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Mm. Ac. Belgique. Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et

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

Mou. Ac. Bologna. Memorie dlia R. Accademia di Scienze del Istituto di Bolo-

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

Mcm. Arc. Lincei... Atti dlia R. Accademia dei Lincei. Memorie dlia classe di

Scienze fisiche, matemati'che e naturali. Roma. Pr. 397.

Mon. Ace. Motion/. 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.
Mon. Ac. France... Mmoires de l'Acadmie des Sciences de l'Institut de France.

Paris. Pr. 389*. 90.199.

Mon. Ac. Lisboa... Memorias da Academia real das Sciencias de Lisboa; classe

las Sciencias mathematicas, physicas e naturaes. Lisboa.
Pr. 391. 91.140.

Mon. Ac. Lyon Mmoires de l'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts

de Lyon. Lyon. Pr. 564. 110.261.

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

y naturales de Madrid, l'r. 347.

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

Mm. A<-. Montpell. Acadmie des Sciences et Lettres de Montpellier; Mmoires
de la section des Sciences. Montpellier, l'r. 576.

Mon. Ac. Sl-Pclcrsb. Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de St-P-

tersbourg. St-Ptersbourg. l'r. 362. 90.909.

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

Pr. 589.- 90.359.

Mem. Ac. Washing- Mmoire of the National Academy of Sciences. Washington.
ton Pr. 512.

Mem. Amer. Ac Mmoire of the American Academy of Arts and Sciences.

Cambridge, l'r. 501.

Mem .Biol.LabJohns Mmoire from the Biological Laboratory of theJohns Hopkins

Hopkins dur University. Baltimore, l'r. 598.

Mem. Boston. Soc. .. Mmoire of the Boston Society of Natural History. Boston.

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

cisco.

Mm.Cour. Ac.Bel- 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, l'r. 318. 90.918. B.
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Mem.Geol.Surv.Ind. Memoirs of the Geological Survey of India. Calcutta. I'r.126.

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

S. W Sydney. Pr. 491.
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Mem. Ist.Lombardo. Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere..
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Mem. N.-York Mus. Memoirs of the New-York State Musum. Albany. Pr. 510.
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France Sciences de l'Institut. Paris. Pr. 389.
Mem. Soc. Atzte... Memorias y revista de la Sociedad Cientifica Antonio Alzate.
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Mm. Soc. Anthrop. Mmoires de la Socit d'Anthropologie de Paris. Paris. Pr.

Paris 436. 90.048.

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

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

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

de Bordeaux. Paris-Bordeaux. 90.401.
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Mm. Soc. L'an Mmoires et Comptes Rendus de la Socit Royale du Canada.
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Mm. Soc. Cher- Mmoires de la Socit nationale des Sciences naturelles et

bourg mathmatiques de Cherbourg. Paris.
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Mm. Soc. ent. Bel- Mmoiresde la Socit entomologique de Belgique. Bruxelles.

gique Pr. 187.
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Genve. Genve. Pr. 367.
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Mcm.Soc.Gol. Nord. Mmoires de la Socit gologique du Nord. Lille. Pr.
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Arts de Lille. Lille. Pr. 582.
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Mm. Soc. Lin. Mmoires de la Socit Linnenne de Normandie. Caen. Pr.
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Mem. Soc. Seine-el- Mmoires de la Socit des Sciences naturelles et mdicales de

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

Mini. Suc Zool. Mmoires de la Socit zoologique de France. Paris. Pr. 166.
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Mind Mind; a Quarterly Revue of Psychology and Philosophy.
London. 130.539.

Mon The Monist; a quarterly Magazine. Chicago.
Mon. Zool. ital Monitore Zoologico italiano. Firenze. Pr. 189.

Morphol. Arbeil.. . . Morphologische Arbeiten, herausgegeben von Dr Gustv
Schwalbe. Iena. Pr. 5.196. 20.891.

Morphol. Jahrb .... Morphologisches Jahrbuch ; eine Zeitschril't fur Anatomie und

Entwickelungsgescliichte. Leipzig. Pr. 192. 90.664.

Ml. Ak. Berlin Mathematische und naturwissenschaftliche Mittheilungen aus

der Sitzungsberichten der K. preussischen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin. Berlin. Pr. 323.

.1//. Anthrop. lies. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschal't 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.

ML Ges. Bern Mittheilungen der naturforschenden Gesellschal't in Bern.

Berne. Pr. 240.
.1//. Ges. Tokio Mittheilungen der deutschen Gesellschal't-fur Natur und Vl-

kerkunde Ostasiens in Tokio. Yokohama. Pr. 460.

Ml. Schweiz. enl. Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesell-

Ges schaft. (Bulletin de la Socit entomologique Suisse.)

Schaffhausen. Pr. 180.

Ml. Siat. Neapel Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. Ber-

lin. Pr. 144. -91.148.

ML Ungar. Geol. Mittheilungen aus dem Jahrbuche der K. Ungarischen geolo-

Ansialt gischen Anstalt. Budapest. Pr. 119.

Ml. Ver. Sleiermak. Mittheilungen der naturwissenschaftlichen Vereins fur Steier-

mark. Gratz. Pr. 317
.1//. Ver. Vorpomm. Mittheilungen ans dem naturwissenschaftlichen Vereine fur

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

329.

Nachrbl.deutsch.ma- Nachrichtsblatt der deutschen malakozoologischen Gesell-

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

Nachr. Ges. Got- Nachrichten von der K. Gesellschal't der Wissenschaften und

tingen der Georg Augustus Universitat zu Gttingen. G-ottingen.

Naturaleza Naturaleza (La), Periodico de la Sociedad Mexicna de Historia

natural. Mexico. Pr. 514.

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

north of England. London.
Naturaliste Le Naturaliste. Paris. Pr. 263.

Nat. Sci Natural Science; a Monthly Review of Scientific Progress.

London-New-York. Pr. 275.

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

310.

Nature {La) La Nature. Revue des Sciences. Paris. Pr. 316.

Naluurk. Tijdschr. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie. Bata-
Vederl. Ind via. l'r. 467.
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Xat. Wock Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Berlin. Pr. 617.

Nautilus Nautilus. Philadelphia.
Xed. Kr. Arch Nederlandsch Kruidkundig Archief (Verslagen en Mededee-

lingen der Nederlandschen Botanischen Vereeniging). Nij-

megen. Pr. 90.

Neur. Centralbl Neurologisches Centralblatt. Berlin. Pr. 199. 91.150.

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

Notes Leyden Mus.. . Notes from the Leyden Musum. Leyden. Pr. 246.

X. (lior. bot. ilal... Nuovo Giornale botanico italiano (nuova srie). Firenz.Pr.
69. 130.791.

N. le. Salp Nouvelle Iconographie de la Salptrire. Paris. 20.418.

Nyt. Mag. Nature.. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Christiania.

Oest. Bot. Zeitschr.. Oesterreichische botanische Zeitschrift. Wien. Pr. 61.

Ofv. Ak. Forh Ofversigt af. K. Vetenskaps Akademiens Frhandlingar.
Stockholm. Pr. 374.

Ofv. Finska Forh . . Ofversigt af Finska Vetenskaps Societeten Frhandlingar.

Helsingfors. Pr. 379.

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

Braunschweig. Pr. 149.

Ov. Danske Selsk. . . Oversigt over det K. Danske Videnskabernes Selskabs For-

handlinger. Kjbbenhavn. Pr. 326.

P. Ac. Philad Proceedings of the Academy of Natural Sciences ot' Phila-

delphia. Philadelphia. Pr. 253.

P. Amer. Ac Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences.

Boston. Pr. 501.

P. Amer. Ass Proceedings of the American Association for the advance-

ment of Science. Salem. Pr. 503.

P. Amer. l'hil. Soc. Proceedings of the American Philosophical Society. Phila-

delphia. Pr. 504. 130.765.

Pup. Boston Soc Occasional papers of the Boston Society of Natural llistory.

Boston. Pr. 254.

Pap. Calif. Ac Occasional papers of the California Academy of Sciences.

San-Francisco.
P. Asiat.Soc. Bengal. Proceedings ofthe Asiatic Society ofBengai. Calcutta. Pr.464.

P. Biol. Soc. H"- Proceedings of the Biological Society of Washington. Wa-
shington shington. Pr. 543.

P. Boston Soc Proceedings of the Boston Society of Natural llistory. Boston.
Pr. 254^

P. Calif. Ac Proceedings of the California Academy of Sciences. San-

Francisco. Pr. 254.
P. Cambridge Soc. Proceedings of the Philosophical Society of Cambridge.

Cambridge. Pr. 360.

P. Davenport. Ac. . Proceedings of the Davenport Academy of natural Sciences.

Davenport.
P. Dublin Soc The Scientific Proceedings of the Royal Dublin Society. Du-

blin. Pr. 359. 91.236.

P.ent.Soc. London. The Proceedings of the entomological Society of Loridon.

London. Pr. 431.

P.ent.Soc.Washing- Proceedings of the entomological Society of Washington.
ton Washington.

Phil. Mag Philosophical Magazine (The London, Edinburg & Dublin).

London. Pr. 307.
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Phil. Rev ThePhilosophical Review, edited by Schurman and Sreighton.
Boston, New-York. Chicago.

Phil. Stud Philosophisehe Studien. Wundt. Leipzig.
Phil. Trans Philosophical Transactions of the Royal Society of London.

London. Pr. 357. 90.491.

Phys. Z Physikalische Zeitschrift. G-ottingen.
P. Irish. Ac Proceedings of the Roval Irish Academy. Dublin. Pr. 361.

91.236.

P. Linn. Soc Lan- Proceedings of the Linnean Society of London. London. Pi\

don 255. 130.552.

P. Linn. Soc. X. S. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Wales Sydney. Pr. 472.

P.Liverp. Mol. Soc Proceedings and Transactions of the Liverpool biological So-

ciety. Liverpool. Pr. 299 bis.

P. Malac.Soc. Lon- Proceedings of the Malacological Society of London. Lon-
don don.

Prs, md Presse mdicale. Paris. 100.000.

P. N. Scotia. Inst.. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute

of Science. Halifax. Pr. 537.

P. Rochester Acad.. Proceedings of the Rochester Academy of Science. Rochester.
Pr. 534.

Protok. Kazan f- Protokoly zasidaniy obchtchestva stestvospytatele pri im-

niv peratorskom Kazanskom Universitti. Kazan. Pr. 494.
P. II. Soc Edinb... Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Edinburgh.

Pr. 358.

P. II. Soc London.. Proceedings of the Royal Society of London. London. Pr. 357.

90.559.

P. Soc. Queensland.. Proceedings of the Royal Society of Queensland. Brisbane.
P. Soc. Victoria Proceedings of the Royal Society of Victoria. Melbourne.

Psych. Arb Psychologische Arbeiten, herausgegeben von Eniil Krsepelin.

Leipzig. Pr. 5.351.

P. U. S. Mus Proceedings of the United States National Musum. Wa-
shington. Pr. 265.

/'. Zool. Soc Lon- Proceedings of the Scientilic Meetings of the Zoological So-

don ciety of London. London. Pr. 175.

Quart. ./. GeOl. Soc. The Quarterly Journal of the Geological Society. London. Pc.

125.

Quart. J. Mien. Sci. The Quarterly Journal of Microscopical Science. London. Pr.

233. 90*506.

Rec. Geol. Surv. In- Records of the Geological Survey of India. Calcutta. Pr.

dia 126
Rec. Geol. Sure X . Records of the geological Survey of New South Wales. Syd-

S. Wales ney. Pr. 491.

Rend. Ace. Lincei... Atti dlia Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti. Roma.
Pr. 397.

Rend. Ace Napoli., Rendiconto dell' Academia dlie Scienze fisiche e matematiche

(Sezione dlia Societa reale di Napoli). Napoli. Pr. 297.

Rend.Ist.Lombardo. Reale istituto Lombardo dlie Scienze e Lettere. Rendiconti.

Milano.

Ilejj. Australas. Ass. Report of the Australasian Association for the Advancement of

Science. Sydney. Pr. 493.

Rep. Brit. As* Report of the British Association of the Advancement of

Science. London. Pr. 355.
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Itcji. dcol. Suit, en- Geological and natural history Survey of Canada. Annual

nada Report. Montral. Pr. 511.

Rep. U. S. Fish. United States Commission of Fish and Fisheries. Report of

Comm the Commissionner. Washington. Pr. 160.

Ilep.r.SJleol.Surr. Annual Report of the United States Geological Survey to the

Seer. of the Interior. Washington. Pr. 133.

Rev. ent.Caen Revue d'Entomologie publie par la Socit franaise d'Ento-

mologie. Caen. Pr. 287.

Rev. gn. Bot Revue gnrale de Botanique. Paris. Pr. 112.

Rev. gn. Sci Revue gnrale des Sciences pures et appliques. Paris. Pr.

309. Ml.COI.

Rev. int. md Revue internationale de mdecine, chirurgie et hygine pra-

tiques. Paris-Beyrouth. Pr. 1.101. 91.057.

RevistaMus.LaPlata. Revista del Museo de La Plata. La Plata. Pr. 532.

Rev.neur Revue neurologique (dir. par Brissaud et Marie). Paris
130.135.

Rev. Ost Revue obsttricale et gyncologique. (Organe de la Socit

obsttricale de Paris.) Paris. 130.186.

Rev. Ph Revue philosophique (dir. par Ribot). Paris. 130. 110.

Rev. Quest. Sci Revue des questions scientifiques. Bruxelles.

Rev. Scient Revue scientifique (Revue rose). Paris. Pr. 324. 90.172.

Rev. Sci. nat. ctppl. Revue des Sciences naturelles appliques. Bulletin bimensuel

de la Socit nationale d'acclimatation de France (publi

partir de 1896 sous le titre : Bulletin de la Socit d'accli-

matation de France). Paris. Pr. 256. 130.106.

Rev. Sci. Nat. Ouest. Revue des Sciences naturelles de l'Ouest de la France. Nan-
tes. 110-071.

Rev. Suisse Zool... Revue suisse de Zoologie el annales du Muse d'histoire natu-

relle de Genve. Genve. Pr. 219.

Rif.med Riforma medica (La). Giornale internazionale quotidiano di

medicina, chirurgia etc. Napoli. 110.038.

Riv. Util. sci. nat Rivista italiana dlie Scienze naturali e bolletino del Natura-

lista collettore allevatore e coltivatore. Siena. Pr. 293.

Riv. Put. ve-u Rivista di Patologia vgtale (Editore Berlese). Padova.
Pr. 87.

Riv. psicof., psi- Rivista quindicinale di psicologia, psichiatria, neuropatologia

chiatr.,neuropatol. (Direttori : E. Sciamanna e G. Sergi). Roma.
Riv. sper. Fren Rivista sperimentale di Freniatria e di medicina lgale (Red.

Tamburini). Reggio-d'Emilia. 91.478.

Rosp. A k. Krakow . Rozprawy i Sprawozdania z posiedzn wydzialu matematyczno-

przyrodniczego Akademi i Umiejetnosci. Krakov. Pr. 476.

S. -II. Ak. Berlin . . . Sitzungsberichte der K. preussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. Berlin. Pr. 323. 91.219.

S. -II. Ak. Mnchen. Sitzungsberichte der mathematisch physikalischen Classe

der K. Akademie der Wissenschaften zu Mnchen. Miin-

chen. Pr. 322.
S.-B. Ak. Wien (I, Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen

III) Classe der K. Akademie der Wissenschaften ; Abtheilungen I

und III. Wien. Pr. 325. 90.758.

S.-B. Bbhmisch. Ges. Sitzungsberichte der K. bhmischen Gesellschaft der Wissen-

schaften. Prag. Pr. 396.

S.-B. Ges. Bonn Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft fur Na-

tur und Heilkunde. Bonn. Pr. 333.
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s. -H. Ges. Dorpai... Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft der Univer-

sitat Dorpat. Dorpat-Youriev. Pr. 314.

S.-B. Ges. Isis Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftli-

chen Gesellschaft Isis . Dresden. Pr. 341.

.s.-/>. Ges. Leipzig.. Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leip-

zig. Leipzig-. Pr. 334. 90.831.

S.-B. Ges. Mncnen. Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Morphologie und Phy-

siologie in Mnchen. Munchen. Pr. 209. 91.279.

S.-B. Ges. naturf. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde

Berlin zu Berlin. Berlin. Pr. 308.

S.-B. Ges. Wrzburg. Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft

zu Wrzburg. Wiirzburg. Pr. 200. 90.705 A.

Schr. Ges. Konigs- Schriften der physikalisch-konomischen Gesellschaft zu Ko-

berg nigsberg in Preussen. Konigsberg. Pr. 305.

Schr. Ges. Marburg. Schriften der Gesellschaft zur Beforderung der gesammten Na-

turwissenchaften zu Marburg. Marburg-Cassel. Pr. 270.

Schr. Ver.Schleswig- Schriften der natUrwissenschaftlichen Yereins fur Schleswig-

Holst Holstein. Kiel. Pr. 304.

Science Science; an Illustrated Journal. New-York. Pr. 506.

Sri. Prog Science Progress. A monthly review of Current scientific In-

vestigation. London. Pr. 283.

Scr. Bot Scripta Botanica Ilorti Universitatis Imperialis Petropolitante

[Botanitcheskiia Zapiski etc.], d. par Beketof et Gobi. St-

Ptersbourg.
Sem. mril Semaine mdicale (La). Paris. 91.215.

Sera, vt Semaine vtrinaire (La). Paris. 91.623.

Smithson. Collecl. . . SmithsonianMiseellaneous Collections. Washington. Pr.500.

Smithson. Contr Smithsonian Contributions to Knowlegde. Washington. Pr.

500.

Sm. Rep Smithsonian Report. Washington. Pr. 500.

Skand. Arch. Phys. Skandinavisches Ax'chiv fur Physiologie. Leipzig. Pr. 216.

91.659.

Sper La Sperimentale. Giornalo medico. Firenze. 90.877.

Stud. Johns Hop- Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the Biolo-

kins Univ gical Laboratory. Baltimore. Pr. 598. 91.596.

Stud. Lab. Cambrid- Studies from the Morphological Laboratory in the Lniversity

ge of Cambridge. Cambridge. (England)

Stud. Lab. (twens Studies from the Biological Laboratory of the Owens Collge.

Coll Manchester. 91.596.

Stud. Lab. Utrecht.. Studies from the Zoological Laboratory of the University

of Utrecht, Utrecht. Pr. 7.

Stud. Mus. Dundee.. Studies from the Musum of Zoology in the Lniversity Col-

lge Dundee. Dundee.
Svenska. Ak. Handl. Kongliga Swenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Stockholm. Pr. 374.

Teratol Teratologia, Quarterly Contributions to antenatal Pathology

(d. Ballantvne). London.
Termes. Fiizetek.... Termszetrajzi Fiizetek kiadja a Magyar nemzeti Muzeum.

Budapest.
Tijdschr. Indische Tijdschrift voorlndischeTaal-Land-enVolkenkunde. Batavia

l 'olkerik en S'Gravenhaage. Pr. 471.

Tijdschr. Nederland. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeiniging.
Dierk Leyden. Pr. 165. 130.497.
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Trav. Inst. Lille... Travaux et Mmoires des facults de Lille. Lille.

Trav. lab. Arachon. Travaux du Laboratoire et de la Socit des Sciences natu-
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110.238.
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don B London. Pr. 255. 90.629.

Tr. Linn. Soc. Lon- The Transactions ofthe Linnean Society of London. Zoology.

don Z London. Pr. 255. 90.02!.
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York. Pr. 502.

Tr. Phil. Soc. Ade- Transactions of the philosophical Society of South Australia.
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Wales Sydney. Pr. 469. 91.077.
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Tr. II. Soc. London. Transactions of the Royal Society of London.
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Tr. P. Soc. S. Ans- Transactions ofthe Royal Society of South Australia. Ade-

tral lade. Pr. 358.

Tr. S. A frican . Soi-. Transactions of the South African Philosophical Society. Cape-
Town. Pr. 619.

Troud.Kharkof.Ob. Iroudy Kharkovskago Obchtehestva stestvospytatlei'.

Kharkov. Pr. 492.

Troudui Kazan Troudy Obchtehestva stestvospytatlei' pri Kazanskom Ou-

niversitti. Kazan. Pr. 494.
Troud. Sl-Pelersb. Troudy S. Peterbourgskago obchtehestva stestvospytatle.
Obchtch St-Ptersbourg. Pr. 289.

Tr. Wagner. Inst. . . Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Phila
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don Pr. 175.
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L'ANNE BIOLOGIQUE

CHAPITRE PREMIER

L.a cellule.

a. a) Structure de ta cellule et de ses parties. La question de la struc-

ture du protoplasma a donn lieu divers travaux intressants divers

litres, mais ne prsentant point un caractre d'originalit absolue.

Btschli (25) aurait constat la structure alvolaire dans de nom-
breuses productions inorganiques aussi bien que clans les formations or-

ganiques, strasburger (155) revient sur la notion de trophoplasme et

de cinoplasme qu'il a introduite dans la science et trouve dans les tra-

vaux rcents, presque tous rsums dans ce volume ou dans les prc-
dents, une confirmation de ses vues antrieures. Il montre le lien qui
existe entre toutes ces formations: nucloles, radiations, cils, membrane

plasmique et probablement aussi communications protoplasmiques.
Au point de vue de l'histoire du cinoplasma les travaux deNemec(l:26),

Hof (76),Juel (86), Swingle (158), Mottier (124), Berlese (15), Davis

(39), Mitzkevistch(121),fcurniront des renseignements utiles. Arnold(G)
cherche montrer que le protoplasme renferme des lments primor-
diaux qu'il nomme plasmosomes et qui ne sont au fond que les granules

d'Altmann; ce sont des corps rfringents ou renfermant des corpuscules
rfringents (somatin) qui se montrent ou solitaires ou orients en fila-

ments. Arnold les trouve dans toutes les cellules, y compris les cellules

nerveuses et musculaires (neurosomes, plasmosomes, myosomes et sarcoso-

mes). Mais, l'inverse d'Altmann qui a fond sur les granules sa thorie
des bioblastes, Arnold laisse au lecteur le soin de tirer les conclusions

thoriques des faits qu'il nonce.

Formations enjastoplasmiques.
- - On a trouv ds longtemps dans les

cellules scrtantes aussi bien que dans les cellules germinales des for-

mations filamenteuses, d'ordinaire caractrises par une chromasie sp-
ciale. Des formations semblables ont t rencontres par M. et P. Bouin

('20) dans le protoplasma de la cellule-mre du sac embryonnaire des

Liliaces, et doivent tre frquentes clans le rgne vgtal. M. et P. Bouin
l'anne biologique, iv. 1898. 1



2 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

(19) les signalent galement dans l'uf de YAsterina gibbosa ; Mead (118'

les rencontre dans l'uf du (Ihtopterus sous la forme de paranuclus
filamenteux. Garnier et sa suite les frres Bouin nomment ces filaments

erf/astoplasme (lpY'io{/.ai, laborer en transformant). Comme plusieurs
autres questions qui ne font que s'amorcer cette anne, cette question
de l'ergastoplasme sera tout fait l'ordre du jour l'an prochain.

Brosse et cuticules perfores. Cette question se lie troitement d'une

part celle des communications intercellulaires, d'autre part avec celle

des rapports des cils vibratiles avec les centrosomes. Avec R. Hei-

deiNiiain, Flemming (53) et Wolff (167) pensent que la striation des

bordures cuticulaires est due des prolongements intracuticulaires du

protoplasma, rencontre de Waldeyer par ex. qui pense que cette

bordure culiculaire, cette brosse, est forme de cils agglutins. Citons ici

la confirmation par Zimmermann (170) de l'existence des capillaires scr-
teurs intracellulaires, c'est--dire de fins canaux servant conduire la

scrtion au dehors de la cellule. Dans certaines cellules, ils sont extra-

cellulaires. (Fait ni par Kolossov, 93.) [XIV, 2 a
3]

Communications protoplasnvques. La question des communications
intercellulaires s'tend de plus en plus. Kolossov (93) fait une tude des

ponts intercellulaires, constate leur existence gnrale dans les pith-
liums et non dans les autres tissus et les considre comme servant (sur-

tout dans les cellules glandulaires) au transport d'une sorte d'excitation

nerveuse d'une cellule l'autre. Barfurth (14), dans l'pithlium de

l'utrus, observe que les ponts intercellulaires forment de vritables ca-

naux servant au passage de l'hyaloplasme. En ce qui concerne les fibres

lisses, il y a toujours des discussions au sujet de l'existence des com-
munications protoplasmiques affirmes par nombre d'auteurs, nies par
Schaffer (145).Kimus (87) signale des ponts dans les branchies des Crus-

tacs. Klaatsch (9u) en trouve entre les cellules de la blastula de VAm-

phioxus, mais le procd mis en uvre pour les montrer n'inspire pas
toute confiance.

Noyau.
- - Eismond (46)discute, la suite d'observations personnelles,

l'interprtation de l'tat pluri-nuclaire de l'oocyte. Dans les cas o cet

lment se forme de la fusion de plusieurs lments, il peut rester plu-
sieurs noyaux par suite d'une insuffisance du processus qui doit rduire

les noyaux l'unit soit par fusionnement, soit par rgression de tous

les noyaux, sauf un. Ptrone (131) et Maximov (117) signalent dans les

globules rouges des Mammifres la prsence d'un corps qu'ils interprtent
comme le noyau. Ce fait est intressant rapprocher des travaux de

Brandt, Stricker et autres. Sur le mme sujet : Masslov (chap. V) et

Wager (164) dcrivent chez les Levures une forme trs particulire de

noyaux, o la partie chromatique et la partie achromatique sont juxta-

poses et non incluses l'une dans l'autre. [Cf. le noyau de Kentroc/ionael

Spirochona, chez les Protozoaires]. La gense de ces noyaux des Le-

vures que Wager a pu observer est du reste des plus curieuses (v. l'ana-

lyse, p. 33).

Nuclole. - R. Hertwig (73 dcrit les modifications que prsente le

nuclole dans les cinq formes de caryocinse observes par lui chez
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Actinosphrium. Il montre les rapports troits entre la chromatine nu-

claire et ce nuclole qui se dissout et se reconstitue alternativement.

Signalons un grand travail de Montgomery (122) sur la nature et le rle
du nuclole. M. tudie les nucloles d'un trs grand nombre de cel-

lules. Le nuclole n'aurait rien de commun avec le centrosome, mais

serait un corps de rserve (suivant les ides de Riiumbler) ou un corps
d'excrtion (suivant les ides de Hacker).

En ce qui concerne le rle du nuclole dans la formation du fuseau,

voir page 7.

Centrosome et sphre.
- De tous les organes de la cellule, ce sont

surtout le centrosome et la sphre protoplasmique plus ou moins

dill'rencie qui l'entoure qui attirent aujourd'hui l'attention des cytolo-

gistes : le cytoplasme et mme le noyau sont rejets au second plan.
Deux questions capitales sont discutes. La premire est relative la

sphre au sujet de laquelle on se demande ce qu'est le protoplasma qui
la constitue; si elle est constante ou non et, l o elle existe srement,
si elle est ou non permanente; d'o elle vient, du centrosome ou du cy*-

toplasme, et ce qu'elle devient aprs sa disparition; quel est son rle
enfin pendant la mitose et en dehors d'elle. La seconde question, plus

importante encore peut-tre, concerne le rle du centrosome entant

qu'organe cintique de la cellule, intrieur, dans la mitose, et extrieur,
en ses rapports avec les cils vibratiles, et peut-tre en tant qu'organe
sensitif, centre nerveux en quelque sorte de la cellule.

Kostanecki (95) proteste contre la runion sous le nom de centro-

somes de figures absolument diffrentes et dont quelques-unes sont

peut-tre dues Faction des ractifs. Il veut rserver ce nom au petit

grain fortement colorable qui, avant l'introduction par Boveri de la

notion d'archoplasma, tait seul connu sous le nom de centrosome.

Lillie (106) et Fiirst (58 discutent la question des rapports de la sphre
attractive avec le centrosome et montrent que, conformment ce

qu'avait indiqu Boveri, le centrosome subit au cours de la mitose de

grandes variations de volume, s'enflant d'abord beaucoup pour re-

prendre ensuite son volume primitif. Mais Erlanger i8) s'lve
contre cette confusion faite par Boveri de la sphre avec le centrosome
dilat. Quant la sphre proprement dite, d'aprs Furst sa prsence
autour du centrosome n'est pas constante. Vejdovsky et Mrazek (162

dcrivent dans la cellule en voie de division une curieuse volution du

plasma spcial qui forme la sphre autour du centrosome et qu'ils ap-

pellent le priplaste. Ce priplaste forme autour du centrosome trois

sphres successives qui semblent maner de lui ou du moins se former
sous son influence. Chacune nat entre le centrosome et la sphre pr-
cdente et prend sa place en grossissant, tandis que celle-ci se fond

dans le cytoplasme ambiant. Eisen ii signale dans le sang des Batra-

ciens, en outre des lments connus, des rythrocytes non nucls plas-

mocytes), o la place du noyau serait occupe par un centrosome avec
sa sphre. Mais on se demande s'il s'agit bien l de formations nor-

males? Apathy (4) signale la prsence de centrosomes dans les rythro-

cytes de la Salamandre.
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En ce qui concerne les vgtaux, les recherches faites tendent de plus
en plus montrer que, loin de prsenter des caractres constants, les

corps qui occupent les extrmits des fuseaux sont d'apparence fort

variable. Voici en rsum ce que nous en savons. On a trouv un cor-

puscule central arrondi, bacillaire ou en forme d'haltre [rappelant cer-

tains tats signals par Hertv.ig chez Actinosphserium] ,
mais pas

de sphre vritable chez Fucus Strasburger, 155
,
chez Sphcelaria

Swingle, 158 ,
chez Dictyota Mottier, 124) et peut-tre, d'aprs les

observations de Juel 8C
,
chez les Colosporieset les rmellines. Pas

de corpuscule central, mais, en contact avec le noyau, un corps disciforme

de la surface duquel partent des filaments cytoplasmiques divergents.
C'est ce que Strasburger appelle un centroplasle et que Harper a dcrit

chez les Ascomyctes (Ann. Biol., I, 6; II, 52j. Le travail de Berlese
15 sur la truffe n est pas suffisamment explicite sur ce point, mais c'est

une structure analogue que dcrit Davis 39) chez Corallina. Chez Pellia

iFarmer, Ann. Biol., I, 49) on a trouv une sphre cinoplasmique avec ou
sans centrosome. Aupledu fuseau des Fougres, Stevens 154i ne trouve

rien et c'est en somme le rsultat obtenu par tous les auteurs qui cette

anne ont examin ce point de vue le fuseau des Cormophytes. Tandis

que, chez les animaux, l'existence gnrale du centrosome n'est pas dou-

teuse, on sait que chez les plantes il n'en est pas de mme. Strasburger
(155), rsumant l'tat actuel de la question, enregistre les insuccs
dans la recherche des centrosomes chez les vgtaux et croit trouver

dans l'ide gnrale qu'il se fait de la cellule des Cormoph}r tes une

explication de ces rsultats. Chez les Cryptogames, dit-il en substance,
la masse du trophoplasme prdomine sur celle du cinoplasma et cette

condition dtermine au moment de la cinse une sparation et une cen-

tralisation du cinoplasma, et dans celui-ci l'apparition du centrosome.

Chez les plantes suprieures le cinoplasma domine et c'est d'une faon toute

diHrente que se constitue le fuseau. Il n'y a plus, ds l'origine de la

mitose, polarisation, et la division est rgle par le jeu de toute une

masse de filaments qui remplissent la majeure partie de la cellule, comme
on peut le voir dans les cellules-mres du pollen au stade de la plaque
cellulaire. Dans les deux cas les deux processus sont donc fondamenta-
lement diffrents et voil pourquoi il y a un centrosome dans un cas et

non dans l'autre. Guignard (61), spcialement vis dans tous ces travaux

puisqu'il est le premier avoir parl de l'existence de centrosomes chez

les plantes suprieures, convient que, dans un grand nombre de cas, on
ne trouve rien l'extrmit du fuseau; mais comme il en est d'autres et

il eu figure de nombreux exemples! o l'on voit une ou plusieurs granu-
lations au ple, il croit pouvoir maintenir son affirmation de l'existence

de centres cintiques distincts. D'autre part, la multipolarit du fuseau

la prophase, qui constitue le principal argument de Strasburger, n'est

pas du tout exclusive de l'existence de centrosomes. Des observations

de zoologistes, celles de Farmer [Ann. Biol., I, 49) et de Strasburger
sur le Pellia montrent que, dans ces fuseaux multipolaires qui se trans-

forment ultrieurement en fuseaux bipolaires, les centrosomes ne man-

quent pas. Cette transformation ne peut s'effectuer que sous l'influence
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de certaines forces rsidant dans le cytoplasma et il est d'autant plus
difficile d'admettre leur existence en dehors de toute espce de diffren-

ciation morphologique que cette diffrenciation se rencontre chez les

animaux et les plantes infrieures. Les granules observs aux ples
des fuseaux multipolaires doivent tre considrs comme de nature cen-

trosomienne et si le centrosome est compos comme le prtend Hei-

deniiain [Ann. Biol., III, 32 , il n'est pas invraisemblable d'admettre sa

dissociation dans la cellule entre deux divisions, suivie d'un rassemble-

ment, d'abord en plusieurs centres (fuseau multipolaire) et finalement

en deux
^
fuseau bipolaire). Sans doute, les corps en question ne s'ob-

servent pas toutes les extrmits de toutes les branches d'un fuseau

multipolaire, mais G. admet que les branches peuvent se former sans

intervention de corps spciaux. L'irradiation protoplasmique du dbut
de la prophase parait dpendre d'une action du noyau sur le cytoplasma.
Quand celui-ci entre son tour en activit, l'irradiation s'efface et les

fils protoplasmiques forment autour du noyau une couche feutre avec

cnes de filaments plus ou moins nombreux. C'est alors que les centres

cintiques se diffrencient s'ils ne le sont pas dj. L'absence de la stria-

tion astriforme de la prophase s'explique par la non-diffrenciation

des centres cintiques, la formation de cet aster dpendant de l'impor-
tance de ces centres. G. conclut que la notion du centrosome doit tre

comprise maintenant dans un sens plus large qu'au dbut de nos con-

naissances sur ce sujet. Si les centrosomes ne sont pas toujours mor-

phologiquement distincts et si, comme le pense Strasburger, le cino-

plasme semble souvent suppler leur absence, il ne parait pas moins
certain que les plantes suprieures peuvent tre pourvues d'lments
cintiques diffrencis dont le rle est le mme que celui des corps ana-

. logues observs chez les plantes infrieures et les animaux . Ces ides
sont corrobores par les observations de Flemming (54) pour qui les

corpuscules centraux ne sont pas ncessairement tout moment des

organes de la vie cellulaire, mais disparaissent peut-tre temporairement,
ou mme tout fait dans certaines cellules (cartilagineuses et conjonc-
tives de l'adulte). Dans un trs important travail, o il recherche la

prsence, la situation et les caractres des centrosomes dans les cellules

pithliales, Zimmermann (170) dmontre leur prsence dans un trs

grand nombre de cellules o ils n'avaient pas encore t dcouverts, et les

cas o il n'a pu les mettre en vidence sont exceptionnels. Leur forme la

plus habituelle est celle de deux grains avec une centrodermose entre les

deux grains; mais elle est trs variable et parfois trs singulire, dans
les canaux urinifres par exemple, o les deux mettent chacun un
fouet, l'un externe, saillant au dehors, l'autre interne isensitif ou mo-
teur?) pendant dans le cytoplasme. La situation n'est pas moins remar-

quable. Elle semble, et c'est l un des rsultats principaux du travail,

en relation avec l'activit mcanique de la cellule : le centrosome se

placerait au centre de cette aire d'activit (au milieu du cytoplasma
dans les leucocytes qui sont galement actifs en tous leurs points, au
lieu o a lieu la scrtion dans les cellules glandulaires, pour expulser
mcaniquement le produit scrt, sous la surface dans les cellules vi-
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bratiles, o ils sont reprsents par les corpuscules basilaires des cils .

L'auteur arrive finalement cette conclusion, grandiose dans sa simpli-

cit, que le centrosome est le centre cintique de la cellule, son cino-

centre, tandis que le noyau est son centre chimique, son chimiocentre .

Ballowitz 11 lve encore le rle du centrosome en lui attribuant

celui d'un organe sensitif primitif de la cellule.

Mais tout cela suppose dmontre l'identit des corpuscules basilaires

des cils avec le centrosome. Or, il s'en faut qu'il en soit ainsi. Lenhossek

(105) s'efforce d'en donner la preuve en montrant l'absence de centrosome

normal dans les cellules vibratiles et l'identit des corpuscules basilaires

avec le centrosome normal et avec celui des cellules sminales sous les

rapports de l'aspect et de la rponse aux divers ractifs. Par contre, dans

les cellules sminales, il n'est gure douteux, la suite des recherches

ritres d'Henneguy (67) et de Meves (119), que ces corpuscules en V ou

en arc d'o partent le ou les filaments moteurs ne soient des centrosomes.

a. S) Constitution chimique. Kossel (94) continuant ses recherches

sur les substances albuminodes, rsume nos connaissances sur les pro-
tamines et en poursuit l'tude. Les protamines ont une extrme impor-
tance parle fait qu'elles sont les plus simples des albuminodes et forment

le noyau des albuminodes composs. On en connat actuellement trois,

la sturine du sperme d'Esturgeon, la saltnine du sperme de Saumon et

la ctupine du sperme de Hareng; toutes donnent des sels bien cristalliss.

L'auteur annonce que la clupine et la salmine sont identiques, et dif-

frentes de la sturine, et il donne la formule des trois composs. Par bul-

lition avec SO'' H 2
dilu, les protamines donnent des bases hexoniques

( radical de G), l'histidine, l'arginine et la lysine; il donne leurs formules

et celle de la raction . Les albuminodes complexes sont sans doute forms
d'un noyau de protamine, de groupes d'acides amids de la srie grasse

et de groupes divers; enfin les divers albuminodes complexes peuvent
s'unir entre eux ,

ce qui augmente encore la complexit des combinai-

sons. On voit tout l'intrt qui s'attache aux protamines au point de

vue de la constitution de la molcule albuminode. Jolly (83) montre que,

depuis la dcouverte de l'acide glycrophosphorique, il n'est plus possible

d'admettre dans la molcule la prsence de phosphore non diffrenci

organiquement. Sambuc (142), rsumant les derniers travaux sur la com-

position des molcules, montre qu'il y a lieu de distinguer des kcrnnu-

clins ou nuclines du noyau et des paranuclines ou nuclines du cyto-

plasme : celles-ci diffrent des premires en ce qu'elles ne donnent pas,

par dcomposition, des bases xanthiques. Maillard (1 15) rappelle que l'on

a trouv rcemment en outre des hmoglobines, un certain nombre
d'albumines cristallises. Par contre, beaucoup de produits protiqoes

qui semblent prsenter des traces de cristallisation ne cristallisent pas
rellement ou forment des cristaux en rgression. Bogdanov(18j montre

que les granulations osinophiles rsultent de l'activit scrlrice de

cellules ayant gard un caractre embryonnaire. Ce sont des productions
vitellines se transformant ultrieurement en graisse. L'accumulation de

ces granulations dans une cellule ne serait que le prlude de sa trans-

formation en cellule adipeuse.
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Chez les vgtaux, la question du rle des cristallodes et formations

similaires est assez controverse et l'on ne sait si ces lments doivent

tre considrs comme des produits dsormais inutiles, ou si, au con-

traire, ils jouent un rle dans la nutrition de la plante. Les observations

d'Amadei (2) sur les corps protiques fusiformes des Balsamines ten-

dent prouver que ces corps jouent un rle important dans la nutrition,

ce qui ne veut pas dire qu'il en soit partout ainsi.

Colorations intravitaies .
- - La question des colorations intravitales ne

fait pas grands progrs. Chimkievitch (35) cependant a pu colorer par

le bleu de mthylne les chromosomes des ufs de Loligo.

b. Physiologie de /n cellule, a) A noter ici une intressante note de

Duboscq (43) qui montre chez la Scolopendre la scrtion du venin pro-

venant du noyau sous la forme d'une nuclo-albumine et par l'action

d'un nuclole de venin spcial, indpendant du nuclole normal.

P) Mouvements du protoplasme.
- - Faut-il parler d'un nouveau proto-

plasme artificiel o le dgagement de CO -
provoque des mouvements dans

li'^quelsHerrera (69,70,71,72) veut voir l'image vraie des mouvements

du protoplasme? CO
2 serait le moteur universel qui, en se dgageant,

aprs s'tre form par l'oxydation du carbone des tissus, mettrait en

mouvement les alvoles du protoplasme.
Chromosomes. Flemming (52) en trouve de 22 28 chez l'Homme.

Nemec(126) trouve que leur nombre est constant dans les cellules em-

bryonnaires, mais que, dans les cellules plus ges, il diminue ou par-

fois peut augmenter. Eismond (45) pense que les chromosomes ne sont

pas des corps ayant une individualit propre, mais ne sont que l'expres-

sion de divers groupements de la chromatine. Voir ce sujet au cha-

pitre VI, O. zurStrassen (42). Hartog (65) dnie non seulement aux

chromosomes, mais la chromatine toute importance spciale soit clans

la cellule, soit dans l'organisme entier comme substratum de l'hrdit,
et ne veut voir l qu'un agent mcanique permettant l'orientation des fila-

ments de linine parles rpulsions polaires qui s'exercent entre ses grains.

Fuseau. Nous avions dj signal il y a deux ans (Ann. Biol., II, 138),

propos d'un travail de Jennings, que les lois de direction du fuseau

proposes par divers auteurs sont tablies d'aprs des exemples choisis et

nullement susceptibles de gnralisation. Juel (8G) ne s'est pas proccup
de cette question, mais c'est la mme conclusion qui dcoulerait de son

travail et des figures qui l'accompagnent. Il parat difficile d'expliquer

par des considrations mcaniques les variations de position du fuseau

dans la baside des Basidiomyctes, position laquelle l'auteur attache

avec raison une grande importance puisque c'est elle qui rgle le mode
de cloisonnement de la baside, c'est--dire dtermine un caractre mor-

phologique assez fondamental pour servir de base la classification de

ces vgtaux. D'aprs Nemec (126) la figure caryocintique serait retenue

en position par certaines fibres qui paraissent avoir pour effet de redresser

l'axe (souvent oblique par rapport celui de la cellule), de telle manire

qu' l'anaphase la nouvelle cloison soit perpendiculaire l'ancienne.

Chez les vgtaux, Nemec (126), Hof (76) montrent que les nucloles

fournissent les lments du fuseau. D'autre part, Nemec (126) a vu
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l'anaphase les fibres du manteau se condenser en une masse granuleuse

qui devient un nuclole et rentre dans le noyau. Erlanger (47) soutient

galement pour les ufs de Nmatodes et de Cphalopodes l'origine nu-

claire du fuseau. Garcliner (chap. II, 46) observe dans les mitoses ma-
luratives de l'uf de Polychrus que la membrane nuclaire semble

dissoute par le contact des filaments partant de la sphre et laisse chap-

per la linine du noyau qui forme alors les rayons achromatiques. Pour

Francotte (chapitre II, 43), le fuseau central est d'origine nuclaire.

Il n'y a pas dcentres, et les centrosomes vont simplement se placer aux

ples du noyau, tandis que le rseau cytoplasmique tout entier s'oriente

autour d'eux. Pour Montgomery (chap. II, 87), fuseau central et asters

sont cytoplasmiques, le manteau est form par la linine du noyau. Pour

K. Foot (chap. II, 40) le fuseau est cytoplasmique, il se voit dj quand
la membrane nuclaire existe encore.

Permanence des centrosomes. Pour Child (34) ce sont des noforma-

lions, des tats temporaires d'organisation du cytoplasme; ils peuvent
donc exister ou disparatre suivant la ncessit du moment. Pour

Rawitz (chap. II, 98^ la sphre attractive est une diffrenciation cyto-

plasmique qui se fait pendant la mitose.

Cristallodes. Dansl'oocyte de Pholcus phalangiodes (Van Bambeke,
13), mme dans le noyau et le nuclole. Ce sont des rserves nutritives.

Il y a une sphre intranuclaire chez l'oocyte de Pohjchrus caudatus

et son apparition concide avec la disparition du nuclole.

Woltereck (168) signale dans l'uf des Ostracodes la prsence d'un

stade particulier de la mitose (stade synapsis qui consiste en ce que la

chromatine se rassemble un ple, tandis qu' l'autre extrmit se trouve

un nuclole clair : ce serait une mitose arrte, mais non dgnrative.
Toute autre est la signification donne ce terme par Montgomery
(Chap. II, p. 112).

Corps intermdiaire. - - Le corps intermdiaire, pour Ballowitz (9), est

form par la coalescence de btonnets chromatiques quatoriaux qui
sont les paississements mdians et filaments chromatiques. Il n'aurait

aucun rapport avec la plaque cellulaire des vgtaux; ce serait une sub-

stance de dchet et non un organe atavique.

Explications de la mitose. Ce sujet continue intresser nombre de

cytologistes et surtout exciter leur imagination. Pekar (129) donne une

analyse de tous les travaux de Krompecher sur ce sujet, pars dans di-

vers priodiques hongrois et allemands. Krompecher s'attache surtout

reconstituer, en s'aidant de modles, les figures stromtriques vraies

auxquelles correspondent dans l'espace les figures planes que nous mon-
trent les coupes et que le microscope projette dans un plan. Rhumbler
(140) avec les modles dj dcrits (Ann. Biol.,\U, 43) cherche dmontrer
l'exactitude des ides de Meves et de Druner sur l'tranglement cellu-

laire. Il montre par l'interprtation des effets produits que les radiations

ne sauraient pousser et qu'elles ne peuvent que tirer; il le prouve aussi

en montrant par les ractifs qu'elles n'ont pas la constitution chimique
correspondante la rigidit qu'elles devraient avoir dans ce cas.

Se plaant un autre point de vue,Houssay (79) et Erlanger (47 cher-
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client dans des phnomnes osmotiques l'explication des. figures caryoci-

ntiques, le premier en demandant surtout la physique et la gomtrie
des arguments que peu de gens trouveront convaincants, le second en

suivant de prs, par l'observation, les phnomnes dans un travail fort

intressant en outre au point de vue de l'tude de la mitose.

