillets (Inversion des), 200.

non quivalence des, 140.
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Fve, 32.

! ibre nerveuse moussui

musculaire, 158, 200.

irine,398, 459.

Fibrinolyse, 459.

! [CK,92, 107,132, 135, 184, 186, 194, 420.

FIELD, 25,80,115.

Fierasfer acus Va .

Fiocca P...428.

166, 377. 378. 379.

F IS( \\ . |90, 510.

l'isn. 623.

Fistules branchiales, 241.

I
I 1/ (il RAI.D, 145.

Fixation des variations, 473. 482, 484, 525.

i i.wiu r, 537.

FLECHSIG, 604.

11. EMMING, 30, 32, 34, 35, 'i0, 41, 43. 50, 51, 59,

70, 72, 73, iOii, 131, 201. 077.

Fleurs (comment elles attirent les Insectes),

323.

modifications parasitaires des, 250.

l.i.i uv lit-). 350.

Floersheim (L. . 324.

FLORESCO, 395.

Florides, 124.

Floi ue\s, 339.

l'I.oi RNAY, 597.

Il.l GGE, 367.

FOA (P.). 75.

FODOR, 349, 359, 367, 3(19.

Ftus, 452.

Foie,39, 158,315, 352, 391, 447.

Rgnration du. 255.

Foi., 22.25. 77, 116, 120, 230,641.

Folie Hrdit de la), 468.

Fonctions physiologiques lois des), Ml, 412.

embryonnaires, 'i28.

mentales, 561.
i (i\ i w \. 382.

loin (K. . 117.

FOREL,307.

Forficule, 502.

Formation d'un caractre anatomique, 479.

des espces, 539. (Voir Origine des

espces.)
Forme, 488.

Formica, .'510.

fovitsky, 307.
1 mmii\. 564, 648.
FOI h im:. 566, 636, 670.

Fourmis, 486, 4*7. 304.

! R wkKi . .'.s;;. 386.

Fragaria, 470.

FRANCOTTE (I'.), 37.203, 244.
Frank (Fr. . 602.

Fraser (J. \. et E. H.), 39. 3*3, 390.

Frenzel, 7.">.

Friedlander, 2ii;;. 261. 591.

Friedleben, 325.

Frtliltaria, 73.

Froid Vction du , 81.

Action dfensive contre l'infection, 351.

Action sur le centrosome, 230.

Action sur le dveloppement des Papil-
. v.mi. ;,(j- i.

Action .-ni' le fuseau achromatique, 230.
Action tratognique du. 211.".. 22s. 2:'.;;.

Fr-s Sir E.), '17:',, 474.

Fucaces, 702.

FURBR1NGER, 198.

II.III (K.ENJIRO), 396.

Fumaqo, 517.
1 useau achromatique, 37, 43, 44, 46, os. M.

103, 234.

Discontinuit des fibres du, 4.

Direction du, 178, 225.

Manteau du, 51. 52, 53.

Originedu,31, 33,34, fi3, 49, 131

Position du, 57.

Rgression du, 6, 63, 09.

Fuseau central. 50. 52. 67.

Origine du. 46.

Fuseau multipolaire, 49.

FUSARI (R.), 42. 574.

Fusion nu non-fusion des caractres chez les

hybrides et l-s mtis, 90.

gabritchewsky, 302.

Cad, 421.

Galactose, 37s.

Galapagos, 554.

Galeotti (G.), 252. 259.

Galien, 314.

Galles, 171, 247.

('ALTON, 291, 292, 461, 473. 502. 518, 533. 538.

339, 549, 59K.

Ci AM AL Kl V, 307, 'l.)3.

Ganglion cliaque,
son extirpation est suivie de

la localisation des germes
dans le rein, 454.

Gara, 453.
Garman (S.), 294, 303.

Garstang (W.), 139. 140.

Gartner, 370.

Gasco, 83. 132.
Casse u. 465.
Gastrula lithique, 243.

Gastrulation, 221.

Gautier (A.), 319. 321. 382. 384.

GEDDES, 290. 435, 351, 671.

Gegenb.u II, 401.

Glatine, 450.

Gemelliparit, 400, 46S, 468.

Gnration (Phnomnes le la), 105.

Gnration alternante. 294, 295.

Gnpistase, 526, 540.

Gnocyte, 702.

Geoffroy Saint Hilaire, 203, 312, 313, 472,

473.

Gotropisme, 337. 440, 441.

GERLACH, 373. 579.

Gessner Ad. . 289, 290.
(,i mOMINI (C.), 212.

Ciaru, 92, 203, 245. 249. 491, 520. 32S.7 558.
703.

Giesenhagen, 535.

Gilbert, 34s.

Cil.SON. 30.

ClOVANOLI, 401. 477.
Claude pituitaire, 323. 313.

thyrode, 321. 322, 323, 449.

Glandes, 158, 447.

digestives, 323.



TABLE ANALYTIQUE. 719

Glandes mammaires, 329.

de Lieberkhn, 437.

scrtion internes (produisent des

antitoxines), 391.

C.i.kv (E.), 203, 348, 313. 321. 329, 358, 366,

373, 377, 378, 379, 389, 453, 162, 469, 479.
Globules polaires, 92, 94, 106, 111, 116, 117, 130,

134, 202, 230, 231, 700, 702.

GLOVECKE, 318.

Glucosides, 37s.

Gi.izinski, 330.

Glycolyse, 456.

Godard, 324.

GOEBEL, 2'i7, 331. 491, 520.

GOENNER, 465.

GOLDSCHEIDER, 601.

GOLGI, 39, 570, 579, 605.

Gonothyra, 264.

Goodard, 363.

GPPERT, 65.

GTTE, 176, 177.

(lOTTSTEIN, 367, 374.

GRIFFING, 601.

GOWLAND (H.), 396.

Grains de kfir, 378.

Graisse, formation de la, 447.

influence sur l'assimilation les albu-

mines, 448.

GRANCHER, 347, 364.

GRAWITZ, 201, 363.

Gratiolet, 382.

Greendwood, 428.

Greffe, 268.

htrogne, 271.

osseuse, 268, 281.

ovarique, 325.

de ttards d'Amphibiens, 282.

Grenouille, 39, 171, 179, 204, 205, 206, 220, 237,

242.

gastrulation de la, 164.

Grigorescu, 317.

Grobben, 103.

Gromies, 42'4.

Groupes quaternes, 111, (voir aussi Rduction

chromatique.
Griber, 223.

GRiiss, 380.
Ghuvel. A, 14.

Gryllotalpa, 101.

Gupes, 685.

GUIGNARD, 4, 5, 22, 23, 31, 42, 43, 44, 47, 77,

88, 89, 94, 124.

Gi \ tuer, 363.

GORWITSCH, 207, 242.
(l\ ncoide, 304.

HAACKE, 83, 463, 465, 465, 481, 491, 675
688. 692.

HAASE (E.). 543.

HABERLANDT, 125, 434, 435.

Habitude, 629.

HAECKEL, 307, 401, 409, 415, 481, 527, 556, 559.

HACKER, 5, 71, 79, 93, 9'), 95, 96, 98, 99, 100,

111, 119, 120, 135.

HAH7JEL, 543.

llU.BAUER, 363.

Haliclyslus, 500.

Hall (stanley), 603.

Haller (Bla), 591, 592.

Hallez, 214.

IIALLION, 454, 615.

Halmatognse, 540.

HAMANN, 434.

Hambi rger, 266, 430, 431.

Hammarsten, 36.

HAMMER, 267.

IlANKIN, 351.

IUmit, 469.

HANSEMANN, 59,252.

HANSEN, 'l'l7.

Hardesty (J.), 446.
HARPER (P. C), 3, 5, 7, 67, 82, 125, 126.

128.

Harpidium, 302.

Hartog, 78, 89,92, 129, 145. 699.

Hatschek, 117, 214.

Harvey, 314.

HAYCRAFT, 285, 290, 491, 527, 548.

HEAPE, 286.
Hedin (S. G.), 432.

Hegler, 75.

HEIDENHAIN, 4, 6. 7. 9. 21. 23. 24, 25, 26. 30. 34,

35, 37, 39, 49, 50. 51, 54, 56, 57, 65, 72, 73,

74, 370. 420. 4SI.

Heider, 58, 141.

IlEINKEN. 639.

Helianthus, 274.

Heliconius, 541.

Hliotropisme, 337, 438, 441.

Hlix, 63.

Helmholtz, 41().

Hmaties, 430, 432. 443, 450.

Variation de l'isotonie des, 366.

Hmatoblastes, 32.

Hmatopoise, 443.

Hemerocallis futva, 77.

Hmicranie, 239.

Hmiptres, 248.

Hmodiastase, 457.

Hmoglobine, 429. 430, 444.
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Orchansky, 464, 479.
Orchides. 302.

Oreille (Difformit- congnitale du lobule de 1').

475.
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Sel marin. Action osmotique du, 266.

arrte la segmentation. 23s.

Action tratognique du, 234, 237.

Influence du degr de salure sur la

rgnration, 2(iti.

Influence de la concentration de l'eau
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Spicules, 409.

Spina bifida, 239.

Spirme. 45.

division longitudinale du. 43.