L'hibernalion n'aurait aucune action sur la mitose. Hansemann (63) a

trouv des mitoses pendant l'hibernation chez divers animaux.
Il n'y a pas toujours antagonisme entre la scrtion et l'activit caryo-

cintique. Bouin (21) trouve en effet des figures caryocinliques dans le

corps jaune du Cobaye.
Amitose. Plate (13i) montre que, dans certains cas au moins, l'ami-

tose a un caractre rgnratif. Il montre comment elle ralise la division

nuclaire dans des conditions o cela serait fort difficile par la voie

indirecte. Loeb MOT) admet que, dans la rgnration des pithliums,
des mitoses peuvent succder des amitoses.
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(Bull. Se. Fr. Belg., XXXI, 185-235, 28 fig., 2 pi.) [Description dtail-

le du Trichomonas; structure spumeuse du cytoplasme. L. Cunot

99. Kunstler (J.) et Busquet ^P.). De lu Nucline chez certains cires

infrieurs. ("Actes Soc. Linn. Bordeaux, V, 52, p. 111.) [*

1(10. Sur quelques formations particulires de la cavit gnrale, des

Ophlies. (Arch. Anat. micr., II, 305-355. pi. 13, 14.) [Formations
ambodes peut-tre parasitaires (Dumontia opheliarum) renfermant

un axe chitineux de forme variable, prs du ou des noyaux. A. Labb

loi. Sur le prtendu chloragogne de la cavit gnrale des Ophlies.

(G. K. Ac. Se, CXXVI, 272-274.)

[Description des amibocytes btonnets chitineux intrieurs. L. CuNOT

102. Kster iE.i. Zur Kennlniss der Bierhefe. (Biol. Centralbl., XVIII.

305-311.) [Sera analys dans le prochain volume

103. Labb (A.).
- La Cytologie exprimentale. Essai de Cytomcanique.

(Paris, Carr et Xaud, 187 pp., 56 fig. de texte.) [Voir ch. XX

104. Lawson (A. -A.). Some observations on the Development of the Karyo-
kinesis Spindle in the Pollen-Mother-Cells of Coba scandais Car. (Proc.

Cal. Ac. Se. Botany, I, 169-182. 4 pi.) ['

105 . Lenhossek (M. von). Ueber Flimmerzellen. (Verb. An. Ges., XII,

106-128. 3 fig.) [52

106. Lillie (F.-R.). Centrosome and sphre in the egg <>/' Unio. (Zoolog.

Bull., V. n 6, 265-274.) [43

107. Loeb (L.). Ueber Rgnration des Epithels. (Arch. Entw. Mech., VI,

297-365, pi. XV-XXII, 9fig.) [Voir ch. MI

108. Loisel (G.). Contribution Vhistophysiologie des Ejionges. II. Action

des substances colorantes sur les Eponges vivantes. (Journ. An. Phys.,
XXXIV, 187-234, 1 pi.) '[(il

109. Longo (B.).
-- Ancora sulla pretesa cromatolisi neinuclei normal! re;/e-

lali. Risposta al prof. doit. F. Cavara. 12 p.. Roma.

[Polmique. -- G. Poirault

1 10. Esiste cromatolisi nei nuclei normalt vgtait? Ait. Ace. Lincei,
ser. :. VII, 282-290.) [36

111. Loukianov (S. -M.). Sur les modifications du volume des noyaux des

cellules hpatiques chez la souris blanche sous l'influence de l'inanition com-

plte et incomplte, comparativement l'alimentation normale. l
re Comm. :

Recherches karyomtriques (Arch. Se. Biolog. Inst. Imp. Med. exp. St P

tersbourg, VI, 81-107). 2e Comm. : Apprciation gnrale des donnes karyo-
mtriques (ibid., ]).

1 1 1-132). [Sera analys dans le prochain volume
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112. Loukianov (S. -M.).
- Note sur la nature des substances intercellulaires.

Arch. Se. Biolog. Inst. Med. exp. St-Ptersbourg, VI, 108-110.)

[Sera analys dans le prochain volume

113. Zur Frage nach der biologischer Autonomia des Zellkernes.

(Arch. path. Anat., CLII1, 158.) [Article de polmique. - M. Golds.mitii

114. Macallum (A.-B.). On the Dtection and Localisation of Phosphorus
in Anima/ and Vegetable tissues. (P. H. Soc. London, LXIII, 407-470.) [57

115. Maillard (L.). La cristallisation des matires albuminodes et hjs cris-

tallodes protiques de la micrographie. (Rev. gn. des Se, e anne, n 15,

608-614.) [60

110. Matruchot. -- Sur ane mthode de coloration du protoplasme par les

pigments bactriens. (C. R. Ac. Se. CXXVII, 830-833.)

[En faisant vgter, sur un mme milieu, une Bactrie chromogne avec

une Bactrie incolore ou un Champignon, ces derniers se colorent l'tat

vivant, chez la Bactrie apparat un corps central spirale. L. Cunot
117. Maximov (A.). Structure des globules rouges des Mammifres et pro-
duction des plaquettes de Bizzozero. (Arch. russes Pathol., V, 499.) [41

118. Mead A.-D.). The raie of cell-division and the function of the cen-

trosome. (Biol. Lectures Woods Holl, 203-218, 6 fig.", 1896-1897.) [*

119. Meves iFr.). Ueber Centralkrper in mnnlichen Geschlechtszellen

von Schmetterlingen. (Anat. Anz., XIV, 1-6, 2 fig.) [54

120. Migula (W.).
- Weitere Untersuchungen ueber Astasia asterospora.

(Flora, LXXXV, 141-150, 3 fig. texte.) [35

121. Mitzkevitsch (L.). Ueber die Kerntheilung des Spirogyra. (Flora,
LXXXV. 81-124, pi. V.) [24

122. Montgomery (Th. -H.). Comparative Cytological Studies, with es-

pecial Regard to the Morphology of the Xucleolus. (Journ. Morphol., XV.

265-582, pi. 21-30.) [38

123. Morpurgo (P.). Ueber die LCariometrischen Untersuchungen bei Ina-

nitionszustanden. (Arch. Path. Anat., CLII, 550-552.) [64

124. Mottier (D.-M.). Das Centrosom bel Dictyota. Vorlafige Mittheilunq.
(Ber. deutsch. Bot. Ces., XVI, 123-128, 5 fig. texte.) [23

125. Mller (O.). Kammern niai Poren in der Zellwand der Bacillaria-

ceen. (Ber. deutsch. Bot. Ges., XVI, 386-402, pi. XXV-XXVI.) [33

120. Nemec iBohumil). Ueber die Ausbildung der achromatischen

Kerntheilungsfigur im vegetativen mal Fortpflanzungs-Geivebe des hheren

Pflanzen. (Bot. CentralbL, LXX1V, 1-4, S fig. texte.) [67

127. Cglologicka pozorovani na vegetaenich vrcholech rostlin. [Re-
cherches cytologiques sur le point vgtatif des plantes]. (Vestnik Kral.

ceske spolecnosti nauk Prag., XXIII, 1-20, 1 pi., 1897.) [20

128. Nikitine (N.). Contribution la thorie de la coloration des mi-

crobes. (Arch. russ. path., VI, 132-143.) [59

129. Pekar (C). Explication des figures dites anormales dans la j/luri-

partition indirecte du )u>yau, diaprs les recherches de M. le 7> r E. Krom-

jiecher. (.1.
Anat. Physiol.,' XXXIII, 054-000, 1897.) . [73

130. Ptrone (A.). iticerche ulleriori sulla morfologia e chimismo delV

emasia. (Boll. Ace. Gioenia Catania, fasc. 50, 1-3.) [40
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131. Ptrone iA. .
- Vesistenza del nucleo nelV emasia adulta dei mammi-

fi'i-i. (Atti Ace. Gioenia Catania, ser. 4, XI, 71 p., 1 pi.) [40

132. Pirotta (R.) et Buscalioni(L.). Sullapresenza dielementi vascolart

multinucleati nelle Dioscoracee. (Ann. R. Ist. Botanico Roma, VII, 237-254,

pi. XXIII. [3G

13:'.. Pizon A. .

-- Contributions Vtudedu rle du nuclole. (C. R. Ac. Se.,

CXXVII, 241-243.) [40

134. Plate (L.). l'eber regenerative Amitose, Degenerationserscheinungen
unrl Phagocytose in den Athemrhren der Janellen. (Arch. mikr. Anat.. II.

839-856, pi. XXVIII.) [78

135. Quinton (R.). Mouvement* amibodes des (/lobules blancs dansla dilu-

tion marine. (C. R. Soe. Biol. (10), V, 469-470.) [Le milieu

marin ou dilution marine en tant que milieu vital est constant pour les leu-

cocytes dans toute la srie animale [Loi de constance marine). A. Labb

136. Ranvier (L.). Histologie del peau. La matire (/russe de la couche

corner de l'piderme chez l'homme et les mammifres. (C. R. Ac. Se. CXXVII,
924-928.) [La couche corne de l'piderme renferme de la cire dans

ses cellules, de sorte que le corps est entirement envelopp d'un vernis

le protgeant contre les injures mcaniques et chimiques.
- - L. Ccnot

137. Histologie de lu j>euu. La graisse pidermique des oiseaux. (C. R.

Ac. Se, CXXVIL 1189-1191.) [L'piderme des pattes renferme

de l'huile dans ses cellules hasales, de la cire dans la corne. L. Cunot

138. Histologie de In peau. (Arch. Anat. micr., II, 510-518, pi. XXI.)

[tude de

la matire grasse cireuse de la couche corne de l'piderme des Mammi-
fres et des Oiseaux, diffrente du reste dans ces deux groupes. A. Labb

139. Retterer (D.). Dveloppement cl structure du tissu lastique. (C. R.

Soc. Biol. (10). V, 744-749.) [La fibre lastique se forme

dans le protoplasma de plusieurs cellules orientes en file. A. Labb

140. Rhumbler (L.). Die Mechanik der Zelldurchschnurung nach Meves

und nach meiner Auffassung. (Arch. Entw.-mech.. VII, 5:55-556. Taf XII.) [74

141. Saint-Hilaire (C). Ueber einige mikrochemischc Reactionen. (Z.

physiol. Chem.. XXVI. 102-107.) [58

142. Sambuc (M.).
- - Les nucloalbumines ei leurs drivs. (Rev. gn. des

Ne. 9" anne, n 21, 817-823.) [50

143. Schade (C). Biologische Untersuchungen ber die Lebensfhigkeit
von ganzen Organismen und einzelnen Zellen. (Diss. Greifswald, 32 p. 8.) [*

144. Schaefer (Edw.-E.). The essenlials of Histology. (Ed. V, Rev. 325.

fig. Philadelphia and New-York, 350 p. 8.) ["

145. Schaffer (J.).
-- Ueber die Verbindung der i/latten Muskelzellen unter

einander. Anat. Anz., XV. n 2-3, 36-41.) l
:j 1

146. Schnichen (W.). Der Darmkanal der Onisciden und Aselliden.

(Z. Wiss. Zool., LXV. 143-178. pi. 6, 2 fig.) [28

147. Schulz (Fr.-N.).
- - Die Bindungsweise des Schwefels im Eiweiss. iZ.

f. physiol. Chem.. XXV, 16-35.) [56

148. Der Eiweisskrper des Hmoglobins. (Z. physiol. Chem.. XXIV.
448-481.1 58
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149. &obotta.(J.). Ueber EpithelundEndothel. {S. B. Ges. Wrzburg,8-9.) [

150. Solger (B.). Ueber Kernzerschnrung u'nd Karyorhexis. (S. B. 69,

Versaml. nat. Aerzt. Braunsehweig, 1897.) [77

151. - Ueber vitale Farbstoffimprgnationen (Methylenblau, Neutral-

roth). (V. Ges. Nat. 69, Vers. 237.) [*

152. Spencer (H.).
--

Cell-Phy'siology. (Nat. Se, XIV, 307-312.)

[Extrait de la nou-

velle dition des Principes <>/' Biology. Rien de personnel. De Varigny

153. Stphan (P.).
- Sur les cellules propres de la substance ostode des

poissons Tlostens. (C. R. Soc. Biol. Paris (10), V, 551-554.)

[.... A. Labb

154. Stevens(W.-C). -- Ueber Chromosomentheilung bei der Sporenbildung
<(cr Va rue. (Ber. deutsch. bot. Ges., XVI, 261-265, pi. XV.)

[Pas de division

rductrice; pas de centrosomes, ni de fuseau multipolaire.
-- G. Poirault

155. Strasburger (E.). Ueber Cytoplasmastructuren, Kern-und Zell-

theilung. (Jahrb. wiss. Bat., XXX. 221-251, 375-405.) [18

150. Die pflanzlichen Zellhaute. (.Jahrb. wiss. Bot., XXXI, 511-598,

pi. XV-XV.) [Sera analys dans le prochain volume.

157. Studnicka (F.-K.. Ueber die intracellulren Verbindungen, den

sogenannten Cuticularsaum und den Flimmerbesalz der Zellen. (S. B.

Bohm. Ges., 06 p., 1 iig.) [Revue gnrale de la question. P. Vignon

153. Swingle (W.-T.). Zur Kenntniss der Kern-und Zelltheilung bei den

Sphacelariaceen. (Jahrb. wiss. Bot., XXX, 297-350, pi. XV-XVI, 1897.)

159. Tonkov (W.). Uber'vielkernige Zellen des flachen Epitheliums. (Trav.
Soc. nat. Petersbourg, XXVIII, 283, 1897).

[Sera analys dans le prochain volume

160. Tswett (M.). Sur la membrane priplasmique. (J. Bot. Paris, XII,

79.) [03

101. Vejdovsky (F.). Nynejsi stav otazky oplozeni vajicka a kinetickho
deleni buneenho. (S.A. Bohmisch. Ges., II, 170 fig., 1897.)

[tat prsent de la question
de la fcondation de l*uf et de la division caryokintique. A. Labb

102. Vejdovsky (F.) et Mrazek (A.). Centrosom und Periplasi. (S. B.

Bohm. Ges., 11 pp., 6 fig. texte.) ^-14

103. Virchow (R.). Die Continuitt des Lehcns als Grundlage der

modernen biologischen Anschauungen. (Arch. path. Anat., CL, 4-15.)

[Le progrs des sciences

mdicales est d aux tudes biologiques et cellulaires. L. Defrance

164: Wager (H). The nucleus oftheyeast-plant. (Ann. Bot., XII, 499-543.

pi. XXIX-XXX.) [33

165. Wilson (Ch.-B.). Activities of mesenchyme in certain larvx. (Z. Bull.,

II, 15-23, 4 fig.)

[L'auteur isole des cellules msodermiques de larves Yligres Tergipes
et de Pilidium Cerebratulus lacteus; ces cellules offrent d'abord des mou-
vements ambodes, puis des contractions pseudo-musculaires. A. Labb

106. Wisselingh (C. Van). - Ueber den Nucleolus von Spirogyra. Ein

Beitrag zur Kenntniss der Karyokinese. (Bot. Ztg, LV, 195-226, pi. X.) [68

L'ANNE BIOLOGIQUE, I\ . 1898. 2
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1(37. WolfffA.i. Contribution l'tude del structure des membranes
cuticulaires. (Anat. Anz., XV, 158-161.) [28

168. Woltereck iR.). Zur Bildung und Entwicklung des Ostrakoden-Eies.

Z. wiss. Zool., LXIV, 596-623, pi. XIX-XX.) [70

169. Zacharias (E.). Cher Nachweis und Vorkommen von Nuclen. (Ber.

S. Bot. Ges.. XVI, 185-19K, 3 e
fig.) [59

170. Zimmermann (K.-"W.). Beitrge zur Kenntkiss einiger Driisen und

Epithelien. (Arch. mikr. Anat.. III, 552-707, pi. XXVII, XXVIII. XXIX, et

14 fig. dans le texte.) [Ai\

171. Ziegler (H.-E.). Exprimentelle Studien ber die Zelltheilung .

Arch.Entw.-mech., VI. 249-294. pi. 12-14; VII. 34-65, pi. 14-15. [V. chap. V.

Pour ce qui concerne la cellule nerveuse, v. chap. XIX.

= a. a) Structure de lu cellule et de ses parties.

25. Butschli (O.). Hecherclies sur les structures des productions non cel-

lulaires. Dans cet ouvrage, l'auteur expose avec plus de dtails qu'il ne

l'avait l'ail antrieurement les nouvelles recherches qu'il a faites sur la struc-

ture des productions non cellulaires de l'organisme et sur celles de corps

inorganiques, recherches dont il a dj annonc les rsultats dans une srie
de notes publies de 1892 1898 (voir Ann. BioL, I, p. 15). A l'appui des

faits qu'il nonce, il joint sa publication un atlas de 27 planches renfer-

mant plus de 300 reproductions de microphotographies excutes de trs
forts grossissements. Les substances tudies ont t trs nombreuses et va-

ries : mulsions de glatine et d'huile, solutions de gomme arabique, de

diverses glatines, de collodion, de blanc d'uf, d'empois, de rsines, de

silice; sphrocristaux d'inuline, de phytovitelline et de plusieurs sels min-
raux; formations cellulosiques naturelles et artificielles, divers amidons:

gele de Pclatjia noctilueu, axe corn 'Antipathes et de Gorgonella, fila-

ments corns d'pong, cartilage costal de Veau et carapace d'Ecrevisse.

Dans toutes ces substances, Butschli a pu retrouver une structure fondamen-
tale alvolaire; celle-ci ne serait donc pas propre au protoplasma errant,

mais encore toutes les productions non errantes de ce protoplasma, et elle

se retrouverait galement dans beaucoup de corps inorganiques.
ha structure alvolaire serait donc commune au rgne organique et au

rgne inorganique. F. Hexneguy.

155. Strasburger (E.). Sur lu structure du cytoplasme, la division du

noyau et de In cellule. - C'est en manire de conclusion aux recherebes

cytologiques entreprises dans son laboratoire et rsumes dans le prsent
volume ou dans les prcdents (Osteriiout, Ami. BioL, II. 5(1; Mottier,
Ann. BioL, III, 66; .Bel, Ann. BioL, II, 58; Debski, Ann. BioL, II, 50;

Harper, 1////. BioL, II, 52: Fairchild, II, 125: Swingle [158]) que Strasburger

publie le prsent mmoire qui a trait la structure du protoplasma, aux
centrosomes et la caryocinse (considre surtout au point de vue de la di-

vision rductrice). La dernire partie de ce travail ayant t examine dans
ses traits essentiels par Guignard, Ann. Bi<d., III, p. 64 et suiv., nous
ne nous occuperons ici que des deux premires.

1". Kinoplasma et trophoplasma. On peut, en quelque sorte, clistin-
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guer deux types de cellules, caractrises par celui des deux lments con-

stitutifs du cytoplasme qui y prdomine : le type kinoplasmique et le typetro-

phoplasmique. Les cellules-mres du pollen sont de bons exemples de la

premire catgorie; cellesde l'assise nourricire appartiennent la seconde.
Chez ces dernires le kinoplasma ne devient distinct qu'au moment o la

cellule se divise et cette division se t'ait en gnral de telle manire que le

kinoplasma se trouve galement rparti entre les deux cellules-filles. C'est

celte masse de kinoplasma qui a t souvent dcrite par les zoologistes comme
un Nebenkern. Trophoplasma et kinoplasma ont des aspects diffrents : le

premier a la structure filaire alvolaire, le second la structure filaire, ce qui
n'entrane pas qu'on doive rattacher au kinoplasma tout cytoplasma structure

filaire, attendu que ce peut tre l une manire d'tre du trophoplasma.
Quels sont les rapports mutuels de ces lments du cytoplasma? Nos con-

naissances sur ce pointsontencore bien peu avances. Cependant il estpeupro-
bable que ces deux substances se pntrent et l'on doit plutt penser qu'elles
sont juxtaposes et que, suivant le besoin et par une sorte de balancement

organique, l'une et pu croitre aux dpens de l'autre. On pourrait peut-tre
ceniparer le trophoplasma du cytoplasma la linine du noyau, toutes

deux variant en quantit suivant les priodes d'activit et de repos.
Les nucloles sont en relation avec l'activit du kinoplasma et lui servent

pour ainsi dire de rserve. Que la substance de ces nucloles entre un
certain moment dans les chromosomes comme le veut R. Hertwig (173),
cela n'est rien moins que sur et en tout cas cela n'est pas gnral, mais lors

mme que le fait serait exact cela ne prouverait pas l'inexactitude des
vues de Strasburger relativement aux rapports rciproques du kinoplasma
et du nuclole. La plaque cellulaire et la membrane priplasmique
sont des formations kinoplasmiques. Dans la trs grande majorit des cas, le

dveloppement montre qu'il en est bien ainsi, et on ne peut gure citer

l'encontre de cette manire de voir que le cas de ces Algues qui forment leur

plaque cellulaire aprs complte disparition de la figure achromatique. Mais
d'une part chez elles les noyaux-fils restent encore longtemps runis par des
tractus protoplasmiques et d'autre part il faut tenir compte de la prsence
chez ces vgtaux de pyrnodes dont la composition parait se rapprocher de
celle des nucloles et qui peuvent tre considrs comme des rserves pour
la constitution des membranes priplasmiques. On sait que dans la formation
des zoospores ces lments disparaissent. Si le trophoplasma pouvait se

changer en kinoplasma et inversement, on ne comprendrait gure cette ex-

tension du kinoplasma autour de la spore des ascomyctes, qu'il enveloppe
comme d'une sorte de manteau. Au lieu de ce phnomne nous verrions

sans doute tout simplement les lamelles de trophoplasma s'organiser en une
couche limitante, ce qui n'est pas le cas (voir Harper, Ann. BioL, II, 52).

Il semble donc bien que les deux protoplasma aient des proprits foncire-
ment diffrentes, ce qui n'exclut pas, nous l'avons dit, que l'un puisse faire les

frais du dveloppement de l'autre. Strasburger avait autrefois mis l'opinion

que le noyau est runi la membrane priplasmique par de fins filaments
de kinoplasma. Harper objecte que la constance de cette structure n'est pas
facile mettre en vidence et qu'elle parat incompatible avec ce que nous
savons des Siphones, par exemple, chez lesquelles le plasma granuleux et les

noyaux sont le sige de mouvements actifs tandis que le kinoplasma est im-
mobile. S. ne veut pas renoncer son ide premire. Il la prcise en di-

sant que cette connexion kinoplasmique n'est gure douteuse pour les mris-
tmes, que pour les cellules spcialement affectes aux fonctions de nutrition
elle n'est peut-tre pas ncessaire, qu'il suffit que le noyau soit en rapport
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avec le trophoplasma, mais que la connexion entre le noyau et le kinoplasma
doit se rtablir dans les cellules qui sont appeles se diviser nouveau.

D'autre part, ajoute-t-il, dans les Siphones la position des noyaux n'est pas

incompatible avec cette opinion, attendu que les noyaux ne sont pas dans la

zone interne, sige du courant protoplasmique. mais bien dans la zone externe.

Le fait que le noyau se porte vers le point o une membrane doit se former

vient l'appui de cette opinion. D'un autre ct, depuis longtemps dj, S.

avait pressenti les rapports du noyau et des cils et l'analogie de ces derniers

avec les radiations polaires de la ligure acbromatique. On voit donc entre

toutes ces formations : radiations, cils, membrane priplasmique, un lien in-

contestable: toutes sont des dpendances du kinoplasma. Il est vraisemblable

que les communications protoplasmiques intercellulaires qui paraissent tre

(les restes inclus dans la membrane des filaments connectifs doivent se rat-

tacher cette catgorie de formations kinoplasiniques.
2. La seconde partie du mmoire de Strasburger est consacre aux

centrosomes. Il compare l'aspect des diffrentes formations qu'on a dcrites

l'extrmit du fuseau dans les diffrentes plantes et conclut qu'on peut
les rapporter deux types : 1 l'accumulation kinoplasmique aux priodes
d'activit avec centrosomes bien nets (Fucus, Sphacelaria) ;

2 amas kinoplas-

iniques persistants (centrop/astes); pas de centrosomes (Ascomyctes). Ailleurs

il n'y arien aux ples et c'est tout l'ensemble des filaments kinoplasmiques

qui prside la division. Une structure trophoplasmique parait plutt corres-

pondre la prsence de masse kinoplasmique avec centrosome individualis

(Algues phophyces, Champignons, Mucines) ;
au contraire dans un proto

plasma o l'lment kinoplasmique domine ce kinoplasma n'est pas nette-

ment dlimit et il n'y a pas de centrosome. C'est le cas des Phanrogames et

des Cryptogames vasculaires. [Voir l'article gnral qui ouvre ce chapitre le

paragraphe relatif au centrosome]. G. PoiRAULT.

Ici : Labb [103] et Hansen [64].

126. Nemec (B.). Observations cytologiques sur le point vgtatif des

plantes phanrogames. N. a tudi surtout les points vgtatifs des racines

d'Allium eepa, Hemerocallis fulva, Roripa amphibia, et traite dans son m-
moire de questions cytologiques d'un intrt gnral : formation du fuseau,

rapport des nucloles et de la ligure caryocintique, nombre des chromo-

somes, etc. Les cellules apicales de la racine se divisent trs peu et c'est dans

la rgion sous-apicale dans une zone dont la longueur varie suivant les cas

(dans Allium elle peut atteindre 2mm de longueur) que les cinses sont le

plus frquentes. 1" Formation du fuseau. Elle dbute de la manire d-
crite par Rosen (Aun. Biol., I, 44) et par V'ejdovsky dans les ufs de Bhi/n-
chelmis par l'apparition autour du noyau d'une double calotte kinoplasmique
nettement spare du plasma ambiant et qui s'accrot et s'allonge indpen-
damment detout changement dans le protoplasma qui l'entoure. C'est aux d-
pens de cette masse que les filaments du fuseau se diffrencient l'excep-
tion des fibres du manteau qui sont formes par le protoplasnia banal. Le

dveloppement du fuseau concide avec la disparition du nuclole. La mem-
brane nuclaire disparait au stade de la formation de. la plaque quatoriale.
Il n'est pas rare de trouver dans le voisinage du ple des corpuscules entours
d'une radiation et que l'on prendrait aisment pour des centrosomes. Ce sont

des nucloles sortis du noyau, des microsomes ou des leucoplastes. 2 Fu-
seau et nuclole, Strasburger pense que les nucloles dont la disparition
concide avec l'apparition du fuseau fournissent les lments de la forma-
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tion de ce fuseau et beaucoup de faits plaident en faveur de cette manire
de voir. IVemec annonce qu'il a vu les fibres du manteau se condenser

l'anaphase en une masse granuleuse qui devient un nuclole lequel rentre

dans le noyau. Les nucloles extra-nuclaires que l'on voit parfois l'ana-

pliase le long de la nouvelle cloison cellulaire ont aussi;, vraisemblable-

ment, pour origine les filaments unissants. La figure caryocintique est re-

tenue en position par certaines fibres d'origine protoplasmique qui partant
du ple vont s'attacher la membrane priplasmique. Elles se montrent au
moment de la constitution du champ polaire et disparaissent ds l'achve-

ment de la plaque cellulaire. Elles ont vraisemblablement pour effet de re-

dresser l'axe du fuseau, souvent oblique au dbut par rapport l'axe de la

cellule, et qui, l'anaphase, est plac de telle manire que la nouvelle cloi

son est perpendiculaire l'ancienne. Il y a des diffrences dans les proces-
sus caryocintiques des cellules d'une mme plante qui d'une manire gn-
rale tiennent des diffrences spcifiques des tissus. Ainsi la spcificit cellu-

laire s'accuse mme dans les processus de division du noyau. 3 Nombre
des chromosomes. II est constant dans les tissus embryonnaires (12 chez Allium

Cejta), mais diminue dans les cellules plus ges (pouvant tomber 4 chez
Allium). Dans les cellules de coiffe, par suite de scissions transversale et lon-

gitudinale, ce nombre peut au contraire s'accroitre
;
de mme dans les grandes

cellules pathologiques qui sont le sige de cinses dimorphes et de frag-
mentations nuclaires. Les cellules qui donneront naissance aux traches

prsentent galement ces phnomnes de fragmentation nuclaire.
Nemec pense que les dispositions des cellules au point vgtatif en sries

anticlines et priclines (Sachs) ne tient pas du tout la direction primitive
de la segmentation cellulaire, mais est une consquence de la croissance ul-

trieure. G. Poirault.

76. Hof(A.-C). -- Etudes histologiques sur les points vgtatifs. --Ce m-
moire touche peu prs les mmes sujets que le travail de Nemec (126). Hof
a tudi le sommet vgtatif de la racine de diverses Fougres, de VEphedra
major (qu'il a spcialement examin), de Vicia faba etc. A la prophase le

filament nuclaire n'est pas form d'une alternance de disques de chroma-
tine et de linine. C'est un filament de linine dans lequel sont inclus dis-

tances rgulires des disques chromatiques [cf. Rosen, Ann. Biol., I, 44]. La
scission chromatique suivant l'axe du filament peut prcder celle de ce

filament lui-mme. Ds que celui-ci s'est fragment en chromosomes cette

disposition des granulations chromatiques n'est plus visible et le filament se

colore uniformment. Jusque-l le noyau conserve sa membrane. Par cons-

quent, on ne saurait admettre comme un fait gnral que la membrane dis-

parait avant l'individualisation des chromosomes. Le fuseau, qui se

dveloppe comme Rosen l'indique, est, la prophase, bipolaire (Ephedra) ou

monaxial-multipolaire [c'est--dire qu'il comprend plusieurs petits fuseaux
axes parallles].

- La conduite des nucloles aux diffrentes phases de la

division confirme entirement l'ide de la relation gntique de ces lments
avec les fibres du fuseau. Le fuseau bipolaire peut faire place au stade
de la plaque quatoriale plusieurs petits fuseaux (multipolarit secondaire
de l'auteur); mais cet tat n'est que passager et le fuseau bipolaire se recon-

stitue, ce qui fait penser que cette multipolarit secondaire est lie au dpla-
cement des chromosomes. D'ailleurs une moiti de la figure mitosique
peut tre multipolaire, tandis que l'autre ne montre qu'un demi-fuseau uni-

polaire. Il arrive parfois qu' ranaphase, quand les noyaux-fils se sont recon-

stitus, leurspirme montre deux sries parallles de granulations chroma-
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tiques; ce qui indique peut-tre que ces noyaux ne reviennent pas au repos

complet et que ds l'anaphase d'une division ils se prparent la division

suivante. Le mode de sparation des chromosomes ne correspond pas toujours
au schma de Rabl, et les chromosomes ne sont pas toujours en U mais le

plus souvent courbs en crochet [cf. GuiGNARD, Ann. Binl., III. 71]. G.

POIRADLT.

158. Swingle (W.-T.). Contribution l'tude de In division du noyau el

le la cellule des Sphaclariaces. Ce mmoire apporte une intressante

contribution l'tude du noyau et du kinoplasma, de la caryocinse (en par-
ticulier du mode de formation du fuseau) et du dveloppement de la mem-
brane chez Stypocaulon et ffalopteris. 1" Kinoplasma. La diffrenciation

en trophoplasma alvolaire et kinoplasma fibrillaire est nette toutes les

priodes de la vie de la cellule, aussi bien au repos qu'au moment de la

division. Ce kinoplasma, qui le plus souvent est amass aux deux extrmits
du noyau, est form de trs nombreux et trs fins filaments qui peuvent at-

teindre une longueur relativement considrable. 2 Centrosome. A chaque
ple, ces filaments convergent tous vers un centrosome bacillaire ou en

forme de massue ou d'haltre toujours accol la paroi du noyau. Ces cen-

trosomes se multiplient par division. 3" Noyau. Les petits noyaux sont rela-

tivement plus riches en chromatine que les gros et leur rseau est beaucoup
plus serr. Dans les gros noyaux la chromatine est mlange avec une autre

substance qui est absolument diffrente d'elle. 4 Caryocinse. La figure

achromatique est fournie parle kinoplasma et consiste en deux demi-fuseaux

qui marchent la rencontre l'un de l'autre. Certaines fibres vont se fixer aux

chromosomes, d'autres rejoignent celles du ple oppos, enfin certaines autres

se terminent librement dans la cavit nuclaire. A mesure que le fuseau se

constitue la radiation diminue ou mme disparat compltement l'un des

ples, au stade de la plaque quatoriale. Il y a donc une sorte de balancement
entre les figures achromatiques intra- et extranuclaires. Nous avons dj
signal l'ingalit de dveloppement de la radiation kinoplasmiqueaux deux

ples du noyau. Il convient d'ajouter que dans une cellule la radiation la plus

dveloppe se trouve toujours tourne du ct de la radiation la moins dve-

loppe de la cellule adjacente. D'ailleurs par rapport un mme noyau les

radiations ne sont pas toujours 180 l'une de l'autre, elles peuvent se trouver

spares par un intervalle de moins de (J0". D'une manire gnrale l'ensem-

ble des faits observs tend faire admettre l'existence pour le kinoplasme de

polarits contraires, celui d'un ple repoussant son semblable et attirant au

contraire celui du ple oppos. A la caryocinse. quand ces filaments entrent

dans le noyau, ceux d'un ple exerceraient une action attractive sur ceux

de l'autre tout en continuant se repousser entre eux. ce qui expliquerait la

structure en ventail du fuseau et la formation des fibres connectives. Ces

actions attractives ou rpulsives des kinoplasma polaires se manifestent non
seulement dans la mme cellule mais d'une cellule l'autre travers la paroi
cellulaire. [.?. Nous aurions mauvaise grce critiquer ici une hypothse
(dont l'ide premire n'est d'ailleurs pas nouvelle) qui n'est qu'indique et

nullement dveloppe dans le mmoire et encore avec beaucoup de rserve
et titre provisoire]. Tv

j Forma/ion de In membrane. La plaque cellulaire

n'est pas forme au sein des filaments connectifs s'tendant entre les noyaux
(du moins ceux-ci sont alors beaucoup trop rduits pour lui donner naissance

directement); non plus que par une pousse de la membrane priplasmique
l'intrieur de la cellule. C'est dans un disque transversal de protoplasma

alvolaire qu'elle fait son apparition. Elle se constitue gale distance des
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deux noyaux-tils quand ceux-ci sont de taille gale, au contraire plus prs du

plus petit quand ils sont de taille ingale. Dans le disque protoplasmique
dont il vient d'tre question il sediffrencie deux membranes priplasmiques
adosses entre lesquelles la plaque cellulosique apparat. Ces observations

confirment les vues de Pfeffer sur la formation des membranes plasmiques.
G. Poirault.

124. Mottier (D.-M.i. Le centrosome de Dictyota. Le centrosomedeD.

relativement trs gros, plus gros que celui de Slypocaulon et de Fucus, est

par cela mme d'une tude facile et Mottier nous donne son sujet quelques

renseignements. A l'tat de repos on en trouve constamment deux, un cha-

que extrmit du grand axe du noyau elliptique. Ils sont bacillaires et ordi-

nairement un peu arqus, la convexit regardant le noyau. Si le plus souvent

lescentrosomes d"un mme noyau ont des positions parallles, il arrive parfois

que l'un se prsente par sa face latrale, l'autre par son extrmit. Ils ne sont

pas bomognes mais paraissent constitus par un amas de granulations. Diff-

rant en cela des centrosomes de Stypocaulon qui leur ressemblent beaucoup

d'gards, ils ne sont pas exactement appliqus sur la membrane nuclaire et

encore moins logs dans une dpression de celle-ci, mais en sont toujours

spars par un petit intervalle. - - Ils sont le centre d'une radiation kinoplas-

mique assez tendue qui vient se perdre dans le plasma ambiant de telle

manire, semble-t-il, que les filaments kinoplasmiques soient en continuit

avec les parois des alvoles protoplasmiques. Cette description s'applique
au centrosome des cellules-mres des ttraspores. Les centrosomes des cel-

lules-filles ont mme forme, mais les radiations kinoplasmiques ne partent

que des extrmits et la partie convexe n'en met pas.
- G. Poirault.

15. Berlese (A.-N.). Etudes cytologiques sur les champignons. II. Fcon-
dation et dveloppement de Tber brumale. -- B. a suivi le dveloppement de

l'asque de cette truffe et revu la fusion des noyaux constate par Dangeard

[Ann. BioL, I, 126). Le noyau rsultant de cette fusion ne se diviserait pas

par voie directe comme le prtend cet auteur, mais par mitose, et le mode de
division de mme que le mode d'isolement du protoplasma des spores du

protoplasma banal de l'asque rappellent tout fait les descriptions de Harper

(Ann. BioL, II, 52). Les globules gaux disposs en forme de grappe dont

parle Tulasne (Fungi hypogsei, 48) ne sont pas des noyaux, contrairement
aux assertions de Dangeard, mais des substances de rserve. G. Poirault.

39. Davis B.M.). La division du noyau dans la cellule-mre des ttra-

spores de Corailina officinalis. Au repos le noyau peu prs sphrique est

limit par une membrane et contient un gros nuclole et un certain nombre
de granulations chromatiques pars dans sa cavit, sans substratum de linine.

Ce noyau est plong dans un plasma structure spongieuse (et non alvolaire),
de texture beaucoup plus serre dans la couche qui entoure immdiatement
le noyau (kinoplasma). C'est la prophase de la division que la centrosphre
commence tre bien visible. A ce stade le noyau s'allonge et parait coiff

ses deux extrmits par un amas plus pais de kinoplasma qui devient le

point de dpart d'une radiation en mme temps qu'il augmente de volume.
Le phnomne n'est pas absolument synchronique aux deux ples. D. n'a pu
voir de centrosomes. Les filaments du fuseau apparaissent aprs que le nu-

clole a disparu. A la mtakinse les chromosomes remontent vers les

ples et viennent s'appliquer troitement sur la centrosphre qui, peu peu,
se contracte, et se rassemblent en une masse dense, unique, qui passe dans
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l'amas kinoplasmique : le tout s'entoure d'une membrane. Ce noyau d'abord

homogne se vacuolise, un nuclole apparat et la masse chromatique primi-
tivement unique se fragmente en un certain nombre de chromosomes.

L'auteur compare ce processus de reconstitution des noyaux-filles ce qu'on
observe chez Spirogyra (voir Mitzkewitsch. 121). L'absence chez Corallina

d'un rseau de linine distinct est peut-tre la cause des diffrences qu'on
observe dans le processus dans les deux cas. G. Poirault.

121. Mitzkewitsch (L.). Division du noyau du Spirogyra. Les

recherches ont port sur 5. subsequa, S. jugalis (dtermination probable),

S. densa (dtermination douteuse). Les processus de la caryocinse sont les

mmes partout, quelques diffrences prs. On sait que le noyau au repos a

la structure suivante : une membrane, un gros nuclole chromatique gale-

ment limit par une membrane, entre le nuclole et la membrane nuclaire

de rares filaments de linine. Les premiers stades de la division sont carac-

triss par l'augmentation de volume du nuclole qui perd sa membrane et

prend une forme irrgulire en mme temps qu'il envoie une partie de sa

substance dans les filaments de linine qui deviennent plus gros et plus colora-

bles. La chromatine se condense d'une part au sein de la masse nuclolaire

en un certain nombre de fragments arrondis ou elliptiques, d'autre part sur

les filaments de linine o elle forme des tranes de granulations. Chez
S. jugalis toute la substance du nuclole parat passer sous cette forme gra-

nuleuse dans les filaments de linine, qui s'enchevtrent bientt en une masse
aux dpens de laquelle les chromosomes rduits de grosses granulations se

disposent en une plaque quatoriale au sein d'un cylindre de filaments gra-

nuleux fixant plus ou moins les couleurs qui teignent la chromatine. Chez
5. subsequa il y a pour ainsi dire un raccourcissement de ces processus et le

passage de la chromatine dans les filaments de linine est peine indiqu, les

chromosomes s'individualisant d'emble l'intrieur du nuclole en une

plaque quatoriale. Le fuseau achromalii/ite parait dans tous les cas d'ori-

gine protoplasmique. Ds le dbut de la division ou un peu plus tard (S. Ju-

galis le cytoplasme prend une disposition filamenteuse et ces filaments vien-

nent se mettre en connexion avec le nuclole [S. subxqua). La membrane du

noyau ne disparat qu' l'anaphase. A noter chez . jugalis le ddoublement
des chromosomes peu aprs la scission de la plaque quatoriale. A la fin de

l'anaphase les granulations chromatiques se fondent de nouveau dans la

substance fondamentale du nuclole pour reconstituer l'tat d'o nous som-

mes partis.

LZacharias. qui a analys le travail de Mitzkewitsch dans le Bol. Zeitung,

LVI, p. 27:5, fait observer que certains de ces rsultats demanderaient du
moins tre vrifis par des recherches microchimiques. Il a montr en

effet {Bol. Ztg. 1888, p. 90) que le nuclole de Spirogyra de repos ne con-

tient pas de chromatine. Comment donc cette substance peut-elle se sparer
de la linine, laquelle elle est mlange, au moment de la caryocinse"? Les

cytologistes, dit /., commettent toujours la mme faute de croire qu'une sub-

stance drive d'une autre parce qu' un certain moment on voit la seconde

apparatre au sein de la premire. Les observations de M. ne prouvent nulle

nient que la nucline ne se forme pas dans le rticulum nuclaire au moment
de la mitose au lieu de provenir de nuclole]. G. Poirault.

6. Arnold (J.). Sur la structure et l'architecture tics cellules. - Le ca-

ractre gnra] de ce mmoire, bien qu'en aucun endroit l'auteur ne l'avoue,

est une tentative, malheureusement assez peu russie, pour distinguer dans
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le protoplasma de toutes les cellules des formations diffrencies qu'il nomme
plasmosomes, qui sont faites d'une substance protoplasmique spciale. Cette

substance. qu'Arnold a voulu distinguer, correspondrait celle (pie nous avons

nomme protoplasma suprieur (Journ. Anot. et Phys., 189K-99). Ce qui

prouve que telle a bien t l'intention de l'auteur, c'est la pbrase qui termine

son mmoire, et dans laquelle il dit devoir rserver la question de la signi-

fication que doivent prendre dans la notion du protoplasma les formations par
lui dcrites, jusqu' ce que l'on connaisse quelle est la morphologie des mi-

crosomes cellulaires au cours des processus mtaboliques. Les corps spciaux
du protoplasma, les plasmosomes, sont mis en vidence par une mthode
(traitement des tissus par l'iode iodur) dont le principe est loin d'tre nou-

veau et dont les dtails d'application seuls appartiennent en propre Fauteur.

Le mmoire est divis en trois parties.
l
rc Communication. Dans la premire partie, l'auteur tudie diverses cel-

lules (leucocytes, globules rouges, cellules hpatiques, cellules pithliales du
rein, pidmie, cellules conjonctives, cellules cartilagineuses). Par sa m-
thode, il met en vidence ou mme isole, dans le corps cellulaire de ces di-

vers lments (surtout des leucocytes et des cellules hpatiques qui lui ont

donn les rsultats les plus complets), des corps en forme de btonnets ou
mme des filaments, qui peuvent tre anastomoss en un rseau, et qui
sont forms de plasmosomes diversement agencs. Ces plasmosomes sont

rfringents; ils peuvent contenir eux-mmes des corps brillants globuleux

(somaties) ;
ils mettent frquemment des prolongements par lesquels ils

s'unissent entre eux. En passant en revue la structure des diverses cellules

mentionnes plus haut, l'auteur indique un certain nombre de dtails cytolo-

giques propres chacune de ces espces de cellules, qui ne sont pas int-
ressants pour cette Revue. Dans chaque espce cellulaire toutefois, il insiste

sur une certaine particularit de structure, qui varie avec l'espce cellulaire

considre. Ce sont : dans les cellules du foie les filaments de Pfliger et

Kupffer, dans les cellules rnales les btonnets de la zone basale, dans les

lments pidermiques les fibres protoplasmatiques, dans les cellules con-

jonctives les fibrilles intracellulaires rcemment dcrites par Flemming, etc.

Malgr leur diversit apparente, ces dtails structuraux sont l'expression d'une
structure fondamentale commune. Cette structure fondamentale, Arnold ne
dit pas expressment qu'elle rside dans la prsence des plasmosomes, di-

versement agencs suivant les cellules pour donner lieu aux aspects varis

qui caractrisent les diffrentes cellules. Il ne le dit pas, mais on peut le lui

faire dire ;carcette conclusion, bien qu'elle ne soit nulle part affirme par l'au-

teur, est sur les lvres du lecteur. On sent que le mmoire d'Arnold est fait

sous l'empire d'une ide gnrale, (pie l'auteur n'a pas os ou qu'il a nglig
de soumettre la critique des faits. Arnold commence par tablir l'existence

d'une formation gnrale, le plasmosome ;
il prsente ensuite au lecteur une

srie d'images cellulaires qu'on pourrait attribuer la prsence constante des

plasmosomes dans la cellule, comme pour l'inviter leur donner cette attri-

bution qu'il a dans l'ide, et comme s'il n'osait lui-mme le faire.

2 e Communication. Elle est consacre l'histologie fine de la cellule ner-

veuse, et particulirement la question des corps de Nissl. L'auteur tablit

d'abord l'existence relle des corps de Nissl, que Held et Fischer disaient ne

pas exister sur le frais, cpie Buhler n'avait pu observer sur des cellules

fixes mais non colores
;
les corps chromatiques sont des lments prforms,

visibles sur les cellules vivantes ou fixes. Les corps chromatiques ne font

pas partie du systme conducteur de l'lment nerveux, puisque le cylindre-
axe, o se fait une conduction nerveuse, en est dpourvu. Peut-tre ser-
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vont-ils une autre cm induction, ou bien encore la nutrition de la cellule.