Spirochona, 5, 66.
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49, 59. 68, 78, 83. 87. 88. 92. 93, 114. 230. 295,
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(Voir aussi Matire vivante).
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ilE FRANAISE & ETRANGERE
Rue Bernard-Palissy, 4, PARIS

Mme Maison LEIPZIG, Salomonshasse, Ki

H. WELTER

Monsieur,

J'ai Vhonneur de vous informer que, profilant de circonstances particulires

et toutes momentanes, je me suis rendu acqureur des dernires Collections

Compltes des

Archives de Zoologie Exprimentale et Gnrale
(Histoire Naturelle, Morphologie, Evolution des Animaux)

Fondes par H. de LACAZE-DUTHIERS. Publies par G. PRUVOT et E.-G. RACOVITZA

De l'Origine en 1872 jusqu' 1906, ou Tomes 1 34. Avec 2 volumes complmentaires : 13 bis et 15 bis

Ensemble 36 volumes gr, in-8, relis. Avec plus de 1000 planches, dont beaucoup sont colories.

Prix fort : 1 .800 francs

Vous connaisse^ l'importance scientifique des Archives dont les Editeurs ont

toujours maintenu le prix 50fr. net par volume reli pour les Bibliothques, Eta-

blissements, Laboratoires et Savants, sans jamais accorder une remise suprieure
un franc par volume, et celle-l aux libraires seulement.

Je suis momentanment mme de vous fournir la Collection au lieu de

1800 francs, pour

1.2SO francs net. - DOUZE CENT QUATRE-VINGT Fr.

Si vous profite; de cette occasion vous sere{ bien inspir, car elle ne se repr-
sentera plus. Les Editeurs se sont expressment engags vis--vis de moi ne

fournir personne, ni directement ni indirectement, les Archives un prix antre

que 50 francs, respectivement 49 francs net par tome, qu'il s'agisse de volumes

spars on de Collections entires.

Ce n'est donc qu'eu vous adressant moi, que vous pouve, en ce moment,
bleuir les ?6 volumes des Archives pour 1.289 francs net du lieu de 1.800 francs.

Dans la mesure du possible je fournirai aussi des volumes spars avec remise

de 20 "
,,, mais seulement lorsqu'il s'agira d'au moins quinze volumes divers. En

aucun cas, les tomes 1 et 2(1872 et iSji' ne seront vendus sparment .

Si vous me faites parvenir votre commande promptement, vous pouvez tre

assur qu'elle sera excute. Je ne prends pas d'engagements longue chance. En

effet, deux collections seulement tant ma disposition, je ne puis excuter que les

deux premires commandes qui me parviendront .

Je profite de l'occasion pour me tenir votre disposition pour vous fournir aux

meilleurs conditions tous autres ouvrages franais ou trangers. Sur demande mes

catalogues vous seront adresss.

Veuille; agrer. Monsieur, mes salutations cmpresses.

H. WELTER.



OUVRAGES RELATIF? JUX SCIENCES

DANSONIA. Recueil d'observation 3 botaniques, rdig par le I)' Billon. Collection

complte; 12 volumes in-8,' avec planches. 1860-1879. Rarissime 350 iV.

Tomes II et IV a XII, 10 volumes in-8, avec 125- planches noires et colories.. .. 250 fr.

L'Antidotaire Nicolas. Deux traductions franaises de lAntidotarium Nicola du xiv e sicle

(Bibl. nationale, 23327 et L4827), suivies de quelques recettes de la mme poque et d'un

glossaire, publi par le D r P. Dorveaux, prface par A. Thomas. In-8, avec 2 fac-similis.
1 896 7 fr. 50

Arbitrage des phoques fourrure. Mmoire, contre-mmoire et plaidoyer des Etats-Unis
devant le tribunal d'arbitrage runi Paris en 1893. 3 volumes in-8. 189!i 30 fr.

BENANCIO (Lisset). Dclaration des abus et tromperies que font les apothicaires,
fort utile et ncessaire ung chacun studieux et curieux de sa sant. Nouvelle dition, revue,
corrige et annote par le D' Paul Dorveaux. Prcde d'une notice sur la vie et les uvres
de Sbastien Colin, xxn -f- 88 pages in-8, avec fac-simils. Paris, 1901 6 fr.

BLANCHARD (Emile), membre de l'Institut, professeur au Musum d'histoire naturelle.

L'Organisation du rgne animal. Livraison 1 38. Tout ce qui a paru. In-i, avec 71

planches en partie colories. (Au lieu de 228 fr.) 100 fr.

Ouvrage rare et qui avait disparu du march depuis longtemps dj. Nous remarquons sur le catalogue de la maison
Friedlaendr et tils. de Ierlin, un exemplaire pour 270 marks (337 fr. 50).

Sparj : Livr. 1, 9, 15. Mollusques acphales. (Au lieu de 18 fr.) 12 fr .

Livr. 30, 35, 38. Mammifres. (Au lieu de 18 fr.) 12 li

Livr. 20, 23, 24. 28. Oiseaux. (Au lieu de 21 fr.) 18 IV.