L'ide gnrale, qui l'avait guid dans sa premire communication, le conduit

considrer les corps chromatiques comme des plasmosomes. Il y a dans la

cellule nerveuse deux systmes distincts : celui des neurosomes (Held), des-

quels sont formes les fibrilles nerveuses, celui des plasmosomes, consti-

tuant les corps cbromatiques. [XIX, 1 a a]

3e Communication. --Elle a pour objet les cellules musculaires, et particu-
lirement les fibres stries. Ici aussi l'auteur reconnat, tant dans la partie

contractile (fibrilles musculaires) que dans la portion considre gnrale-
ment comme trophique (sarcoplasma), des grains unis par des filaments. Dans
les fibrilles, on doit distinguer les grains du disque isotrope et ceux du disque

anisotrope, unis entre eux longitudinalement par une substance interm-
diaire. [On ne voit pas, surtout en juger par les figures de la planche an

nexe au travail, ce qu'il y a de nouveau dans cette donne: car les grains y

apparaissent comme n'tant autres que les disques lmentaires des fibrilles.

tels (pie tout le monde les admet]. Les grains des fibrilles sont des myosomes,
ceux des disques anisotropes du moins ; les grains du sarcoplasme sont des

sarcosomes. L'auteur ne dit pas s'il identifie les sarcosomes aux plasmosomes
des autres cellules

;
ce qui parat tre cependant son intention. A. Prenant.

54. Flemming i'W.). Morphologie de la cellule. H y a dans la Revue

bibliograpbique de cytologie faite par Flemming une bonne part de cri-

tiques et d'observations personnelles qui ne saurait tre nglige ici, venant

de l'mincnt cytologiste. Voici les principales :

Structure gnrale de la substance cellulaire. F. s'lve contre la dno-
mination de thories que J. Arnold (voir l'analyse prcdente) a appli-

que aux notions (Lehren) de la structure filaire, rticulaire et alvolaire du

protoplasma. Ces notions ne sont pas, en effet, des vues de l'esprit, mais un
ensemble d'observations faites sur toutes les espces cellulaires possibles

[mais pas sur toutes les cellules, ni en toutes circonstances
;
et c'est prci-

sment la gnralisation d'une structure en dehors du domaine des obser-

vations faites qui constitue la thorie. Il y a une notion exprimentale de la

structure filaire, rticulaire et alvolaire du protoplasma, consacre par de

nombreuses constatations
;
mais il y a eu aussi et il y a encore une thorie

filaire, rticulaire ou alvolaire, de la part des auteurs qui gnralisent
l'aspect observ par eux et n'en admettent pas d'autre, mme chez des cel-

lules et dans des conditions vitales diffrentes]. F. adresse quelques cri-

tiques au livre de M rs G. F. Andrews (The living substance, as such and as

organism,YSoston, Ginn andC, 1887) dans lequel l'auteur dclare n'avoir voulu

examiner que des cellules vivantes, par mfiance pour les rsultats donns
par les ractifs fixateurs. F. assure que ceux-ci, bien employs, traduisent

assez fidlement la constitution de la cellule vivante pour qu'on ait confiance

dans les images qu'ils fournissent.

Corpuscules centraux et sphre. La principale question qui se pose est

celle-ci : les corpuscules centraux sont-ils des parties universellement rpan-
dues de la cellule, des organes cellulaires; ont-ils toujours auprs d'eux
une substance spciale qui puisse reprsenter la sphre? F. donne une liste

des lments cellulaires varis o on a trouv les corpuscules centraux.

L'ubiquit de ces corpuscules devient, par la multiplicit et la varit des

observations, un fait certain. Mais la permanence de ces formations dmeure
un fait rserve]'. Les corpuscules centraux, dit F., ne sont pas ncessaire-
ment tout moment des organes de la vie cellulaire : il y a des organes qui
ne fonctionnent que temporairement. 11 est possible que les corpuscules cen-



I. CELLULE. 27

traux disparaissent ou cessent de fonctionner dans beaucoup de cellules

dveloppes; et l'auteur rappelle qu'il les a cherchs en vain dans les cel-

lules cartilagineuses et conjonctives de l'adulte. A. Prenant.

74. Herxheimer (K.).
-- Sur la structure du protoplasma de la cellule

pidermique de Vhomme. Les fibres protoplasmiques dcouvertes par Ran-
vier dans les cellules de l'pidmie ont t diversement interprtes. Cer-

tains auteurs, tels que Herxheimer lui-mme dans un travail antrieur.

Unna, H. Rail. les ont considres comme une modalit particulire de la

substance figure, du spongioplasme de la cellule. C'est aussi la conclusion

laquelle l'auteur est amen par la prsente tude : les fibres, dit-il, font

partie de la substance fondamentale figure, rticule et alvolaire, et elles

ne sont que des portions du rseau cytoplasmique transform et devenues

spcifiquement colorables. Comme Unna l'avait remarqu, le protoplasma
de la cellule pidermique est compliqu par l'adjonction de fibres aux deux

parties, le spongioplasme et l'hyaloplasme, qui composent le cytoplasma
d'une cellule ordinaire. [Dans ces conditions, ces fibres deviennent presque
comparables notre protoplasma suprieur, par l'ensemble de leurs carac-

tres; ce qui ne veut pas dire qu'elles en soient formes]. A. Prenant.

20. Bouin (M. et P.). Sur la prsence de filaments particuliers dans le

protoplasme <1e la cellule-mre du sac embryonnaire dsLiliaces. Les auteurs
tudient des filaments colorables qui apparaissent dans la cellule-mre du sac

embryonnaire avant la premire division. Ces filaments prennent naissance aux

dpens du rticulum cytoplasmique. D'abord peu apparents, ils ne tardent pas
augmenter considrablement de volume, prennent nergiquement les ma-

tires colorantes basiques d'aniline. Aprs une priode d'tat ils dgnrent et

finalement disparaissent, soit directement, soit aprs avoir donn naissance

par fusionnement une ou plusieurs masses hyalines arrondies, faiblement

colorables, qui leur tour disparaissent, avant mme que le noyau cellulaire

ne soit entr en prophase. Les auteurs pensent que ces formations jouent un
rle important dans la nutrition et l'laboration des rserves de la cellule, d'o

le nom d'ergastoplasme qu'ils ont donn cet organe cellulaire. M. Bouin.

19. Bouin iM. et P.). Sur la prsence de formations ergastoplasmiques
dans l'oocyte (VAsterina gibbosa (Forb.j. Les B. ont russi mettre en
vidence dans les oocytes d'Asteriua gibbosa des formations filamenteuses

analogues celles qu'ils ont dcrites dans la cellule-mre du sac embryon-
naire des Liliaces. Mme origine aux dpens du rseau plasmatique, mme
volution des filaments, mme involution, avec formation de masses homo-
gnes hyalines, qui deviennent de moins en moins colorables, et qui ont
totalement disparu au moment o apparaissent les premires granulations
vitellines. Les ractions colorantes de ces formations dites ergastoplasmiques
semblent seules lgrement diffrentes. Ces observations sont rapprocher
d'un grand nombre d'autres plus rcentes, par exemple celles de Mead, de
Benda, etc. M. Bouin.

53. Flemming (W.). [XIV, 2 a y] Sur les bordures cuticulaires et leur

structure, et sur les hypothses physiologiques de la rsorption de la graisse
dans l'intestin. La striation des bordures cuticulaires a t mise par les

histo-physiologistes en rapport avec l'absorption des cellules intestinales,
dans lesquelles elle est surtout connue; mais elle s'observe aussi sur des cel-

lules qui n'ont aucune fonction d'absorption comme les lments pidenni-
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ques des tentacules des Gastropodes terrestres, de la peau des larves de

Salamandre. Flemming interprte la striation la faon de R. Heidenhain,
l'attribuant des prolongements du protoplasma cellulaire qui pntrent dans

la bordure cuticulaire. A. Prenant.

L67. Wolff A.). Contribution l'tude de la structure des membranes cuti-

culaires. L'auteur dcrit une cuticule strie sur l'pithlium des tentacules

d'JIcli.r pomalia. On ne peut faire intervenir ici, pour expliquer la striation,

comme on le fait pour le plateau stri des cellules intestinales, le passade
(1rs gouttelettes graisseuses travers des canalicules dont les stries seraient

l'expression optique. Il faut aussi rejeter la manire de voir de \Valdeyer,

pour qui les cuticules stries reprsentent des cils vibratiles agglutins.
car il faudrait prouver que partout o il y a des lisrs cuticulaires, ceux-ci

ont t ontogntiquement prcds par un pithlium cili. Wolff se rallie

l'opinion de R. Heidenhain et attribue les stries des prolongements in-

tracuticulaires du protoplasma. [L'objection formule contre l'ide qu'il s'agi-

rait de cils agglutins, n'est pas fonde
;
car dans beaucoup de points, no-

tamment l'intestin, on sait (S. et Pu. G.uie, S. Mayer) que les cellules pla-
teau cuticulaire stri ont t prcdes par des cellules vibratiles. De plus, on

peut voir (observations de Heidenhain, de Sttdnicka et Prenant) la base

du plateau les mmes corpuscules basaux qu'on trouve la base des cils

vibratiles]. A. Prenant.

146. Schnichen (W.). L'intestin des Oniscides et des Asellides. Nous
retiendrons de ce travail, principalement morpbologique, quelques points d'un

intrt cytologique. En prparant par l'action de la potasse la cuticule chi-

tineuse qui recouvre tout l'intestin moyen de ces animaux, en continuit avec

la cuticule de l'sophage , S. a dcouvert qu'elle tait perce de pores trs
nombreux et trs fins. Le protoplasma, finement granuleux, montre, tant

l'tat frais qu'aprs la fixation, un certain nombre de grosses vacuoles, dont

il est impossible de dire si elles correspondent des matriaux rsorbs, ou
sont destines tre scrtes. Le protoplasma contient des fibrilles rfrin-

gentes longitudinales, beaucoup plus nombreuses vers la priphrie de la

cellule. A la suite de Huet (83), et en mme temps que Mac Murrich et ind-

pendamment de lui, S. estime que ces fibrilles, rapproches en sries linaires,

forment les seules sparations entre les cellules. Il en rsulte, sur les coupes,
la production de doubles ranges parallles de points. La membrane de-

vrait se trouver dans le milieu des ranges; mais elle est absente, de sorte

(pie le protoplasma est partout en parfaite continuit. Ce fait a t signal dj
chez un certain nombre d'Arthropodes, tant dans l'intestin que dans le foie.

Quant aux fibrilles protoplasmiques, elles se ramifient parfois de faon for-

mer sous la cuticule un grand nombre de btonnets d'gale longueur, que
Conklin avait pris faussement pour les pores de la cuticule. La cuticule est

par-dessus. Ces btonnets infra-cuticulaires jouent peut-tre un rle dans la

mue quoique certainement par un processus moins compliqu que celui dcrit

parBRAUN chez les Crustacs dcapodes. P. Yignon.

93. Kolossov (A.). Mthode d'examen du tissu pithlial, spcialement
des pilhliums glandulaires, et rsultats obtenus. Par une mthode sp-
ciale (injection dans les vaisseaux sanguins d'un liquide osmio-nitro-actique
renfermant un sel neutre en solution), l'auteur produit un ratatinement r-

gulier des cellules pithliales tout fait propre l'tude des ponts inter-

cellulaires. Il rsulte d'une liste des mmoires o ces ponts ont t signals
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dans les pithliums les plus divers, que leur existence est tout fait gn-
rale dans le tissu pithlial [encore la liste dresse par Kolossov, bien que
trs considrable, est-elle incomplte-]. Les ponts intercellulaires sont une ca-

ractristique des tissus pitliliaux; car, contrairement la thorie d'HEixz-

mann, ils manquent ailleurs; en tout cas. d'aprs Kolossov, dans les libres

musculaires lisses, o leur existence est admise classiquement, ils font certai-

nement dfaut. Ils sont d'autant plus apparents que les cellules pithliales
o on les recherche sont plus riches en protoplasma : ainsi, ils sont trs diffi-

ciles mettre en vidence dans les pithliums, trs plats et pauvres en proto-

plasme, des vaisseaux et du poumon ; dans les glandes sbaces, ils n'apparais-
sent que dans les cellules protoplasmatiques de la priphrie de la glande et

dans celles qui sont encore vivantes, quoique dj frappes de dgnrescence,
tandis qu'ils manquent aux cellules centrales, mortes et transformes en

produits de scrtion; dans un acinus glandulaire en voie de scrtion, ils

n'existent pas dans la partie centrale, voisine de la lumire, de l'espace in-

tercellulaire, l c les cellules sont gonfles par le produit de scrtion, et

on ne voit cet endroit qu'une ligne simple, sparatrice des deux cellules.

Si les cellules protoplasmatiques seules peuvent montrer entre elles des ponts

intercellulaires, c'est que ceux-ci sont uniquement dus au ratatinement du

corps cellulaire. [Je me permets do renvoyer l'auteur un travail (1), o, ds
cette poque, j'avais attribu la formation des ponts intercellulaires la

mme cause et mme recherch si ce ratatinement tait le rsultat d'une

contraction active ou d'une rtraction du protoplasma]. Quant la nature

des ponts intercellulaires, ils apparaissent comme un systme de cloisons

tendues entre les faces latrales opposes des cellules voisines, et reprsen-
tant un prolongement de la couche priphrique condense de la masse filaire

du protoplasma ; on a donc entre les cellules un systme d'alvoles, dont les

parois se prsentent en coupe comme des ponts filamenteux, et de face comme
un rseau dlicat. La gense de ces ponts est d'ailleurs tout autre que celle

que F. E. Schultze a admise.

Le ciment ou substance cimentante (Kittsubstanz) des auteurs n'existe pas
entre les cellules pithliales. Les espaces intercellulaires sont remplis par
la lymphe pithliale de Flemming (Anat. ffefte et Ergebn. An. u. Entw., 1 95).

Les KittJeisten, Shlussleisten de Zimmermann, Bonnet, Coiin, Carlier [je

transcris les noms des auteurs cits par Kolossov, pour avoir le droit de

les faire prcder du mien, ayant indiqu, ds 1892, dans un travail (Arch.
de phys. norm. et pathol., 1892) qui a pass inaperu en Allemagne, l'exis-

tence des KittJeisten et les ayant mme interprtes] n'existent pas plus

pour Kolossov que la Kittsubstanz. [Il est certain que la mthode employe
par l'auteur ne les lui montrera jamais, et qu'avec toute autre, ne ratatinant

pas les cellules, il russira facilement les voir].

L'auteur a en outre obtenu avec son liquide fixateur (non additionn cette

fois d'un sel neutre) un certain nombre de rsultats sur la structure et les

changements fonctionnels des pithliums glandulaires. C'est la charpente
protoplasmatique des cellules muqueuses qu'est due l'expulsion des pro-
duits de scrtion; cette charpente se contracte, les cloisons qui sparent les

alvoles muqueux les uns des autres s'amincissent, et ceux-ci viennent suc-

cessivement crever la surface de la. cellule. Le protoplasma des cellules

muqueuses demeure compltement intact lors de la scrtion, laquelle
il n'est pas employ (R. Krause et Kolossov); le noyau ne s'y emploie pas
davantage; le mucus est form par le liquide sreux de nutrition qui im-

(1) Prenant : Sur la morphologie des pithliums {Journal Anat. Physiol. 1886).
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bibe la masse tilaire de protoplasme. D'ailleurs l'auteur dclare que, pour
lui, l'hyaloplasme, ou masse interfilaire des cellules pitbliales en gnral,
n'est autre que le liquide d'imbibition du protoplasme accumul dans les

interstices du spongioplasme. K. nie l'existence relle des canalicules

intercellulaires ou capillaires scrteurs et de leurs ampoules ou intra-

cellulaires; il n'a jamais vu ces ampoules, ni dans les cellules des croissants

de Gianuzzi ni dans les cellules bordantes de l'estomac, et il attribue un
artifice de prparation les capillaires intercellulaires tels que les montre

la mtbode de Golgi. Il existe, dans la paroi des tubes scrteurs, de nom-
breuses glandes (sous-maxillaire, sublinguale, orbitaire, parotide, glandes
sreuses de la langue, glandes muqueuses de la bouche, de l'sophage, des

voies respiratoires, etc.), outre les lments pithliaux glandulaires, des

cellules qui correspondent aux cellules en panier de Boll, mais reprsentent
des lments musculaires et non conjonctifs, tels que les lments muscu-
laires des glandes sudoripares ;

ce sont donc des cellules musculaires pith-
liales [c'est--dire des cellules musculaires d'origine pitbliale, et non pas
des cellules pithlio-musculaires , dnomination qui a un autre sens] ;

ces

lments, qui peuvent avoir la forme allonge de fibres musculaires, sont

situs en dedans de la membrane basale entre les prolongements basaux

des cellules glandulaires, auxquelles des ponts intercellulaires les unissent;

ils reprsentent la continuation dans Pacinus scrteur des cellules basales

dites de remplacement du tube excrteur; le rein, le pancras, le foie, la

glande thyrode, les capsules surrnales, les glandes de l'estomac et de l'in-

testin sont dpourvus de cellules musculaires. L'pithlium des conduits ex-

crteurs des glandes salivaires est bien rellement un pithlium bton-

nets; dans celui des canaux urinifres au contraire, l'aspect de btonnets n'est

produit, comme Bohm-Davidoff il) et Landauer (2) l'ont montr, que par des

plis longitudinaux des faces latrales des cellules. Tels sont les faits, consigns
dans ce travail, qui ont quelque intrt gnral. L'auteur termine par une

remarque intressante, sur la signification physiologique des ponts intercel-

lulaires. Aprs avoir tabli qu'ils sont un attribut morphologique distinctif

des pithliums. il les fait servir dans les pithliums glandulaires au trans-

port de l'excitation nerveuse d'une cellule l'autre; l'excitation, en se pro-

pageant aux cellules par les ponts intercellulaires, va s'affaiblissant tou-

jours; ce qui peut rendre compte du fait que dans un acinus glandulaire
toutes les cellules ne sont pas au mme degr d'activit glandulaire.
A. Prenant.

14. Barfurth (D.). Espaces et ponts cellulaires dans l'pithlium de

l'utrus. 11 y a entre les cellules pitbliales de l'utrus de certains

Mammifres des espaces intercellulaires ique l'auteur nomme par abrvia-

tion espaces cellulaires, et des ponts cellulaires (intercellulaires). Les

ponts cellulaires traversent la membrane (mieux, crusta) qui revt les cel-

lules, en reoivent une gaine qui les tapisse compltement (ainsi que Uamony
Cajal l'a dcrit) ;

ils reprsentent ainsi de vritables canaux, dont la paroi
est forme par la crusta et dont le contenu est l'hyaloplasma cellulaire. C'est

ce qui explique que, dans des cellules vgtales, on a pu voir des granules

migrer d'une cellule l'autre en cheminant dans les ponts cellulaires.

[La figure 4 que donne l'auteur l'appui de son interprtation montre
bien que des lacunes passent travers la membrane (crusta), d'une cellule

(l) Lehrbuch '1er Histologie, 1893.

i Landauer : AnaLAnz., \. 1895.



I. CELLULE. 31

l'autre: mas elle ne prouve nullement que ces lacunes sont de l'hyalo-

plasme, puisqu'on ne voit pas le spongioplasme].
B. signale l'existence de connexions protoplasmatiqu.es entre cellules pi-

thliales et cellules conjonctives. Quant aux fonctions des espaces et ponts
cellulaires, il s'lve contre l'assertion de Coiin, qui attribue leur apparition
aux hasards de la prparation, et il ne doute pas qu'au contraire ils ne ser-

vent un but dtermin. A. Prenant.

145. Schaffer. Sur /'union des fibres musculaires lisses entre elles (Com-
munication prliminaire). Des ponts intercellulaires, vritables anasto-

moses entre les fibres lisses, n'existent pas. Ils ne sont jamais qu'une appa-
rence produite par la substance conjonctive rticule qui s'insinue entre les

diverses fibres et les engaine plus ou moins troitement. S. explique
de quelle faon les rticulums conjonctifs font croire des ponts intercellu-

laires. On voit que, par sa conclusion gnrale, cet auteur est plus radical

que de Bruyne qui a dcouvert ces rseaux conjonctifs, engainant les fibres

lisses, et que Triepel, Garnier, Hhl, qui en ont confirm l'existence; car

ces divers auteurs admettaient en outre la prsence de vritables ponts
intercellulaires. A. Prenant.

75. Hoehl iEdw.1. Sur le rapport du tissu conjonctif avec les muscles.

C'est une nouvelle contribution l'histoire des ponts intercellulaires.

Aprs examen de muscles lisses intestinaux, de muscles stris des membres
et du muscle cardiaque, soumis a la digestion trypsique, qui, on le sait,

respecte le tissu conjonctif, l'auteur met en vidence des rseaux de fibres

conjonctives qui entourent de leurs mailles les fibres musculaires et donnent
l'illusion de ponts intercellulaires; dans le cas des fibres stries des membres
et du cur ces rseaux reprsentent aussi le sarcolemme. Malgr cela, d'ac-

cord avec Garnier (Ann. BioL. III, p. 28), il ne croit pas qu'on puisse absolu

ment nier l'existence entre les fibres lisses de ponts anastomotiques vri-
tables. A. Prenant.

87. Kimus (J.). Sur les branchies des Crustacs. Les cellules pithliales

r^iwr
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Fig. 1. Coupes travers les branchies de Crustacs (d'aprs Kimus).
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qui composent les feuillets de la branchie et qui limitent la cavit sanguine
dont elle est creuse offrent des dispositions particulirement intressantes.

Celles de l'un des feuillets peuvent s'unir travers la cavit sanguine
celles du feuillet oppos en constituant des piliers. L'union des cellules con-

stitutives des piliers est dans la plupart des cas une fusion complte, sans

doute primitive, provenant del non-disjonction d'lments congnitalement
souds. Divers cas peuvent se prsenter (fig. 1) : ou bien une cellule isole

est unie une autre et forme avec elle un pilier bicellulaire (a), ou bien un
faisceau de plusieurs cellules accoles s'unit un faisceau semblable de cel-

lules du feuillet oppos, d'o un pilier multicellulaire (5); ou enfin une large
cellule met par sa face intrabranchiale un certain nombre de protubrances
qui se soudent des protubrances semblables d'une cellule du feuillet

oppos, de sorte que ebaque cellule est multicolonnaire et forme plusieurs

piliers (c). [Les images que j'ai pu observer ne me disposent pas croire

qu'il y a vritable soudure entre cellules opposes. En effet, au niveau de la

partie trangle du pilier, les cellules ou les protubrances cellulaires qui
s'adossent sont spares par une barre transversale double contour (mem-
brane cellulaire?); ou bien, en cet endroit, on trouve, la place de cette

membrane, deux corpuscules colorables (corpuscules intermdiaires?). Je

crois qu'il s'agit ici d'un cas. trs spcial et trs intressant tudier, de

plasmodirse incomplte]. A. Prenant.

ss. Kimus (J.). Recherches sur les branchies des Crustacs. Opercules
et lamelles branchiales des driopbthalmes sont des lames minces o les

pithliums des deux faces tant rapprochs se soudent et l par leurs basales .

("est surtout dans la description minutieuse de ces piliers d'union i

qu'est l'intrt du travail de Kimus. Les piliers sont des faisceaux de fibrilles

lisses, de vritables fibrilles musculaires. Ils vont souvent d'une cuticule

l'autre. K, soutient, chose considrable, que ces fibrilles pithliales seraient

en relation avec de fins rameaux du nerf qui parcourt ebaque lame branchiale.

0. Duboscq.

90. Klaatsch (H.). Les communications intercellulaires dans la Idastula

de l'Amphioxus. L'auteur dcrit et figure :

1 Un oeuf en segmentation sur lequel on aperoit l'bauche de la mem-
brane qui sparera les deux blastomres. 11 assimile cet aspect ce qui a t

appel par Hammar : Crusta ou ora limilans, et qui n'est en somme que la

plaque compltive de Carnov. [C'est tort qu'il considre le stade qu'il re-

prsente comme une segmentation compltement acheve].
J ,J Deux blastulas vues, l'une par la surface externe, l'autre par la surface

interne. Entre 1 les cellules on aperoit des ponts de substance distribus diff-

remment et plus ou moins nombreux, suivant qu'on examine le ple sup-
rieur ou le ple infrieur de la blastula.

Ces ponts laisseraient toutes les cellules en communication entre elles.

[Pour arriver cette conclusion l'auteur se sert d'objets conservs dans
le baume de Canada, in toto, sans aucune coloration et fixs par une solution

concentre de sublim dans l'eau de mer. laquelle il ajoute une forte dose

d'acide actique glacial. Cette mthode de fixation, de l'aveu mme de l'auteur,

produit une forte contraction sur toutes les cellules et c'est seulement au

moyen de cet artifice pie les prtendus ponts intercellulaires seraient visibles.

A la suite de cette rtraction les cellules sont spares par des espaces clairs

trs rfringents que Klaatsch dnomme crusta limilans. Sur ces donnes arti-

ficielles, l'auteur en arrive cette conclusion, que l'endoderme et l'ecto-
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derme forment des units, dont les diffrents lments seraient relis par
un systme de ponts intercellulaires. Ces communications seraient toutefois

superficielles et n'atteindraient pas les parties profondes de la cellule]. H.

Lebrun.

125. Miiller (Otto). Sculptures ri perfora lions de la membrane cellulaire

des Diatomes. Dans un prcdent travail, l'auteur s'tait occup des par-
ticularits de la membrane cellulaire des Diatomes en rapport avec leurs

mouvements de dplacement, et avait reconnu l'existence d'un vritable or-

gane de locomotion qu'il appela le Raph. A ct du Raph existent encore

d'autres perforations qui doivent possder d'autres fonctions et qui servent

en particulier la diffusion qui s'tablit entre l'intrieur de l'algue et l'ex-

trieur. Deux planches donnent de nombreuses figures de ces curieuses

perforations. Paul Jaccard.

3. Andrews (E.-A.). L'activit filamenteuse des ufs des Mtazoaires.

L'auteur montre (pie les ufs des Echinodermes, Annlides. Mollusques et

Nmertiens peuvent mettre des filaments protoplasmiques semblables aux

pseudopodes des Protozoaires. Chez les Echinodermes, ces filaments unissent

les cellules entre elles ou avec les corps polaires. Chez les Amphibiens et

YAmphioxus on observe des connexions intercellulaires qui ont probablement
la mme origine filamenteuse, mais qui ont t vues seulement sur du ma-
triel conserv. L'union des cellules au moyen de ces filaments protoplasmi-

ques joue un rle important dans la coordination des activits inhrentes aux
diffrentes parties de l'embryon. M. Bedot.

82. Janssens (Fr.-A.) et Leblanc (A.). Recherches cytologiques sur

la cellule de levure (I). (Analys avec le suivant.)

22. Bouin (M.). Contribution Vtude du noyau des levures (II). (Id.)

164. Wager(H.). I. Le noyau des levures (III). Les recherches de Jans-

sens et Leblanc qui ont port sur un grand nombre de levures (Saccharomyces
cerevisi;c, S. Ludwigii Hansen, S. octosporus Beyerinck, etc.) peuvent tre rsu-
mes comme il suit : toute cellule de levure au repos contient un noyau con-

stitu par une membrane, un caryoplasmeetun nuclole nuclinien. Au dbut
d'une fermentation le noyau se vacuolise et montre, l'tat frais, une sphrule
anime de mouvement brownien. Puis il se contracte et le protoplasme se vacuo-

lise son tour. Dans ce protoplasme structure rticulaire se dposent soit dans

l'paisseur mme de la trame protoplasmique, soit l'intrieur des mailles,

des substances nuclo-albumineuses qui disparatront entirement avant la

formation des spores. Les phnomnes de division du noyau accompagnant
le bourgeonnement varient suivant les espces : dans Saccharomyces Lud-

wigii et Schizosaecharomyces octosporus le noyau subit une division indirecte

trs rduite. Le fuseau et la plaque cellulaire sont nettement visibles : dans

5. cerevisi la division est directe. Ailleurs, surtout quand le noyau est vacuo-

laire, le nuclole se divise en deux dans la cellule-mre au voisinage du bour

geon dans lequel passe ensuite un des nucloles-fils.

Dans les cellules qui se prparent former des spores on voit apparatre
deux noyaux qui se fusionnent, le noyau qui rsulte de cette fusion renfer-

mant peu prs le double de la nucline contenue dans les noyaux ordinaires.

11 en rsulte un uf fcond [?]. Le nouveau noyau se divise par une sorte

de cinse trs rduite dans laquelle nous remarquons surtout un fuseau par-
L'ANIME BIOLOGIQUE, IV. 1898. 3
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fois trs net, un corps intermdiaire reprsentant la plaque fusoriale et une

plaque cellulaire... La seconde division montre des figures analogues mais

plus rduites. Les quatre nucloles noyaux ainsi forms deviennent les centres

de quatre spores. Parfois les deux noyaux destins la fcondation ne se re-

fusionnent pas et produisent en se divisant de fausses spores; celles-ci sont

striles et les auteurs attribuent ce fait l'absence de fcondation
["?].

IL M. Bouin, qui a tudi les mmes espces que Janssens et Leblanc,

trouve galement que les cellules de levure possdent un noyau unique trs
net et bien dlimit par rapport au cytoplasme quand elles ne font pas fer-

menter de liquide. Mais pendant la fermentation ce noyau perd de sa nettet

et se met en relation avec le cytoplasma l'intrieur duquel il envoie des

prolongements. Le noyau se divise le plus souvent par voie directe pendant
la formation du bourgeon. Cependant, pendant le bourgeonnement (quelquefois)

et pendant la formation des spores (toujours) on rencontre un mode de division

rappelant une division indirecte mais qui ne saurait tre considre comme
une mitose, car B. n'a jamais pu voir une segmentation en chromosomes et

encore moins une scission de chromosomes. 11 s'agirait l d'un mode de di-

vision intermdiaire entre l'amitose et la mitose.

Lorsqu'on cultive les levures dans des milieux trs concentrs ou bien

en l'absence d'aliments minraux ou encore une temprature trop leve,
on voit les cellules augmenter de volume et devenir plurinucles. On trouve

alors dans la cellule une trane ou un amas de granulations qui se colorent

comme des noyaux et qui doivent tre considres comme tels. Elles drivent

du noyau primitif qui a subi des divisions rptes non accompagnes de di-

visions cellulaires. C'est un nouvel exemple de l'indpendance fonctionnelle

relative du noyau et du cytoplasme ajouter ceux que nous connaissons

dj (voir Ler, Ann. Biol, I, '20; Raciborski, Ann. Bioi, II, 263). Une certaine

concentration du milieu nutritif diminue l'irritabilit du protoplasma qui de-

vient incapable de se diviser tandis que le noyau le peut encore. L'lvation

de la temprature produit le mme effet (pie la concentration trop grande de

la solution nutritive (voir Raciborski, /. c).

A ct de ces cellules multinucles on trouve dans les cultures des cellules

dans lesquelles il est impossible de mettre le noyau en vidence. Bonier es-

time que ce sont des bourgeons qui n'ont pas reu de noyau des deux moitis
de celui-ci, tant aprs la division restes dans la cellule-mre.

III. D'aprs Wager le noyau dont la prsence est constante dans les cel-

lules de levures est form de deux parties absolument distinctes : un gros
nuclole auquel est juxtapose une vacuole renfermant des granulations chro-

matiques disposes en rseau qui rappelle tout fait le noyau des plantes su-

prieures. C'est l du moins l'aspect que revt l'appareil nuclaire dans les

cellules de levures examines aux premiers stades de leur activit fermenta-

tive. Plus tard la vacuole disparat et on ne trouve plus qu'un rsidu de gra-
nulations chromatiques ou bien des granules de chromatine dissmines dans

le protoplasme ou groupes autour du nuclole qui ne fait jamais dfaut. Ce
nuclole elliptique ou arrondi parait tout fait homogne; cependant les

grains de chromatine qui l'entourent le font quelquefois paratre granuleux.
La vacuole chromatique est forme par la fusion de nombreuses petites va-

cuoles l'intrieur desquelles se dposent des granulations chromatiques qui
drivent vraisemblablement des granulations protoplasmiques. La division

de l'appareil nuclaire dans le bourgeonnement ne saurait tre rapporte la

caryocinse; c'esl en ralit une division directe : la vacuole achromatique, le

rseau et les granules d'une part, le nuclole d'autre part, se divisant en deux
masses gales dont l'une reste dans la cellule-mre tandis que l'autre passe
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dans le bourgeon. Pour l'ordinaire c'est dans le col de communication du

bourgeon et de la cellule-mre que le nuclole se divise. Cependant cette di-

vision se produit parfois dans la cellule-mre, un des nucloles-fils passant
ultrieurement dans le bourgeon.

- Lors de la sporulation le rseau chro-

matique qui occupait la presque totalit de la cellule se contracte, les grains

grossissent et diminuent de nombre et passent en majeure partie dans le nu-

clole. Celui-ci s'tire en biscuit et la masse des granules chromatiques qui

occupait sa partie axile se trouve partage en deux amas gaux qui constitue-

ront la partie chromatique des noyaux-fils. 11 faut peut-tre voir dans cette

division o les noyaux-fils restent quelque temps runis par un pont de sub-

stance achromatique fournie par le nuclole une forme de caryocinse. Cette

premire division tant immdiatement suivie d"une seconde, la cellule contient

quatre petits noyaux qui deviendront les centres d'autant de spores. [Il est

peine besoin de faire remarquer le grand intrt de ce travail de Wager. Je

me demande si dans ce que l'auteur appelle nuclole il ne faudrait pas plutt
voir une diffrenciation du protoplasme dans le sens de ce que Strasburger

appelle Kinoplasma?] G. Poibault.

120. Migula (W.). Nouvelles observations sur Astasia asterospora Meyer.
Dans un travail publi en 1897, dans Flora (voir Ann. Bol., III, 25), Meyer

dcrivait une Bactrie nouvelle : Astasia asterospora. Il lui attribuait des

touffes latrales de cils trs fins. M. Migula montre que les cils ne sont pas

disposs en touffes, mais qu'ils sont pars sur toute la surface du corps, de

sorte que cette Bactrie rentre dans le genre Baril/as. D'autre part, le

noyau que Meyer disait avoir mis en vidence, n'est autre chose, d'aprs Mi-

gula, qu'une granulation analogue celles qui ont t dcrites chez d'autres

Bactries. Jean Massart.

45. Eismond (J.). [II, a] Sur V tat plurinuelaire des cellulesen gnral
et des cellules-ufs enparticulier. On peut presque admettre que la multipli-
cit nuclaire prpare, jusqu' un certain point, la multiplicit cellulaire. Ce-

pendant, l'tat plurinuelaire apparat dans certains cas comme une proprit
permanente qui s'est dveloppe par suite d'une ncessit physiologique en
connexion avec la conservation de l'indivisibilit du substratum cytoplasma-
tique. Dans le cas de la cellule plurinuelaire, la substance nuclaire, au
lieu de se prsenter sous la forme d'un simple amas, se prsente sous un as-

pect plus ou moins complexe qu'on peut considrer comme un appareil nu-
claire particulirement dmontr, se conformant d'ailleurs aussi strictement

l'unit de l'organisme cellulaire que le noyau simple. [XIV, 1 y]

Pour nombre d'auteurs, l'apparition de germes jumeaux rside dans l'tat

plurinuelaire des cellules-ufs. Cet tat plurinuelaire peut tenir soit la

division incomplte des cellules oognes, soit la copulation des oogonies^
lors de laquelle les noyaux de ces dernires ont conserv leur pleine ind-

pendance. On possde surtout beaucoup d'observations concernant la fusion des

cellules oognes. Pour Hertwig, lors de l'union des cellules-ufs primitives,
celle des noyaux ne se ralise pas, l'un d'eux prend seulement le dessus
sur tous les autres qui, ensuite, sont atrophis. D'autres auteurs au contraire

prtendent que, lors de l'oognse, l'union des noyaux suit celle des cellules

oognes. Dans l'un ou l'autre de ces cas, apparat videmment la tendance de

l'oocyte vers l'individualisation complte et le systme stable avec noyau
simple. [VI, c y]

L'auteur, tudiant un ovaire anormal de Grenouille, a observ quelques
particularits se rattachant la gense des oocytes plurinucls. Un certain
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nombre d'images parlent en faveur de la rsorption des noyaux de l'ancien

nid, en rapport avec le dveloppement progressif de l'un d'eux. Les oocytes

noyaux multiples font penser la fusion des oogoniesprliminairement accom-

plie. Il s'ensuit diffrentes interprtations. On peut considrer les oocytes mul-

tinucls comme des nids syncytiodes saisis aux divers moments de l'tablis-

sement du rgime noyau unique. Dans le cas contraire, il faudrait seulement

admettre la division des noyaux des cellules oognes sans celle du corps cel-

lulaire, de mme cpie leur fusion secondaire, vu la prsence des formes lobes
des noyaux. D'autre part, les formes lobes, de mme que les amas nuclaires
en forme de morula. font souponner avec raison que la division directe s'y

produit aussi. Il y a beaucoup de donnes qui parlent en faveur de la fusion

progressive des noyaux du nid. Dans certains cas, cette fusion peut rencon-

trer des obstacles srieux, et par consquent les noyaux spars peuvent con-

server longtemps leur indpendance. Ainsi s'expliquerait la prsence dans les

ufs de noyaux doubles, leur rgime plurinuclaire se maintenant seulement

grce des circonstances particulires. Il est trs possible alors que la prdis-
position suppose des femelles de produire des monstres jumeaux, soit en

rapport avec l'tat plurinuclaire des ufs (1). M. Bouin.

132. Pirotta (R.) et Buscalioni iL.). -- Sur la j>rsence d'lments vasru-

laires multinucls chez les Dioscoracres. De ce travail relatif au dvelop-
pement des vaisseaux de la tige, de la racine et de la feuille des Dioscora-
ces nous ne retiendrons que ce qui a trait la cytologie. En gnral,
cbez les Monocotyldones les cellules qui entrent dans la constitution de

vaisseaux (forms, comme on sait, par une srie longitudinale de cellules qui
rsorbent leurs parois transverses) sont uni-nucles. C'est mme le cas au
dbut pour les plantes tudies par P, et B. Ce noyau pauvre en chromatine

et pourvu d'un gros nuclole se divise sans que la cellule se cloisonne, et le

pbnomne se rptant, cette cellule se trouve contenir un nombre consi-

drable de noyaux (jusqu' une centaine) qui entreront plus tard en rgres-
sion et disparatront avec leur protoplasma quand la paroi de ces cellules

prendra les ornements caractristiques. La multiplication des noyaux se

fait par caryocinse et, conformment ce qu'on observe dans le sac em-

bryonnaire, le suspenseur ou les laticifres, les divisions sont synchroniques
et tous les noyaux d'une mme cellule sont en mme temps la mme
pbase. Ce pbnomne trs gnral peut s'tendre d'une cellule la prc-
dente ou la suivante. Cependant on peut trouver dans les cellules pauci-
nucles un noyau au repos pendant qu'un autre est au stade de la plaque
quatoriale. Les chromosomes sont minces et courts, rappelant par leur as-

pect certaines bactries. Le fuseau est bipolaire et ses ples sont occups par
des granulations que P. et B. hsitent prendre pour des centrosomes en

l'absence de sphre attractive. Les auteurs mettent sur le compte de l'extrme

rapidit do la division les anomalies qu'on rencontre frquemment (mitoses

hyper- et hypochromatines et fragmentations caryocintiques). Chez Tamis on

observe des divisions directes et peut-tre des fusions nuclaires. G. Poi-

liU'I.T.

110. Longo (B.). Existe-t-il une chromatolyse normale? De son tude
des cellules mucilage des Cactes et de celle du pollen des Calycanthes,
Longo tire des conclusions absolument contraires celles nonces par C \-

v AitA dans le mmoire prcdent. Le nuclole n'est pas form de deux sub-

(1/ Voir ici chapitre II, O. zur Slrasstn [42].
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stances distinctes. Sans doute il n'est pas homogne, mais la prtendue py-
rnine de Cavara ne reprsente qu'un tat vacuolaire et dans ces vacuoles

L. a parfois trouv de l'air. (i. Poibault.

26, Calkins (G.-N.). Signification phylogntique de certains noyaux
le Protozoaires. Les noyaux des Protozoaires ne sont pas homologues avec

ceux des Mtazoaires
,
mais il y a des points de ressemblance. L'auteur a tu-

di les noyaux de nombreux Protozoaires divers. Chez Tetramitus et d'autres

formes simples, le noyau consiste seulement en petites particules chroma-

tiques arranges sans ordre dans la cellule. Chez d'autres Flagells, comme
Euglena viridis, Chilomonas, etc., le noyau possde une mince membrane,
quelquefois pas, mais la chromatine est condense en une seule masse ar-

rondie. Chez Actinophrys, Actinosphxrium, Euglypha, le noyau est constitu

comme chez les Mtazoaires avec un rseau de chromatine, un rseau de

linine et souvent un nuclole. Il en est de mme chez certains Sporozoaires.
Danscescas, la division nuclenne se fait comme chez les Mtazoaires. Ilya
en outre des types aberrants de noyau comme chez Amba Proteus, Noc-
tiluca , etc. On retrouve ct du noyau chez Paramba un Nebenkrper
V. Schaudinn, A. B., II, p. 48) qui est Tliomologue de la sphre du Noctilu-

que, des corps cytoplasmiques des Tetramitus, des corps intra-nuclaires des

Euglena et Chilomonas. Au moment de la division, ces sphres possdent un
centrosome. Il faut considrer dans le noyau primitif des Protozoaires deux

parties : un centre cintique et la chromatine. Le centre cintique peut tre

intra ou extranuclaire, et on peut le considrer comme form d'archo-

plasma. La sphre attractive est plus ancienne que le centrosome et se forme
avant lui. Quant aux chromosomes, dans leur forme primitive, ils sont de

simples btonnets, qui se montrent dans la suite forms de chanes de gra-
nulations. A. Labb.

97. Kudelski (A.). Note sur la mtamorphose partielle des noyaux chez
les Paramcium. On remarque quelquefois dans le corps de quelques in-

fusoires, tels que le Paramcium, le Stentor, etc., une formation ayant l'aspect
d'une pelote ou d'une gerbe dispose tantt dans le noyau mme, tantt, et

c'est le cas le plus frquent, ct de lui. Tous les auteurs considrent le cas

prsent comme un phnomne de parasitisme nuclaire. K. montre que la

substance fondamentale de la pelote appartient au macronuclus. L'appari-
tion subite de btonnets dans l'intrieur de la pelote le pousse penser que
l'on se trouve peut-tre en prsence de cristallodes. Quant aux causes de ce

phnomne, l'auteur pense que, dans certains cas, il faudrait les rapporter
la prsence de certains corpuscules arrondis, ayant une certaine organi-

sation, qu'il a frquemment rencontrs dans les fragments du noyau qui per-
sistent encore. M. Bouin.

30. Cavara (F.). Sur quelques structures nuclaires. D'aprs C, le

nuclole est form de deux substances : une interne homogne peu colorable

iplastine de Zacharias, pyrnine de Schwartz), et d'une autre plus ou moins
dense, souvent spongieuse, plus colorable que la premire et comparable
la chromatine. Lors de la division les nucloles ne sont pas expulss du
noyau, mais leur substance chromatique passe dans les chromosomes tandis

que la plastine forme les fibres du fuseau. A l'anaphase ces substances se
runissent de nouveau dans le nuclole. On doit donc conclure qu'il peut
y avoir des changes .chromatiques entre les nucloles et le rticulum nu-
claire et que non seulement la chromatolyse ne doit pas tre considre uni-
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quement comme un processus pathologique, mais qu'elle reprsente une con-

dition normale, sine qua non de rvolution nuclaire [?]. G. Poirault.

73. Hertwig (R.j. Sur la signification des nucloles. L'auteur con-

clut pie, dans le noyau, le nuclole et la chromatine sont frquemment m-
langs en un rseau sem de grains qui reprsentent les deux substances

mlanges; d'autres moments, au contraire, nuclole et chromatine sont

plus ou moins distincts. Ces faits permettent de caractriser, chez Actino-

sphserium, ."> sortes de caryocinses : 1 chez les animaux non enkysts et chez

les animaux enkysts; 2 pour la formation des kystes primaires en kystes
secondaires; 3 du premier corpuscule directeur: 4 du second corpuscule
directeur; 5 des animaux conjugus.

Les nucloles bien individualiss se montrent seulement au dbut de la

mitose du 1
er

globule directeur sous la forme de grosses vsicules arrondies

occupant le centre du noyau, tandis qu' la priphrie sont environ 150 chro-

mosomes. Quand ceux-ci gagnent le centre du noyau pour s'organiser en

plaque quatoriale, les nucloles changent d'aspect : ils deviennent homo-

gnes ou finement granuleux, s'tirent en filaments puis en rseau qui en-

globe les chromosomes et finalement s'incorpore eux, pendant que les anses

jumelles s'cartent; ils fournissent aussi les filaments qui runissent les anses

jumelles. En dfinitive il n'y a plus alors dans le noyau qu'une seule sub-

stance nuclolo-chromatique. Dans les noyaux des kystes secondaires, il n'y a

qu'un rseau avec grains de chromatine ; quelques-uns de ces derniers se creu-

sent en vsicules, s'accroissent, deviennent les nucloles purs ci-dessus dcrits.

Dans les autres stades, pas de nucloles distincts. Chez les animaux non

enkysts, le noyau prsente deux aspects diffrents. Si l'animal est mal nourri,

il y a un rseau et un ou deux corpuscules arrondis qui rsument la chro-

matine et la substance nuclolaire. Si l'animal est bien nourri, il y a un r-
seau condens au centre en un rseau mailles troites: autour de ce corps
central, quelques grains de chromatine; ce corps central se colore autrement

que le reste : il contient la substance nuclolaire
;

c'est le corps nuclolaire.

Dans les caryocinses de ces formes, les chromosomes ne s'individualisent

pour ainsi dire pas ;
la plaque quatoriale, les plaques-filles sont reprsentes

par un rseau nuclolo-chromatique.
Entre ces deux types extrmes de mitose, se placent les autres. La mitose

du 2e
corpuscule directeur se rapproche de la division primaire en ce sens

que les chromosomes s'individualisent la fin de la cinse (plaque quato-

riale) et qu'il reste une masse de substance sans chromatine, substance nu-

clolaire. Mais la mitose primaire se rapproche de la division des animaux

non enkysts parce que les chromosomes restent sous forme d'un rseau

plus ou inoins net, la division du 2e
globule directeur se rapproche de

celle du premier en ce que la substance nuclolaire restante tend s'or-

ganiser en nucloles. La division des animaux conjugus se rapprocherait
de celle des non enkysts. L'absence d'individualisation des nucloles

tient, selon l'auteur, la rapidit de succession des phnomnes qui ne

laisse pas le temps aux diverses parties de se sparer. Si la caryocinse pr-
sente des formes si diverses chez des animaux trs infrieurs comme Acti-

nosphrium, tandis qu'elle est si constante chez les animaux pluricellulaires,

c'est que justement elle est, chez ces tres, soumise davantage l'influence

des conditions extrieures. A. Piiiijiert.

122. Montgomery (Th.-H.)- tudes de cytologie compare. Morphologie
du nuclole. On ne doit dsigner sous le nom de nucloles, ou plasmosomes
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d'Ogata, que les corps figurs, contenus dans le noyau, qui se colorent d'une

manire diffrente de celle de la chromatine, lorsqu'elle se prsente sous la

forme de chromosomes. Par Phmatoxyline et l'osine, les chromosomes se

colorent en bleu, les nucloles en rouge; par le mlange d'Ehrlich-Biondi-

Heidenhain, les premiers sont verts, les seconds rouges ou oranges.

Il y a en gnral dans le noyau de un cinq nucloles, mais les vsicules

germinatives des Amphibiens, des Slaciens, des Tlostens et de plusieurs

Arthropodes en renferment une centaine. Le nombre des nucloles pour
toutes les cellules d'un organisme donn n'est pas constant comme l'a dit

Anasbach. La plus grande quantit de substance nuclolaire se trouve dans

les cellules croissance rapide, prsentant un mtabolisme nutritif intense

(vsicules germinatives pendant la priode d'accroissement de l'uf).
Le nuclole est gnralement constitu par une substance homogne,

quelquefois granuleuse, presque toujours sans membrane limitante, mais

souvent entoure d'un rseau de substance chromatique. 11 occupe ordinaire-

ment dans le noyau une position excentrique, mais il peut changer de place

suivant l'tat physiologique du noyau.
Les vacuoles qui s'observent souvent dans les nucloles ne sont, dans

beaucoup de cas, que des globules fluides, qui se trouvent d'abord dans le

noyau, et prsentent les mmes ractions que les lments vitellins. 11 est

probable que ceux-ci, forms dans le cytopasrna, pntrent dans le noyau

pour le nourrir et que quelques-uns d'entre eux sont dposs dans le noyau
sous forme de globules ou de vacuoles intranuclaires.

Dans la cellule l'tat de repos, les nucloles peuvent prsenter des mou-
vements ambodes, se fusionner entre eux ou, au contraire, se multiplier

par division, ou se fragmenter en un grand nombre de petits granules.
L'auteur appelle paranuclole tout lment du noyau ressemblant un

nuclole, mais qui se colore moins que celui-ci par les colorants spcifiques.
11 pense que les paranucloles sont des portions de substances nuclaires, d-
poses dans le noyau aprs les nucloles proprement dits, un moment o

le noyau a subi des changements au point de vue de sa constitution chimique
et de son rle physiologique. Il a observ dans les spermatocytes de Pcnta-

loma un nuclole chromatique qui n'est qu'un chromosome mtamorphos,
dont la colorabilit a chang, et qui se divise comme les vrais chromosomes
au moment de la premire division de rduction. Un corps semblable, pro-
venant du rticulum chromatique, s'observe dans les cellules hypodermiques
de la larve de Carpocapsa.

Il ne parat pas y avoir de relation gntique entre les nucloles et les cen-

trosomes.

La substance nuclaire a probablement une origine extranuclaire; elle

subit un changement dans sa constitution chimique aprs son entre dans

le noyau, et ne peut tre regarde ni comme une scrtion ni comme une

excrtion de celui-ci. Toutefois, dans les cellules des glandes sous-entimilaires

de Piscicola, Montgomery a vu, un certain stade, lorsque la cellule s'est d-

charge d'une partie de sa scrtion, le noyau se contracter et expulser dans le

cytoplasme tous ses nucloles l'exception d'un seul. Gnralement, pendant
l'amitose, le nuclole se divise en mme temps que le noyau (trs rarement
avant lui, contrairement au schma ordinaire) ; dans la mitose, tantt il

persiste, tantt il disparait. Lorsqu'il persiste, d'aprs les observations de M.

sur les organes de Linus et de Polydora, il parat se briser en deux, et

chaque moiti passerait dans un des noyaux-filles; les seules observations

que M. ait faites sur la disparition du nuclole pendant la mitose sont rela-

tives l'uf de Piscicola au moment de la formation du premier globule po-
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laire. Le nuclole se dissout dans le suc nuclaire, et les lments chroma-

tiques prennent une teinte rouge avec l'osine
;
ce qui semblerait indiquer

que la substance nuclaire s'unit chimiquement avec la chromatine, ou p-
ntre simplement dans les mailles de la cellule.

M. ne se prononce pas d'une manire trs nette sur le rle du nuclole

dans le noyau. Il pense que cet lment est constitu par des substances d'ori-

gine cytoplasmique en relation avec le processus de nutrition du noyau ;
au

dbut de sa formation, c'est une masse inerte qui ne remplit aucune fonc-

tion, mais plus tard il joue un rle actif, dmontr par l'apparition frquente
de vacuoles contractiles, et il peut avoir alors la valeur d'un organe nuclaire.

Le nuclole peut tre considr comme un organe servant accumuler en

lui-mme les produits inutiles du noyau, servant ainsi de rservoir pour les

produits; ou bien il peut tre considr comme un organe d'excrtion, ser-

vant expulser du noyau les produits inutiles; dans les deux cas le nuclole
semblerait tre en connexion directe avec les substances nutritives et l'-

nergie du noyau.
Si le volumineux mmoire de M. ne renferme pas de faits nouveaux bien

importants, il sera cependant consult avec profit, car il contient une biblio-

graphie trs tendue de tous les travaux o il est question des nucloles, aussi

bien dans les cellules vgtales que dans les cellules animales. F. Hen-

NEGUY.

133. Pizon (A.). Contribution Vtude du rle du nuclole. On sait

que dans l'oocyte des Molgules, on rencontre un moment donn, dans l'in-

trieur du cytoplasme, des cellules de rebut, qui migrent la priphrie et

se dtruisent la longue, sans jouer aucun rle dans la formation de l'em-

bryon. Chacune de ces cellules de rebut renferme un noyau, du cytoplasme
et un globule trs rfringent log dans une cavit centrale. C'est de l'origine

et de la nature de ce globule que traite la prsente note.

Le nuclole de l'oocyte met dans la substance nuclaire, durant toute

l'volution de l'uf, des globules brillants, presque aussi gros que lui, qui se

diffrencient par leur faible affinit pour les matires colorantes basiques;
ces globules migrent la priphrie du noyau et s'chappent dans le

cytoplasme en repoussant la membrane nuclaire. Ds qu'ils sont parvenus
dans le cytoplasme, ils sont aussitt enferms dans une des cellules de

rebut dont il tait question plus haut. La destruction finale de ces cellules

marque bien la nature d'excreta des globules brillants qu'elles renferment et

qui sont issus du nuclole; elles ont pour rle de les vhiculer travers

le cytoplasme et de les expulser au debors. P. ne se prononce pas sur

l'origine des cellules de rebut, mais il ne croit pas qu'elles proviennent du

follicule de l'oocyte. L. Cunot.

131. Ptrone (A.). L'existence du noyau dans l'hmatie adulte des Mam-
mifres. (Analys avec le suivant.)

130. Ptrone (A.). Nouvelles recherches sur la morphologie et le chi-

misme de l'hmatie. Dans les hmaties du sang des Mammifres, on

peut mettre en relief un corpuscule entour d'une mince membrane et form
de granules chromatiques avec nuclole central plus fortement colorable. Ce

corpuscule serait un vritable noyau. Il contiendrait un compos ferreux autre

que l'hmoglobine et, en plus, le principe actif (nuclo-albumine) de la coa-

gulation. 0. Duboscq.
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117. Maximov (A.). Structure des globules ronges des Mammifres et

productions le plaquettes de Bizzozero. -- L'auteur soutient l'opinion d'Ar-

nold et prtend que le sang normal en circulation ne renferme pas de pla-

quettes sanguines : mais, ds que le sang est expos l'action de l'air et se

dessche, ds qu'il est mlang un corps tranger ou bien ds que la paroi
vasculaire est un peu altre, les plaquettes sanguines se forment immdia-
tement aux dpens des globules rouges. Sur des prparations sches du

sang colores par de l'osine et du bleu de mthylne de Lffler, M. a vu que
les globules rouges contiennent un corps central ressemblant un noyau
et qui se colore fortement. C'est ce nuclode qui sort du globule rouge chaque
fois (pie le sang se trouve dans des conditions anormales. [Les dessins de l'au-

teur plaident bien en faveur de son ide]. \V. Podwyssozki.

95. Kostanecki (K.). -- Sur l'aspect des centrosomes dans l'uf d'Oursin

fconde. K. critique certaines opinions qui ont t mises sur l'aspect des

centrosomes pendant la fcondation et au cours de la premire mitose de

segmentation; il recherche en outre si les observations divergentes des au-

teurs ne sont pas dues la technique employe par ces derniers.

En tudiant les diffrents processus de la fcondation dans les ufs d'Our-

sins, il obtient les mmes rsultats que Boveri, Hill, vom Rath sur la pn-
tration du spermatozode, sur son mouvement de rotation, sur l'origine et

la manire d'tre du centrosome et de l'aster spermatiques, sur les pro-

nuclus, etc. Mais il n'interprte pas comme Boveri les images fournies par
les centrosomes et les sphres attractives au cours de la mitose de segmenta-
tion. Au contraire de celui-ci, tous les stades de la mitose, il observe, aux
sommets du fuseau comme au centre de l'astrosphre simple ou ddouble, un

corpuscule trs petit, trs net, fortement colorable par l'hmatoxyline ferrique
de M. Heidenhain. Ce corpuscule a tous les caractres du spermocentre au
dbut de la fcondation; aussi le considre-t-il comme un centrosome et

admet-il que lui seul mrite cette appellation. Il est inadmissible de dsigner
sous le nom de centrosome, au stade bipolaire de la mitose, une sphrule
claire, volumineuse, et situe aux extrmits du fuseau, car la granulation

petite et trs colorable des phases de dbut et la sphre en question des

phases ultrieures ne reprsentent pas une seule et mme formation. La

sphre claire n'est nullement produite par la dissolution du petit corpuscule
trs colorable par l'hmatoxyline ferrique ;

ce dernier, c'est--dire le cen-

trosome, conserve tous ses caractres pendant tous les stades de la mitose;

seule, l'irradiation astrienne montre certaines modifications au voisinage du

centrosome; tout autour de celui-ci il s'est form une zone claire que l'on

doit considrer comme homologue de la sphre attractive (au sens de M. Hei-

denhain) des autres cellules. Cette zone est plus ou moins nette suivant les

mthodes techniques employes. Elle peut manquer compltement, comme
par exemple dans les prparations au sublim actique ou nitrique; dans
ces conditions K. a mme pu poursuivre l'intrieur de la sphre les prolon-

gements des filaments astriens. Il est donc essentiellement illogique de con-

sidrer cette formation comme un centrosome; de plus, l'affirmation de

Boveri, savoir que le centrosome de Heidenhain n'est autre chose qu'un
granule central dans le centrosome rel, n'est nullement exacte et la cration
du mot nouveau cenlriole est tout fait inutile.

K. s'lve galement contre les observations de Wilson et Mathews qui,
chez l'Oursin, ds les premiers stades de la fcondation, nient la prsence de
centrosomes dans l'aster spermatique. D'aprs ces auteurs, le centre de cette

irradiation serait occup par un amas cytoplasmique granuleux, Yareho-
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plasma. K. a dirig ses recherches sur le mme objet et mis en vidence

un spermocentre trs net, lequel demeure pendant un certain temps runi
la tte spermatique par un mince filament trs colorable. Ce centrosome

spermatique se divise ensuite en corpuscules-fils qui persistent avec tous

leurs caractres pendant les diffrents stades de la mitose.

Devant ces rsultats dissemblables obtenus par les diffrents auteurs dans

leurs tudes sur les mmes objets ou sur des objets trs voisins, K. s'est

demand s'il ne fallait pas incriminer les ractifs fixateurs employs. Il a

examin comparativement les rsultats obtenus sur l'uf d'Oursin aprs l'ac-

tion du liquide de Boveri (sublim picrique) et aprs l'action de liquides
utiliss par lui-mme (sublim actique ou nitrique). Aprs traitement par
le sublim picrique, les irradiations astriennes sont moins nettes et la stria-

tion radiairede la sphre est infiniment moins visible qu'aprs l'action du su-

blim actique ou nitrique; souvent mme, les centrosomes semblent avoir

disparu. Dans la sphre granuleuse ou homogne on aperoit mme quel-

quefois un certain nombre de grains fortement colors. Ceux-ci sont vrai-

semblablement des accidents de prparation et reprsentent peut-tre les

extrmits centrales des irradiations astriennes qui se sont dissoutes et coa-

gules en petites sphrules trs colorables. Quoi qu'il en soit, ces observations

comparatives permettent de voir dans les agents fixateurs la cause des di-

vergences dans les rsultats obtenus. Ils permettent en outre de conclure

une diffrence structurale entre les irradiations de l'aster et celles de la

sphre. En rsum, K. tablit dans ce travail qu'avec certains moyens de

fixation et certains moyens de prparation, on peut mettre en vidence dans

les ufs d'Oursins fconds des corpuscules centraux, et cela depuis le dbut
de la fcondation jusqu' la fin de la mitose de segmentation. Ces corpus-

cules, tous les stades de la mitose, sont de trs petite taille et se colorent

trs fortement par l'hmatoxylineferrique. Ils sont entours par une zone plus
claire, la sphre attractive, qui est parcourue en sens radiaire par de minces

filaments; ceux-ci continuent en dedans les irradiations astriennes et s'in-

srent sur le centrosome. P. Bouin.

58. FrstfEd.). A propos des centrosomes chez Ascaris megalocephala.
- Dans ses recherches sur la fcondation d'Ascaris megalocephala, Boveri a

trouv que les centrosomes apparaissent comme des corpuscules trs petits ;

plus tard, ils augmentent peu peu de volume, se transforment en sph-
rules assez volumineuses, puis reviennent leur taille primitive la fin du

processus caryocintique. De nombreux auteurs, parmi lesquels Erlanger,

KosTANECK-i, M. Heidenhain, ont attaqu les conclusions de Boveri. F. a

repris les recherches de Boveri en modifiant la technique de ce dernier. Dans
la mitose de segmentation il conclut que les centrosomes, de trs petite taille

au moment du rapprochement ou du fusionnement des deux pronuclus, aug-
mentent de volume au cours de la mitose. Cette modification s'accentue jus-

qu'au stade de plaque quatoriale. A partir de ce stadejusqu' la fin de l'ana-

phase ils diminuent et reprennent peu peu leur taille primitive. Autour

de ces centrosomes, l'auteur constate la prsence, inconstante d'ailleurs,

d'une astrosphre. Il obtient essentiellement les mmes rsultats dans les ca-

ryocinses des spermatocytes d'Ascaris megalocephala, plus probants encore,
cause du volume considrable de leurs centrosomes.

Dans les oogonies d'Ascaris, les centrosomes offrent la forme de lentilles

biconvexes, dont le grand axe est dirig perpendiculairement au grand axe

de la cellule. Ils renferment un granule plus fonc situ excentriquement.
Autour d'eux rayonnent un grand nombre de filaments achromatiques et ces
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filaments sont d'autant plus abondants et plus serrs que l'endroit d'o ils

partent est situ plus loin du granule central. Pendant la mtacinse, l'apla-
tissement des centrosomes augmente dplus en plus et les deux corpuscules
se placent contre la priphrie de la cellule. Aprs la division de la cellule-

mre en deux cellules-filles, les centrosomes migrent l'intrieur du cy-

toplasme, s'aplatissent encore et ressemblent alors une ligne tnue situe
cot du noyau. L'auteur n'a pu dcouvrir ce que deviennent ultrieurement
ces curieuses formations.

A propos des mitoses de maturation chez Ascaris megalocephala, F. signale
l'extrme variabilit des images achromatiques et explique de cette faon les

rsultats diffrents obtenus par les auteurs. Il a pu constater que les fuseaux
de direction peuvent, comme les fuseaux de segmentation, prsenter deux

astrosphres puissantes, mais il n'a pu faire cette constatation que deux fois.

On a par consquent la preuve que les fuseaux de direction chez Ascaris m.

peuvent offrir la constitution d'une figure caryocintique typique. Dans la

trs grande majorit des cas, ils ne possdent pas d'astrosphre. L'auteur a

mis en vidence des granules colorables dans le fuseau de direction, non pas
ses extrmits, mais dans son intrieur, prs de ces mmes extrmits; il ne

les considre pas comme des centrosomes et se montre assez rserv dans

l'interprtation qu'il convient de leur donner. P. Bouin.

106. Lillie (F.-R.). Centrosome et sphre dans Vufd'Unio. Note rela-

tive aux relations du centrosome et de la centrosphre, et de tous les deux
avec le cytoplasme. Le centrosome et la sphre existent-ils dans tous les cas?

53fe

-V.'.V.o r

Fig. 2. a. Coupe horizontale de l'Aster du 1
' fuseau de maturation; b. coupe horizontale

de l'aster du 2e fuseau de maturation; e. coupe radiale au dhut de la mtaphase (d'aprs
Lillie).

Le centrosome est-il un organe permanent des cellules? Si ce n'est pas un

organe permanent, comment se forme-t-il? C'est ce que l'auteur essaye de

rsoudre, dans l'uf d'Unio.

Au stade mtaphase du l"r fuseau de maturation, le centrosome se voit
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comme un petit corps arrondi, d'o partent les radiations qui s'y insrent.
Les microsomes presss 1rs uns contre les autres forment deux sphres con-

centriques qui rpondent aux zones corticales et mdullaires de Van Bene-
den. Ces radiations sont un simple arrangement des fibrilles cytoplasmiques

(fig. 2, a).
-- Dans l'anaphase, le centrosome est divis en deux. Il y a une

sphre interne formant une membrane continue sur laquelle s'insrent les

radiations : cette membrane est toujours forme par les fusions des micro-

somes. Dans la tlophase, les centrosomes sont beaucoup plus volumi-

neux, et subdiviss en granulations, de plus runis la membrane de la

sphre par un systme de radiations irrgulires (fig. 2, //).

Dans la formation du 2me fuseau de maturation, les phnomnes sont sensi-

blement identiques. Donc, en rsum : la sphre disparat entre les deux
divisions de maturation, et se forme de la mme faon aux dpens du cyto-

plasme et de ses microsomes. Entre les deux divisions, de plus, le cen-

trosome disparat, pour se constituer la prophase du 2mi> fuseau. Les deux
centrosomes qui se forment ainsi sont donc indpendants de leurs prdces-
seurs. Il rsulte de ces faits que leurs centrosomes ne sont pas les organes

gntiquement permanents; qu'ils naissent du cytoplasme gnral, et que
les sphres ne sont de mme que des lments cytoplasmiques. Cela con-

firme les ides de Watase sur l'homologie de structure des centrosomes et

des cytomicrosomes, et infirme une fois de plus l'ide de la permanence du
centrosome. [Cf. Mead, A. IL 1897, 35: et les astrosphres artificielles de

Morgan, A. fi. 1896, 29]. A. Labb.

162. Vejdovsky (F.) et Mrazek (A.). - Centrosome et priplaste.

Yejdovsky avait, il y a douze ans, entrepris sur l'uf de Rhynchelmis des re-

cherches la suite desquelles il avait attribu un rle spcial dans la mitose

ce qu'il appelle le priplaste , qui n'est autre que la sphre a ftract ire

de Van Beneden, ou le centroplasma d'Erlanger. L'uf de Rhynchelmis
((institue, pour cette recherche, un matriel de choix, le priplaste y tant vi-

sible l'il nu sur les coupes colores, et plus gros, lui seul, que l'oeuf

entier d'Ascaris megalocephala. A la suite de l'installation d'une usine, les

Rhynchelmis avaient disparu. Mrazek en a retrouv dans l'Elbe, et les deux au-

teurs ont pu prciser les prcdents rsultats de Vejdovsky. Le vritable

corpuscule central avait, en 1886, chapp Vejdovsky par suite de fixations

incompltes. Il le trouve aujourd'hui d'une faon constante au centre du p-
riplaste. Quant ce priplaste qui serait apport dans l'uf par le sperma-
tozode, et serait constitu aux dpens du protoplasma de la pice interm-
diaire, dans lesein duquel est plong le corpuscule central, ilgrossitbeaucoup,
&e divise en deux priplastes nouveaux, entre lesquels se placent les deux

pronuclus. Pendant que se fait la conjugaison des noyaux, puis la premire
division, on voit grossir une minuscule vsicule qui se dveloppe autour
du corpuscule central. Cette nouvelle vsicule n'est autre que le pri-
plaste-fille, qui, tout en grossissant, prside la premire mitose. C'est

de sa priphrie que partent les fibres du fuseau et les filaments de l'aster,

tandis que, dans son intrieur, tout autour du corpuscule central, le proto-

plasma est finement spongieux. Lors de la reconstitution des deux noyaux r-
sultant de cette premire mitose, les priplastes n 2 sont devenus aussi gros
qu'taient, avant la conjugaison, les deux priplastes n 1. Quant ceux-ci,
leur rle fini, ils ont dgnr, et se confondent maintenant avec les granu-
lations qui entourent tout l'ensemble de la figure karyokintique. Mais pen-
dant que grossissait chaque priplaste n2, apparaissait en son centre, autour
du protoplasme, une nouvelle vsicule reprsentant un nouveau priplaste,
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le n 3, qui va prsider la nouvelle mitose du noyau-fille plac de son ct.
Pour cela, dans l'intrieur du priplaste n 3, un peu accru, se produit une

centrodesmose. Le priplaste se divise son tour. Chacune de ses moitis,
avec son demi-centrosome, va se placer un des ples de la nouvelle mitose

tandis que le noyau est entran entre les deux et pntre dans l'intrieur du

priplaste n 2. Celui-ci dgnre son tour. Les choses continuent de la

sorte, les priplastes, vrais organes de la cellule, se succdant par voie de

gnration endogne. Quant au rle de cet organe, portion de la centrosphre,
les auteurs n'en disent rien. [Si Ton veut bien se reporter au dernier travail

d'ERLANGER, on verra la question prsente avec une interprtation toute dif-

frente. Le priplaste de Vejdovsky est bien le centroplasma d'Erlanger,
mais pour ce dernier il ne faut voir dans l'astrosphre entire qu'un simple

arrangement du cytoplasma gnral, rsultant de l'attraction des centrosomes].
P. Vignon.

34. Child (G.-M.). Lu maturation et la fcondation d'Arenicola marina.

De ce travail rsulte l'opinion que les centrosomes, dans la division de

l'uf, sont des noformations et n'ont rien de commun avec le centro-

some mle. Les radiations de l'aster et les fibres du fuseau ne sont que des

tats temporaires du cytoplasma, et peuvent exister ou disparatre, suivant

qu'ils sont ncessaires ou non aux phnomnes cellulaires. A. Labb.

44. Eisen (G.). Des plasmocytes. Outre les rythrocytes nucls, les

leucocytes mononuclaires et polynuclaires et les corpuscules fusiformes

(]>l<iqitcttes) communs aux divers Batraciens, le sang de Batrachoseps con-

tient encore de trs nombreux rythrocytes sans noyau et enfin un lment
nouveau, le plasmocyte. Tout plasmocyte se compose d'une partie priph-
rique, le cytosome, et d'une partie centrale, archosome. Cytosome et archo-

some sont composs chacun de trois couches. Donc six couches concentriques
distinctes dans la structure d'un plasmocyte. Ce sont, de dehors en dedans :

une plasmosphre prolongements ambodes, une couche hyaline ou

hyalosphre, une granosphre, couche granuleuse o sont incorpors des

corps trangers, puis une centrosphre avec une somosphre au centre de

laquelle sont un ou plusieurs centrosomes. Le plasmocyte, libre dans le

sang, vit au mme titre que les autres lments. C'est un phagocyte actif et,

en se nourrissant il est capable de s'accroitre. Il tire son origine des l-
ments fusiformes qui ne seraient eux-mmes que des rythrocytesdgnrs
(d'accord avec Mac Callum). Ce serait leur sphre avec le centrosome en-

toure d'une petite zone de cytoplasme. Et en effet, les extrmits des cor-

puscules fusiformes ou plasmocytoblastes ont entirement la structure du

plasmocyte. E. aurait dj retrouv ses plasmocytes chez d'autres animaux
et en particulier dans le sang humain o ils ont t confondus avec les pla-

quettes. [Avec Giglio-Tos, nous craignons que E. n'ait dpens beaucoup de

temps et de talent dcrire les altrations des plaquettes]. 0. Duboscq.

4. Apathy (S.). Iji signification des centrosomes. L'auteur dmontre
la prsence des centrosomes dans plusieurs espces cellulaires. D'abord, dans
les rythrocytes de la Salamandre adulte (qu'il a trouvs le premier en 1895) ;

puis dans les cellules cartilagineuses du Triton cristatus; ce qui est intres-

sant, car cela montre la permanence du centrosome dans des cellules comme
les prcdentes qui ne peuvent plus se diviser. A. Labbe.



40 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

61. Guignard L. . Les centres cintiques chez les vgtaux. Guignard

dveloppe dans ce mmoire la note prliminaire analyse dans le prcdent
volume de l'Anne biologique (3

e anne, p. 33). Les centrosomes, sphres
attractives ou directrices, centrosphres, etc., peuvent offrir tous les degrs
possibles de diffrenciation morphologique. Le kinoplasme semble souvent

suppler l'absence de centrosomes; il n'en parat pas moins certain que les

plantes suprieures peuvent tre pourvues de centres cintiques diffrencis.

Le principal argument contre la prsence de centrosomes chez les Cormo-

phytes a t tir de la formation de fuseaux pluripolaires aux premiers stades

de la division des cellules-mres du pollen. Le fait est confirm par Guignard :

chez le Nymphxa, le Nuphar, le Limodorum, le Magnolia, l'bauche du fuseau

est frquemment pluripolaire, aussi bien la seconde qu' la premire division

des cellules-mres du pollen. On peut mme affirmer, d'aprs ses observa-

tions, que, chez le Limodorum tout au moins, cette forme prcde normalement

la figure bipolaire. Mais les centres cintiques peuvent fort bien tre inactifs

dans la formation des figures multipolaires, qui paraissent dpendre de l'ac-

tion exerce par le noyau sur le cytoplasme. Au contraire la mtamorphose
des faisceaux pluripolaires en fuseaux bipolaires ne peut s'effectuer que sous

l'influence de certaines forces rsidant dans le cytoplasme. Ces forces doivent

avoir un substratum spcial.
Dans le Nymphsea, le Nuphar, le Limodorum, les ples du fuseau mon-

trent en gnral plusieurs corpuscules trs petits. Mais si ces corpuscules
offrent souvent une coloration plus vive que les granulations cytoplasmiques,
si parfois ils forment un petit amas bien distinct, il est aussi des cas o leur

situation aux extrmits du fuseau est leur seul caractre distinctif. Si,

comme il est probable, ces formations se dissocient dans la cellule entre

deux divisions successives, on conoit qu'on n'ait plus aucun moyen de les

distinguer dans la plupart des lments tudis.

Cela revient dire que les centres cintiques peuvent fort bien exister,

mme dans les cas o nos moyens d'investigation sont impuissants les

dceler. P. Vuillemin.

11. Ballowitz (E.). Sur des formes de noyaux et des sphres dans les

cellules pidermiques des larves dAmphioxus. Hatsciiek (1) avait dj
remarqu les changements de forme que subit l'pithlium tgumentaire,

qui, de cylindrique qu'il tait chez les jeunes embryons, s'aplatit fortement

chez la larve et redevient ensuite cylindrique. Au stade d'aplatissement, les

noyaux sont trous et ont pris la forme d'un anneau plat, ou bien celle d'un

croissant; ils redeviennent arrondis ou ovales quand l'pithlium s'paissit
de nouveau. B., instruit par ses observations sur l'pithlium des Salpes

(voir le prsent volume, p. 72), a pens que ces formes nuclaires taient lies

l'existence d'une sphre. 11 a constat en effet l'existence de cette sphre,
qui se prsente comme une plage claire, contour arrondi ou irrgulier, des

dentelures de laquelle partent des filaments qui vont se perdre dans le

protoplasma cellulaire; cette plage claire est situe dans la concavit du

noyau en fer cheval, dans l'intrieur du noyau annulaire. Elle renferme
des granules, colors vivement, qui sont les corpuscules centraux.

A. Prenant.

170. Zimmermann (K.W.). Contributions V lude de quelques glandes

(1) Verh. Anal. Ces., 1889.
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et de quelques pithliums. Deux points diffrents sont traits dans cet im-

portant mmoire.
1" Le premier est relatif aux capillaires scrteurs dans les glandes. 11

s'agi de trancher la question controverse de savoir si les capillaires en ques-
tion sont intracellulaires ou intercellulaires

;
en d'autres termes, si la cellule

glandulaire possde ou non un canalicule scrteur qui lui soit propre [ titre

d'organe spcial de la cellule]. Pour rsoudre ce problme, l'auteur a utilis

comme points de repre les KitUeisten ou Schlussleisten , connues par les

recherches de Zimmermann, M. Heidenhain, Coiin, Bonnet [et dont j'ai donn

peut-tre la premire indication en Are/t. de physiologie, 1892]. 11 part de

cette donne, trs admissible, que les KitUeisten doivent ne pas se borner

encadrer les faces libres des cellules, mais descendre le long de leurs faces

latrales; tout canal scrteur, s'il est intercellulaire, devra donc offrir au
moins deux bandelettes cimentantes, qu'on verra en coupe transversale

^ f.i,
"

-? 4

Fig. 3. Figures imites de Zimmermann, et montrant :

1, dans des cellules de la scande lacrymale, le microcentre tout fait superficiel et ses

rapports avec l'excrtion du produit scrt;
2, dans des cellules pithliales caliciformes de l'estomac, le microcentre situ dans la

lgion du produit de scrtion, et le Litfaden qui en part et va s'insrer sur le noyau;
3, dans une cellule caliciforme de l'estomac, le corpuscule central au centre de la rgion

du produit de scrtion
;

4, une cellule de l'pitlilium rnal avec le Centralgeissel.

comme des points, et sur la coupe longitudinale, optique ou relle, comme
des lignes; s'il est intracellulaire, il ne prsentera aucun dtail semblable.

Muni de cette donne, l'auteur ne trouve que des capillaires scrteurs inter-

cellulaires sur certaines glandes (parotide, pancras, glandes sreuses de la

langue, glande lacrymale, parties sreuses de la sous-maxillaire et de la

sublinguale, glandes du fond de l'estomac entre les cellules principales) ;

il y a la fois des capillaires scrteurs intra- et intercellulaires dans le foie,

les glandes sudoripares, les glandes du fond de l'estomac de l'Homme.
Z. ajoute quelques dtails sur les glandes des pattes et du dos de Phronima

sedentaria, dontles cellules, avec leurs canaux scrteurs intracellulaires,

lui paraissent tre le prototype des lments glandulaires des Vertbrs.
2 Le second point examin par l'auteur, avec beaucoup plus de dtails

que le premier, est celui des centrosomes dans les pithliums et dans les

cellules glandulaires. Les questions que Zimmermann se propose de rsoudre
sont la situation de corpuscules centraux, leur forme et leur nombre, la

prsence d'une sphre, la situation des figures de division et leur rapport
avec les centrosomes, les relations des centrosomes avec la scrtion ,

la

signification gnrale des centrosomes. Le nombre d'pithliums et d'or-
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ganes glandulaires o Z. a russi trouver un microcentre est trs consi-

drable; aussi la thorie de l'ubiquit des corpuscules centraux dans les

cellules reoit-elle de ce mmoire un nouvel et solide appui. La prsence du

microcentre a t constate dans les organes suivants : glande lacrymale de

l'Homme, glandes sreuses de la langue de l'Homme, glandes de Brunner,
entonnoirs, collets, pices intermdiaires des glandes du fond de l'estomac,

hypophyse, glande thyrode, rein, uretre et bassinet, vsicules sminales,

pithlium de l'pididyme, de l'utrus et de la trompe, glandes sudoripares,

pitblium stratifi de la corne et de la langue, canaux excrteurs des

glandes salivaires, du pancras et du foie. Les recherches ont t ngatives
dans le cas des acini des glandes salivaires et du pancras ainsi que des

cellules hpatiques, de mme que pour les cellules principales et bordantes

du corps des glandes de l'estomac, et pour l'pidmie. L'insuccs des recher-

ches dans les acini scrteurs des glandes salivaires a t d la prsence
du produit de scrtion, qui masquait les corpuscules centraux.

Quant leur forme et leur nombre, les corpuscules centraux ou les

groupes corpusculaires se sont montrs trs variables. Habituellement

cependant, les corpuscules taient des grains arrondis, au nombre de deux,

unis par une centrodesmose plus ou moins nette en un diplosome. Exception-
nellement, le corpuscule central tait unique, en forme de granule ou de

btonnet, plus ou moins trangl en son milieu : il est curieux que, dans les

cellules pithliales des cryptes intestinales qui se prparent la division,

on ne trouve qu'un corpuscule, alors qu'on en voit deux dans la cellule au

repos et deux aussi naturellement dans la cellule en division. Dans la glande

lacrymale, le microcentre tait reprsent par deux btonnets. Le micro-

centre des cellules pithliales du bassinet du Lapin tait form de deux

paires de btonnets, chaque paire situe d'habitude au-dessus d'un noyau.
Dans des cellules des grands canaux collecteurs du rein, le microcentre tait

constitu par trois corpuscules centraux disposs en une srie et unis entre

eux par une centrodesmose nette. Enfin une dernire forme de microcentre,

la plus intressante, consiste dans celle que Z. nomme fouet central

[Centralgeissel) (fg. 4); elle a t observe dans tous les tubes uriniferes

a l'exception des canaux collecteurs, dans le systme des conduits excr-
teurs du pancras, dans les vsicules sminales, et l peut-tre aussi dans

l'pithlium utrin et dans celui de la glande thyrode. L'appareilque l'auteur

appelle Centralgeissel consiste en : deux corpuscules centraux, dont l'un

superficiel, plus volumineux et plus allong, qui peut lui-mme tre partag

plus ou moins compltement en deux corpuscules secondaires; un filament
externe (Aussenfaden), qui nat du corpuscule le plus superficiellement
situ et plonge dans la lumire du canal ; un filament interne (Innenfaden .

qui mane du corpuscule le plus profond et s'enfonce dans le cytoplasme
o il se perd; un filament intermdiaire (Zwischenfaden), qui unit la

manire d'une centrodesmose les divers corpuscules centraux. Z. com-

pare cette disposition celle que Meves [Henneguy et d'autres] ont observe
sur les lments sminaux. Aussi a-t-il pu supposer que son Centralgeissel est

un organe de mouvement. 11 met aussi l'hypothse [ rapprocher de celle

que Ballowitz a exprime sur la signification physiologique du corpuscule
central (voir cette Anne biologique)} que le Centralgeissel peut tre un organe
de sensibilit, grce auquel des changements survenus dans la composition
du produit de scrtion qui sjourne dans la lumire du canal glandulaire

produiraient une excitation dtermine sur la cellule. Il se demande enfin si

cette formation n'est pas simplement un reste phylogntique d'un tat

antrieur, et souhaite que des cellules flagelles d'animaux infrieurs soient
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examines au point de vue des rapports du flagellum avec le microcentre.

[Remarquons notre tour (avec Zimmermann conclusion 6) que le Cen-

iralgeissel peut tre considr comme un des nombreux organites qui com-

posent l'appareil vibratile d'une cellule cilie, et qu'il suffit pour obtenir cet

appareil vibratile de le multiplier tangentiellement dans chacun de ses

lments constituants]. Dans tous les cas o le microcentre tait bi- ou

pluricorpusculaire, la ligne qui joint les corpuscules tait sensiblement

parallle l'axe cellulaire.

Dans plusieurs cas, notamment dans l'pitlilium de l'uretre, dans l'pi-
thlium stratifi et surtout dans l'hypophyse, le microcentre tait entour

d'une sphre plus ou moins nette. Dans d'autres cas, on pouvait tout au
moins constater un centrage du cytoplasme autour du microcentre. La sphre
dos cellules hypophysaires tait spcifiquement colorable et nettement dli-

mite du reste du protoplasme par une couronne de granules teints lective-

ment par l'hmatoxyline ferrique.
La situation du microcentre est fort variable. Mais toujours il est intracyto-

plasmique, et non pas intranuclaire. Constamment aussi, le microcentre
est situ dans la partie de la cellule qui est comprise entre le noyau et la

surface libre, lorsque du moins cette partie est assez spacieuse. Tandis que
dans les lments msodermiques le microcentre a conserv en gnral des
relations troites avec le noyau, dans les cellules pithliales, soit ectoder-

miques, soit entodermiques (sauf dans l'hypophyse), le microcentre s'est pour
ainsi dire mancip du noyau. Le microcentre n'occupe dans la cellule une
situation basale que dans les trois cas suivants : celui des cellules hypo-
physaires, o d'ailleurs sa position peut tre quelconque; celui des cellules

de l'mail (Cohn); celui enfin des cellules de Sertoli. Dans la partie super-
ficielle de la cellule, le microcentre peut du reste siger des hauteurs
variables : il peut tre trs voisin du noyau; il est situ gale distance du

noyau et de la surface libre de la cellule; il est plus voisin de cette surface

que du noyau ; il est plac tout prs de la surface libre ; il est en contact

immdiat avec la surface de la cellule. Dans les cellules glandulaires, la

situation du microcentre est des plus variables et dpend chaque instant

du stade de la scrtion.
Zimmermann rsume, dans deux paragraphes distincts, les observations

qu'il a faites sur les rapports du microcentre avec la division cellulaire et

avec la scrtion.
C'est un fait connu que la situation toute superficielle des figures de

division dans les pithliuins cylindriques, tels que celui de l'intestin et

de l'estomac, celui de l'pididyme, celui du tube mdullaire chez les em-

bryons. La raison de cette situation est que le noyau, trs loign du mi-
crocentre dans la cellule au repos, s'en est rapproch quand la cellule

se prparait la division. La rencontre des deux organes del cellule a lieu

tout prs de la surface, bien loin par consquent, dans l'intestin de l'Asca-

ride, du point qu'occupait primitivement le noyau. [Je ne trouve dans le

travail de l'auteur aucun dtail sur l'norme dplacement que devrait
subir le noyau dans la cellule extraordinairement haute de l'intestin d'.4s-

caris, pour migrer la surface de la cellule; ces dtails auraient cependant
t intressants, puisqu'il s'agit ici d'un cas extrme, qui et t tout l'ait

probant]. Le rendez-vous du microcentre et du noyau est prpar par la

diffrenciation d'une sphre autour du microcentre, et d'un fil conducteur
{Leitfaden) qui part de cette sphre et se dirige vers le noyau (fig. 2). Le

rapprochement des deux organes cellulaires est d sans doute la contrac-
tion de ce fil conducteur. Aussi l'auteur croit-il devoir faire prcder les pro-

l'anne biologique, iv. 1898. 4
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phases mmes de la division nuclaire d'une phase prparatoire, qu'il appelle

prosynode ,
de mme qu' la fin de la division nuclaire, les tlophases

doivent tre suivies d'une dialyse ,
c'est--dire d'une sparation nouvelle

des deux organes.

[Nous avouons avoir trouv quelque peu enfantin ce mcanisme qui

rapproche l'un de l'autre deux organes cellulaires par un filament con-

ducteur qui se raccourcit; dans ce jeu trs simple de la cellule, on a deux

boules, l'une grosse, l'autre petite, unies par un fil lastique, la plus petite

tirant elle la plus grosse, parce qu'en ralit on l'a auparavant fixe.

Nous dsirons un mcanisme moins simpliste pour la prparation au plus

grand des phnomnes de la vie cellulaire, la division de la cellule].

Les rapports du microcentre avec la scrtion occupent ensuite Zimmer-
mann. De ses observations sur les cellules de la glande lacrymale de

l'Homme, sur les cellules caliciformes et muqueuses de la surface de l'es-

tomac et de l'intestin, il conclut que le microcentre est situ au milieu de

la rgion ouest accumul le produit de scrtion, et, dans cette rgion, qu'il

sige dans l'paisseur des traves du rseau cytoplasmique qui la tra-

verse (fig. 2 et 5). Z. conclut de l que le microcentre intervient dans

l'expulsion du produit de scrtion (fig. 1), en provoquant la contraction du
rseau cytoplasmique dans les mailles duquel est compris le produit scrt,
et que c'est en vue de cette fonction qu'il occupe cette situation toute par-
ticulire.

[Cette interprtation repose sur une double hypothse, que les images four-

nies par l'auteur ne justifient pas : l'existence d'un rseau, que Ton admet

classiquement, mais que les figures de ce mmoire ne montrent pas, dans

les cellules vises, au niveau de la rgion de scrtion (fig. 1, 2, 3); la loca-

lisation du microcentre sur les traves de ce rseau, qu'on ne peut vrifier

non plus sur aucune des figures jointes au travail, ("est sur cette double

hypothseque l'auteur en appuie deux autres : celle du rle du microcentre

comme centre de contraction du protoplasma et primum movens de l'expulsion
du matriel scrt; et celle de la persistance du prcieux microcentre dans

la cellule. Les figures 6-13, prises sur la glande lacrymale, sur lesquelles
l'auteur compte beaucoup pour lgitimer son hypothse du rle du micro-

centre dans l'expulsion du produit scrt, n'entraneront sans doute la con-

viction de personne].
Un paragraphe terminal des conclusions est consacr la signification

physiologique des corpuscules centraux en gnral. Dans les cellules au

repos, remarque l'auteur, les corpuscules centraux sont le plus rapprochs
possible des endroits o des phnomnes de mouvement ont lieu. L o,
comme dans les leucocytes et les cellules pigmentaires, ces phnomnes ont

pour thtre le corps cellulaire entier et y ont partout la mme intensit, le

microcentre est peu prs quidistant de tous les points de la cellule, c'est-

-dire situ en son milieu. Si au contraire les phnomnes de mouvement
ne s'accomplissent que dans une rgion limite de la cellule, par exemple
dans celle o s'accumule le produit de scrtion, c'est au milieu de cette

mme rgion qu'on trouve le microcentre. Lorsque ces mmes phnomnes
de mouvement n'intressent qu'une partie de la surface cellulaire, le micro-

centre se rapproche autant que possible de cette surface. Comme ces mou-
vements unilatraux ne se font qu' la surface libre de la cellule, le micro-

centre est situ juste au-dessous de cette surface (cellules vibratiles de

l'pididyme, cellules pithliales de l'intestin pseudopodes). Une remarque
doit tre intercale ici au sujet des faits dcrits par l'auteur dans les cellules

pithliales de l'utrus et de l'pididyme. Il indique (fig. 1 10, dans les cellules
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de l'utrus une diffrence tranche entre les cellules cilies et les lments

dpourvus de cils; ces derniers offrent un microcentre en forme de diplo-

soine, tandis que les premiers prsentent une range de corpuscules basaux;
celte diffrence vient tout fait l'appui de la thorie de v. Lenhossek sur

la signification des corpuscules basaux qui seraient des lments centroso-

miens. Au contraire la figure 108, emprunte l'pididyme, est dfavorable

cette thorie, puisqu'on y voit des cellules vibratiles pourvues d'un diplo-

some et prives de corpuscules basaux; ces corpuscules existent cependant,
sans que l'auteur attire l'attention sur leur prsence, dans une cellule cils

vibratiles qu'il figure, mais qu'il considre comme dgnre. Dans sa con-

clusion G, Z. se demandant si les corpuscules basaux des cils sont apparents
au diplosome des cellules ordinaires, dclare que des recherches embryolo-

giques seules pourront l'tablir, et dit en tout cas (en note) que ces granules
basaux des cils, trs nets dans l'utrus et la trompe, font dfaut dans

l'pididyme. [Cette dernire assertion est absolument inexacte].

La conclusion gnrale de ce mmoire est que le microcentre reprsente
le Kinocentrum de la cellule, par opposition au noyau qui en est le Chemo-

eentrum. [Cette conclusion d'ensemble, tout fait grandiose, est la somme de

plusieurs conclusions partielles : l'une sur le rle jou par le microcentre

pour la migration du noyau vers la surface cellulaire, comme phnomne
prparatoire de la division indirecte: l'autre sur la fonction du microcentre

dans les cellules glandulaires, comme agent de l'expulsion du produit de

scrtion
;
une autre sur le rle du microcentre dans le mouvement vibratile;

une autre sur son intervention dans les cellules intestinales par la formation

des pseudopodes de la surface. Pour ce qui est de la fonction attribue
au microcentre par Z. dans les cellules vibratiles, elle doit tre rap-

porte aux corpuscules basaux des cils, qui seuls, d'aprs nombre d'obser-

vations, existent dans ces cellules. Quant au rle des microcentres dans

l'mission active de pseudopodes, il disparait pour les nombreux auteurs qui
nient ces pseudopodes des cellules intestinales et qui considrent le plateau
stri de ces cellules comme fig dans sa forme. Restent donc l'auteur les

deux premires conclusions partielles, qui lui sont propres et qui sont les

sources principales qui alimentent sa thorie gnrale. Mais nous en avons cri-

tiqu plus haut la lgitimit. Toutes ces conclusions partielles reposent
leur tour sur des faits d'observation, dont l'ensemble est certes trs imposant,
sur la constatation ritre du microcentre, dans les cellules pithliales et

glandulaires. L'auteur ne cache pas (p. 563j que cette constatation est entoure
des plus grandes difficults, et dit qu'il est dsagrable de voir souvent

dans les cellules glandulaires, abstraction faite des produits de scrtion, se

colorer nombre de petits grains noirs. Moins heureux que l'auteur, qui a eu
le bonheur de dcouvrir parmi ces grains ceux qui taient les vrais corpus-
cules centraux, nous n'avons jusqu'ici connu, dans les cellules glandulaires

que nous avons eu l'occasion d'examiner (sauf celles de l'pididyme et celles

des canaux excrteurs des glandes), que le dsagrment dont il se plaint].