Livr. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 26, 31, 32. Reptiles. (Au lieu de 21 fr.) 30 fr-.

Livr. 2, 4, 6, 1. 12, 13, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 36, 37. Arachnides. An
lieu de 108 fr.) 70 fr .

Les 23 planches indites, spar., color., peuvent tre fournies pour (115 fr.) 100 fr.

Je possde aussi la Nova Sries (contenant les Orchides). In-folio avec 50 planche
colories, 1 frontispice et li planches en noir. 1858 250 fr.

BLUMK (C.-L.) et f.-B. FISCHER, Flora Javae, nec non insularum adjacentium, 3 volume
in-folio, avec 2i8 pi. color. et 13 pi. noires. Bruxelles, 1828-1838. (700 fr.) 275 fr.

Jusqu' ce jour, cet ouvrage tait annonc partout (voyez Brunet, Graesse, Pritzel, les catalogues de Friedlasnder,
Quaritch; Nijhoff, Brill, Mler et O, Dulau et autres; comme devant comprendre 2-25 planches colories et 13 planches
noires. C'est une erreur. En prenant livraison des quelques exemplaires acquis par moi, j'ai dcouvert 23 planches
indites, savoir : Olfersia, pi. 95, 96 ;

Loranthus. 29 3-2 ; Rhododendron, la, 7b et 7c
; Gaultcria. 13 13 : Amphi

calyx, <)
; Vaccinfum, 19, 20, -.'3, 24 ;

en tout 23 planches, lesquelles manquent tous les exemplaires se trouvant dans les

Bibliothques. De sorte que l'ouvrage se compose rellement de 3 vol. in-folio, renferms en 2 portefeuilles, avec -.'',

planches colories et l!l planches noires.

Encyclopaedie der Naturwissenschaften. Grand in-8.

1" Handbuch der Botanik, von SiiiiNK. l volumes en ."> parties, (in IV.) gO IV.

2 u Handbuch der Mathematik, von S:hloemilch. 2 volumes. (48 fr. 73) 28 fr.

3 Handwrterbuch der Zoologie, Anthropologie mu/ Ethnologie, von J.ickk u. Reichenow Vol. I-VI.

A-Pyxis. (117 fr. 50j

'

60 fr-
4" Handwrterbuch der Minralogie, Gologie und Palontologie, von Kenngott. 3 vol. (oof.) 30 fr.
:<" Handmrlerbuch der Pharmakognosie des Pflanznreichs. von Witt^tein. (26 fr: 25) 13 fr.
ii" Handwrterbuch der Chernie, von Ladenburg. 13 vol. et table. (262 IV. 50)...- , iso IV.

7 Handbuch der Physik, von Winkelmann. 1. Meel-tfinik und Akustik. (30 fr.) 15 rr .

Les 31 volumes pris ensemble. (66Q fr.) 300 fr.

LEFEBVRK (Th.). Voyage en Abyssinie, Partie Zoologie, par O. des Murs, FI. Prvost,
etc. 40 pages de texte in-8 et H) planches colories in-folio. 18*9. (100 fr.) 45 f,-.

ORBIGNY (D
r Alcide d). Voyage dans l'Amrique mridionale. Gologie. Grand in-i.

xi.n-f- 290 pages, avec 10 planches et cartes gologiques. lSi't 75 fr,.

POMEL (A.). Palontologie de l'Algrie. Matriaux pour la carte gologique de l'Algrie.
10 vol. in-i, avec 130 pi. Alger, 1893-1S97. 1.310 fr.) 200 fr.

I. Bubals antiquus. 1 vol', in-i, avec 10 planches.
1893 (25 fr. 20 fr.

II. Camliens et Cervids. 1 vol. in- 1 ,
avec 8 pi.

1893 18 fr.) 14 fr.

III. Bufs-Taureaux. 1 vol. in- 1 . avec 19 pi.

1894 ! 10 fr.) 32 fr.

IV. Les Boslaphes Rav, 1 vol. in-i, avec 11 pi
1891 (24 fr..) '. 20 fr-

V. Les Antilopes Parlas. 1 vol. in- 1 . avec 15 pi.

1895 31 IV. 28 fr -

VI. Les Elphants quaternaires. 1 vol. in-1. avec
15 planches, 1895 (34.. fr.) 28 !l

VII. Les Rhinocros quaternaires-, 1 vol. in-1,
avec 12 planches. 1895 (25 fr.) 20 fl

VIII. Les Hippopotames. 1 vol. in-1, avec >\ pi
1896 (45 fr.) 36 iv.

IX. Les Carnassiers. 1 vol. in-1, avec l pi
1891 10 fr.) 32 r,;

X. Les Suilliens, Porciens. 1 vol. in-1 avec lo

planches. 1897 25 fr 20 fr.
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