A. Prenant.

12. Ballowitz (E.). Note sur la situation superficielle des corpuscules cen-

traux dans les pithliums. Ce n'est pas seulement dans des lments tels

(pie les spermatocytes (Moore, Meves, Henneguy), les spermatides (von

Lenhossek, Meves), les cellules pithliales cylindriques (Zimmermann,
M. Heideniiain, Cohn) que les corpuscules centraux ont une situation super-
ficielle. Ils ont la mme position dans des cellules aplaties, comme Flemming

l'a constat dj sur les cellules plates du pritoine et du poumon de larves



T,o L1ANNEE BIOLOGIQUE.

de Salamandre, et comme B. le vrifie sur celles qui tapissent les cavits

pharyngienne et cloacale des Salpes. Les deux corpuscules qui constituent Le

microcentre sont tout fait superficiels, souvent placs des niveaux dif-

frents; une sphre discode les entoure, qui occupe toute l'paisseur de la

cellule, d'ailleurs trs mince.

B. pense qu'il sera bientt dmontr que les corpuscules centraux ont

toujours une situation superficielle dans les pithcliums. On pourra alors se

demander, puisque les pithliums sont les tissus qui entrent en rapport avec

le monde extrieur et avec les cavits du corps, et qui, par consquent, sont

exposs aux influences extrieures, s'ils ne sont pas capables de recevoir les

excitations du dehors et ne reprsentent pas une sorte d'organe sensitif,

primitif, de la cellule. Le corpuscule central jouerait donc un rle suprieur
encore celui de centre de mouvement, d'organe central cintique de la cel-

lule. A. Prenant.

105. Lenhossek (M. v.). Sur les cellules vibratiles. Il est aujourd'hui

tabli, par les recherches de plusieurs auteurs, que la queue du spermatozode
est en connexion avec le centrosome, reprsent par le bouton terminal de

la queue. Le moteur, que Benda cherchait dans le spermatozode pour ex-

pliquer les mouvements de la queue, est trouv; c'est le centrosome.

Comme depuis Kolliker (1841) on admet que le spermatozode est analogue
une cellule vibratile, il tait indiqu de rechercher si dans cette cellule

le centrosome n'aurait pas la mme influence dynamogne sur le mouvement
des cils. La question se prsentait donc morphologiquement ainsi : Peut-on

montrer dans les cellules vibratiles la prsence de centrosomes; et si oui,

o sont-ils, et dans quels rapports avec les cils?

Sur l'pididyme du Lapin, soumis la coloration par l'hmatoxyline fer-

rique, L. constate deux sortes de cellules: les unes cylindriques, nues; les

autres garnies d'une bordure de cils. Les premires montrent les centro-

somes dans la situation superficielle o on sait les trouver maintenant dans

le cas des cellules pithliales. Quant aux cellules cilies, elles n'offrent pas
trace de centrosomes ; mais on voit leur place la range des corpuscules
basaux (pathy), que l'on connat depuis Eberth et Engelmann la

base des cils vibratiles; ces corpuscules, comme les centrosomes des cellules

nues, sont colors en noir intense. L. les considre comme identiques aux

corpuscules centraux, qu'ils reprsenteraient dans la cellule vibratile, et

cela pour les raisons suivantes : 1 Leur situation est celle qu'ont les centro-

somes dans les cellules nues voisines; 2 Leur coloration est caractristique
de leur nature centrosomatique ;

3 Sur les prparations non colores, leur r-
fringence est aussi celle que possdent les centrosomes, d'aprs les recher-

ches de Ballowitz sur les Salpes; 4 C'est en vain qu'on chercherait dans
ces prparations les centrosomes des cellules vibratiles; 5 L'analogie avec

les spermatozodes est encore un argument important; le rapport des cor-

puscules basaux avec la partie libre et mobile des cils est le mme que celui

du bouton terminal avec la queue du spermatozode; or le bouton terminal

est indiscutablement un centrosome. 11 n'y a entre le corpuscule basai et le

bouton terminal que les deux diffrences suivantes : le bouton terminal est

double, tandis que chaque corpuscule basai est simple; les corpuscules
basaux sont superficiels, au lieu que le bouton terminal est accol au noyau.
Mais si l'on compare la cellule vibratile non plus au spermatozode mais
la spermatide, dans laquelle le corpuscule central (bouton terminal) est

encore superficiel et loin du noyau, l'analogie devient complte; 6 Les

spermatozodes vermiformes de la Paludine, qui sont de parfaits interme-



CELLULE. r>3

diaires entre les spermatozodes ordinaires et les cellules vibratilos, offrent

(v. Erlanger) une plaque colorable, de laquelle s'lve le bouquet de cils, qui
est l'homologue d'une range de coi'puscules basaux et que l'auteur a montr

provenir du centrosome ; 7 Cherchant ce que pourraient bien tre les cor-

puscules basaux, Lenhossek limine les particules de chromatine nuclaire
et les corpuscules intermdiaires; ceux ci deviennent non les corpuscules
basaux, mais les Schlussleisten de Heideniiain-Cohn (1). Quant la transfor-

mation des centrosomes en corpuscules basaux, l'auteur suppose qu'elle se

fait au moment o les cellules pididymaires se garnissent de cils (les cellules

du ftus n'en possdent pas encore), et par ddoublement rpt des cor-

puscules centraux. Comme les cellules de l'pididyme sont des lments
scrteurs (v. der Stricht, Hermann, Disseliiorst, Hammar [et aussi Henry,
Ann. Biol. 1898, p. 132]), et que lors de l'excrtion la garniture cilie doit in-

failliblement se dtruire, il faut que les corpuscules basaux se reproduisent
Sur d'autres objets (cellules des

voies respiratoires du Lapin, du

pharynx de la Grenouille, et surtout

de l'intestin moyen de l'Anodonte),

l'auteur n'a pas davantage observ

les corpuscules centraux; et, ici

aussi, les corpuscules basaux lui

paraissent devoir tre homologus
aux corpuscules centraux des cel-

lules ordinaires. Contrairement
Frenzel et Engelmann, il n'ac-

corde aucune importance aux bul-

bes dcrits par ces auteurs au
niveau de la cuticule de l'Anodonte

et d'autres ; il ne les a vus que trs

petits et trs souvent ils ont fait

dfaut. [L. se donne une certaine

peine pour carter ces bulbes du cil

vibratile, comme s'ils taient un
obstacle au rapprochement qu'il
tablit entre les cellules cilies et

les spermatozodes. Nous ne voyons pas que la prsence de ces bulbes soit

une difficult pour la manire de voir de Lenhossek; bien au contraire, car
ils pourraient reprsenter chacun l'un des deux corpuscules de tout microcen-
tre, le corpuscule basai tant l'autre. En tout cas, la prsence de ces bulbes
sur les cellules de l'intestin moyen de YUnio (et sans doute aussi de l'Ano-

donte) est certaine (d'aprs des observations personnelles) ; et si L. ne les a

pas observs, cela est sans doute une question de ractifs]. L., qui a con-
stat nettement le cne fibrillaire des racines des cils dans les cellules de

l'Anodonte, n'accorde pas davantage une grande importance ces racines,

qu'il considre comme indpendantes des cils proprement dits et nulle-

ment caractristiques des cellules cilies, et dont il fait des diffrenciations
fibrillaires quelconques. [Ces racines paraissent gner l'auteur dans l'ana-

logie qu'il cherche tablir. Nous ne voyons pas cependant pourquoi. Nous
considrons la racine comme formant avec le cil, le bulbe et le corpuscule

Fis i. Cellule cilie et granulations
^asilaires (d'aprs Lenhossek).

(1) Je l'ai indiqu ds 180-2, in : Contribution l'tude de la division cellulaire. Le corps
intermdiaire de Flemming, etc. (Arch. de physiologie norm. et path., anne 2t, srie V-

VI, n 2, 300 et suiv.)



54 L'ANNE BIOLOGIQUE.

basai un tout continu (conformment l'opinion classique). Leur prsence

indiquerait que l'influence diffrentiatrice du centrosome (corpuscule basai)

se fait dans deux directions opposes, ce qui n'a rien que de naturel dans

une cellule diffrenciation bipolaire]. A. Prenant.

1 19. Meves i Fr.). Le corpuscule central des cellules sexuelles mles chez,

les Papillons. A un stade dtermin du dveloppement du testicule des Pa-

pillons (Pieris brassicas, Mamestra brassicse, Pygxra bucephala, Sphinx

evphorbix, Sphinx ligustri, Jlarpia vinula), cet organe est constitu par des

vsicules dont la paroi interne est tapisse par une seule couche de grosses
cellules. Ces cellules sont semblables aux spermatocytes dcrits par Platner.

On observe dans ces lments le corpuscule central situ immdiatement
contre la paroi cellulaire et du ct de la cellule qui regarde le centre de

l'ampoule testiculaire. Au stade de repos cellulaire, il se ddouble en deux

corpuscules centraux-filles qui s'loignent l'un de l'autre et peuvent tre

spars par un intervalle assez considrable. Ces corpuscules centraux sont

semblables des crochets dont la concavit regarde du ct de la paroi cellu-

laire; leurs extrmits s'appuient immdiatement contre cette paroi. De plus,
des extrmits du corpuscule central partent deux fins filaments qui sortent

de la cellule, s'tendent dans l'espace central de la vsicule et se terminent

souvent par un largissement en forme de massue. Ils apparaissent au dbut
de la priode de maturation, persistent pendant la mitose et augmentent
mme de longueur au cours de cette dernire.

L'auteur insiste sur le fait que les corpuscules centraux sont situs une
distance relativement considrable l'un de l'autre; c'est une exception la

rgle gnrale; dans tous les cas o l'on a observ des corpuscules centraux

doubles, ils taient toujours troitement serrs l'un contre l'autre pendant le

stade de repos cellulaire. Cherchant ens-uite s'expliquer la signification dos

filaments qui s'insrent sur les extrmits des corpuscules centraux, l'auteur

pense qu'ils reprsentent les filaments axiaux de la queue du spermatozode;
ces filaments axiaux apparatraient prmaturment sur le spermatocyte,
comme s'il s'agissait d'une rminiscence phylogntique. P. Bouin.

67. Henneguy (L.-F.). Sur les rapports des cils vibratiles avec les

cenlrosomes. IL avait dcouvert, indpendamment de Meves, les quatre
cils implants en deux paires sur les spermatocytes des Lpidoptres, et

se prolongeant jusqu' deux centrosomes superficiels. Il prcise sur plu-
sieurs points les rsultats de Meves. Tout d'abord, la racine de chaque paire
de cils, il a vu non pas un corpuscule unique en forme de V, mais deux

corpuscules trs voisins. Tous deux se fusionneront quand les centrosomes

joueront leur rle habituel dans la mitose, en se plaant aux deux ples du
fuseau, sans perdre leurs cils ni leur situation superficielle. En second lieu,

H. a pu voir des centrodesmoses, ainsi que les sphres attractives, qui ont

chapp Meves. Les spermatocytes de deuxime gnration ont deux paires
de cils comme ceux de premire gnration ;

mais on n'a pas pu voir le dou-
blement des cils. En revanche, les spermatides n'ont plus qu'un cil

; mais,
comme sa base on peut quelquefois distinguer deux centrosomes, il se peut

que le filament, unique en apparence, rsulte d'une fusion de deux cils. La

prsence de deux centrosomes la base du filament des spermatides est

d'ailleurs parfaitement nette chez des Insectes appartenant d'autres ordres.

En troisime lieu, IL a russi colorer comme des centrosomes les corpus-
cules basilaires d'Engelmann, prsents au pied de chaque cil dans les cel-

lules cilies pai'i'aites. Puisqu'on a dmontr les rapports des cils avec des
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centrosomes incontestables dans le cas de cellules un, deux, ou quatre cils,

il est tentant d'tablir un rapport d'origine entre les corpuscules basilaires

et les centrosomes vrais, qui constitueraient alors le centre cintique externe

de la cellule, comme ils en sont le centre interne. [Mme hypothse, mise

indpendamment d'Henneguy, par von Lenhossek (98)]. P. Vignon.

s

=
P) Constitution chimique.

94. Kossel (A.).
-- Sur la constitution des albuminodes les plus simples.

Les recherches nombreuses effectues depuis quelques annes sur les prota-

mines, ont montr que celles-ci reprsentaient les plus simples des albu-

minodes. Bien plus, le noyau fondamental de ces dernires substances

semble tre constitu par une protamine. La connaissance de la constitution

de ces protamines est donc la base de l'tude de la constitution des albumi-

nodes. Trois protamines sont actuellement connues. La sturine du sperme
d'Esturgeon, la salmine du sperme de Saumon et la clupine du sperme de

Hareng. L'auteur s'est livr une tude compare plus approfondie de ces

trois substances. On obtient facilement les sulfates bien purs, d'o on peut
rgnrer les bases. Celles-ci, en solution aqueuse, sont fortement alcalines,

lvogyres et prcipitent les sels des mtaux lourds, les albumines coagula-
bles et les propeptones. On a pu prparer un certain nombre de sels (nitrate,

chlorure, carbonate, etc..) de ces trois bases. L'tude des proprits de la

salmine et de la clupine a montr l'auteur que ces deux protamines n'-
taient qu'une seule etmme substance, dont la formule la plus probable est

C30 H 57 Az 17 e
. Le sulfate contient 2 SO 4 H 2

. La sturine est nettement diff-

rente des deux autres. Elle rpond la formule C H f'9 Az19 O 7
. Son sulfate

est 4 C56 H 69 Az' 9 O 7 + 11 S0 V H'2 .

La raction la plus importante de ces protamines est l'hydrolyse qu'elles
subissent par bullition avec SO4 H 2 dilu. Le premier chelon de l'hydrata-
tion est constitu par des hydrates de ces protamines, dont l'tude n'est pas
encore termine. Par fixation d'une quantit d'eau plus considrable, il y a

destruction de la molcule, et formation de corps 6 atomes de carbone aux-

quels l'auteur a donn le nom de bases hexoniques : Vhistidine, C G H 9 Az 3 O 2
;

Yarginine, C G H14 Az 4 O 2
, et la lysine, C6 H n Az 2 O2

. Il se forme en outre des

acides amids.
L'tude quantitative de ces trois bases (dtermines par leur teneur en

azote) a permis de formuler ainsi la destruction des protamines :

C30 H" Az 17 G + 4 H 2 == C ,! H Az3 O2 + 3 C6 H 14 Az 4 O2 + C I!
14 Az 2 O 2

salmine ou clupine liistidinc arginine Usine

C36 no Az 1,J O 7 + 5 H 2 == CG H'J Az :* O 2 + 3 C6 H 14 Az 4 O 2 + 2 C (; H 14 Az2 O2

sturine histidine arginine lysine

Un certain nombre de ractions sont communes aux albuminodes et aux

protamines (en particulier la formation de bases hexoniques dans leur hy-

drolyse), d'autres sont spciales aux albuminodes. Il est permis de penser

que les albuminodes complexes sont forms par fixation autour d'un noyau
de protamine (formateur des bases hexoniques par hydrolyse) de groupes
d'acides amids de la srie grasse. Dans la molcule ainsi forme, il peut
entrer du soufre. D'autres albuminodes contiennent en plus des groupes
aromatiques comme la tyrosine, d'autres encore donnent des produits de des-

truction sulfurs. La complication est encore augmente par le fait que les

albuminodes de ces diverses classes peuvent s'unir entre eux. L'histone est

probablement form de cette faon. Enfin, on nomme protides des combi-

naisons avec des corps d'un autre genre.
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Il est intressant de remarquer que les bases stables (histidine, arginine,

lysine) provenant de la destruction des protamines et des albumines

(celles-ci fournissent en outre la leucine C ,! H 13 Az 0-). sont 6 atomes de

carbone, comme les sucres simples analogues du glucose fournis par hydro-

lyse des hydrates de carbone. Les polysaccharides (cellulose, amidon, etc..)

donnent en effet d'abord des composs solubles (dextrine, maltose, etc.),

puis dos sucres ou hexoses 6 atomes de carbone (glucose et isomres). Les

protamines donnent pareillement, en premier lieu des hydrates qui sont de

vritables peptones (protones), puis des bases hexoniques 6 atomes de

carbone. L'analogie se poursuit dans le fait que, pour les deux classes de

corps, l'hydratation peut se faire par les mmes moyens, acides dilus ou

ferments diastasiques (on sait que la trypsine effectue l'hydrolyse des pro-
tamines. Voyez dans ce volume Kossel et Mathews ichap. XIV). De cette

analogie de proprits on peut conclure une analogie de constitution et pen-
ser que les liaisons des bases hexoniques dans les protamines s'effectuent par
l'intermdiaire d'un atome d'oxygne (ou d'un groupe amid Az H), et non
directement par des atomes de carbone. Marcel Delage.

147. Schulz (Fr.-N.). Le mode de liaison du soufre dans l'albumine. -

Mulder croyait que la totalit du soufre de la molcule albumineuse pouvait
se sparer, par l'bullition, de l'albumine avec les alcalis, l'tat de soufre

libre. Fleitmann, au contraire, puis d'autres savants aprs lui, avaient annonc

qu'une partie seulement du soufre peut se sparer sous cette forme, et qu'une
autre partie ne peut tre dcele que par fusion avec la potasse et le nitre.

Le soufre se trouverait ds lors contenu sous deux formes dans la molcule
albumineuse. La rponse cette question tant de la plus haute importance
au point de vue de la question de la constitution de l'albumine, l'auteur a

entrepris une srie d'essais comparatifs sur les substances minrales et or-

ganiques et sur des albuminodes. en se mettant, par l'addition d'une petite

quantit de zinc employ comme rducteur, l'abri de l'action oxydante de

l'air sur le soufre spar par les alcalis. 11 a de cette faon vrifi nette-

ment qu'une partie seulement du soufre contenu dans les albuminodes est

sparablepar les alcalis l'tat libre. Dplus, le rapport entre le soufre ainsi

fix et le soufre total varie avec l'albuminode considr.
Les relations entre la possibilit de sparation du soufre par les alcalis et

la fonction chimique du corps sont trop complexes pour que. dans l'tat actuel

de la question, on puisse tirer des conclusions fermes sur le mode de fixation

du soufre dans la molcule albumineuse. Toutefois, le soufre sparable par
les alcalis semble bien, dans tous les cas. n'tre pas li directement l'oxy-

gne. Marcel Delage.

142. Sambvic (M.). Les nuclo-albumines et leurs drivs. L'auteur

l'ait la revue des derniers travaux sur les nuclo-albuniines. ces composs
phosphores qui se trouvent dans le cytoplasme et dans le noyau. 11 note

principalement les travaux de Kossel, de Altmann, et les belles synthses de

Fischer. Sous l'influence du suc gastrique naturel ou artificiel, les nuclo-
albuniines se scindent en albuminodes ayant les caractres des peptones, so-

lubles, et en nuclines insolubles. Ces nuclines, substances acides, complexes,
gardent tout le phosphore de la molcule, et aussi quelques groupements ato-

miques albuminodes. Pour Kossel, elles sont de deux sortes : les kernnu
driiics ou nuclines de noyaux, et les paranuclines.

a. Les kernnuclinos peuvent se dcomposer en albuminodes divers, et

en acide kernnuclique : celui-ci est un corps bien connu, et garde encore
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tout le phosphore de la molcule. On a pu obtenir la dcomposition de l'acide

nuclique en trois parties : de l'acide thymique qui se rsout en ac. phospho-

rique et en thymine, des hydrates de carbone et des bases xanthiques. Ces

bases xanthiques sont Vadnine, la guanine, la xanlhine, Vhypoxanthine ou

sarcineet aussi la cytosine, qu'on connat peu : On peut rsumer cela ainsi :

Nuclo-albumine
A

A

Albumine Kernnucline

Albuminode Acide kernnuclique

^^"_

-A_.

Acide thymique

Acide phosphorique + thymine. Hydrates de carbone. Bases xanthiques.

Ces bases xanthiques. depuis les travaux de Fischer, sont les seules bien

connues. Elles renferment toutes un mme radical, Yadnyle C ;i H 4 Az\ et

Fischer a montr qu'elles sont parentes de l'acide urique et que ce dernier

est bien le terme ultime de la dsassimilation des nuclo-albumines. Il n'est

mme pas impossible que des drivs uriques et xanthiques puissent se for-

mer synthtiquement au sein de l'organisme.
b Les paranuclines donnent des acides paranucliques, qui donnent

par dcomposition de l'ac. phosphorique et dshydrates de carbone, mais pas
de bases xanthiques. De mme que les kernnuclines sont des nuclines du

noyau, les paranuclines sont des nuclines de cytoplasma. A. Lalu.

83- Jolly (L.). Recherches sur le phosphore organique. . L'auteur s'est

demand si l'existence, encore admise depuis la dcouverte de l'acide phos-

phoglycrique dans les lcithines nerveuses, du phosphore mtallodique
dans la molcule organique, ne serait pas due la grande difficult d'li-

miner compltement les phosphates minraux des substances albuminodes.
Les analyses semblent dmontrer qu'on ne peut pas admettre, dans la mol-
cule organique, l'existence du phosphore mtallodique non oxyd et non in-

tgr dans la molcule. Marcel Delage.

114. Macallum (.-B.).
-- Reconnaissance et localisation du phosphore

dans les tissus animaux et vgtaux. L'auteur expose une nouvelle m-
thode pour dcouvrir le phosphore. Elle consiste remplacer le pyrogallol

par le chlorhydrate de phnylhydrazine comme agent rducteur. En solution

aqueuse de 1 4 o/ son action est certaine lorsqu'il est prpar depuis 2 ou
3 jours au plus. Il permet de distinguer parfaitement, en l'absence d'alcool

ou d'alcali caustique, les molybdates des phosphomolybdates. Il forme avec
les premiers un prcipit brun, et avec les autres un prcipit vert.

Dans la deuxime partie de son mmoire, l'auteur donne des rsultats de

sa mthode : il a vu la raction du phosphore se produire sur la chromatine
de tous les noyaux aprs 18 heures de sjour et reconnu la prsence du phos-

phore dans plusieurs tissus d'origine animale ou vgtale. C. Chabri.
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17. Bernert (R.).
-- Oxydationde l'albumine par le permanganate de po-

tnsse. L'oxydation de l'albumine par le permanganate de potasse a donn

MALYdeux corps nouveaux, l'acide oxyprotone-sulfonique, et l'acide peroxypro-

tonique provenant d'une oxydation plus avance du premier. Par l'action de

H Cl sur l'acide oxyprotone-sulfonique, l'auteur a obtenu, comme produit de

dcomposition, l'acide mlanodique insoluble de Sciimiedeberg, de la leu-

cine. des acides amids (acide aspartique), et suivant Siegfried, de la lysine

et une autre base C 11 H20 Az6 0. Maly pensait que l'acide oxyprotone-sulfo-

nique ne diffrait de l'albumine que par de l'oxygne en plus. Cette opinion
est certainement fausse, car, ct de cet acide, on trouve, dans les produits

d'oxydation de l'albumine, des albumoses, des peptones, des acides de la

srie grasse (acide actique et homologues) et des bases (histidine, arginine,

lysine). Il est beaucoup plus probable (pie le permanganate agit la fois

comme alcali et comme oxydant. Il y a dissociation de la molcule en deux

groupes: un groupe peu stable, gnrateur des albumoses et de leurs produits

plus avancs de destruction, et un groupe stable qui se spare sous forme

d'acide oxyprotone-sulfonique.
L'acide peroxyprotonique provient de l'action du permanganate alcalin sur

le corps prcdent. Il peut tre, par prcipitation au moyen de l'actate de

plomb, spar en deux portions. La premire portion, dcompose par la baryte

caustique, donne de la leucine, des acides de la srie grasse en petite quantit
et un peu de pyridine. La seconde, dans les mmes conditions, fournit de la

leucine, de l'aldhyde benzoque, des acides de la srie grasse, de l'acide

benzoque, de l'acide glutamique. Dans les mmes conditions, Maly avait

obtenu de l'ammoniaque, des acides oxalique, sulfureux, glutamique, amido-

valrianique, benzoque, formique, isoglycrique, de la leucine et un peu de

pyrrol (ce dernier provenant d'une action secondaire). L'acide amidoval-

rianique provient d'une erreur d'interprtation. L'acide isoglycrique n'a ja-

mais pu tre retrouv par l'auteur, mais ce rsultat ngatif est videmment
sans valeur auprs de l'affirmation de Maly. La liste de Maly doit donc tre

complte en y ajoutant les acides gras, l'aldhyde benzoque et la pyridine.

[Ces rsultats mritent d'tre mentionns, puisqu'ils conduisent, comme on

l'a vu, une interprtation de la constitution de l'albumine et, par leur com-

paraison avec les substances mentionnes dans les travaux de Dreciisi.i,.

Schulze, Hdin, Kossel, qui se sont occups de questions analogues, tou-

chent la constitution des matires albuminodes]. -- Marcel Delage.

148. Schulz (Fr.-N.). - L'albumine de /'hmoglobine. - - L'hmoglobine
du sang peut tre dcompose par II Cl, principalement en une matire co-

lorante, l'hmatine, et une albumine particulire qui a reu le nom de

globine. La globine joue le rle de base qui, dans l'hmoglobine, forme une
combinaison saline ou thre avec l'hmatine qui jouit de proprits acides.

La globine contient un groupe de protamine et un groupe d'hydrate de car-

bone. Elle se fait remarquer par sa trs faible teneur en soufre. Ses propri-
ts semblent la ranger ct de l'histone. (On sait que l'histone est un albu-

minode dcouvert dans les globules rouges du sang d'Oie par Kossel et que
des corps analogues ont t retrouvs par divers exprimentateurs dans d'au-

tres organes.) Il est intressant de rappeler que Spitzer avait attribu la

nuclohistone du thymus la proprit d'oxyder et de convoyer l'oxygne.
Marcel Deeage.

141. Saint-Hilaire (C.j. Sur quelques ractions microchimiques. L'au-

teur, pour dceler l'acide urique dans les coupes, emploie deux mthodes :
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1 Les coupes, durcies dans l'alcool, sont places quelques heures dans une so-

lution 5-10 o/ de SO 4
UC, puis 1 2 minutes dans une solution sature

bouillante de bisulfite de soude; on lave, puis on traite par une solution de

ferrocyanure de potassium; 2 Les coupes sont plonges dans un mlange
d'hyposulfite de soude, sel de Seignette et SO 4

CD, rendu alcalin par un peu
de carbonate de soude (mlange d'ARTHAUD et Butte), on lave, puis on

traite par le ferrocyanure de potassium. Par les deux mthodes, les concr-
tions d'acide urique sont colores en rouge. Dans certaines prparations, la

chromatine du noyau se colore parfois aussi, probablement cause des bases

alloxuriques produites par lanucline. On peut rendre la coloration du noyau
constante, en traitant par le carbonate de soude ou divers autres sels, aprs
le mlange d'Arthaud, et en prenant la prcaution de fixer vite et bien la

prparation. Marcel Delage.

169. Zacharias |E.). Manire de reconnatre la nucline; sa localisation.

- Ce mmoire est une discussion sur la valeur du suc gastrique artificiel

comme ractif de la nucline. L'auteur s'lve contre l'affirmation de Heine

qui prtend avoir observ au bout de 1 h. 1/2 de digestion peptique 40" C.

la disparition complte des ttes de spermatozodes de la salamandre. 11 pense

que la manire dont il prpare son suc gastrique est assez diffrente de

celle mise en usage par Heine pour expliquer l'antagonisme de leurs conclu-

sions. Il dfend la valeur de sa mthode qui permet de distinguer la nu-

cline inattaque par son liquide digestif des matires albuminodes qui s'y

gonflent et s'y dissolvent. Ce mmoire me parat donc intresser plutt les

techniciens histologistes que les savants qui tudient la biologie gnrale.
C Chabri.

12K. Nikitine (N.). Contribution la thorie (le la coloration des mi-

crobes. Une tude minutieuse de la coloration par la mthode de Gram de

diffrents microbes pralablement traits par des acides et des alcalis de dif-

frente concentration amne l'auteur cette conclusion que la proprit de

certains microbes de se colorer par la mthode de Gram tient plutt la

nature physique de la membrane du corps microbien (ide mise encore

par A. Fischer) et ne saurait pas tre explique par une raction chimique
de la couleur. Le fait constat par N. est le suivant : l'action de la chaleur

160-180 C. n'influe aucunement sur l'effet de la coloration par le Gram;
les substances qui ont la proprit d'extraire les graisses ne changent pas
non plus la possibilit de certains microbes de se colorer par cette mthode.
On obtient des rsultats bien diffrents quand on traite les prparations des

microbes par des acides, des alcalis ou de l'ammoniaque. Une solution de

KOH 20 % agissant sur des microbes pendant un certain temps (1 heure

pour les Saccharomyces, 20 heures pour la plupart des Coccus et des Bactries

et 47 heures pour le Bacille du charbon) produit une telle action que les mi-

crobes perdent le caractre de prendre le Gram. Les alcalis agissent plus vite

que les acides. Une action analogue produit la papayotine qui exige cepen-
dant un temps encore plus long que les alcalis. Ainsi pour le bacille du
charbon il faut un sjour du microbe dans une solution de la papayotine au
moins pendant 67 heures. L'exprience suivante prsente un grand intrt :

En faisant agir la solution mordante de Loffler (mlange d'une solution de

tannine avec une solution de sulfate de fer) pendant une heure la temp-
rature de 37 sur une prparation de microbes traite pralablement par un
acide ou un alcali on obtient l'effet inverse, c'est--dire que la prparation
reprend la proprit primitive de se colorer par la mthode de Gram. N.
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rpte cette exprience sur un petit morceau de papier buvard, qui se

colore bien par le Grain. Aprs un traitement de ce morceau par un acide

du par un alcali il perd cette proprit de se colorer, mais il la reprend de

nouveau aprs un sjour dans le bain mordant de Loffler. Podwyssozki.

IN. Bogdanov (N.i. Sur l'origine et la signification des granulations

osinophiles. Des recherches entreprises l'aide de diverses mthodes de

coloration sur des animaux sang froid e sang chaud ont montr B.

que les granulations osinophiles se rapprochent des nucloles tant par la

coloration que par la forme. De plus, par des ractifs microchimiques ap-

propris, tous les intermdiaires entre les granulations osinophiles et les

corpuscules graisseux sont mis en vidence. L'accumulation des granula-
tions dans une cellule ne serait donc que le prlude de sa transformation en

cellule adipeuse. Entin le vitellus nutritif de divers animaux (larves d'Axo-

lotl, cellules ovariennes de Chienne, vitellus nutritif de Poulet) trait par les

mmes mthodes se comporte de la mme faon que les nucloles et les

granulations osinophiles.
Il est donc permis de penser que les granulations osinophiles rsultent de

l'activit scrtrice de cellules ayant gard leur caractre embryonnaire ; ce

sont des productions vilellines. Puis cette substance osinophile se transforme
en graisse qui, comme le vitellus, sert de matriel nutritif. L. Teire.

115. Maillard (L.).
-- La cristallisation des matires albumino'ides et les

cristallodes protiques de la micrographie. En dehors des hmoglobines,
on a trouv rcemment un certain nombre d'albumines cristallises. Les

botanistes ont signal depuis longtemps dans les tissus vgtaux des corps
cristalliss ayant les ractions des albumino'ides. On en a trouv depuis dans

beaucoup de cellules animales [v. plus bas, Van Bambeke, 103]. On a pu faire

cristalliser nombre de produits protiques. L'auteur a obtenu des formes

rgulirement rhombodriques. Les cristallodes des biologistes sont des

cristaux instables, cause de leur facult d'inhibition : ce n'est l du reste

qu'une consquence de la complexit de la molcule albuminode. Il n'y a

pas de cristallodes protiques ;
ils sont cristallodes parce qu'ils sont

albumino'ides. L'auteur note la forme irrgulire des cristaux albumi-

neux, qu'il l'amne aux cristallites et aux microlithes des ptrographes
(Vogelsang) qui sont des structures cristallines avec arrts de dvelop-
pement et semblent n'tre pas parvenus aux formes cristallines par-
faites , ou ressemblent des dbris d'anciens cristaux. Ce seraient des

cristaux en rgression. A. Labb.

Ici : Van Bambeke [13].

2. Amadei (G.).
-- Sur les corps protiques fusiformes des Balsamines.

11 s'agit de ces longs fuseaux de substance albuminode, isols ou en groupes
ou mme confluents, comme on en a dj signal chez quelques plantes
(( lactes. Passiflore, etc.), et que l'auteur a rencontrs chez toutes les espces
^'Impatiens qu'il a tudies. Leur mode de rpartition varie suivant les es-

pces, mais la racine n'en renferme jamais non plus que les parties basses

de la tige dj dpourvues de feuilles. Homognes dans les cellules jeunes,
ils prennent avec l'ge et vraisemblablement en raison de l'augmentation
d'acidit du suc cellulaire une structure fbnllaire trs nette et se courbent
en croissant ou prennent une forme annulaire. Rien d'indiqu que ce soient des
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produits d'excrtion et leur prsence dans les cellules assmilatrices et au

voisinage du liber, leur disparition des tarnines au moment de la maturation

du pollen fait penser au contraire qu'ils ont un rle important dans la nutrition

de la plante. G. Poirault.

= Colorations intravitales.

35. Chimkievitch iV.-M.). Sur quelques applications de la coloration

par le bleu le mthylne. L'auteur expose deux sries d'expriences sur

la coloration vitale : les unes ont port sur les noyaux des embryons de

Loligo, les autres sur les cellules dtaches que Ton trouve dans la cavit

du corps des Nmatodes libres. Les ufs de Loligo continuaient, aprs
avoir t plongs dans une solution faible du bleu de mthylne dans l'eau

de mer, se dvelopper pendant 5 6 jours et auraient continu au del,

suivant la supposition de 1 auteur, si l'exprience avait t poursuivie". Cha-

cun des chromosomes se colorait sparment, de sorte qu'on aurait pu, en con-

tinuant l'exprience, suivre la caryocinse sur des chromosomes colors.

Dans la seconde srie d'expriences l'auteur colorait par le bleu de mthy-
lne les cellules de la cavit gnrale (et en particulier leurs granulations),

disposes en quatre ranges, tandis que la plupart des autres tissus taient

colors par le. neutralroth. A l'expos de ses expriences l'auteur ajoute

quelques considrations sur la signification de ces cellules dtaches. Il les

considre morphologiquement comme des restes pars du msoderme qui a

donn les muscles et les organes gnitaux et qui ailleurs (Gordids) se ren-

contre sous la forme d'une couche pritonale continue. Au point de vue

physiologique, il croit que leur fonction est liminatoire. M. Goldsmith.

108. Loisel (G.). Contribution l'histo-physiologie des Eponges. II. Ac-

tion des substances colorantes sur les ponges rivantes. Ce mmoire ren-

ferme quelques donnes relatives l'action des substances colorantes sur les

organismes vivants, les Eponges notamment. Les cellules ectodermiques et m-
sodermiques peuvent absorber des grains de tournesol et de carmin. Les sub-

stances dissoutes sont absorbes avec plus ou moins de facilit; le safran,

le vert d'iode et l'orcante pas du tout; d'autres le sont l'tat de dilution

trs faible, qui va se concentrer sur des grains du cytoplasme, et surtout

dans l'intrieur de vacuoles cellulaires. La cellule peut sparer dans des

vacuoles diffrentes un mlange de deux substances colorantes. Le noyau
vivant est colorable par certaines substances, telles que le bleu du Nil, le

bleu de mthylne, le rouge congo. Les substances colorantes absorbes

peuvent tre transformes par l'organisme vivant des Spongilles ; le rouge

congo vire au violet dans les lments des corbeilles vibratiles et dans les

lments digestifs ;
le tournesol bleu passe au rose. Ces modifications de

coloration ne peuvent tre attribues qu' un acide scrt par les cellules.

Les cellules qui ont absorb des substances colorantes les rejettent, au bout

d'un certain temps, dans les espaces intercellulaires, o elles peuvent tre

reprises par des phagocytes ou bien conduites au dehors par des contrac-

tions de la substance fondamentale, en parcourant un systme de lacunes

excrtrices temporaires. Chez des Infusoires vivants colors par du rouge

congo, il peut apparatre des vacuoles, les unes rouges, les autres bleues;

cette seconde coloration est due la scrtion d'un acide l'intrieur des

vacuoles. A. Prenant.
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= //. Physiologie de la cellule, a) Scrtion.

43 Duboscq (O.). Sur l'histogense du venin de la Scolopendre. Les

glandes venimeuses do la Scolopendre sont des glandes unicellulaires. Le

noyau des cellules en voie d'activit scrtante montre, ct du gros caryo-

some ordinaire, un autre nuclole, le nuclole du venin
,

se colorant en

pourpre par l'osine, puis aussi de nombreuses granulations osinophiles cpii

sont constitues comme les granules du venin. On les voit peu peu sortir

du noyau. Les lments du venin semblent donc forms dans le noyau aux

dpens de la chromatine. Cela est d'autant plus intressant que certains prin-

cipes actifs du venin sont, en effet, des nuclo-albumines. A. Labb.

27. Castellant (J.). Topographie des glandes de Briinner. Leur struc-

ture. Mcanisme de leur scrtion. D'aprs la faon dont les glandes de

Briinner se comportent en prsence des ractifs, elles ne semblent pas pou-
voir se rattacher aux glandes pancratiques, pas plus qu'aux glandes pylori-

ques de l'estomac ni qu'aux glandes muqueuses. Leur structure histologique
ne donne aucune indication sur la nature de leur fonctionnement. Chez le

Rat, on peut distinguer une zone basale sombre, l'autre apicale claire. Pendant
la digestion, le matriel de scrtion runi au sommet de la cellule sous

forme d'une gouttelette claire augmente d'abord, puis diminue. La reconsti-

tution du matriel de scrtion recommence avant que l'estomac soit compl-
tement vide ds la dixime heure, et semble se former dans la zone dense du

protoplasme bordant la lumire du tube glandulaire. -- M. Bouin.

P) Mouvements du protoplasme.

70. Herrera (A.-L.). Sur le protoplasme synthtique et la force vitale. -

L'auteur a ralis au moyen d'lments multiples un protoplasme synth-
tique artificiel qui, examin au microscope aprs addition d'eau, montre de

nombreux courants de diffusion transportant des granulations en divers sens,
avec une vitesse variable. Ces courants cessent sitt l'quilibre des liquides
ralis. L'addition d'un liquide volatil exagre les courants, prolonge leur

dure (quelques heures) et provoque des changements de direction. La cause

mcanique de tous ces phnomnes serait un dgagement de vapeurs.

D'aprs H., dans le cas du protoplasme naturel, c'est l'acide carbonique

qui jouerait ce rle mcanique d'agitateur, et provoquerait les courants par
ses molcules qui, toujours en quilibre instable au sein des dissolutions,
heurtent en se dgageant les molcules du protoplasme. Pour confirmer cette

hypothse, il suffira de produire de l'acide carbonique au sein du proto-

plasme artificiel, et de constater l'extrme vitesse des courants qui naissent

sous son influence. A l'intrieur d'une goutte de ce protoplasme synthtique
s'est mme form, dans un cas, un nucus de granulations agglomres.
Dans des conditions favorables le mouvement intrieur pourra tre suivi

du mouvement extrieur. C'est ainsi que l'auteur a observ la formation d'un

pseudopode absolument analogue aux pseudopodes des Amibes. Pour lui. il

est donc probable que, tout au moins chez les tres infrieurs, le mouvement
est du l'action mcanique des molcules gazeuses, qui se dgagent au milieu
du protoplasme. Une goutte (ovule) de ce protoplasme artificiel peut attirer

une autre goutte plus petite (spermatozode). Le protoplasme serait un
suc digestif libre (Protistes), ou emprisonn (cellule). E. Heciit.

72. Herrera (A.-L.). Sur la manire de produire certains mouvements
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amibodes par an dgagement d'acide carbonique. Nouvelle srie d'observa-

tions confirmant de tous points la manire de voir de l'auteur, sur le rle

mcanique de l'acide carbonique dans les processus vitaux. Le protoplasme

synthtique, employ auparavant, est remplac cette fois par un mlange
nouveau, obtenu dans des conditions dtermines, sans doute dlicates

raliser. L'action de l'acide tartrique sur ce mlange (bicarbonate de soude

avec une petite quantit d'encre d'imprimerie franaise), en provoquant un

dgagement d'acide carbonique, a permis H. d'observer toute une srie
de mouvements amibodes. Les mouvements, les vacuoles, le nombre et la

longueur des pseudopodes sont trs variables. L'altitude leve de Mexico

(2.260 mtres) o ont t faites ces observations, doit tre prise en consid-

ration, relativement la rapidit du dgagement de l'acide carbonique.
L'auteur a obtenu avec ce nouveau mlange une Amibe artificielle, trs

semblable une Amibe relle, figure dans le Trait d'Anatomie compare,
de Vogt et Yung. Le nombre et la taille des vacuoles sont trs variables. Il

lesavues se former, grossir, confluer ensemble, quelquefois devenir normes,
atteindre la surface en la soulevant en une mince pellicule, puis se vider

lentement. Il a vu des pseudopodes avec tous leurs mouvements caractris-

tiques. Similitude encore plus parfaite : il peut se former une vsicule con-

tractile entoure de petites vacuoles allonges ;
leurs mouvements sont par-

faitement comparables ceux observs chez les 1 illusoires. Ces vacuoles

contractiles sont dues aux explosions de l'acide carbonique.
H. tablit un rapprochement entre la contraction des Amibes, observe

dans certaines circonstances, provoquant, un dgagement intense d'acide car-

bonique, et la contraction des cellules nerveuses, qui concorde avec la dimi-

nution de l'acide carbonique exhal pendant le sommeil. E. Heciit.

71. Herrera (A.L.). Mouvements duprotoplasme par dgagement d'acide

carbonique. Si, comme le prtend H., l'acide carbonique joue un
rle mcanique important dans les processus cellulaires, il doit se trouver

en abondance l'tat naissant dans les tissus. Or on sait que le dgagement
d'acide carbonique a pour cause l'oxydation des graisses ou des sucres, et

comme celles-ci sont trs rpandues dans tout l'organisme, tout s'accorde pour
confirmer la thorie. D'autre part, si les matires grasses jouent un rle si

capital dans le dveloppement de l'embryon, qui s'enrichit sans cesse en

graisse, c'est sans doute parce qu'en s'oxydant elles donnent naissance de

l'acide carbonique. E. Hecht.

=
y). Assimilation. Accroissement.

37. Chodat (R.) et Boubier iA.-M.i. -- /. Sur la plasmolyse et la mem-
brane plasmique.

160. Tswett (M.). Sur la membrane priplasmique.
I. La couche ectoplasmique n'est pas un organe nettement diffrenci, une

unit de la cellule vgtale ;
elle est continue avec le plasma granuleuxdont elle

suit le retrait dans la plasmolyse. Elle adhre aussi la membrane rigide ;
dans

la plasmolyse, elle lui reste unie par de nombreux fils dlicats. Kohi voulait

voir dans ces amarres les ponts qui tablissent des communications de cellule

cellule; mais cette interprtation est inapplicable aux cellules isoles et aux

parois externes des cellules vgtales, o les auteurs ont trouv des fils iden-

tiques ceux qui aboutissent aux membranes mitoyennes. Il faut donc, pen-
sent-ils, invoquer, soit la viscosit de l'ectoplasma, soit sa transformation

progressive en membrane.
II. Cette note est une critique du travail prcdent. Contrairement Chodat
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et Boubier, Tswett soutient que la membrane priplasmique (= coucbe ecto-

plasmique, membrane plasmique) est un organe de la cellule, ayant des pro-

prits inconnues dans leur nature, mais manifestes physiologiquement par

l'impermabilit et l'activit diosmotique, qui s'opposent la permabilit et

l'inactivit diosmotique de la membrane. Tswett envisage la question dans

un sens strictement physiologique; c'est son droit, puisque la discussion porte
sur le mot organe. Sa critique ne porte pas sur la question gntique.
P. VUILLEMIN.

36. Chodat (R.). Recherches sur la membrane plasmique . L'auteur a

remarqu que, lors de la plasmolyse des cellules vgtales, le sac protoplas-

mique, loin de se dtacher de la membrane ainsi cpie cela est presque tou-

jours admis, reste en relation avec la membrane cellulaire par des filets de

liyaloplasma. Pour observer ces filets chez les Algues ou les cellules des pa-

renchymes, une solution de nitrate de potassium 5 % suffit. Pour les poils

protecteurs et scrteurs, il faut des concentrations de 10-12 o/ . Le nombre
des filets est considrable : tout l'utricule protoplasmique met des milliers de

rayons. Un des meilleurs cas d'observation est fourni par les cellules isoles

du msocarpe du fruit de Symphoricarpus racemosus. Le phnomne a t

observ nettement chez les cellules de diffrents groupes de vgtaux.
Pringsheim, qui s'est occup de cette question, a signal l'existence de tra-

bcules grossires, mais pas de filets minces. Il a donn une explication du

phnomne que C. dclare tout fait juste et dans laquelle le fait est

attribu la consistance mucilagineuse-visqueuse de la zone priphrique du

protoplasma qui ne se spare qu'avec irrgularit de la membrane. L'adh-
rence intime qui se fait entre le plasma et la membrane est le point capital

sur lequel insiste l'auteur qui rappelle les expriences de Kohl et de Tow-
>em) et combat leurs interprtations sur l'origine de filets dus la plasmo-

lyse. C. Chabri.

80. Huie (L.) et Mann (G.). Modifications chez Drosera rolundifolia

aprs alimentation avec tlu blanc d'uf de poule. Il s'agit de transforma-

tions physiques et chimiques que subissent les diffrents lments des cellules

cytoplasme, noyau, nucloles) et qui se traduisent par la vacuolisation et

surtout des lections spciales des matires colorantes [voir Ann. Biol., II,

79]. G. Saint-Remy.

123. Morpurgo. Recherches can/omtriques pendant l'inanition. Re-

prenant les recherches de Lukianow, l'auteur a tudi les effets de la nutri-

tion et en particulier de l'inanition sur les dimensions des noyaux cellulaires,
dans le foie, le rein, le pancras du Pigeon et du Lapin. Il a pu tablir les

connexions troites qui existent entre la nutrition et la grosseur des noyaux
et d'autre part la manire diffrente suivant laquelle se comportent les noyaux
pendant l'inanition chez les diverses espces d'animaux et dans les divers

organes. P. BouiN.

= c. Division indirecte. Chromosomes.

52. Flemming (W. . Sur le nombre des chromosomes che:- l'Homme.
Le nombre des chromosomes chez l'Homme n'a pu tre encore dtermin
d'une faon certaine. Haussmann qui a tudi un si grand nombre de tissus

humains, en a compte'' 18 dans un cas, i>4 dans un autre. 40 dans un troi-

sime. K. v. Bardeleben, dans les cellules sminales de l'Homme, fixe ce
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nombre 16 dans les spermatogonies et S dans les spermatocytes. WiLSON
admet de mme que les chromosomes sont au nombre de 16 dans les cellules

somatiques de l'Homme. F., dans des prparations de corne, a pu obser-

ver des mitoses trs favorables pour la numration des chromosomes; il a

pu compter 24 chromosomes doubles ; il n'est pas absolument certain de ce

chiffre, mais il pense s'tre approch de trs prs du nombre rel. En tout

cas, il en existe plus de 22 et moins de 28. P. BoriN.

46. Eismond (J.). Sur la structure des chromosomes. L'auteur fait

surtout la mise au point de la question. Il y ajoute un certain nombre de par-
ticularits qu'il a observes sur les noyaux des blastomres de l'uf de

l'Axolotl o il observe dans des cellules au mme degr de dveloppement du

germe, la suite du mme traitement, n'importe quel stade de la division

du noyau, et simultanment avec des rapports habituels, des structures qui

correspondent videmment, dans leur essence mme, aux formes dcrites par
diffrents auteurs. Des diffrents faits exposs, il conclut :

1" Les chromosomes, comme tels, ne constituent pas des corps individua-

liss qui se multiplient par autodivision, mais ils sont plutt l'expression de

divers modes de groupement caractristiques de la chromatine;
2 Les pisodes caractristiques de la mitose rsultent surtout de la des-

truction plus ou moins complte de l'difice nuclaire et du dplacement
conscutif de la chromatine, se faisant par la dissolution symtrique des

chromosomes primaires vers les points polaires.
3 La tension longitudinale reprsente probablement une structure transi-

toire, au mme titre que la structure granulaire qui apparat dans les chro-

mosomes et accompagne dans quelques cas la mitose en gnral et le partage

gal de la chromatine en particulier. M. Bouin.

65. Hartog (M.). Division rductrice et fonction de la chromatine.

I. Nous n'insisterons pas sur la premire partie de ce mmoire qui traite de

la division rductrice. Tous les lments fondamentaux en ont t donns
par l'auteur lui-mme dans son article du premier volume de YAnne biolo-

gique (704-706) et les conclusions restent les mmes. La division rductrice

n'implique en ralit nulle part, une rduction effective du matriel chroma-

tique, mais seulement une rduction du nombre des segments : la chromatine
se condense en un nombre de chromosomes moiti moindre. Dans les cas

comme celui de YAscaris o l'on pourrait croire aune limination relle, deux
scissions prcoces prparaient les deux divisions conduisant aux gamtes :

c'est cette complication qui trompe sur la vraie nature des faits. Cette r-
duction, qui se produit chez les plantes archgonies la formation des spores,
et non celle des gamtes, prside l'dification de la plante gamtophyte :

cllen est donc pas une prparation directe la gamtognse et cette interprta-
tion physiologique est inutile. Notons en passant que d'autres faits parlent
dans le mme sens : en particulier, certains phnomnes de rduction obser-

vs dans l'volution des cellules somatiques chez les animaux (cf. Kulagin.
Ann. Biot., chap. IV). [II, a

,3]

II. Dans la seconde partie de son travail, H. se demande quelle est la

fonction de la chromatine. Les granules de cette substance se dposent
dans la linine comme une passementerie de perles. Ce sont ces granules
qui se divisent tout d'abord et la linine suit le mouvement. La scission d'une
fibre visqueuse prsente une grosse difficult au point de vue mcanique;
mais une certaine polarit carte le plus possible les uns des autres les

fragments des granules chromatiques. De l, la division des fibres sur les-

l'anne biologique, iv. 1898. 5
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quelles ces grains sont aligns. Avec la division nuclaire prend fin le rle
de la chromatine : et sa substance, plus ou moins atrophie, ne reprendra
son importance qu' l'approche d'une nouvelle division. Le substratum des

proprits hrditaires serait la linine, la substanee colora ble ayant sim-

plement un rle mcanique dans la karyokinse. La chromatine dcroit visi-

blement chaque division pour augmenter ensuite et atteindre un maxi-

mum la division qui suit : il serait difficile de concilier la stabilit des

caractres hrditaires avec un substratum soumis la croissance et l'atro-

phie priodiques. [XV]
[Si l'argument tir de l'instabilit de la chromatine a de la valeur, nc-pour-

rait-on pas le retourner contre son auteur en ce qui concerne la linine? Aux
doctrines qui voient le substratum de l'hrdit dans la substance colorable,

on objecte avec raison que tel point n'a pas une importance capitale du seul

fait que telle technique le fait nettement ressortir. L'instabilit dont parle

Kn.AGiN, saisissable en ce qui touche la chromatine (pour la mme raison

de technique), ne s'tend-elle pas aux autres lments cellulaires comme la

gnralit des phnomnes de nutrition porte le croire? Pourquoi la linine?

Nous avons peine comprendre que l'hrdit rduite au minimum de con-

ditions indispensables (inconnues du reste) puisse tre localise d'une faon
exclusive dans tel ou tel lment de l'bauche primitive].

-- E. Bataillon.

86. Juel (H.O.). Les divisions nuclaires dans la baside etlaphylognse
des Basidiomyeles. [XVII, d] Juel dcrit soit d'aprs ses propres observa-

tions, soit d'aprs des travaux antrieurs (Poirault et Raciborski, Ann. BioL,

I, 127; Dangeard, Ann. BioL, 1,128; Sappin-Troiffy, Afin. BioL, 11,115), le

mode de division du noyau dans la baside des Basidiomyctes lequel est

caractristique des divers ordres de ces champignons. D'aprs J. la cytologie

peut nous renseigner beaucoup plus srement que la morphologie externe

sur les affinits de ces vgtaux. On ne saurait aujourd'hui soutenir avec

Brefeld et Mller la thorie de l'origine diffrente des divers groupes de

Basidiomyctes. Morphologiquement toutes ces formes de basides sont iden-

tiques et, phylogntiquement, elles drivent d'un mme type. Partout la

baside possde l'origine deux noyaux qui se fusionnent en un noyau unique

(noyau secondaire). Celui-ci par deux divisions successives fournira les noyaux
des spores. Cette fusion qui caractrise la formation du noyau secondaire ne
saurait tre assimile un phnomne de fcondation. Voil donc ce qui est

constant des Urdines aux Hymnomyctes. Ce qui varie c'est l'orientation

du fuseau de la baside, et par consquent la direction du cloisonnement.

Orientation du fuseau et direction de segmentation, tels sont, d'aprs Juel, les

deux points importants de l'histoire de la baside, beaucoup plus importants

que le mode d'insertion des spores sur lequel Van Tieghem s'appuie pour
tablir sa classification. Partant de ce principe, on peut diviser les basidio-

myctes en deux groupes. Ceux fuseau longitudinal et par consquent
baside cloisonne transversalement {Stichobasidies) : ceux fuseau trans-

versal et baside cloisonne longitudinalement (Chiastobsidies). Le tableau

suivant rsume d'aprs Juel les relations phylogntiques des divers groupes
de basidiomyctes. Nous ne saurions, sans tomber dans la phylognie spciale
qi i n'est pas dans le plan de ce recueil, donner plus de dtails sur cette partie
du travail de l'auteur, si intressante soit elle.

Dans le Coleosporium senecionis, le fuseau, ordinairement longitudinal, peut
parfois se placer transversalement, d'o il suit que la baside se cloisonne

longitudinalement. [Cette anomalie avait dj t signale par Poirault et

1\ \< IIBORSKI, /. C.l-
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[Mentionnons en terminant quelques particularits cytologiques observes

par Fauteur : 1 dans les Coleosporium, a) il y a au moment de la division un

archoplasme trs dvelopp au centre duquel se voit peut-tre un centro-

some, b) l'axe de la figure de division est occup par une sorte de fuseau cen-

tral; 2 dans les Trmellines, fuseau et radiation archoplasmique trs nets,

probablement avec centrosomes]. G. Poirault.

126. Nemec (B.). Sur la formation de la figure achromatique dam les

cellules vgtatives et dans les cellules reproductrices des plantes suprieures.
Il y aurait, d'aprs l'auteur, une diffrence fondamentale dans la. figure

achromatique suivant que la cellule en voie de division est une cellule vg-
tative ou une cellule reproductrice : bipolaire dans le premier cas, le fuseau

serait toujours multipolaire dans le second. La bipolarit du fuseau dans la

cellule vgtative serait lie la bipolarit mme de l'organe auquel elle

appartient, tandis que l'indpendance relative des cellules reproductrices
vis--vis des tissus adjacents se manifesterait dans la multiplication et l'orien-

tation des lments du fuseau. G. Poirault.

40. Debski (B.). Nouvelles recherches sur le Chara fragilis. [II, VII]
Le dveloppement de la cellule-uf de Chara n'est accompagn d'aucune

rduction de nombre des chromosomes
[*?].

Avant la formation du fuseau,

quand la membrane du noyau a disparu, les radiations protoplasmiques en-

tourent la cavit nuclaire. La plaque cellulaire rsulte de l'paississe-
ment des filaments unissants : ceux-ci se sparent plus tard des noyaux-filles
et selon toute apparence sont absorbs dans la formation de la plaque cellu-

laire. Lors de la premire division, au niveau du noeud, les noyaux-fils pri-

phriques prennent seuls part la formation de la plaque cellulaire. Les

noyaux de presque toutes les cellules adultes sont le sige de transformations

portant sur le nuclole et le rseau nuclaire, et qui aboutissent dans nombre
de cellules la fragmentation du noyau : le noyau s'allonge, s'trangle et se

coupe. Les phnomnes de transformation et de migration que prsente alors

la chromatine n'ont rien de commun avec la caryocinse. -- Aucune des cel-

lules dont le noyau a subi cette diffrenciation n'est capable de se diviser ul-

trieurement. Toutes les rgnrations cellulaires proviennent des cellules

des nuds situes l'aisselle des feuilles et qui sont restes l'tat embryon-
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nairc. Sauf l'tat jeune, la membrane de Chara ne montre pas les

ractions de la cellulose. - Les vacuoles du protoplasma sont formes
suivant toute apparence par la fusion des alvoles protoplasmiques. Pas de

rsultat relativement la fcondation. G. Poirault.

1C>6. Van Wisselingh. Sur le nuclole des Spirogyres. Contribution

l'lude le la caryocinse. On distingue dans les nucloles une membrane
et un contenu. Le contenu consiste en filaments ou utricules nuclolaires,

gnralement au nombre de deux par noyau, rpartis dans un ou deux nu-

cloles. Le Spirogyra crassa offre deux formes de caryocinse, avec ou sans

segmentation. Dans la mitose avec segmentation, les filaments nuclolaires

deviennent plus courts et plus pais et se prsentent comme des utricules

paroi paisse. Le contenu perfore cette nouvelle paroi, ainsi que celle du
nuclole dont la forme s'est modifie; il s'chappe sous forme de deux fila-

ments moniliformes (cbapelets nuclolaires) qui se condensent et forment

deu.r segments nuclolaires. Les membranes se dissolvent. A l'une des ex-

trmits de chaque segment nuclolare apparat un petit filament ou un mi-

nuscule chapelet.
Les segments nuclolaires se distinguent des dix segments nuclaires par

leur rsistance l'acide chromique, d'o le nom de filaments rsistants que
l'auteur leur donne. Les uns et les autres prennent part la constitution de

la plaque quatoriale et la division longitudinale. Les filaments rsistants

ont une situation plus priphrique et leurs moitis restent unies plus long-

temps que celles des filaments nuclaires. Ils reconstituent les nucloles,
comme ceux-ci reconstituent les noyaux-filles, en se rapprochant, et s'entou-

rant, soit d'une membrane commune, soit de 2 membranes propres : on a

ainsi 1 ou 2 nucloles.

Dans la mitose sans segmentation, tout le rseau nuclaire se retire l'-

quateur pour former la plaque nuclaire. Celle-ci prend un aspect ponctu de

face, stri en coupe optique, puis se divise en deux moitis qui se rendent

aux ples. Les deux filaments rsistants ont la mme origine et la mme des-

tine que dans le premier cas. Seulement ils restent souvent souds par une
extrmit et ils ne sont pas prolongs par un fin chapelet. P. Yuillemix.

24. Buscalioni (L.). Observations et recherches sur la cellule vgtale.
L'tude de l'endosperme et du suspenseur de Faba et Lupinus, celles de

Leucojum et de Fritillaria imperialis, des laticifres dCUrtica et 'Euphorbia
ont fourni B. l'occasion d'observations sur diffrents points de cytologie :

caryocinse et ses anomalies, mitose et amitose, influence des conditions de
nutrition sur l'tat et le mode de multiplication des noyaux, formation de la

membrane, chromatophilie, structure et fonction du nuclole. Nous ne note-

rons ici que les points principaux. Dans le sac embryonnaire de Faba les di-

visions nuclaires sont d'abord simultanes; mais, par la suite, ce synchro-
nisme disparat et les noyaux prsentent entre eux de grandes diffrences
suivant leur position dans le sac : petits prs du micropyle, ils sont notable-

ment plus gros et plus riches en chromatine et leurs nucloles se divisent dans

la rgion chalazienne. La caryocinse a disparu de cette dernire rgion
qu'elle se montre encore dans la rgion micropylaire et entre les cotyldons.
Dans la rgion intercotyldonaire les deux processus, division directe et di-

vision indirecte, peuvent se manifester cte cte et se suppler mutuelle-

ment.
Cloisonnement cellulaire. Dans la formation de l'endosperme il se fait
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souvent des cellules dpourvues de noyau. La direction des cloisonnements

peut ne montrer aucune relation avec la figure de division du noyau. Quand
la graine approche de la maturit les cellules de la partie intercotyldonaire
de l'endosperme perdent leur contenu et, dans la graine mre, le proto-

plasma rest dans les cellules donne naissance des masses cellulosiques de

formes varies.

Pseudo-cellules. Les cellules nues du suspenseur envoient des ramifi-

cations dans la niasse des cellules de l'endosperme encore dpourvues de

membranes. C"est ces prolongements plus ou moins ramifis que l'auteur

donne le nom de pseudo-cellules. Elles peuvent perdre leurs connexions avec

la cellule-mre et se fragmenter. A un certain moment la pseudo-cellule
s'entoure d'une membrane qui reste mince si la masse protoplasmique ne
contient pas de noyau et qui, au contraire, peut s'paissir notablement si la

masse protoplasmique tait primitivement nucle. Ces pseudo cellules ont

une existence phmre, et leur noyau et leur protoplasma finissent par en-

trer en dgnrescence. On trouve dans les cellules de l'endosperme des

noyaux trs divers, les uns petits, arrondis, d'autres plus gros, allongs, rami
fis et annulaires. Tous ces noyaux peuvent prsenter des phnomnes de

chromatolyse.
Divisions anormales. La division caryocintique est le mode habituel de

multiplication des noyaux ;
mais avec les progrs du dveloppement on voit

des anomalies apparatre et dans certains cas les pseudo-cellules ne sont pas
trangres leur production. Ce sont surtout : a) des divisions tripolaires

sans centrosomes que l'auteur a vainement cherchs, b) des divisions hyper-
et hypochromatiques, c) la formation de petits noyaux aux dpens de chro-

mosomes isols de leurs congnres au moment de l'anapliase [voir Juel.

Ann. BioL. II, 58]. Il arrive parfois qu'un noyau qui avait commenc sa

division par la voie indirecte l'achve par la voie directe. C'est ce proces-
sus que l'auteur donne le nom de fragmentation caryociw'tique [terme qui
ne parat pas trs heureux, attendu qu'il peut signifier peu prs le contraire

de ce que l'auteur a entendu exprimer : savoir qu'un noyau en mitose se

fragmente tout en continuant de prsenter les phnomnes de la mitose].
Pour B., l'amitose accompagne de division cellulaire est un pbnomne de
snilit. La formation de noyaux annulaires et de noyaux gants mentionne
par Dixon et constate nouveau par l'auteur dans Fritillaria imperialis et

Leucojum vermon immdiatement avant la priode de maturation de la graine
est encore une manifestation de la snescence.

Noyau.r des laticifres. Les auteurs ne sont pas d'accord sur le mode
de multiplication des noyaux de laticifres, les uns tiennent pour la caryo-
cinse, les autres pour la division directe. Il semble que le procd varie sui-

vant les cas, car, d'une part (Urtica), B. a observ la fragmentation caryoci-

ntique dans les laticifres jeunes, la division directe simple dans les parties

plus ges, d'autre part {Euphorbia cyparissias), il a trouv de vritables ca-

ryocinses.
Relativement aux nucloles, B. ne croit pas que leur substance passe dans

les chromosomes, car il a vu dans certains cas de fragmentation caryocin-
tique les nucloles persister aprs l'individualisation des chromosomes. Tout.

en admettant que les nucloles puissent faire les frais de la constitution du
fuseau, il ne croit pas que ces lments jouent un rle dans la formation de la

membrane; du moins a-t-il vu dans certains cas les nucloles, bien loin de

disparatre, se multiplier pendant que la membrane se formait. G. Poi-

RAULT.
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8. Ballowitz (E.i. Sur les noyaux annulaires, leur origine et leur

multiplication.
- - Des noyaux annulaires ont t dcrits par de nombreux

auteurs et des significations bien diffrentes leur ont t attribues. Certains*

les ont considrs comme le rsultat d'une multiplication nuclaire amito-

sique, d'autres comme une marque de dcrpitude et de snilit de la

cellule. 15., en tudiant l'pitlilium des Salpes et de l'Amphioxus, a rencon-

tr souvent des cellules noyaux falciformes, semilunaires ou annulaires

avec tous les intermdiaires possibles; ces lments sont trs aplatis. La
lumire de l'anneau ou la concavit du croissant loge une sphre pourvue
de deux, trois ou quatre corpuscules centraux; jamais cette spbre n'est

situe en dehors de l'anneau. Ces formes nuclaires drivent comme les

autres de divisions mitosiques ;
leur structure, leur colorabilit sont normales.

Ces noyaux sont aussi vigoureux que les autres et ils se multiplient comme
eux par mitose; jamais l'auteur n'a constat qu'ils soient le sige d'un

endettement ou d'une cbromatolyse.
Ce sont donc des noyaux normaux forme un peu spciale duc Vapla-

tissement accentu de leurs cellules. L. Terre.

10. Ballowitz (E.). Sur la division cellulaire. L'auteur tudie la

division cellulaire mitosique sur son objet favori, Fpithlium des Salpes. A
l'intrieur de la volumineuse spbre, les deux centrosome s'accroissent,

deviennent gaux, d'ingaux qu'ils taient, et s'cartent l'un de l'autre
;
mais

entre eux il ne se forme pas de fuseau central. Le noyau, sans s'arrondir,

en conservant sa forme premire en croissant ou en anneau, se met en spi-

rme; des fibres radiaires partant des centrosomes viennent s'attacher au

spirme et plus tard aux chromosomes. Le noyau-fille se reconstitue d'emble
avec la forme qu'il aura plus tard; il prsente, sitt form, la dpression
caractristique qui loge la spbre. A. Prenant.

Ici : Ziegler [171].

16S. Woltereck (R. ). Formation et dveloppement de l'uf des Ostra-

codes. Aprs avoir donn un grand nombre de dtails sur les caractres

biologiques, le genre de vie et le dveloppement des Ostracodes, l'auteur

tudie la formation de l'uf et son volution chez Cypris reptans et C. in-

conyruens. Il distingue dans l'ovaire, depuis sa partie distale jusqu' sa

partie proximale, deux rgions principales : une zone germinative et une
zone d'accroissement. Dans la premire, les ufs prennent naissance aux

dpens des ovules primordiaux. Ils sont caractriss par un noyau peu volu-

mineux et peu cbromatique et par un protoplasme peu abondant. Dans la

seconde, les ufs subissent toutes les modifications nuclaires et cytoplas-

miques qui prcdent et prparent le phnomne de la maturation.

Les premires modifications que prsentent les ufs dans la partie proxi-
male de la zone d'accroissement, consistent en ce fait que la chromatine se

rassemble en un ple du noyau, o elle forme un amas de plus en plus

compact. On aperoit en gnral un nuclole clair dans la rgion du noyau
oppose la masse chromatique. C'est le stade de synapsis. Bientt le rseau

chromatique se rsout en un filament qui ne tarde pas se segmenter en

douze chromosomes. A ce moment, les lments ovariques se diffrencient
on cellules de nutrition et en cellules-ufs proprement dites.

Les cellules de nutrition possdent des cbromosomes arrondis qui s'or-

donnent tout d'abord en dyades puis en ttrades. On peut observer aussi des

figures chromatiques toiles dans le genre de celles que v. Ratii a dcrites
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chez Anilocra mditerranea. Puis toutes ces masses chromatiques disparais-
sent pour donner naissance une masse sombre, amorphe, qui remplit

compltement le noyau. Fait extrmement curieux, il existerait, d'aprs
l'auteur, un paralllisme constant entre la manire d'tre du nuclole de

l'uf et la chromaticit, pour ainsi dire, du noyau des cellules nutritives.

Quand l'uf possde un nuclole volumineux et trs color, la chromatine
de la cellule de nutrition parat trs rduite. Quand le nuclole se prsente
sous la forme d'une vsicule de faible dimension ou de granulations peine
reconnaissables, le noyau de la celiule de nutrition est rempli compltement
de chromatine amorphe. W. se contente de signaler cette concidence re-

marquable, sans faire aucune tentative d'interprtation.
Les cellules-ufs se distinguent bientt des cellules nutritives par le

dveloppement rapide de leur noyau et de leur protoplasma. Le rseau chro

matique devient de plus en plus net et de plus en plus colorable pendant
une courte priode de l'volution de la cellule; il disparait ensuite progres-
sivement pour reparatre nouveau au moment de la maturation. De leur

ct, les nucloles montrent galement des transformations curieuses
;

ils se

prsentent successivement sous la forme de masses arrondies ou allonges,
ou sous la forme de granulations innombrables. De plus, il existe des rela-

tions videntes entre la manire d'tre de la substance nuclolaire et le

Dotterkern de l'uf. Celui-ci apparat au dbut de la croissance de l'uf,

quand la chromatine et le nuclole paraissent se dissoudre; il disparat au
contraire quand l'uf est mr et rcupre sa chromaticit.
Aussitt pondu, l'uf est fcond et entre en segmentation. L'auteur com-

pare la segmentation chez Cypris et Cyclops (H.\ECKER)et montre qu'elle est

essentiellement la mme dans ces deux genres ;
il insiste sur ce fait que les

cellules souches des cellules gnitales se distinguent des autres par la gros-
seur de leur noyau et l'htrotypie de leur division. [XIII]
Dans la partie thorique de son travail, W. prsente quelques observations

propos de la figure dsigne sous le nom de synapsis et propos de la

signification du noyait vitellin. Dans l'ovaire de Cypris, la synapsis semble
tre en rapport avec une division qui ne peut parvenir, pour le moment,

sa ralisation
;
elle signifie une mitose arrte ds les premiers stades de son

volution
;
mais elle ne reprsente pas une mitose dgnrative, puisqu'on

assiste la segmentation du boyau de chromatine en chromosomes et une
division conscutive. D'autre part, l'auteur pense que le noyau vitellin

drive de la substance du nuclole qui diffuserait au travers de la membrane
nuclaire. Ce noyau vitellin augmente de volume pendanttoute la priode
d'accroissement de l'uf et parat tre en rapport avec le mouvement nutri-

tif qui se ralise dans le cytoplasme de celui-ci avant les phnomnes de la

maturation et de la segmentation. P. Boiix.

42. Dflein (F.). Sur les Myxosporidies. Dans ce trs important
mmoire, quelques points peuvent intresser la biologie gnrale. L'ecto-

plasme est toujours une couche propre et le sige d'actifs mouvements pro-
toplasmiques. Il ne se forme de spores que dans l'endoplasme. Les pseudo-
podes ne sont jamais rticuls. L'endoplasme est ordinairement alvolaire
et vacuolis avec de nombreux granules dans les parois. L se trouvent les

noyaux qui possdent une des particules chromatiques et une chromato-

sphre . L'auteur a pu tudier quelques mitoses. Chez Chloromyxum, la chro-

matosphre se dtruit en granulations, il se forme une plaque quatoriale
et un fuseau achromatique. L'auteur n'a pu voir de centrosomes.

L'auteur a pu galement tudier la reproduction endogne (non encore vue
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chez les Myxosporidies), par simple division plasmotomique . Cette

plasmotomie n'est accompagne d'aucune division nuclaire. C'est une

simple scission dans les masses plasmiques. A. Labb.

'.t. Ballowitz E.). Sur Vorigine du corps intermdiaire. B. a fait

porter ses recherches sur l'pithlium superficiel des Salpes. Pendant les

stades ultimes de la phase dyaster, les deux figures chromatiques sont runies

par des filaments d'union . Au niveau de la rgion quatoriale, il ohserve

sur chacun d'eux un paississement en forme de fuseau. La fibre mdiane,
trs volumineuse, prsente un paississement plus marqu que les fibres voi-

sines
;
les fibres priphriques en sont gnralement dpourvues. Ces forma-

tions ne tardent pas se tasser et prendre la forme de courts btonnets qui
se colorent trs intensment par l'hmatoxyline ferrique. Ces processus se

ralisent avant la formation des dispirem-filles et avant que l'tranglement

quatorial des cellules ne soit trs prononc; ils sont par consquent ind-

pendants de cet tranglement. Les btonnets sont ensuite comprims les

uns contre les autres et donnent naissance, par leur coalescence, au corpus-
cule intermdiaire; en mme temps on observe une sorte de dissolution des

fibrilles achromatiques au niveau de l'quateur, immdiatement au-dessus et

au-dessous du corpuscule intermdiaire. Le reste du faisceau de fibrilles,

c'est--dire les deux parties qui sont contenues dans les cellules-filles, se tas-

sent et forment bientt un tractus homogne dont les deux extrmits de-

meurent encore filamenteuses pendant un certain temps et se perdent au
niveau de deux noyaux-filles, mais sans les atteindre. Finalement ce tractus

disparait dans le protoplasma cellulaire.

Quand la sparation des deux cellules-filles est complte, le corpuscule in-

termdiaire se trouve entre les deux cellules et demeure gnralement en
dehors de celles-ci. Dans ces conditions, il dgnre et disparait. Dans cer-

tains cas, il subsiste dans les cellules-filles; celles-ci peuvent avoir atteint la

grosseur des cellules-mres que l'on voit encore dans leur masse un corps
intermdiaire passablement colorable.

L'auteur insiste ensuite sur ce fait, que ces granulations se forment au
milieu des filaments achromatiques et que c'est leur niveau que se ralise

la sparation des deux cellules-filles. Il en rsulte que chacune de celles-ci

possde exactement une moiti de la substance-mre qui forme la figure

achromatique comme elle possde la moiti du centrosome, de la chromatine.

de la sphre attractive. Cette rpartition gale des filaments achromatiques
a sans aucun doute un rle physiologique important. Il s'agit en effet de

fibres reprsentant un appareil mcanique qui fonctionne exclusivement au
cours de la mitose et disparait en tant qu'appareil morphologique en dehors

de celle-ci. Comme cette division est trs gnralement accompagne de la

formation des btonnets quatoriaux, B. est amen admettre une relation

troite entre l'existence de ces grains et la division de la cellule-mre en
deux cellules-filles. Aussi les dsigne-t-il sous le nom de nodules de divi-

sion .

L'auteur insiste ensuite sur l'indpendance qui existe entre l'apparition
de ces nodules et l'tranglement quatorial. Il n'est pas enclin les homo-

loguer avec la plaque cellulaire des lments vgtaux, ni admettre l'opi-
nion qu'ils reprsentent le substratum morphologique d'une rminiscence

atavique . Il les considre comme des substances de dchet, produites au
cours du travail mitosique ;

ces substances se rassembleraient en un corps, le

Corpuscule intermdiaire, pour tre limines de la cellule. P. Bouin.
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= Explications de la mitpse.

159. Pekar (G.)- Explication des figures dites anormales dons la pluri-

partition indirecte du noyau, d'aprs les recherches de M. le D l E. Krompecher.
L'auteur donne un rsum des tudes de E. Krompecher {Ann. Biol.. II, p. 59

et 70) qui a publi sur ce sujet divers articles dans des priodiques hongrois et

allemands. Aprs la bipartition par caryomitose, on dcouvrit la pluripartition

caryomitosique. Martin a bien tabli ce dernier fait en 1881. Dans certaines

prparations on trouve des triasters, des croix outtrasters, des hexasters, etc.

Krompecher soutient que ces ligures sont situes dans l'espace et non dans un

plan et alors il est en tat d'en donner une explication. Par exemple dans la

quadripartition doit se former un ttradre. Pour le dmontrer il a construit

des squelettes ttradriques de fil de fer, en plaant au milieu de chaque arte
du ttradre un disque de papier pour marquer les toiles-mres, et il peut
ainsi reproduire un grand nombre des figures observes et dessines par les

cytologistes. Si on regarde le ttradre par une base on a le triaster, par
l'arte l'hexaster, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres pluripartitions plus

compliques qui ne peuvent pas s'expliquer par le ttradre. On doit distin-

guer trois sortes de pluripartition indirecte du noyau.
1. Les corps polaires se trouvent en une ligne : division linaire.

2. Ils sont placs dans un plan et sur un cercle : division planimtrique.
3. Ils se trouvent dans l'espace et sont les points d'une sphre : division

stromtrique.
La division linaire a une seule forme : la bipartition. Si le noyau se di-

vise en plus de deux, on distingue deux possibilits.
A. Division planimtrique : il est trs vraisemblable qu'il n'y a qu'une seule

forme : la tripartition.
B. Division stromtrique: cinq formes :

Division en 4 : ttradre;
<) : octadre (6 sommets) ;

8 : hexadre (8 sommets) ;

12 : icosadre (12 sommets);
20 : dodcadre (20 sommets).

11 n'y aurait pas quadripartition en un plan, parce qu'il est impossible d'y

placer quatre points quidistants.

Quant aux autres formes, ce sont des polydres rguliers parce qu'on ne
saurait placer un certain nombre de points, dans l'espace, d'une manire plus

rgulire que dans la surface d'une sphre. Le diagnostic diffrentiel de

toutes ces formes est trs difficile parce qu'elles peuvent tre coupes par le

microtome d'une manire asymtrique ou se prsenter sous des points de vue

compliqus. Krompecher ne croit pas l'existence des figures asymtriques.
La division ultrieure du protoplasma varie selon le cas. Dans la division li-

naire les deux cellules-filles sont les moitis d'une sphre. Les trois cellules-

filles d'une tripartition seront trois segments sphriques. Dans la division st-

romtrique, les cellules-filles sont des pyramides dont les bases sont des

parties de surface sphrique. La pluripartition ne serait pas un phnomne
exclusivement pathologique; on le retrouverait aussi dans les conditions phy-
siologiques. En gnral, on rencontre la pluripartition partout o la nutri-

tion du tissu est trs vive, trs exagre ou leve un degr morbide. C'est

ainsi qu'elle est le plus frquente dans les tumeurs de mauvaise nature qui
s'accroissent rapidement, dans les processus rgnratifs, inflammatoires et
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hyperplastiques : mais elle se retrouve aussi dans les tissus embryonnaires
et dans les cellules gantes des organes hmatognes, du foie, de la rate, de

la moelle des us. en un mot dans les tissus qui se trouvent dans les condi-

tions de nutrition particulirement favorables.

P. approuve en gnral les conclusions de Krompecher. [Dans l'interpr-
tation dynamique de la caryocinse, il est tout naturel de supposer dans

l'espace les figures de pluripartition et nous les avons toujours envisages
ainsi. Le ttradre est bien apparent dans plusieurs dessins de quadriparti-
tions. Mais, s'il est impossible dplacer plus de trois points cpiidistants dans
un plan, il est aussi galement impossible de placer plus de quatre points

quidistants dans l'espace. Donc, les autres figures de pluripartition admises

par Krompecher se comprendraient seulement si l'on admettait un reli-

quat central de segmentation. Le cas plus gnral ne sera pas un polydre
rgulier mais une srie de ttradres juxtaposs, comme le montrent les fu-

seaux qui relient les noyaux en voie de division du sac embryonnaire d'une

Liliace, par exemple. Krompecher parait n'avoir pas tenu compte des segmen-
tations ingales, mais il faudrait connatre ses articles originaux, sur lesquels
P. ne donne aucune indication bibliographique]. A. Gallardo.

140. Rhumbler (L.). Le mcanisme de l'tranglement cellulaire d'aprs
Mves et d'aprs V interprtation de l'auteur. Dans ce travail, l'auteur cri-

tique les opinions de Mves et en gnral des auteurs qui essayent d'expliquer
les aspects caryocintiques en attribuant aux irradiations cytoplasmatiques
un rle de soutnement et d'expansion. Comme M. Heidenhain, Butschli,

Boveri, R. leur attribue un rle d'attraction et les considre comme des

lignes de forces. En ralisant un modle lastique en caoutchouc avec une
membrane cellulaire en caoutchouc et des rayons astriens galement con-

stitus par des cordons en caoutchouc, on peut reproduire tous les processus
de la caryocinse. C'est l un grand avantage que possdent les partisans de
la seconde thorie sur ceux de la premire, qui n'ont pu raliser rien de

semblable. De plus, comme l'auteur le fait observer, pour que les irradia-

tions puissent jouer le rle de rayons d'tayement et puissent opposer une
force de rsistance suffisante la pression concentrique de la membrane
cellulaire, il est ncessaire que ces mmes irradiations possdent la rigidit
de la chitine ou des formations cornes. Or elles sont loin de possder une
semblable rigidit. En effet, un uf de Grenouille, cras pendant la segmen-
tation, ne montre pas trace de semblables formations: de plus, quand on
excute des coupes par les procds habituels, les irradiations cytoplasma-
tiques se laissent couper avec une facilit tout aussi grande que le reste du

cytoplasma; enfin, l'auteur ayant plac un testicule de Salamandre dans une
lessive de potassa 2 o/ pendant 4 heures et ayant ensuite ralis des coupes
sur ce testicule, n'a pas constat que les irradiations des cellules en divi-

sion aient oppos au ractif une rsistance plus considrable que le proto-

plasma ordinaire.

Aprs avoir critiqu les opinions de Mnes sur la cause de l'tranglement
cellulaire et de la sparation des deux cellules-filles la fin de la mitose, l'au-

teur expose sa manire de voir ce sujet. Il admet que le plissement de la

membrane cellulaire est d ce que l'accroissement de cette membrane
est proportionnellement beaucoup plus considrable que celui du contenu

cytoplasmique. 11 l'ait en outre remarquer (pie la densit du cytoplasme est

plus faible au niveau de l'quateur de la cellule qu'au niveau des deux cen-

tres d'attraction; les irradiations astriennes tendent se sparera l'qua-
teur de la cellule et y dterminent une sorte de point de moindre rsistance o
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se ralise l'invagination de la membrane cellulaire. Pour son accroissement,
cette membrane utilise le suc nuclaire mis en libert la suite de la disso-

lution de la membrane du noyau. Ce fait est rendu trs vraisemblable par
un certain nombre de considrations biologiques. On sait en effet que le noyau
se trouve toujours dans une cellule l'endroit prcis o se ralise un accrois-

sement de la membrane cellulaire, que des fragments anucls sont inca-

pables de rgnrer une membrane cellulaire, que dans les divisions cin-

tiques, chez les vgtaux, la paroi cellulaire se forme souvent l'intrieur du

noyau. Enfin, d'aprs Boveri, dans les ufs d'Oursins en segmentation aprs
polyspermie, il ne se forme de membrane cellulaire qu'au niveau des fuseaux

nuclaires de segmentation. D'aprs tous ces faits, l'auteur admet que le sur

nuclaire mis en libert pendant la caryocinse est indispensable pour l'di-

fication de la membrane cellulaire. P. Bouin.

79. Houssay (F.). Le rle des phnomnes osmotiques dans la division

cellulaire et les dbuts de la mitose. Pour l'auteur, le principe qui rgle
les phnomnes osmotiques explique la division de la prtendue sphre
attractive au dbut de la mitose. Ce principe est le suivant : L'osmose est

la plus importante manifestation des rapports de la cellule avec le liquide
ambiant et elle s'exerce normalement aux surfaces. La sphre attractive

est le centre d'osmose et son tat de repos est d l'quilibre entre les for-

ces d'endosmose et d'exosmose, son tat de mouvement l'ingalit entre

leurs deux forces. Quelle est la nature de ce mouvement? Si le centre d'os-

mose se trouve en dehors du noyau ,
dans une cellule sphrique dont le

noyau est excentrique, l'osmose se fera surtout au-devant du noyau, dans

l'angle de couverture nuclaire; ce rayon de la cellule s'accrotra beaucoup
et celle-ci deviendra un ellipsode, dans le plan une ellipse. Ds lors, les

lignes orientes par l'osmose et normales la surface de l'ellipse, devien-

dront tangentes la dveloppe de l'ellipse. A la place d'une sphre attractive

arrondie, on observe alors une surface losangique avec quatre points de
rebroussement. Les deux points situs suivant le grand axe de la cellule ne
seront pas visibles parce qu'ils sont dans une rgion dont les alvoles ne
sont pas restes allonges, mais ont obi l'entranement des forces d'os-

mose, l'allongement des alvoles tant la seule faon que nous ayons de voir

des lignes de force. Les deux autres points situs symtriquement de

chaque ct du grand axe de la cellule sont toujours visibles parce qu'ils se

trouvent dans la masse protoplasmique qui n'a pas cd au mouvement
osmotique. Seulement, cause du multiple entre-croisement des tangentes

leur niveau, les alvoles ont t dtruits et pulvriss en petites sph-
rules, ce qui donne un aspect homogne au cytoplasme en ces points. 11

semble alors qu'on ait affaire deux sphres attractives, et comme tous

fes intermdiaires existent entre l'tat centr et l'tat bipolaire, on a l'im-

pression d'une division de la sphre attractive. Telle est la faon de com-

prendre les phnomnes initiaux de la division mitosique dans le cas simple
d'une cellule sphrique ;

la dmonstration est essentiellement la mme pour
des cellules plus compliques que la sphre, pour des cellules lobes, par
exemple, mais pas trop irrgulirement. P. Bouin.

47. Erlanger (R. von). Contribution l'tude de la division cellulaire et

nuclaire (Fin). La premire partie de ce travail portant sur les ufs de
Nmatodes et de Cphalopodes a t analyse dans VAnn. Biol., III, p. P27.

Erlanger, avec les ufs d'chinodermes, va fixer surtout son attention :

1 Sur le point spcial de l'origine du centrosome;
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2 Sur le point plus gnral du mcanisme de la mitose. A l'tude du type
Oursin proprement dit (Sphaerechinus granularis), il a joint celle d'un type
d'Astride (Asterias glacialis), parce qu'ici l'apparition des globules polaires
a lieu aprs l'mission des ufs.

A l'limination des globules polaires, les deux fuseaux de division sont

munis de centrosomes; ce serait le cas gnral chez les Mtazoaires. Les

recherches d'ERLANGERet Lauterborn sur les ufs (VAsplanc/tna Brightwellii

(Rotifre) ont montr en effet que les ufs parthnogntiques ne font pas

exception comme on l'avait cru. Mais le centre interne du second fuseau ne

s'observe plus sur l'uf mr. Les dtails morphologiques de la fcondation
sont connus. L'uf, dont la structure est nettement alvolaire, laisse voir,

aprs la pntration du spermatozode, la tte conique avec son bouton

terminal, et sa base le segment intermdiaire hmisphrique. Le flagellum
a disparu. Le segment intermdiaire s'entoure d'une aurole de rayons,
s'carte un peu, et, prenant les devants, se trouve dans le plan de sparation
des deux noyaux lorsqu'ils arrivent au contact. Il s'est divis en deux centres

colorables qui s'loignent et vont marquer les ples de la premire figure de

division. Nous n'insistons pas sur les dtails de la structure alvolaire qui de-

viennent de plus en plus nets pendant que les noyaux se gonflent pour se

fusionner. Un point signaler cependant. Casier ne serait pas une manation
<le la substance du segment intermdiaire, il driverait du protoplasma ovu-

laire ambiant, dont les alvoles s'orientent en files sous l'influence du centre.

Avec certains ractifs fixateurs, ce plasma condens se dtache de l'lment

spermatique et alors le corps central parat libre de tonte attache avec le

milieu. [II, b]

Cette premire tape montre nettement que les deux centrosomes de la

premire division drivent du segment intermdiaire comme chez les types
tudis antrieurement. Ils ne viennent, ni du boulon cphalique comme le

veut Field, ni de nucloles limins comme le prtend Carnoy pour VAscaris.

Ici, bouton cphalique et nucloles existent encore aprs la diffrencia-

tion des centres. E. ne voit pas le fuseau central extranuclaire, pas plus

qu'il ne l'a vu chez les Nmatodes et les Cphalopodes. Les centrosphres.
qui entourent les centrosomes comme des masses protoplasmiques dpour-
vues de granulations, portent les rayons des asters. A leur contact, la mem-
brane nuclaire disparait et ces centrosphres deviennent de plus en plus
volumineuses. Elles se rapprochent l'une de l'autre on mme temps que le

volume du noyau dcroit. Au voisinage des ples, le substratum achroma-

tique s'organise en fuseau, pendant que la membrane du noyau s'efface et

que la chromatine se condense l'quateur. Notons donc encore ici l'origine

nuclaire du fuseau. La plaque quatoriale se constitue et ses lments se

divisent normalement. Mais les dimensions extraordinaires prises par les

centrosphres nous montrent des dtails spciaux. Les traves alvolaires
sont particulirement accuses autour du centrosome o elles se teintent

plus nergiquement. Elles diffrencient mme ce niveau autour du centre

proprement dit qui s'est dj divis un corps lenticulaire que Reinke a pris
tort pour un vrai corps central. A bien plus forte raison doit-on liminer

l'opinion <lo Boveri, qui considre les centrosphres comme les centrosomes
extraordinairement dilats.

Ces rectifications ont leur intrt, mais les variations dans la taille respec-
tive des centrosphres et du noyau fournissent un nouvel argument la

thorie de l'auteur sur la mitose. Reinke et Kostanecki ont appliqu aux
irufs d'Echinodermes la thorie des rayons centrs (I'IIeidenhain. Or les

rayons des asters n'adhrent jamais la priphrie. D'autre part, les fibres
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attractives font dfaut et le transport des chromosomes par contractilit ne

saurait tre admis, mme si le vritable mode d'action de ces fibres corres

pondait leur nom, ce que l'auteur ne pense pas. Le principe de la mitose

ressort plus nettement encore de ces recherches que des observations ant-

rieures sur les Nmatodes et les Cphalopodes. C'est un change de liquides

entre le noyau d'une part, les centrosomes et centroplasmes d'autre part.

change bas sur des diffrences de tension. Les rapports de taille entre ces

divers lments aux tapes successives du phnomne en sont la preuve.
Dans la prophase, centrosomes et noyau absorbent le liquide cytoplasmique
comme le prouvent leur accroissement d'abord, et puis l'apparition des

rayons autour des centres, quelquefois mme autour des noyaux. Un maximum
tant atteint, une action rciproque s'exerce entre les centrosphres diff-

rencies autour du centrosome et le noyau lui-mme. Le noyau perd sa

membrane, diminue de volume, transforme en fuseau son substratum achro-

matique, et condense sa chromatine en chromosomes; alors qu'aux dpens
du fluide nuclaire les centroplasmes et, leurs asters prennent un dveloppe-
ment norme. Vn phnomne inverse accompagne la formation des noyaux-
fils. Les chromosomes, arrivs vers les ples, s'enflent en vsicules et se fu-

sionnent pour donner les noyaux nouveaux. Ces noyaux entours d'une

membrane se distendent, se rgularisent aux dpens des centrosphres qui

rtrogradent, pour disparatre plus ou moins compltement la fin de la mi-

tose. Ce sont ces diffrences de tension qui prsident la caryocinse. La divi-

sion cellulaire suit; et son sillon a toujours un rapport bien dfini avec l'axe

du fuseau, qui doit tre compris comme un systme de lignes de force.

[La thorie de v. Erlanger sur le mcanisme de la mitose est des plus
sduisantes parce qu'elle tient compte de mouvements fondamentaux et les

traduit purement et simplement. Il est fcheux pour la science biologique

que ce mmoire marque la fin d'une carrire trop courte. V. Erlanger, enlev

brusquement l'ge de trente-trois ans, avait assez produit pour laisser des

regrets, et provoquer, mme au loin, de modestes hommages comme celui

que nous lui rendons]. E. Bataillon.

= A mitose.

150. Solger. Sur l'tranglement du noyau et la caryorhexis. L'auteur

a tudi l'pidmie de Cymbulia Peronii, un Ptropode, et a trouv dans la

couche suprieure de l'pithlium tous les intermdiaires d'une division di-

recte du noyau depuis la figure demi-annulaire jusqu' celle de noyau perc
d'un trou (annulaire). Dans l'angle des noyaux ainsi contourns, il a observ

la sphre et les fragments de sphres, identiques ceux que Mves a dcrits

dans les spermatogonies de la Salamandre, et mme des sphres secondaires

entoures de rayons. D'aprs lui, il existerait un rapport entre ces sphres
secondaires et les protubrances du noyau. 11 est le premier qui ait signal

pareil phnomne chez les Invertbrs et croit que ce mode de division doit

avoir t primordial. 11 indique comme objet favorable pour l'tude de la

caryorhexis, la couche cartilagineuse suprieure de la tte du fmur de la

Grenouille. H. Lebrun.

68. Henry (A.). Phnomnes de bourgeonnement nuclaire dgnratif
dans Vostosarcorne. Dans l'ostosarcome, ct d'un grand nombre de

noyaux qui sont en voie de division amitosique, beaucoup de noyaux pr-
sentent des phnomnes trs nets de bourgeonnement. Le noyau d'une grosse
cellule prend une forme multilobule. Puis divers endroits, un ou plusieurs
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de ces lobes mettent des bourgeons nuclaires, le plus souvent sphriques,

qui bientt s'isolent et s'loignent du noyau principal. Les bourgeons rcem-
ment isols sont fortement chromatiques, mais bientt ils vont subir une

dgnrescence. La chromatine qu'ils contiennent s'organise en une bande
sombre la priphrie du corps sphrique, puis peu peu disparait com-

pltement. M. Bouin.

134. Plate (IL.). A propos du caractre rgnratif de l'amitose, des ph-
nomnes de dgnrescence et de la phagocytose dans les traches des Janrlles.

Les traches, chez Janella Schauinslandi et Janella Berghi, sont revtues,
au niveau de la partie moyenne du conduit arifre, d'un pithlium cylin-

drique bas, dont les cellules constitutives possdent un noyau arrondi et une
striation basale perpendiculaire la surface d'implantation de l'lment. Au
niveau de la partie radiculaire de ce mme conduit, les noyaux montrent des

modifications remarquables. Ils deviennent extraordinairement lobs, leur

chromatine s'allonge en boyaux plus ou moins contourns, anastomoss,
couverts de varicosits irrgulires. De plus, ces noyaux se divisent amitosi-

quement d'une manire assez active
;
on ne constate aucune division indirecte

dans les cellules trachales. Enfin ces cellules sont non seulement des lments

respiratoires, mais ils sont aussi des lments glandulaires, comme le prou-
vent leur striation basale et les grains de scrtion de nature muqueuse
qu'on peut observer leur surface. P. arrive aux conclusions suivantes :

1 Le changement de disposition du noyau est d l'activit considrable
de la cellule : le noyau se met en rapport avec le protoplasme en multipliant
autant que possible les surfaces de contact;

2 L'amitose possde ici un caractre rgnratif. On aperoit dans les

traches un grand nombre de cellules en voie de dgnrescence. Comme il

n'existe pas de figures mitosiques susceptibles de donner naissance aux

nouvelles gnrations cellulaires, il faut bien admettre que la noformation
des cellules respiratoires se fait la suite des nombreuses amitoses que l'on

observe au niveau des radicules trachales. La multiplication cellulaire se

fait par amitose et non par caryocinse, cause de la structure mme du

noyau. La disposition extraordinairement lobe de ce dernier est un emp-
chement complet la ralisation du processus mitosique. Si une mitose

devait se raliser dans un semblable lment, il faudrait tout d'abord qu'il

se concrtt en une petite masse de chromatine, travail considrable que le

noyau s'pargne en se divisant directement.

L'auteur dcrit encore les phnomnes de dgnrescence qu'il a trouvs
dans un grand nombre de cellules. Le noyau peut devenir de moins en

moins avide des matires colorantes et disparatre peu peu dans le cyto-

plasme, ou bien il se fragmente en granulations irrgulires, ou bien il se

concrte en amas chromatiques trs colorables. Pendant cette condensation
il peut encore montrer des phnomnes d'amitose trs nets, preuve vidente

que l'amitose. dans certains cas, possde un caractre involutif. Tous ces

dgnrats sont expulss et phagocyts par les cellules plasmatiques d la

lymphe. P. Bouin.

Sur le mme sujet. Ada [1] et Loeb [107].



CHAPITRE II

Les produits sexuels et la fcondation*

a) Produits sexuels. uf. Division rductrice. Rien de bien

saillant cette anne en ce qui concerne cette importante question. Kula

gin (G8j donne comme preuve que les globules polaires n'ont pas la si-

gnification dcisive qu'on leur a attribue, le fait que des Insectes soumis

au jene donnaient des ufs un seul globule. Hartog (51) revient sur

ses anciennes ides dj exposes (Ann. BloL, I, 104,206) : la rduction
ne porte que sur le nombre de segments et non sur le matriel chroma-

tique. Chez les animaux, Kulagin (68) a observ des cas de rduction
dans les cellules somatiques; pour cet auteur, l'mission des globules po-
laires n'est qu'un fait de bourgeonnement d la prsence du vitellus.

Nous venons de parler des Insectes qui soumis au jene ne fournissent

qu'un globule polaire. Chez la Souris, SoBOTTAa observ tantt un, tantt
deux globules. La rduction chromatique n'est pas un fait gnral. Pour
Hacker (50), dans tous les groupes d'animaux et de plantes suprieures
intervient une rduction chromatique propre, au sens de Weismann, c'est-

-dire sans division longitudinale, et tous les processus observs sont

homologues au point de vue biologique. Paulmier
(95) constate que,

chez les Hmiptres, la premire division des spermatogonies est rduc-

trice, la seconde gale (ce qui est en contradiction avec Rckert qui voit,
chez les Coppodes, la premire division gale, la seconde rductrice). Au
contraire, Van der Strient (117) observe que, chez Tlnjsanozoon , la

premire division est quationnelle, au sens de Weismann, c'est--dire

gale, la seconde est rductrice, numrique. En mme temps le noyau
de l'uf expulse des parties chromatiques, ce qui constitue une sorte

de rduction caryogamique avant le premier fuseau directeur. Fran-
cotte (43) observe chez les Polvclades huit groupes quaternes, en an-
neaux ou en losanges, par fendillement longitudinal de huit chromoso-
mes. Le premier globule polaire emporte un centrosome, du cytoplasma
et quatre btonnets. Les quatre restants se coupent en deux et forment

un
();

le second globule polaire emporte un centrosome et l'anse sup-
rieure, il ne reste donc dans l'uf que huit segments chromatiques. Le

noyau de fcondation en comprend seize, grce aux huit qu'apporte le

spermatozode (

1

). Siedlecki
(106) constate, chez Adelea ovata, la rduc-

es(1) M. Francotte nous prie de dclarer qu'il n'a pas fait l'historique le la question d
globules polaires dans son travail analys dans l'Ann. Biol.. m, n<>, ainsi que pourraient li

faire croire les notes de Van Beneden et de Giard, analyses dans le mme volume lll.

83 et 8i).
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lion chromatique que Labis {Ann. Biol., II, 47). avait dcrite chez Klossia,

et pense aussi que c'est une simple puration nuclaire. Gardiner (46) ob-

serve la premire mitose de segmentation une seconde rduction chro-

matique trs importante, puisque, jointe avec la prcdente, elle ne laisse

au noyau que 1/500 environ de la chromatine. Cette rduction postgantique,
comme on pourrait l'appeler, se fait par des rayons chromatiques qui se

dissolvent dans le cytoplasme tandis que le reste de la chromatine forme

la plaque quatoriale. A noter, comme un fait curieux, mais dont nous ne

pouvons encore saisir la porte, que les globules polaires de Cerebratulus

lacteus, d'aprs Andrews
(5), seraient pourvus de cils, non vibratiles du

reste. Chez Ascaris, O. Hertwig(oG) constate que les ufs non venus en

prsence du sperme n'mettent aucun globule polaire.
En ce qui concerne les vgtaux, d'aprs Debski

(34), qui a tudi le

dveloppement de la cellule-uf de Chara, il n'y aurait pas de rduction

chromatique chez les plantes de ce groupe. On se rappelle (Ann. Biol.,

II, 50) que, pour le dveloppement des anthrozodes, le mme auteur

tait arriv la mme conclusion. Nous cro3*ons toutefois, en raison des

difficults spciales que prsente la numration des chromosomes chez

cette plante, que ce rsultat doit tre accueilli avec rserve. La rduction
fait-elle entirement dfaut ou se produit-elle aprs la fcondation? La

question reste indcise. Pour Hartog (51) la division rductrice pour
les plantes Archgonies n'est pas une prparation la gamtognse.

Corps vitellin de Balbiani. -- Pour Woltereck
(126), dans l'uf des Os-

tracodes, le noyau vitellin drive de la substance du nuclole par diffu-

sion au travers de la membrane nuclaire. Il y aurait paralllisme con-

stant entre la manire d'tre du nuclole et la chromaticitdes substances

nutritives de l'uf. Van Bambeke
(7) qui a suivi l'volution du corps

vitellin dans l'uf du Pholcvs, croit galement son origine nuclaire; il

conclut que le corps vitellin est un vritable yolk nucleus ,
un centre

de formation des lments nutritifs du vitellus. Van der Strient
(1 18)

adopte la mme opinion et trouve autour du corps vitellin une couche pal-
lale ou vitellogne, substratum de la formation du corps vitellin, et pro-
ductrice du vitellus. Il semble dispos penser que le corps vitellin est

une sorte de centrosome ayant pour sphre attractive la couche pallale
et tenant sous sa dpendance la gense du deuloplasme. Munson (88) ex-

prime une opinion analogue. Koujavski (66) observe que ce sont des

substances venues par osmose du noyau de l'uf qui jouent un rle actif

dans la formation du vitellus. Il y a non seulement des changes conti-

nuels entre le cytoplasme et le noyau de l'uf, mais migration de la

chromatine au travers de la membrane nuclaire. Bohmig (25) considre

que ce sont les nucloles de l'uf qui fournissent des substances pouvant
diffuser dans le cytoplasma et y jouer un rle. Voir de mme Kosta-
necki (61). 11 y a une corrlation vidente entre toutes ces observations,
sans qu'on puisse cependant en tirer la moindre conclusion dfinitive. On

peut noter galement la parent de ces observations avec toutes celles qui
ont trait aux formations paranuclaires ou ergastoplasmiques dans les

cellules germinales. Kostanecki
(v. ch. I, p. 41) explique ces divergences,

en disant qu'elles sont dues aux ractifs. Avec certains ractifs on peut
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dceler volont des centrosomes et des sphres attractives. Voir

ce sujet, Morgan sur les Astrosphres artificielles (Ann.Biol., II, 29).

Ooocenlre. La question de la persistance ou de l'absence du cen-

trosome dans l'uf mr est toujours aussi discule. Dans l'uf ovarien

de XzVww/ms, d'aprs Munson (88), le centrosome persisterait et seraitmme
entour d'une sphre. Dans celui de Chxtopterus, Mead(79)voit apparatre
un certain stade de nombreux petits asters dont deux s'individualisent,

prsentent des centrosomes et vont se placer aux ples du noyau. Mais

ils disparaissent aprs les divisions de maturation, et c'est le spermo-
centre qui dirige la fcondation. Francotte (42) constate bien sa pr-
sence dans l'uf des Polyclades la fin de la maturation, mais ne peut
dterminer son origine. Sur un mme objet, l'uf de la Truite, tandis

que Behrens (10) ne trouve pas d'ovocentre, Blanc (24) en observe un

qui se constituerait aprs l'expulsion des globules polaires aux dpens du

noyau de l'uf. Gardiner (40) constate que centrosphres et centro-

somes, dans l'uf du Polychrus caudatus, naissent nouveau dans

l'aster qui se forme entre les pronucli ? et ^P.

Spermatozode. Les recherches de cette anne ont fait faire un grand

pas la question de la spermotagnse en tablissant d'une faon cer-

taine la signification et le rle des lments qui, dans le testicule, ne font

pas partie de la ligne du spermatozode. Les recherches concordantes

au fond, sinon dans le dtail, de Benda (15), Peter (96), Lenhossek (75),

Friedmann (43) permettent de tracer de la faon suivante l'histoire de

cet lment. Il existe dans le testicule, selon les cas, soit pendant les

priodes de non-activit sexuelle ou avant l'ge adulte, soit dans les

parties proximales de l'organe o les phnomnes sont leur dbut, deux
sortes de cellules : les cellules germinales dont il n'est pas question pour le

moment et les cellules vgtatives qui ont reu, selon les cas, les noms les

plus divers (crtlules pithliales, cellules pdieuses, cellules de Sertoli). Ces

dernires, d abord appliques contre la paroi du tube sminal entre les ran-

ges de cellules germinales ,
ne laissent plus tard celte place que leur por-

tion basilaire, la plaque pdieuse, tandis que leur portion distale s'allonge
vers la lumire du tube sminal en un prolongement. Ce prolongement
exerce une attraction spciale sur les cellules germinales (spermatocytes
ou spermatides, parfois mme spermatogonies) qui se soudent et se fu-

sionnent lui et restent l jusqu' la maturit du spermatozode qui
alors s'en spare dfinitivement. Le but de cette union est de nourrir

la cellule germinale, et la cellule vgtative est essentiellement un lment
nourricier. D'une part en effet, d'aprs Peter (96), les activits mtaboliques
sont d'autant plus intenses que la chromatine est plus disperse dans le

noyau et inversement, en sorte que les spermatogonies (o elle est agglo-

mre) et les spermatocytes et spermatides (o elle est de plus en plus con-

dense) sont incapables de se nourrir par elles-mmes; de l'autre, les cel-

lules vgtatives sont partout infiltres de granulations graisseuses et trs

aptes jouer le rle de nourrices. Quelques points restent en discussion.

PourPeter (96) et pour Lenhossek (75) les cellules vgtatives ont leur cy-

toplasma soud enunsyncytium continu o les noyaux seuls gardent leur

individualit; pour Benda (15, 16), ce n'est l qu'une apparence. Benda
LAISSE BIOLOGIQUE, IV. 1898. 6
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I 15, 16) et Peter (96) s'accordent voir dans l'union de la cellule germi-

nalela cellule nourricire une copulation. Anatomiquement, la chose

est certaine, mais il ne faudrait pas chercher voir l une sorte de ph-
nomne sexuel et le terme de greffe propos par von Ebner et accept par
Prenant semble plus appropri. Prenant insiste sur ce que, malgr leurs

diffrences, les cellules germinaleset nourricires sont des lments frres,

drivs des mmes rudiments embryonnaires. Enfin Benda (15,16) contre

Boum (21) soutenu par Prenant et contre FeizietetBranca(39), niel'araa-

plasie des cellules vgtatives, c'est--dire leur retour l'tat embryonnaire.
Cellules (jerminales. En ce qui concerne les cellules germinales,

l'accord est fait sur leur volution et sur la destine du noyau ;
mais il n'en

est pas de mme en ce qui concerne la sphre et le centrosome; et chez

le spermatozode ce sont aussi les rgions formes par ces parties, c'est-

-dire la pointe de la tte et la zone intermdiaire la tte et la queue

qui restent les points obscurs. Signalons cependant, avant d'aborder ces

questions, trois travaux : un deBardeleben (8) sur la signification gn-
rale du phnomne de la spermatognse o il voit une cinse incom-

plte, cytocinse, qui ne s'achve que quand le spermatozode entre dans

l'uf; le second de Hermann (55) qui montre contre Lenjiossek que les

spermatogonies n'voluent pas toutes, ce qui obligerait de chercher ail-

leurs des cellules de remplacement, et que ces cellules de remplacement
ne sont que des spermatogonies qui n'ont pas volu; le 3 e de Montgo-
mery (87) qui, empruntant aux botanistes un de leurs termes, appelle

synapsis un stade de la division des spermatogonies en spermatocytes de

1er ordre o les chromosomes allongs en filaments sont si serrs qu'ils

deviennent indiscernables les uns des autres et subissent une rduction
dnombre par soudure, car, de 14 qu'ils taient, ils se retrouvent au stade

suivant de postsynapsis au nombre de 7.

Sphre. Rawitz (98) trouve la sphre forme aux dpens du cyto-

plasme dans les spermatocytes de 1
er

ordre, se transmettant la gn-
ration cellulaire suivante et aboutissant au spermatozode o elle forme
la pice intermdiaire. Pour Murray (89), c'est le ISebenkern qui repr-
sente la sphre et les radiations de l'aster semblent provenir de frag-
ments du Nebenkern qui se coupe en anses archoplasmiques, d'ailleurs

sans rapport numrique avec les chromosomes. Lenhossek (75) dclare
au contraire que la sphre des spermatocytes n'est ni le centrosome dilat,
ni la sphre attractive, et qu'elle est quelque chose de spcial sans qui-
valent dans les autres cellules. Pendant la transformation de la sperma-
t'ule en spermatozode, il apparat en son centre une petite vsicule con-
tenant un granule central (le bouton cphalique de Merkel, qu'il appelle
acrosome) et qui vient se placer au-devant de la tte du spermatozode
dont elle forme la coiffe cphalique, tandis que le reste de la sphre est

rejet. La tte du spermatozode contient donc, outre le noyau, un driv
cytoplasmique qui est la partie qui pntre la premire dans l'uf. Les

centrosomes, au nombre de deux, forment le filament axile de la queue.
Centrosome. Hermann (55) montre que les corps chromatodes de

Lenhossek ne sont que le centrosome et Vom Rath (97) et Godlevski
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(47) trouvent dans les cellules germinales
' Hlix le centrosome ni par

Bolles Lee. Les rapports du segment intermdiaire du spermatozode
avec le centrosome des cellules dont il drive commencent s'claircir,

par suite surtout de travaux de Meves (81,82,83,84) et de Benda (14,15,

10,17). Ce centrosome est form de deux grains, un antrieur qui s'unit au

noyau, et un postrieur qui met le filament axile. Ce grain postrieur
se joint l'anlrieur par un prolongement en btonnet qui devient Je bou-

ton terminal de Jense.n et son reste se transforme en un anneau et descend

sur la base du filament axile qui le traverse. Autour de celte portion axile

du segment intermdiaire se trouve une sorte de gaine, manchette caudale,

vsicule caudale, coiffe caudale (qui embote mme la partie postrieure de

la tte, o l'on ne voyait autrefois qu'un soulvement d'une membrane)
entourant le spermatozode et qui prend aujourd'hui une tout autre si-

gnification. Pour Meves (82), elle est forme de filaments du mitome

qui se groupent, se raccourcissent et se soudent en un tube; pour Benda

(16) qui l'appelle manteau chondriogne, elle est forme de grains et consti-

tue l'organe moteur de la queue; en tout cas c'est bien une partie d'ori-

gine cytoplasmique. Susuki (120) confirme les opinions de Meves; par
contre, Bertacchini (23) conoit l'volution du centrosome d'une faon
notablement diffrente. Au ple antrieur de la tte, la pointe dite per-
forante ou pique, que Hermann considrait comme d'origine nuclaire, se-

rait d'aprs Benda (16) d'origine archiplasmiqne. Nous avons vu ci-dessus

comment Lenhossek (75) comprenait la constitution de cette rgion.
En ce qui concerne les plantes, nous annoncions l'anne dernire (Ann.

BioL, III, 59) la dcouverte d'anthrozodes chez les Gymnospermes en

mme temps que nous signalions le travail de Belajev sur le dveloppe-
ment des anthrozodes des Cryptogames vasculaires, des Characes et

desEquistaces. Les belles recherches de Hiras (58) et de Ikeno (59,00)
sur la fcondation des Cycades, rapproches de celles de Belajev (13)
et de Shaw (lOoj sur les Fougres, montrent que le dveloppement suit

dans tous les cas une marche semblable dont on peut brivement rsu-
mer comme il suit les caractres essentiels. La cellule-mre des anthro-
zodes (spermatocyte secondaire) renferme dans son protoplasma, cha-

cune des extrmits du noyau, mais une certaine distance de celui-ci,

un corps arrondi se colorant comme un nuclole. Au moment de la divi-

sion qui donnera les spermatides, ce corps devient (Cycades, Gingko) le

centre d'une radiation trs dveloppe, d'o le nom de corps centrosomien

qui lui a t donn par Weber. Chez les fougres cette radiation manque.
Chaque cellule-fille emporte donc un seul de ces corps. Au moment de

la transformation en anthrozodes, ce corps s'allonge, se courbe, et vient

s'enrouler autour du noyau dans la couche protoplasmique superficielle,

qui, par suite de la croissance du noyau, devient de plus en plus mince.

La surface de ce ruban spiral provenant du corps centrosomien montre
une srie de granulations qui seront le point d'attache d'autant de cils,

ce qui lgitime le nom de blpharoplaste par lequel Weber Je dsigne.
Ce sont ces cils qui serviront mouvoir l'anthrozode. La bande cilie

spirale des anthrozodes provient donc d'un corps spcial occupant
dans la cellule-mre la situation d'un centrosome et pouvant tre, comme
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celui-ci, le sige d'une irradiation archoplasmique. Est-ce vritablement

un centrosome? Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce poiut. Ikeno

(59,60) y voit un centrosome vritable. Belajev (13) ne veut pas se pro-

noncer avant que la question du centrosome chez les vgtaux ait reu
une solution dfinitive. Shaw (105), dont les descriptions semblent plutt
favorables l'ide que c'est bien l un centrosome, conclut, d'une faon
inattendue selon nous, qu'il n'y a aucune raison pour voir dans ce bl-

pharoplaste l'homologue ou mme l'analogue du centrosome des plantes

suprieures pourvues d'un corpuscule central. Henneguy (52) estime

qu'il est difficile de se faire une opinion sur ce point. Il se demande s'il

n'y a pas dans ce corps centrosomien deux parties distinctes : un vritable

centrosome et, autour de lui, spcialement affect la formation des cils,

un autre corps [blpharoplaste). C'est l une premire hypothse. Une

seconde, c'est que dans les cellules vgtales les centrosomes n'ont pas
d'existence constante, que ce ne sont pas des organes morphologique-
ment diffrencis prsidant la division cellulaire. Dans l'un et l'autre

cas, conclut-il, l'assimilation complte du corps centrosomien de l'an-

throzode des vgtaux au centrosome des Mtazoaires n'est pas pos-
sible. Il est vrai que les deux sont des centres cintiques pour les organes
moteurs externes de la cellule, mais, et c'est l la diffrence capitale, le

centrosome des Mtazoaires est en mme temps centre cintique interne,

dirigeant la division du premier noyau de segmentation, ce qui ne peut
tre le cas pour celui des anthrozodes puisqu'on sait qu'il ne pntre
pas dans l'uf.

b) Fcondation. Gardiner (46) constate la fcondation travers

les tguments chez Polychrus caudatus et voit, d'accord avecFRANCOTTE,
le spermatozode entrer dans l'uf avant l'mission des globules polaires.
Silvestri (108) tudie la fcondation chez un Myriapode (

Pachhdus com-

munis) o le spermatozode est immobile. L'uf met un pseudopode o

pntre le boyau chromatique du noyau, qui se fusionne avec le sperma-
tozode; il n'y aurait pas de spermocentre.
Dans l'uf de Thysanozoon, Van der Strient (117) voit le. spermato-

zode pntrer par des endroits variables. Il pntre en entier quand il

pntre par le ple vgtatif; dans ce cas, on voit fort bien le spermo-
centre, qu'on ne voit plus quand le spermatozode pntre par le ple
animal. Francotte &2)constate lemme fait chez Ascaris meg. O. Hertwig

(56) a constat que la membrane vitelline subit, mme lorsque l'uf n'est

pas mis en contact avec les spermatozodes, cet paississement que l'on

croyait produit par la fcondation et destin empcher la polyspermie.
Siedlecki (107) continuesestudes sur la fcondation chez lesCoccidies.

Il observe la fcondation des kystes de Coccidium proprium; la fconda-
tion est donc interacystique. L'htrogamie parat tre maintenant la

rgle chez les Coccidies puisque Siedlecki
( 106) dcrit aussi la fcondation

chez Klossia octopiana.
En ce qui concerne les vgtaux, ikeno (60) dcrit avec beaucoup de

dtails la fcondation de Cycas revoluta. Nous savons dj (Ann. BioL,
III, 60) que le noyau seul du blpliaroplaste pntre dans l'uf et qu'il
laisse dans le protoplasme priphrique son blpharoplaste qui ne tarde
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pas se dsagrger et disparatre. Mais Ikeno signale deux particula-
rits notables de cette fcondation. C'est d'abord la formation sur le

noyau femelle d'une dpression qui se manifeste bien avant le contact

du noyau mle. Cette dpression, laquelle il donne le nom de cavit r-

ceptrice, apparat la partie suprieure du noyau femelle. C'est l que le

noyau mle vient se loger aprs s'tre allg dans le protoplasma de

l'uf de l'excs de trophoplasme qu'il contenait et qui reste longtemps
visible sous la forme d'une grosse masse irrgulire fortement colorable.

Une fois arriv dans la dpression rceptrice, ce noyau s'enfonce en
mettant des sortes de gros prolongements radiciformes dans le noyau

femelle o'il ne tarde pas disparatre sans que le noyau qui le reoit

paraisse augmenter sensiblement de volume. A aucun moment on n'ob-

serve autour des noyaux, mle ou femelle, de radiations archoplasmi-

ques et il n'y a pas trace d'ovocentre ni de spermocentre.
Un important mmoire de Oltmanns (94) parait rgler dfinitivement

la question de la seconde fcondation des Florides. Nous avons en son

temps (Ann.BioL, I, 124) mentionn l'observation de Wille montrant

que le noyau de l'anthrozode vient s'unir celui de l'oosphre. Mais on
sait que la cellule sporogne issue de l'uf fcond envoie une branche

qui vient s'unir une autre cellule, dite cellule auxiliaire. C'est prcis-
ment ce phnomne qui avait t interprt comme une seconde fconda-
tion. Oltmanns montre que cette opinion ne saurait se soutenir puisqu'il

n'y a pas fusion des noyaux et qu'il s'agit l en dfinitive d'une sorte de

parasitisme du filament sporogne sur la cellule auxiliaire. Voil donc
une fcondation dont il ne sera plus question. Il en est une autre dont on
ne parlait plus depuis longtemps et qui existerait (peut-tre). C'est celle

des Licbens. Baur (90) a revu la pntration de la spermatie dans le

trichogyne et conclut, en s'appuyant toutefois sur des observations qui
nous paraissent bien incompltes, que les cellules infrieures du carpo-

gone sont comparables des cellules auxiliaires et qu'il y aurait l les plus

grandes analogies avec ce qu'on trouve chez les Florides.

Dans un mmoire plus gnral, Strasburger (115) cherche mettre

en lumire quelques-uns des rsultats rcemment acquis dans le do-
maine de la fcondation chez les vgtaux. Il examine la rduction chro-

matique non pas dans sa morphologie (cela avait dj t fait par lui

dans un autre mmoire, mais dans ses effets. Il montre par des exem-

ples emprunts ses recherches personnelles ou aux travaux d'au-

tres botanistes (tous ceux de ces mmoires postrieurs 1895 ont t

analyss dans ce recueil) que cette rduction est toujours lie une
double rpartition du noyau qui peut se produire des stades diffrents

du dveloppement ontogntique, avant nu aprs la fcondation. A
propos de la fcondation il insiste sur l'absence, chez les vgtaux, de

la radiation archoplasmique la prophase de la premire division du

noyau de segmentation alors mme que, comme chez Fucus, le centro-

some qui entre dans l'uf se montre d'ordinaire entour d'une sphre
attractive. D'une manire gnrale, il fait ressortir le rle important du

cinoplasma dans le phnomne de la fcondation.
Thories sur la fcondation. Rhumbler (99) cherche dans l'tude de
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la reproduction des Rhizopodes une preuve de l'interprtation de la f-
condation comme dernier terme d'une srie de processus de plus en

plus perfectionns : cytotropisme, plastogamie, caryogamie, cytogamie.

Kulagin((58) prsente aux biologistes un expos gnral o sont discutes

la plupart des questions se rattachant la fcondation. Il montre que la

distinction entre cellules somatiques et cellules germinales n'est pas

fonde, que l'on attache une importance immrite la quantit de chro-

matine des produits sexuels et conclut que l'essence de la fcondation

semble tre une excitation apporte par le spermatozode agissant comme
un ferment et qui, dans la parthnogense, est remplace par l'action

excitante d'autres agents naturels (chaleur, alimentation) ou artificiels.

Y. Delage (35) a russi la fcondation et a obtenu le dveloppement de

fragments d'ufs sans noyau dans des conditions qui ne laissent aucune

place aux objections que Seeliger et autres avaient justement faites l'ex-

prience de Boveri. Il tire des faits observs nombre de conclusions ayant
une porte gnrale et pour lesquelles nous ne pouvons que renvoyer

l'analyse qui est donne de sa courte note, trop substantielle pour se

prter un rsum. A rapprocher de ces conclusions celle de O. zur

Strassen (116)quiconclut de ses observations sur les ufs gants < Ascaris

que ni la quantit de cytoplasme, ni le nombre des chromosomes n'ont

d'intluence sur le dveloppement, tandis que le nombre des centrosomes

en a une capitale et dcide si l'uf donnera un individu unique ou deux

jumeaux plus ou moins fusionns. A constater aussi que la somme des

chromosomes est gale au nombre de ces lments apports par les

noyaux mles et femelles dans l'uf fcond.

Y. Delage, A. Labb et G. Poirault.
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fcondation chez les Coccidies, et maintenant sans intrt. L. Cunot
73. Sur les microgamtes des coccidies. (C. R. Soc. Biol. (10\ V, 639-641.)

[Microgamtes chez Echinospora, Diplospora,
etc. Barroussia, etc. portent 2 longs cils prs du rostre. A. Labb

74. Sur une nouvelle Coccidie microgamtes cilis. (C. R. Ac. Se,

CXXVII, 418429.)

[Les Macrogamtes mrs d''Echinospora renferment des cris-

taux d'oxalate de chaux, comme Lithocystis et Barroussia, sans doute pro-
duit d'excrtion, car ces cristaux restent dans le reliquat kystal. L. Cunot

75. Lenhossek (M. von). Untersuchungen ber Spermatogenese. (Arch. f.

mikr. Anat., LI, p. 215-318. PL XII, XIII, XIV.) [114

76. Lillie (F.). Centrosom and sphre in the eqg of Unio. (Zool. Bull., V,
n" 6, 265-274.) [Voir ch. I

77. Lotsy (J.-P.). Resullate einer Untersuchung ber die Embryologie von

gnetuin Gnemon. (Bot. Centralhl., LXXV, 257-261.)

[Le mmoire in extenso sera analys dans le prochain volume

78. Loukianof (S.-M.). Contribution Vtude del spermatogenese chez

les souris blanches. (Arch. Se. Biolog. St-Ptersb . , VI, 285-305, 3 pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

79. Mead (A.-D.). The Origin and Behavior of the Centrosomes in the

Annelid Egg. (Journ. Morphol., XIV, 181-218, pi. 16-19.) [99

80. The rate of cell-division and the function of the centrosome. (Biol.

Lectures Woods-Holl, 203-218, 6 fig., 1896-1897.) ['

81. Meves (F.). Ueber Centralkrper in mnnlichen Geschleehtszellen

von Schmelferlingen. (Anat. Anz., XIV, n 1, 5 p.) [Voir ch. 1

82. Ueber Entstehung und Schicksal der Schwanzmanschette bei der

Bildung der Samenfdden. (Mitth. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, VII, n3.) [124

83. Ueber das Verhalten der Centralkrper bei der Histogense der

Samenfdden von Mensch und Ratte. (Verh. Anat. Ces., X1I Vers., 17-20

April.) [123

84. Zur Entstehung der Axenfden menschlicher Spermatozoen. (Anat.

Anz., XIX, 98-100.) [122

85. Milroy (T.-H.). On the maturation of the ova of Teleosteans. (Rep.
Fish. Board. Glaseow, 26 p., 2 pi.) [*

86. Mitrophanov (P.). Note sur la structure et la formation de Venv-

loj>/>e du jaune d',ruf de la poule. (Bibl. Anat., VI, 69-84, 8 fig.) [102

87. Montgomery (Th. -H.). The spermatogenesis in Pentaloma up lo the

formation of the Spermatid. (Zool. Jahrb. Anat.. XII, 1-89, pi. 1-5.) [112
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88. Munson (J.-P.). The ovarian Egg of Limulus. .1 Contribution to the

Problem of the Centrosome and Yolknucleus. (Journ. Morphol., XV, 111-120,

pi. 13-16.) [07

89. Murray (J.). Nebenkern in Spermatogenesis of Pulmonata, Hlix and

Arion. (Zool. Jalir. Morphol., XI, 427-440, pi. 32-35.) [118

90. Nawaschin (S.). Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei finie.

(Bull. Ac. St-Ptersbourg. VIII, 13 p., 1 pi.) [136

91. Rsulta le enter Rvision der Befruchtungsvorgng.e bei Lilium

martagon und Fritillaria tenella. (Bull. Ac. St-Ptersb., IX, 10 p.)

[Sera analys dans le prochain volume

92. Neraec (Bohumili. Ueber die Ausbildung (1er achroniatischen Kern-

theilungsfigur im vegetaliven und Fortpflanzungs-Gewebe der hheren P/lan-

zen. (Bot. Centralbl'., LXXIV, 1-4, 8 fig. texte.) [Voir ch. I

93. Oltmanns (Pp.). Die Entwickelung der Sexualorgane bei Coleohate

pulvinata. (Flora, LXXXV, 1-14. pi. 1-11.) [137

94. Zur Entwickelungsgeschichte der Florideen. (Bot. Ztg, LVI, 99-140,

pi. IV-VII.) [Voir p. 85

95. Paulmier (F.-C). Chromt in Rduction in the Hemiptera. (Anat. Anz.,

XIV, n 19 et 20, 514-520.) [93

96. Peter (K.). Die Bedeutung der Nhrzelle im Hoden. (Arch. f. mikr.

Anat., LUI, 180-211, 1 pi.) [106

97. Rath (R. vom). Fehlen den Sexualzellen der Zwitterdrsen von Hlix

pomatia die Centralkrper? (Zool. Anz., XXI, 395-396, 413-415.) [120

98. Rawitz (B.). Untersuchungen ber Zelltheilung . II. Die Theilung der

Hodenzellen und die Spermatogenese bei Scyllium canicula L. (Arch. mikr.

Anat., III, 19-62, 1 pi.) [118

99. Rhumbler (L.). Zelleib-Schalen-imd Kernverschmelzung bei den Rhi-

zopoden und deren wahrscheinliche Beziehungen :-u phyogenetischen Yor-

stufen der Metazoenbefruchtung. (Biol. Centralbl., XVIII, 21-26, 33-38, 69-

85, 113-130, 14 fig.) [137

100. RobinsomB.). The Peritoneum, Parti. Histology andPhysiology . (400

p., 247 fig., Chicago, 8.) [Laguesse.

101. Rondino (A.). 77 cenlrosoma nelle uova non fecondate di alcuniMam-
?niferi. (Ann. Ostetr. Ginc. Napoli, IV, 705-712, 1 pi.)

[Sera analys dans le prochain volume.

102. Schmidt (A. H.). On derzkinqen hetreffende het ovarium (1er Se-

laehii. (Proefschrift^ Utrecht, 108 p., 3 pi.) [*

103. Cntersuchunaen liber das Ovarium der Selachier. (Tijd. Nederl.

Dierk. Ver. 108. 3 pi.) [*

104. Shaw (W.-R.). The Ferlilization of Onoclea. (Ann. Bot., XII, 264-

287, pi. XIX.) [136

105. Ueber die BlepharopUisten bei Onoclea und Marsilia. (Ber.
deutsch. bot. Ges., XVI, 177-183, pi. XI.) [131

106. Siedlecki (M.). Reproduction sexue et cycle volutif de la coccidie

de l'a Seiche. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 540-543.) [140

107. Reproduction sexue et dbut de la sporulation chez la cocci-

die des Triions (Coccidium proprium Schn.). (C. R. Soc. Biol. (10),

V, 663-665.) [146
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108. Silvestri (F.). La fecondazione in una specie animale fornita <!i

spermatozoi immobili. (Atti Ace. Lincei, ser. 5, VII, 129-133, 5 fig.) [140

109. Ricerche sulla fecondazione di un animale a spermatozoi im-

mobili. (Rie. labor. Anat. Rma, VI, 265-267, pi. XI-XII.)

[Analys avec le prcdent
110. Solms-Laubach (H. Graf zu). Die Entwickelung des Ovulum und

des Samens bei Rafflesia und Brugmansa. (Arin. Jard. Buitenzorg, sup-

plai., 11-22, 1 pi.) [103

111. Stevens (W.-C). Ueber Chromosomentheilung bei der Sporenbildung
der Fam. (Ber. deutsch. bot. Ges., XVI, 261-265, pi. XV.) [Voir ch.'l

112. Stckel (W.). Ueber Theilungvorgnge in Primordial-Eiern bei

einer Erwachsenen. (Arch. mikr. Anat.. LUI, 357-384, pi. XVIII.) [101

113. Strasburger (E.). Kerntheilung und Befruchtung bei Fucus. (Jahrb.
wiss. Bot., XXX, 351-374, pi. XVII-XVIII.) [135

1 14. Ueber "Cytoplasmastructuren, Kern- und Zelltheihmg. (Jahrb.

wiss. Bot., XXX, 375-405, 2 fig. texte.) [Voir ch. I

115. Ueber Befruchtung. (Jahrb. wiss. Bot., XXX, 406-422.) [134

lit'). Strassen (O. zur). Ueber die Resenbildung bei Ascaris-Eiern. (Arch.

Entw.-Mech., VII, 642-677. pi. XVI XVII, 9 fig.) [Voir ch. VI

117. Stricht (O. van der). La formation des deux globules /xdaires el

l'apparition des spermocentres (tans Vuf de Thysanozoon Brocchi. (Arch.

Biol., XV, 367-463, pi. 15-20.) [93

118. Contribution l'tude du noyau vitellin de Balbiani dans Voocyte
de ta femme. (Verh. Anat. Ges., 12 e

Sess., 128-139.) [95

119. La rpartition de la chromaline dans la vsicule germinative
de Voocyte de la femme. (Verh. Anat. Ges., 12 e

Sen., 139-141.) [101

120. Susuki (B.). Notiz ber die Entstehung des Mittelstiiekes der Samen-

fdenvon Selachiern. (Anat. Anz., XV, 125-131, 6 fig.) [124

121. Trouessart. Sur un foraminifre marin prsentant le phnomne de

la conjugaison. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 771-774.) [Disphaeridium

conjugatum n. g. n. sp. (Miliolide) offre conjugaison par 2 et 3. A. Lbb
122. Vejdovsky (F.). Nynejsi stav otzky oplozeni vajicka a kinetickho

deleni bunecnho. (S. B. Bhm. Gr., II, 17, 6 fig., 1897.) [Voir ch. I

123. Vejdovsky (F.), et Mrazek (A.). Centrosom und Periplast. (S. B.

Bohm Ges., 11 p., 6 fig. texte.) [Voir eh. I

124. Waldeyer (AV.). Befruchtung und Yererbung. (Naturw. Woch.,
XIII, 117-120, 129-131, 165-173, 177-182.) [

-- J. Georgevitch.

125. Wasielewski (von). Ueber Geisseltragende Coccidienkeime. (Cen-
tralb. Bakter., XXIV, 72-78.1 [Microgamtes
chez Coccidium oviforme, C. Schneideri portent deux cils. A. Labb

126. AVoltereck (R.i. - - Zur Bildung und Entwicklung der Ostrakoden
Fies. '/.. wiss. ZooL, LXIV, 596-623, pi. XIX-XX.) [Voir ch. I

127. Ziegler (H.-E.). Experimentelle Studien ueber die Zelltheilung.
(Arch. Entw. Wcch., VI, 249-294, pi. 93-14; VII, 34-65, pi. 14-15.)

[Sera analys dans le prochain volume.
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=: a) Produits sexuels. Rduction chromatique.

50. Hacker. La rduction chromatique chez tes animaux et tes plantes.

Ce mmoire est un expos des ides dj connues de l'auteur. II. constate

le fait que la rduction chromatique qui prcde la fcondation de l'uf etdu

spermatozode est un fait tout fait gnral, bien qu'on doive se rserver

beaucoup en ce qui concerne les animaux et les plantes infrieures. Chez les

Phanrogames et les Mtazoaires suprieurs, il intervient une division rduc-
trice vraie, au sens de Weismann, c'est--dire sans division longitudinale
des chromosomes. Il constate nouveau Vhomologie physiologique et morpho-

logique de tous ces processus. A. Labb.

29. Carnoy (J.-B.) et Lebrun (H.). La vsicule germinalive et les glo-

bules polaires chez les Batraciens. Ce mmoire forme la suite de celui

publi auparavant par les mmes auteurs et dj analys dans YAnne biolo-

gique (vol. III, 95). Cette seconde partie complte les observations faites sur

les ufs de la Salamandre etdu Pleurodle, par d'autres qui ont eu pour objet,

l'Axolotl et le Triton. Les figures obtenues par les auteurs sont essentielle-

ment les mmes partout; elles ne diffrent que par les combinaisons des

diffrents types de rsolutions nuclaires (en goupillon, en boudin, en

magma, etc.) qui font, par exemple, ressembler les ligures observes chez

l'Axolotl en partie celles du Triton, en partie celles de la Salamandre ou
celles du Pleurodle. On y trouve galement la mme succession des trois

priodes, malgr la dure diffrente du dveloppement de l'uf chez les dif-

frents genres.
Le reste du mmoire est consacr la critique des auteurs ayant tudi

les mmes questions. Carnoy et Lebrun voient la principale erreur de leurs

prdcesseurs en ce que ces derniers s'taient laiss guider par l'ide pr-
conue de la continuit de l'lment nuclinien primitif. De plus, on consi-

dre gnralement les nucloles des Batraciens comme tant de mme na-

ture que les nucloles ordinaires, c'est--dire de nature plasmatique, tandis

qu'en ralit ils sont ici nucliniens, forms par la mme substance que celle

qui constitue les chromosomes. Aussi errone serait l'opinion gnrale des

auteurs sur le rle des nucloles. En dehors de l'importance qu'ils ont pour
la nutrition de la cellule, Carnoy et Lebrun leur attribuent un rle consid-
rable dans sa division. Le fait, disent-ils, qu'ils disparaissent avant la division

non seulement ne prouve pas, comme le croit Born, qu'ils n'y prennent au-

cune part, mais au contraire : c'est parce qti'ils se dissolvent qu'ils mettent

la cellule en mouvement cintique . M. Goldsmith.

95. Paulmier (C). Rduction chromatique citez les Hmiptres.
L'auteur confirme les faits dcrits par Henking et constate (pie, chez les

Hmiptres, la premire division des spermatogonies est rductrice, la

deuxime tant une division gale. Ces rsultats diffrent de ceux qui ont

t obtenus par Ruckert chez les Coppodes, o la premire division est gale
et o la deuxime est rductrice. P. Bouin.

117. Stricht (O. Van der). La formation des deux globules polaires et

l'apparition des spermocentres dans l'uf de Thysanozoon Brocchi. L'oocyte
de premier ordre offre une mitose htrotypique avec anneaux chromatiques,
forms par la fissuration incomplte d'un segment chromatique primaire en
deux segments secondaires unis par leurs extrmits. Il se forme un premier
globule polaire, puis un second. Par le premier globule polaire sont limins
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neuf segments secondaires, rsultant d'un fendillement longitudinal de neuf

segments primaires ;
et par le second globule polaire des segments rsultant de

la division transversale du segment secondaire. La premire division est

donc une division quationmlle, au sens de Weismann, et la seconde une

division rductrice numrique, dans la supposition que le segment primaire
est en ralit un segment double, form de deux chromosomes runis par l'une

de leurs extrmits. Cela est d'autant plus intressant que ces faits se passent
dans des oocytes o la vsicule germinative expulse des parties chromatiques,

qui plaident en faveur d'une rduction caryogamique, avant la formation du

premier fuseau de direction. [Cela est conforme aux rsultats de Rckert,
Haecker, Strasbdrger].
Le spermatozode pntre dans l'uf par des points variables. Il se pr-

sente l'intrieur du cytoplasme comme un filament tnu et long enroul

sur lui-mme [cf. chez Arion (Platner) et chez Physa fontinalis (Kostanecki
et Wieuzejsky)]. Puis la queue disparait, et le pronuclus mle est form

d'un corpuscule safranophile accompagn d'un petit granule trs safranophile

(spermocentre); ce corpuscule se gonfle, devient une vsicule irrgulire avec

membrane double contour et un ou plusieurs nucloles; lorsque le sperma-
tozode a pntr par le ple vgtatif, et se trouve prs du centre de l'uf,

il se produit un dtachement prcoce du spermocentre qui s'loigne du pro-
nuclus mle [cf. Pterotrachxa et Phyllir (Boveri), Chxtoptems (Mead),

Physa fontinalis (Kostanecki et Wierzejsky, etc.)].

D'abord homogne, le spermocentre se transforme en une vsicule avec

1 ou 2 centrosomes. Le corpuscule central se divise en deux autres, runis

par des stries fibrillaires; il y a souvent en outre des corpuscules centraux

accessoires (M. Heidenhain, Prenant), mais privs de radiations et n'ayant

pas la valeur de corpuscules centraux. Puis, autour des corpuscules centraux

se produisent des radiations cytoplasmiques, ils s'cartent l'un de l'autre,

et le systme radiaire monocentrique se transforme en un systme dicen-

trique. Les deux corpuscules centraux restent unis par des fibres bipolaires,

qui constituent le fuseau central.

11 faut noter que, dans les cas o le spermatozode a pntr par le ple
animal, il est impossible de constater la prsence d'un spermocentre (fait

dj observ par Francotte dans la mme espce). A. Labb.

40. Foot (Katharina). Les cocons et les <eufs d'Allolof/oj/hoi-a ftida.
pendant la copulation, les deux animaux runis s'entourent d'une sub-

stance muqueuse, qui forme un tube gardant ensuite la forme moule du

corps et dans lequel sont dposs deux cocons, des spermatbques et des

spermatophores. Ce cocon, entour d'une substance chitineuse jauntre, est

un organe de protection pour les ufs. Il contient 4 (ou plus) oocytes de

1
er ou de second ordre. L'auteur a observ sur l'uf vivant les deux divi-

sions de maturation (rduction), la fcondation, la formation des anneaux

polaires (Ann. biol., II, 108). La dure des caryocinses de rduc-
tion est de 20 60 minutes. Si, dans un cocon, l'uf est fcond, on trouve

des spermatozodes qui prennent normalement la triple coloration de Biondi;

si l'uf n'est pas fcond, des spermatozodes, beaucoup plus grands,

spermatozodes gants. et colors uniformment. Les spermatbques sont

vides quand le cocon est pondu : ily aurait, pense l'auteur, deux copulations,

Tune pour les spermathques, l'autre pour les cocons. Les spermatopbores sont

tonns de spermatozodes agglutins par une substance granuleuse scrte
par des glandes cutanes ventrales, situes du 9e au 11 1

'

segment. L'auteur,

comme d'autres, pense qu'il y a dans l'uf un protoplasma actif, l'archo-



II. PRODUIS SEXUELS. - - FECONDATION. 95

plasma, qui change de t'urine et de position, fournit les fuseaux les cnes
et les sphres attractives, les anneaux polaires, et ne peut se mouvoir que
s'il diffre du rseau cytoplasmique. La pointe et la pice intermdiaire du

spermatozode sont des centres d'attraction pour le cytoplasma, et ne se

diffrencient pas en centrosomes. Le fuseau de la premire division de l'uf

fcond prend naissance dans le cytoplasme, car la membrane nuclaire est

encore intacte. L'auteur compte 22 chromosomes dans l'oogonie et seulement

11 dans l'oocyte de I
er ordre, ayant la valeur de ttrades. Entre la l'

e et la

2e division de rduction, les deux parties restantes de chaque ttrade forment

une vsicule qui n'a pas le temps de se rorganiser et de s'accrotre avant la

deuxime division
;

il y aurait ainsi la fois rduction de nombre et rduc-
tion de masse dans la chromatine. A. Philibert.

m Corps vitellin.

7. Bambeke (Ch. Van). - Contribution l'histoire de la constitution

le Vuf. Les recherches de l'auteur ont port sur l'oocyte de Pholcusph-
langioides (Fuessl). L'uf ovarien passe parquatre stades : un premier stade

est caractris par l'apparition et le dveloppement d'un lment safrano-

phile, le corps mtellin de Balbiani; un deuxime stade, par la dsagrgation
de ce corps vitellin

;
dans un troisime stade, les fragments dsagrgs su-

bissent une mtamorphose graisseuse; enfin, un quatrime stade, le

vitellus se vacuolise progressivement la suite de la gense de sphres
vitellines, en mme temps que le noyau, qui ne montre plus de*, membrane,
subit des changements de forme, devient ambode. L'auteur se rallie

l'opinion de Allen Thompson, Mertens, Crety, et autres, pour lesquels le

corps est le centre de formation des lments nutritifs du vitellus, c'est--dire

un vritable yolk nucleus . A. Labre.

118. Stricht (O. Van der). Contribution l'tude du noyau vitellin de

Balbiani dans l'oocyte de la Femme. Dans un premier stade de l'volution

de l'oocyte, on ne trouve pas de vritable noyau vitellin. 11 est probable que
cet lment se dveloppe alors aux dpens d'une granulation safranophile,
dont l'auteur n'a pu dcouvrir l'origine. L'apparition du noyau vitellin est

prcde de celle d'une masse cytoplasmique annulaire prinuclaire,
compacte et dense, qui est homologue la couche pallale de Van Bam-
beke, la Mantelschicht de Leydig, et que Mertens a dj signale dans

l'ovule de l'enfant nouveau-n. Dans un deuxime stade, le noyau de
Balbiani se dveloppe au sein de la couche pallale ;

il se prsente comme
un corpuscule arrondi, du volume d'un globule rouge de Mammifre, color

intensment par la safranine; il peut renfermer une ou deux grosses granu-
lations centrales plus vivement colores par la safranine. Le noyau vitellin

est entour par plusieurs zones successives; celle qui l'enveloppe imm-
diatement est claire et ple, non colorable, et peut offrir quelques stries

irradies autour du noyau vitellin mme. Cette premire zone est entoure

par la couche pallale elle-mme, qui forme la deuxime zone, beaucoup
plus dense, souvent partage en strates par des lignes concentriques. C'est,

dans l'assise la plus interne de cette deuxime zone, qu'apparaissent les

premires traces du deutoplasma sous forme de granulations graisseuses,

qui font au contraire dfaut dans l'assise externe de cette couche pallale;
celle-ci mrite donc le nom de couche vitellogne. A ce stade, le noyau
vitellin peut se diviser, de telle sorte que l'oocyte peut prsenter 2, 3, 4

noyaux vitellins, comme Schtz, Balbiani, Mertens l'ont dj constat sur
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divers objets.
- - Le troisime stade est marqu parla dsagrgation del

couche pallale; celle-ci, dont les limites deviennent irrgulires, s'claircit

et se fragmente, et les granulations graisseuses qu'elle avait formes se

rpandent dans le cytoplasme ambiant; la couche pallale finit par n'tre

plus distincte, et le noyau vitellin se montre alors nu dans le vitellus.

Van der Stricbt a donc vu le corps vitellin persister dans le cytoplasme aprs
la disparition de la couche vitellogne; mais il ne peut dire s'il disparait
rellement de l'uf avant la formation du premier fuseau de segmentation.
Comme terme de comparaison, Fauteur a examin le noyau vitellin de

Balbiani dans l'objet classique d'tude, dans l'uf de la Tgnaire. 11 a vu

que l'volution de ce corps y prsente de grandes analogies avec celle qu'il
a constate dans l'oocyte humain. Dans un premier stade o ce noyau
vitellin fait dfaut, il aperoit, comme dans le cas prcdent, une
couche prinuclaire, compacte, identique la couche pallale. C'est au
sein de cette couche que parait, dans un second stade, le noyau vitellin.

~-ny

7
2.

Kig. 5. 1. Oocyte d'ovaire adulte de Femme montrant le corps vitellin de Balbiani nv

et la couche vitellogne prinuclaire (pv) qui renferme des boules graisseuses.
2. Oocyte de Tgnaire montrant l'apparition du noyau vitellin (nv) au sein de la couche

vitellogne prinuclaire \pv). (d'aprs Van der Strient).

remarquablement safranophile ;
autour de lui, la couche pallale s'arrange

en lamelles concentriques. Dans la couche pallale, dont les limites devien-

nent de plus en plus indcises, paraissent les premires granulations grais-

seuses du vitellus; cette couche est donc rellement vitellogne. Le troi-

sime stade est celui de la dsagrgation de la couche vitellogne et de la

dissmination du vitellus graisseux dans le cytoplasme ovulaire.

Van der Stricbt fait remarquer que sa description diffre de celle des au-

teurs qui l'ont prcd, en ce qu'il a ajout au noyau vitellin la couche

pallale ou vitellogne, substratum de la formation du noyau vitellin et pro-
ducteur de vitellus.

Quant l'interprtation des faits, l'auteur est tout dispos considrer le

noyau vitellin mme comme centrosome ; la couche ple, parfois strie, qui

l'enveloppe, comme couche corticale de la sphre attractive
;
la couche vitello-

gne. comme rgion astrode de la sphre. Mais, dit-il. pour tablir avec

toute la certitude voulue cette bomologie. il faudrait ou bien pouvoir tablir

que le noyau vitellin provient de la sphre attractive persistant aprs la

dernire division des oogonies,... ou bien qu'il engendrera la sphre attrac-

tive du premier fuseau de maturation. [Nous ne croyons pas ncessaire,

pour poser l'quivalence du noyau vitellin et de la couche vitellogne avec

le centrosome et la sphre attractive, d'avoir montr cette origine et cette
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destine, dont Van dei* Stricht attend la preuve; nous pensons (voir Journ.

Anat. Phys., 1898 et 1899) que le noyau vitellin et la masse de cytoplasme
diffrenci qui l'entoure, sont une formation propre la phase d'accroisse-

ment ou phase glandulaire de l'volution de Uoocyte : formation nouvelle

qui n'a pas besoin d'tre drive de la sphre attractive de la dernire divi-

sion
;
formation prissable, qu'on ne doit pas voir se transformer en la sphre

attractive de la prochaine division.

[Nous souscrivons par contre compltement la manire de voir de \ an der

Stricht, quand il ajoute : Il rsulte de ce qui prcde, que le noyau vitellin

de Uoocyte humain est une formation qui, au point de vue physiologique, doit

tre considre comme un centre, qui tient sous sa dpendance la gense
du deutoplasma. Si ce corps, comme son aspect morphologique semble le

prouver, est en ralit une sphre attractive, on doit admettre que cette

dernire prside non seulement la division de la cellule, mais encore la

formation du deutoplasma. Aussi avons-nous dsign, avec M. et P. Bouin

et Garnier, la substance de cette formation sous le nom d'ergastoplasma, pour

rappeler le rle qu'elle joue dans l'laboration du matriel vitellin]. A.

Prenant.

88. Munson. L'uf ovarien de la Limule. Chez la Limule, aprs la

dernire division de l'oogonie, lecentrosome persiste, et s'entoure d'une zone

d'archoplasme, contenant deux couronnes de microsomes concentriques relis

par des fibres radies. Cette sphre va s'accroissant considrablement, tout

en restant au voisinage immdiat de la vsicule germinative. L'archoplasme
s'tend peu peu hors des limites de la sphre en un croissant dont les

cornes semblent en partie formes par l'agrgation contre le noyau de fibres

radicales dpendant de la sphre. Le corps en croissant, dans sa totalit, est

particulirement facile mettre en vidence par la double coloration lithium-

carmin, bleu de Lyon; il se colore seul en bleu. Ds maintenant il se pr-
sente nettement comme tant le corps vitellin de Balbiani. Ce corps ne nait

donc pas ici du protoplasma de l'uf pendant sa croissance, il n'mane ni

d'un bourgeon de la vsicule germinative, ni d'un nuclole ou pseudo-nu-
clole. Plus tard en grossissant, il peut s'loigner de la vsicule germinative.
11 devient le centre de croissance de l'uf. Les fibres qui en manent parais-
sant exsuder de fines gouttelettes, ou de fins granules, susceptibles de se

convertir plus tard en sphres vitellines. E. Laguesse.

Ici : Woltereck [122].

66. Koujawski (C). - - Note sur les transformations dans les ufs d'in-

sectes lors de leur dveloppement. Tous les lments cellulaires du tube

ovifre de Dyticus marginalis drivent trs probablement des noyaux du
filament et de ceux situs la limite de la chambre germinative. C'est dans
le milieu de la chambre germinative que les lments se sparent, la masse

protoplasmique la remplissant se divise en cellules distinctes. On peut
distinguer trois sortes d'lments : 1 des cellules avec de grands amas de chro-

matine; 2 des cellules sans particularits exclusives; 3 des noyaux ovales

autour desquels on n'aperoit pas de corps cellulaire isol.

Les cellules de la l
ro

catgorie reprsentent les futurs ufs; celles de
la 2 e

catgorie se disposent autour des premires et reprsentent les futures

cellules vitellognes. Quant aux noyaux libres, ils servent probablement
la formation des cellules de l'pithlium folliculaire. A partir de la partie
infrieure de la chambre germinative, les ufs se disposent en une range

l'anne biologique, iv. 1898. 7
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alternant avec les groupes de cellules nutritives. Sur les coupes des plus

jeunes ufs, on aperoit, autour du noyau, des gouttelettes graisseuses dont

le nombre augmente avec l'ge de l'uf, mais diminue au contraire dans

les ufs beaucoup plus gs; ces gouttelettes se disposent alors plus ou moin:-

galement autour du noyau, elles disparaissent compltement dans les ufs

presque mrs. Les noyaux des ufs de la partie moyenne du tube ovifre

apparaissent entours par une zone de protoplasme modifi, mais cette dif-

frenciation disparait peu peu au cours du dveloppement de l'uf.

Au dbut, les noyaux se montrent trs riches en cbromatine,mais dans les

ufs plus avancs dans leur volution, la ebromatine diminue considrable-

ment et semble disparatre. Par contre, il se forme autour du noyau un cercle

fortement colorable, qui cesse d'tre visible quand le noyau ne contient plus
d'lments chromatiques. Le cytoplasme au contraire se colore davantage.

D'aprs l'auteur, les gouttes de substance graisseuse se forment proba-
blement dans le corps cellulaire, in situ, avec le concours du matriel qui
est sorti par osmose du noyau. Elles sont ensuite incorpores par le proto-

plasme. La disparition de la ebromatine, en rapport avec l'apparition de

l'anneau qui se colore intensment autour du noyau, indique apparemment
que la chromatine l'tat diffus et amorpbe est absorbe par le cytoplasme
ambiant et de l diffuse dans tout le corps cellulaire. Le noyau aurait donc

un rle actif dans la formation du vitellus en participant l'laboration du
matriel ncessaire sa production. Contrairement l'opinion de Korschelt,

K. pense que le rle du noyau dans l'organisme cellulaire ne se borne pas
au seul contact, mais qu'il y a un perptuel change de substances entre le

corps cellulaire et le noyau. M. Bouin.

25. Bohmig(L.). Anatomie et Iristologie des Nmertiens. Aprs de

longues considrations sur l'histologie des diffrents systmes et appareils
des Nmertiens, l'auteur tudie le dveloppement des organes gnitaux et

en particulier la structure de l'uf chez Stichostemma graecense (Bhmig) et

Geonemertes chalicophora (Graft). La premire bauche des organes gni-
taux apparat droite et gauche du tractus nerveux sous la forme de deux

cordons continus. Ces cordons donnent naissance, de distance en distance,
des vaginations arrondies, bauches des futures gonades, constitues par de

petites cellules noyau trs chromatique et protoplasme peu abondant.

Parmi ces lments on en distingue bientt un certain nombre dont le pro-

toplasme et le noyau augmentent considrablement de volume. Ce sont les

ovogonies; les autres cellules reprsentent les spermatogonies, cellules

mres de la ligne sminale. Ces ovogonies possdent dans leur vsicule

germinative un appareil nuclolaire dont l'auteur tudie l'volution et la si-

gnification probable. Tout d'abord homogne, le nuclole se divise un cer-

tain nombre de fois et prend un aspect mriforme; puis ces granulations

migrent la priphrie du noyau en changeant de raction vis--vis des

substances colorantes. Les granulations nuclolaires lorsqu'elles se sparent
les unes des autres, demeurent pendant un certain temps rattaches par des

tractus chromatiques. En mme temps se diffrencie dans le noyau une
substance particulire qui prend la forme de mottes dissmines dans le ca-

ryoplasme et se dispose autour du noyau contre la face interne de la mem-
brane nuclaire. L'auteur croit qu'elle sort du noyau et pntre dans le cy-

toplasme. Au cours de ces processus, on remarque qu'une seule ovogonie,
ou deux au plus, parmi celles qui constituent la gonade, arrivent leur

complet dveloppement ; les autres dgnrent et sont absorbes par celles

qui subsistent dans la gonade. En tudiant l'volution et la raction colo-
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rante que prsentent les nucloles, l'auteur est amen croire qu'ils peuvent
tre considrs tout la fois comme des rserves chromatiques utilisables

pour les chromosomes et comme des rserves de substances susceptibles
de diffuser dans le cytoplasme et djouer un rle important pendant l'volu-

tion de ce dernier. P. Bouin.

z=: Ovocentre.

79. Mead. L'origine et le sort des centrosomes dans l'uf des Annlides.

Dans un mmoire illustr de quatre trs belles planches, Mead tudie le

sort des centrosomes pendant la maturation et la fcondation chez l'uf de

Chselopterus pergamentaceus. Dans l'oocyte s'est dvelopp un paranuclus
filamenteux, dont les lments assez pais, ordonns en rseau, sont continus

avec le rticulum de constitution du cytoplasme, plus dlicat. Mais pendant

que l'oocyte grossit, ces filaments disparaissent peu peu en se mlant ce

rticulum. Il n'y a pas trace de centrosomes ni de sphres ce moment.

Quelques minutes aprs que l'uf a t mis en libert dans l'eau de mer, on

y voit apparatre un grand nombre de petits asters, les traves du rseau

cytoplasmique se mettant rayonner autour d'un certain nombre de points
nodaux. La plupart n'ont qu'une existence phmre. Deux d'entre eux au

contraire ne cessent de s'accrotre (asters primaires), et viennent se placer
aux ples du noyau; des centrosomes y apparaissent. Ce ne sont pas des for-

mations permanentes, car dans les cellules de la gnration prcdente, un
moment donn, les deux centrosomes existants se sont diviss en plus de 70

corpuscules qui se sont rpartis dans toute la cellule. Ceux qui apparaissent
maintenant s'individualisent nouveau dans le cytoplasme. Les asters pri-

maires prsident aux divisions de maturation. Aprs le rejet des deux globules

polaires, le centrosome restant se place au milieu du groupe de vsicules

qui constitue d'abord lepronuclus femelle, puis lui et son aster disparaissent.
C'est le spermocentre qui se divise pour diriger la segmentation. Vers le

moment de sa division, les rayons de son aster s'tendent dmesurment et

semblent aller remanier tout le rseau cytoplasmique. Il en est de mme du
reste dans les divisions suivantes. E. Laguesse.

24. Blanc (H.). A propos de la fcondation de Vuf de la Truite.

L'auteur, contrairement l'opinion de Behrens, qui, tudiant aussi la fconda-
tion de l'uf de la Truite, affirme que le germe de cet uf ne possde pas d'ovo-

centre aprs l'expulsion des globules polaires, confirme son ancienne opinion,
savoir que, si la sphre attractive du pronuclus mle tire son origine de la

tte du zoosperme, la sphre attractive du pronuclus femelle tire la sienne

du noyau de l'uf ayant labor les deux corpuscules polaires. M. Bouin.

Ici : Lillie [74], Kostanecki [63], Frst [44], Erlanger [37], Child

[29], Vejdovski [120], Vejdovski et Mrazek [122], Henneguy [51-52],
Meves [79].

=5 Activit ambode de l'uf.

3. Andrews (E.-A.). Sur l'activit des corps polaires. A. montre que
l'on observe, dans les premires phases du dveloppement, non seulement
chez les Echinodermes, mais aussi chez les Nmertiens et les Mollusques,
des activits protoplasmiques trs intressantes. Les cellules de l'uf seg-
ment et les corps polaires mettent des prolongements pseudopodiques
dont la forme et la dimension varient, mais qui rappellent tout fait ce que
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l'on voit chez les Protozoaires. Ces pseudopodes peuvent s'unir et tablir des

communications protoplasmiques soit entre les corps polaires, soit entre les

cellules, soit encore entre les corps polaires et les cellules. A. ne peut pas
dire si ces phnomnes sont dus un tat pathologique. M. Bedot.

2. Andrews (E.-A.).
-- .Sur quelques phnomnes de l'ectosarque des ufs

d'Hydra. On sait, depuis les recherches de Kleinenberg, qu'il apparat des

pseudopodes pais et granuleux l'un des ples de l'uf d'Hydra, avant la

formation du premier sillon de segmentation. A. a observ en outre que,
dans les sillons, l'ectosarque donne naissance des filaments trs dlicats,

clairs, dont la forme, la grosseur et la direction varient beaucoup. Ils peu-
vent s'allonger, se bifurquer, se rtracter et leurs modifications sont parfois
trs rapides. Au fond des sillons, ces filaments peuvent s'tendre d'une paroi

l'autre. Ils tablissent peut-tre des courants intercellulaires, mais ce n'est

pas absolument prouv. Ces phnomnes sont dus la contractilit de l'ec-

tosarque. Leur apparition, la surface de l'uf en voie de division, diminue
la valeur que l'on accordait la tension superficielle comme facteur de la seg-

mentation. Ces observations confirment les ides de l'auteur (Andrews,
A. B, III, 813) sur la structure et l'activit du protoplasme. M. Bedot.

5. Andrews (E.-A.). L'activit des globules polaires de Cerebratulus.

Les globules polaires de Cerebratulus lacteus montrent de remarquables

Fig. 6. Formation des globules polaires cliez Cerebratulus (d'aprs Andrews),

formations filaires, qui ressemblent aux cils de divers Protozoaires. Cet as-
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pect (fig. 6) se prsente aprs l'expulsion du 1 er globule polaire et est plus

caractristique dans le 1
er

que dans le second. Pendant quelque temps
encore les globules polaires restent attachs l'un prs de l'autre, et aussi

l'uf, par une substance protoplasmique vivante. Il y a continuit entre l'uf
et les globules. Cet aspect cili des globules polaires est absolument caract-

ristique, et diffre de l'aspect qu'on observe quelquefois chez les Echinodermes :

Pour les deux cas, il y a probablement mme origine protoplasmique. L'au-

teur en dduit l'hypothse que ces formations filamenteuses sont une pro-

prit gnrale de la matire vivante. [En conformit avec les ides an-

ciennes de l'auteur, v. A. B.. III, 813]. A. Laib.

=: Varia.

119. Stricht (Van der). La rpartition de la chromatine dans la vsi-

cule germinative de Vooctjle de la Femme. Dans la plupart des jeunes oocytes

(chez un ftus humain, chez des enfants et chez la Femme adulte) il existe

dans la vsicule germinative un filament chromatique double, continu
ou peut-tre interrompu, indpendamment d'un rticulum nuclinien,
dont les traves ont engendr secondairement ce filament chromatique
double, par division longitudinale. A ce stade en succde un autre, carac-

tris par la prsence d'anneaux chromatiques, forms de filaments monili-

formes, et relis les uns aux autres par des tractus chromatiques de mme
nature. A. Prenant.

1. Aida. Sur la croissance de l'uf ovarien chez- les Chtognathes.
Dans un ovaire de Sayitta, les ufs, produits par une succession de mitoses,
sont relis l'pithlium germinatif par une tige de trois ou quatre cellules

empiles. Ces cellules proviennent de la division amitosique d'une cellule

pithliale et se fusionnent l'une aprs l'autre avec l'ufjusqu' ce que celui-

ci atteigne son complet dveloppement. Les granules que l'on retrouve dans
le cytoplasme de l'uf, et qui se colorent exactement comme les nucloles de
ces cellules basilaires, proviennent trs probablement de celles-ci, qui rem-

plissent ainsi le rle de cellules nourricires vis--vis de l'uf. La dernire
cellule basilaire qui est attache l'uf mr, ne se fusionne pas avec

lui, et est emporte par celui-ci lors de son passage dans l'oviducte.

L. Cunot.

Ici : P. et M. Bouin [21 et 22].

112. Stockel (W.). Processus de multiplication des ufs primordiaux chez

une Femme adulte. Chez une Femme de 29 ans morte de pneumonie dipht-
rique immdiatement aprs la menstruation, S. a rencontr dans l'ovaire un

grand nombre d'ufs primordiaux avec deux, trois, et une fois quatre vsi-

cules germinatives. Les ufs munis de deux vsicules germinatives repr-
sentent l'anomalie la plus frquente; de plus, il a observ galement des fol-

licules de Graaf renfermant deux ou trois ovules. L'auteur pense que cette

multiplication du noyau et du protoplasma ovulaire est due une division

directe. Dans un certain nombre de cas, il a constat la division du follicule

de Graaf en deux follicules-filles. S. a fait essentiellement les mmes obser-

vations dans l'ovaire d'un enfant nouveau-n; l aussi il a trouv des ufs

et des vsicules germinatives ddoubls, mais il n'y a pas rencontr de fol-

licules munis de trois ovules, ou d'ovules munis de trois noyaux. Il insiste

ensuite sur ce fait qu'il n'a pas rencontr d'atrsies folliculaires semblables



102 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

celles qui ont t si souvent dcrites dans l'ovaire. Toutes les fiVures ob-

serves par lui taient normales. D'aprs lui, il s'agirait d'une multiplication
trs importante des ovules prexistants par voie amitosique. Par consquent,

l'opinion reue jusqu'ici, savoir qu'il n'existe pas de noformation ovulaire

et folliculaire chez l'adulte, n'est pas absolument exacte. P. Bouin.

Sur le mme sujet : Eismond [33].

41. Foot et Strobell. Notes sur l'uf d'Allolobophora flida. Entre

la premire et la deuxime division du fuseau de fcondation, le cytoplasme

prsente la structure suivante : des globules albumineux rfringents sont

mlangs avec des globules vitellins opaques, des corps nucloliformes, et

des parties brillantes qui ressemblent aux globules albumineux des fuseaux

et des sphres attractives : on peut voir les chromosomes sur le vivant et

avec la mme forme que dans les prparations fixes. Les auteurs ont tu-

di sur l'uf l'action de divers ractifs fixateurs. A. Labb.

80. Mitrophanov (P.). Sur la structure et la formation de Venveloppe
du jaune d'uf de la Poule. La membrane qui revt le jaune de l'uf des

Oiseaux est une formation complexe et ayant dans ses diffrentes parties
diverses origines :1a membrane vitelline proprement dite, d'origine ovarienne

et rsultant de transformations compliques, ne constitue que la couche
interne de cette formation ; la couche externe parat forme aux dpens
de l'albumine dans la partie suprieure de l'oviducte, et mrite le nom de

.couche alhumineuse. C'est ce qui explique pourquoi les taches de sang qu'on
observe parfois sur le jaune sont situes dans l'paisseur mme de la mem-
brane qui l'enveloppe. G. Saint-Remv.

50. Hertwig(0.). Sur les modifications des ieufs non fconds d'Ascaris

megalocephala. Lors de l'accouplement, les spermatozodes sont dposs
dans l'utrus, et de l gagnent les oviductes qu'ils remplissent et arrivent la

rgion suprieure de ces derniers, o ils trouvent les ufs peine tombs de

l'ovaire. H. a eu le bonheur de trouver des femelles vierges ou du moins qui
n'avaient pas t accouples depuis longtemps, car les oviductes ne ren-

fermaient pas de spermatozodes. Il a donc pu suivre le dveloppement d'ufs
non fconds. Ds qu'ils se dtachent de l'ovaire, la membrane nuclaire dis-

parait, et l'lment nuclinien s'arrange en un groupe quaterne (l'individu

tait univalent) qui, entour du caryoplasme, se dplace vers la membrane
ovulaire comme pour la formation du premier globule polaire.
Dans le noyau il y a un nuclole qui disparat. Il ne se forme pas de fuseau.

Entre temps, la membrane s'paissit comme celle des ufs fconds, ce qui
dmontre que cette formation de membrane secondaire destine, disait-on,

empcher la polyspermie, n'est pas un phnomne dpendant de la prsence
et de l'activit du spermatozode, mais qu'elle s'opre sous l'influence du pro-

toplasme de l'uf lui-mme. Les ufs non fconds n'expulsent donc en
somme pas mme le premier globule polaire et s'arrtent dans leur dvelop-
pement. [VI, c p]

[Il est regrettable qu'il, ait employ un fixateur que nous avons dmontr
tre trs mauvais surtout pour les ufs ce stade alcool actique de Ed. Van
Beneden). Ilauraitt aussi trs intressant de reohercher avec l'hmatoxyline
ferrique de M. Heidenhain ce que deviennent les nucloles, que nous avons
dmontr fournir les centrosomes du premier fuseau polaire]. H. Lebrun.

Ici : Zur Strassen [114].
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G. Bambeke Ch. V,n). Cristallodes dans l'oocyte de Pholcus pha-

langioides.
- L'auteur y trouve des cristallodes en forme de btonnets,

longs de 4-6 p, rythrophiles. Ils se trouvent soit dans le vitellus ou le

cytoplasme, soit dans le noyau, soit dans le nuclole, et naissent d*abord

l'tat de granules ou d'amas de granules. Ce seraient des organes scrts
soit par le cytoplasme, soit par le nucloplasme, et servant vraisemblable-

ment de rserve nutritive. A. Labb.

110. Solms-Laubach. Dveloppement de l'ovule et de la graine chez

Rafflesia d Brugmansia. L'apparition des ovules chez les Rafflesia et Brug-
mansia devance la diffrenciation de l'piderme la face interne de la cavit

ovarienne
;
mais leur complet dveloppement est longtemps ajourn. Comme

chez les Orchides, les lments sexuels et les antipodes ne se forment qu'a-

prs la floraison, vraisemblablement sous l'influence de la pollinisation. L'in-

certitude plane encore sur ce dernier point. P. Vuillemin.

=i Spermatozode. Cellules vgtatives.

15. Benda (C). Sur la spei-matognse des Vertbrs et des Invertbrs

suprieurs. l
re Partie : Sur les cellules sexuelles vgtatives. C'est un nou-

veau plaidoyer en faveur de la thorie dualiste del constitution du tube s-
minifre : if y a dans ce tube deux espces cellulaires, morphologiquement et

physiologiquement distinctes, qu'on peut dsigner par les noms de cellules

germinatives (les lments sminaux) et de cellules vgtatives (les cellules

de Sertoli et lments similaires dans la srie animale). La question se pr-
sente comme un chapitre, et des plus intressants, de la Diffrenciation cel-

lulaire. La distinction des deux espces cellulaires peut se faire dj de trs

bonne heure, et B. la trouve dj ralise dans l'pithliuin germinatif. [Il

faut bien reconnatre cependant qu'elle n'est pas primitive dans cet pithlium

germinatif, dont les lments commencent par tre tous semblables].
Les cellules vgtatives se prsentent ensuite, dans le tube sminifre non

encore mrdes Vertbrs, ct des cellules-mres primordiales [
ovules

mles des auteurs franais], comme des lments caractristiques, connus

sous le nom de cellules pithliales . Les caractres les plus saillants de

ces cellules sont : l'irrgularit de leur corps cellulaire
;
l'absence de mem-

brane leur priphrie ;
la densit de leur protoplasma ;

leur noyau ellipsode,
riche en chromatine; la forme spciale de leur figure mitosique, bien diff-

rente de celle des cellules germinatives, et par l bien probante de la sp-
cificit des divisions cellulaires admise par Hansemann. Les cellules vg-
tatives ne se divisent d'ailleurs que dans des canalicules sminifres non

encore mrs ;
on ne les trouvera donc en division chez les Amniotes que

pendant la priode qui prcde la maturit sexuelle, chez les Anamniotes

dans des canalicules qui appartiennent, d'aprs les recherches d'O. Hertwig
et de Meves, la priode de multiplication des spermatogonies; dj chez les

Amniotes au dbut de la pubert, et chez les Anamniotes dans les tubes smi-
nifres qui appartiennent la zone d'accroissement, on n'en observe plus.
Le nombre des cellules vgtatives demeure donc dans le tube sminifre
mr ce qu'il tait avant la maturit.
Les cellules pithliales vgtatives se transforment ensuite, dans le tube

sminifre mr, en cellules pdieuses ,
comme B. les appelle d'aprs leur

forme. C'est ce qu'on voit particulirement bien chez les Anamniotes, o l'on

peut saisir dans un seul et mme testicule tous les intermdiaires entre les

deux formes primitive et drive, tandis que rhez les Amniotes, il faut, pour
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avoir ces intermdiaires, examiner des animaux des ges diffrents, et

passer soit de la priode infantile la priode de pubert, soit de l'tat de

repos du testicule l'tat d'activit. Cette transformation des cellules vg-
tatives en cellules pdieuses est mme, chez les Mammifres, le critrium le plus

frappant et le plus constant de la maturit sexuelle. Elle a t reconnue chez

les Slaciens par divers auteurs, et chez les Mammifres par Hermann et par
Benda [et surtout par P. Bouin, qui l'a analyse cytologiquement (in Ann.

Biol., t. III].

Lors d'une pause fonctionnelle du testicule, par exemple chez des animaux
hibernants et dans une foule de conditions pathologiques, les cellules ger-
minatives peuvent reprendre leur forme premire [de grandes cellules

sexuelles ou ovules mles]. Mais il n'en est pas de mme pour les cellules

vgtatives, sauf dans le cas d'un nain de trente-huit ans, o l'auteur a trouv

les cellules vgtatives sous la forme primitive de cellules pithliales, et le

testicule devenu compltement infantile, comme cela est aussi sans doute le

cas dans la cryptorchidie. B. rejette absolument Vanaplasie des cellules

pdieuses. c'est--dire leur retour la forme embryonnaire de cellules pi-

thliales, que Bouin a admise. [Cette anaplasie est cependant vidente par
les figures 5, 7, etc., du travail de Bouin (Arch. anat. micr., I, et thse de

Nancy. 18071 Pour ce qui est de l'tat du tube sminifre dans la cryptor-

chidie, Ch. Mathieu (thse de Nancy, 1808) l'a indiqu chez divers ani-

maux (p. 58, 50, 62, 60). Le mme auteur l'a tudi dans un cas de testicule

sarcomateux. Enfin Felizet et Bbanca (Ann. Biol. 1808, IV) ont publi
une srie d'observations sur le testicule clopique.]
Les cellules pdieuses offrent des proprits constantes, en partie connues,

qu'on retrouve chez tous les Vertbrs et chez les Gastropodes. Quelques-
unes de ces proprits distinguent d'ailleurs les cellules pdieuses de toutes

les autres cellules du corps et sont certainement aussi la cause que plusieurs
auteurs regimbent encore contre leur caractre cellulaire. [Benda me range
parmi ces auteurs rcalcitrants. Je n'ai jamais dit cependant que les cellules

fixes de Sertoli (cellules pdieuses de Benda) ne sont pas des cellules, mais

j'ai dit qu'elles ne sont ni des spermatoblastes. ni mme des spermatophores,
et que les images qui ont donn lieu l'hypothse de spermatoblastes et de

spermatophores dans le tube sminifre des Mammifres sont fautives].

Les proprits morphologiques qui distinguent les cellules pdieuses sont

les suivantes. Elles ne possdent ni membrane cellulaire, ni mme une
couche plasmique superficielle plus condense ; aussi semblent-elles former
une masse syncytiale o sont plonges les cellules germinatives. Ce syncy-
tium cependant n'existe pas; car les cellules reparaissent distinctes les unes
des autres, lorsque chez les Mammifres le nombre des cellules germinatives
est trs rduit, la suite d'un arrt fonctionnel, normal ou pathologique, du

testicule; car, en outre, chaque cellule pdieuse s'isole, au cours de la matu-
ration des spermatozodes, d'une faon surtout nette chez les Slaciens, en un

complexe analogue un spermatophore, en un pseudospermatophore.
Le corps cellulaire des cellules pdieuses a une structure particulire, que

V. Ekner. en dcouvrant la graisse qui s'y dpose et qui y migr, a dj
indique. Le dpt graisseux est bien intracellulaire (comme LUBARSCH et

Hansemann l'ont vu) et non pas intercellulaire (ainsi que le veut Plato). La

graisse, situe dans les prolongements ramifis de la cellule, retourne, ainsi

qu'on le voit le mieux chez le Triton, dans le corps mme de la cellule, lors

le la transformation des spermatides en spermatozodes. La teneur du testi-

cule en graisse est d'ailleurs trs variable, mme chez les espces voisines :

le testicule du Rat est trs riche en graisse, tandis que ceux de la Souris et
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du Cobaye n'en ont que fort peu; la Salamandre est bien infrieure ce point

de vue au Triton. La graisse du testicule Immain n'indique donc pas (comme
Lobarsch l'a cru) la dgnrescence de l'organe; c'est une graisse d'in-

filtration (Hansemans, Benda). Les cellules pdieuses renferment encore les

cristaux de Lubarsch, qu'on ne trouve pas ailleurs [tandis que Cn. Mathieu

(thse de Nancy. 1898), les a vus au niveau des spermatogonies (p. 48,51, 69),

du inoins au dbut de leur apparition].
Un autre caractre du corps cellulaire est sa constitution filamenteuse [dj

indique par Merkel, Swaen et Masquelin cits par Regaud in : Les glandes

gnitales. Trait 'l'histologie pratique du prof. Renaut, 1899]. B., par une m-
thode spciale de coloration, a vu qu'il y a l des filaments spcifiques, com-

poss de microsomes colorables, disposs en chanes et en btonnets. (Voir

encore Benda, Ann. Biol., p. 124). Dans le corps cellulaire ou plaquepdieuse,
ces filaments, qui sont parallles, strient la cellule pdieuse et la font res-

sembler une cellule rnale ou salivaire.Dans les prolongements cellulaires,

-les filaments sont aussi trs nets, et forment dans chacun une range presque

rgulire de granules. Comme on le voit bien chez le Triton, alors mme
que pendant la mtamorphose des spermatides on ne distinguait pas ces

filaments, ils deviennent apparents lors de la maturation des spermatozodes,
c'est--dire lorsque le faisceau de spermatozodes entre en connexion intime

avec la cellule pdieuse.
Le noyau, trs variable dans les diverses classes d'animaux, est toujours

diffrent de celui des cellules germinatives. Son contour est pliss et lob,
comme un sac flasque. Cette forme prouve que le noyau s'accommode l'o-

bligation d'excuter dans un champ restreint des mouvements, sans doute

passifs et dus aux changements de forme du corps cellulaire lui-mme, tout

comme Dekhtysen a expliqu les dformations du noyau des leucocytes. Les

cellules pdieuses sont des formations de figure essentiellement changeante,
trs analogues aux leucocytes polynuclaires, de mme que ces derniers sont

comparables des Amibes libres; de mme on peut comparer les cellules

pdieuses des Acintes sessiles.

Quant la fonction des cellules pdieuses, l'auteur maintient la thorie

qu'il a mise en avant autrefois : thorie de la copulation. La cellule pdieuse,
lors de la transformations de spermatides en spermatozodes, se fusionne

substance substance avec les spermatides. par un phnomne que B. a

nomm assez improprement, il le reconnat, copulation [et qui mriterait plutt
d'tre compar, avec V. Ebner, une greffe, dans laquelle la cellule vg-
tative jouerait le rle de sauvageon : bien que le sauvageon ne prenne pas
ici les caractres du greffon]. De la copulation rsulte un complexe cellulaire

qui est le spermatophore {SamemUindcr). La copulation est substantielle; on

peut suivre jusqu' la spermatide un prolongement ou filament copulateur

pouss par la cellule pdieuse, quoique la range des granules spciaux con-

tenus dans ce prolongement s'arrte en de du ple de la spermatide. B.

maintient l'existence de cette copulation, contre V. Leniiossek, qui, pour
n'avoir pas vu le filament dpasser le lobe protoplasmique de la spermatide,
croit un simple accolement des deux lments et non une fusion. Du reste,

la copulation est moins prouve, selon Benda, par la constatation mme de la

fusion que par le rassemblement rgulier de tous les spermatozodes sur la

cellule pdieuse : rassemblement qu'on ne peut cependant, tant il est r-

gulier, regarder comme celui d'une troupe bien discipline d'individus cel-

lulaires, se dplaant librement. Une modification du processus de copulation,

signale par Tellyesnitzki chez les Reptiles et par K. \Y. Zimmermann chez

les Castropodes, consiste en ce que dj les spermatogonies et les sperma-
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tocytes fusionnent avec les cellules pdieuses ;
c'est une copulation anticipe.

Quant la signification physiologique du phnomne de la copulation,
B. ne croit pas que des parties figures passent de la cellule pdieuse aux

cellules spermatiques. Mais avec V. Ebner, il se borne admettre la fonction

nutritive de la cellule pdieuse, vritable nourrice des lments sminaux.

[Nous dsirons prciser ici une fois de plus notre position dans la question,
tant dbattue, de l'unit ou de la dualit des lments constitutifs du tube

sminifre. La question, comme on vient de le voir, a t tranche par B.

en faveur du dualisme cellulaire tous les moments de l'existence de la

glande gnitale. La dualit des lments testiculaires est un fait certain, que
nous n'avons jamais mis en doute

,
et les dnominations de cellules germi-

natives et de cellules vgtatives conviennent trs bien pour l'exprimer. Mais

il n'y a l qu'une dualit formelle et non originelle. S'il existe deux formes
bien distinctes de cellules testiculaires, celles-ci ne sont gntiquement que
d'une seule sorte; et le tube sminifre, pris en dehors de toute volution et de

tout fonctionnement, se montre construit sur le plan de l'unit cellulaire.

Ainsi en est-il. d'une par*, au dbut de l'volution, dans l'pithlium germi-
natif primitif, et au dbut de la priode de ttonnements que j'ai nomme
prspermatognse. Ainsi, d'autre part, chez l'animal adulte et fonctionnant,
il en est de mme, sinon entre deux priodes d'activit et l'tat normal, du
moins la suite de l'arrt fonctionnel produit par une cause exprimentale
ou pathologique, le testicule faisant alors retour l'tat embryonnaire.

[Il n'y a donc pas dualit de sortes, mais seulement de formes. La dualit

est commande par la raison physiologique du fonctionnement de la glande ;

elle est d'ailleurs plus apparente que relle, puisqu'elle n'estque formelle. La
forme de grande cellule sexuelle ou ovule mle, dans le testicule impubre,
est celle que prend une couve de cellules sminales abortives. La cellule

vgtative ou pdieuse du testicule mr est la. forme prise par un lment
sexuel frapp de strilit et rduit un rle vgtatif et nourricier; de l sans

doute le nom de vgtative Ge&chlechtszelle que Benda lui a donn. L'auteur

le nomme bien lment sexuel, mais il ne dit pas de quel sexe il est! 11 sous-

entend sans doute qu'il est du sexe mle, mais alors ne dit pas pourquoi il lui

accorde cette sexualit, ni pourquoi cet lment mle ne produit pas de

spermatozodes. Peut-tre suppose-t-il que cette cellule est du sexe femelle.

et cette pense lui a-t-elle inspir la copulation de cette cellule avec les sper-
matozodes. Il se peut en tout cas, avons-nous pens, qu'elle soit strile,

parce qu'elle serait femelle, de mme que les lments infconds de l'ovaire,

les cellules folliculaires, seraient mles
;
de l l'hypothse de l'lment femelle

du testicule que nous avons renouvele et restaure (1). Cet lment femelle,

par consquent strile dans un testicule, ne peut d'ailleurs, bien entendu, s'y

conserver qu'en prenant une fonction, qui est celle de cellule nourrice des

lments sminaux]. A. Prenant.

96. Peter (K.). La signification de la cellule nourricire du ns le testicule.

L'auteur prend comme point d'appui pour les longues considrations g-
nrales qui forment la partie essentielle de son travail, les recherches qu'il
a entreprises sur le testicule des Tlostens (Brochet, Perche, Tanche). Sur
une coupe de testicule de Tanche, avant l'tablissement de la spermatognse,
on aperoit, dans les canalicules sminifres, deux espces de cellules >

1^ De grosses cellules rondes, protoplasme homogne, le plus souvent
avec un noyau volumineux et arrondi;

(1) Journal d'Anal, ci dePhysiol., 1892.
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2 Des noyaux petits, ovalaires, dont la chromatine est trs finement gra-

nuleuse. Ces noyaux sont distribus dans une masse plasmatique indivise.

Les cellules rondes donnent naissance des lments plus petits qui se

runissent en nids de plusieurs cellules, tontes cellules-filles d'une cellule

ronde primordiale. Ces nids sont nettement dlimits par une couche proto-

plasmatique trs visible, autour de laquelle de petits noyaux se disposent
d'une manire irrgulire. Quand le testicule entre en activit, tous les l-

ments d'un mme nid se multiplient simultanment et donnent naissance

aux spermatocytes et aux spermatides. Quand les spermatides se transforment

en spermatozodes, elles offrent tout d'abord une orientation quelconque.
Puis elles se disposent de telle sorte que les ttes des spermatozodes s'en-

foncent de dedans en dehors dans le protoplasme indivis qui sert de support
aux petits noyaux ovalaires. Nous assistons l un exemple frappant de co-

pulation, la suite de laquelle le spermatozode acquiert sa forme dfinitive.

Par consquent, les deux espces de cellules que l'on rencontre dans le

testicule des Tlostens au repos reprsentent, la premire, les cellules-mres

de la ligne sminale, la deuxime, des lments qui ne servent qu'indirec-
tement la spermatogense. L'auteur insiste ensuite sur ce fait que l'on ob-

serve ces deux varits d'lments chez tous les Vertbrs. Il montre en outre

qu' chaque stade de leur dveloppement, les cellules de la ligne sminale
se trouvent en connexion avec le protoplasma des petits noyaux ovalaires.

Quelle est la signification de cette deuxime espce de cellules? Elles

servent essentiellement la nutrition des lments sminaux, et l'auteur base

son opinion sur la manire d'tre du noyau pendant les diffrentes phases de

la spermatogense. De nombreuses recherches, parmi lesquelles P. cite sur-

tout celles de Gilson, Born et Ruckert, ont montr que le noyau prend une

part active la nutrition et change d'aspect au cours des priodes successives

de l'activit cellulaire. Elles ont tabli notamment que plus la substance

chromatique est finement divise l'intrieur du noyau, plus l'lment
considr est actif; plus le noyau est rempli de fragments volumineux, moins

l'activit de cette cellule est considrable. Enfin, quand la chromatine est

rassemble en une formation unique, qui renferme la plus grande quantit

possible de chromatine sous le plus petit volume possible, le pouvoir nutritif

et laborateur d'un tel noyau peut tre considr comme nul.

Deux exemples de semblable contraction de la chromatine nuclaire sont

raliss au cours de la cinse et au cours de la formation de la tte du zoo-

sperme. Pendant la cinse, la chromatine se concrte en btonnets homognes
et compacts, pour tre divise en deux parties gales. Aussi, ce moment,
la cellule n'est susceptible d'aucun mouvement nutritif. Pendant la for-

mation du spermatozode, la chromatine se concentre en un amas arrondi ou

en forme de btonnet; la cellule ainsi mtamorphose perd toute possibilit

de se nourrir elle-mme et de se modifier au point de vue structural.

Par consquent, il est ncessaire qu'elle se mette en rapport avec une autre

cellule capable de lui fournir le matriel physiologique dont elle a besoin

pour sa nutrition et son dveloppement. Cette autre cellule est l'lment

petit noyau ovalaire, qui s'est diffrenci dans le tube sminal pour laborer

le matriel nutritif destin aux cellules sexuelles proprement dites. Non seu-

lement son protoplasma se met en rapport avec les spermatozodes, mais il

s'insinue galement entre les spermatocytes et les spermatogonies; ces der-

niers lments ont aussi besoin d'un matriel nutritif venu du dehors, car

leur chromatine est dispose en amas volumineux et irrguliers, et leur mul-

tiplication, un moment donn, est extrmement rapide. Ce qui prouve
la grande activit des cellules nourricires, c'est l'tat pulvrulent de la
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chromatine nuclaire. De plus, elles possdent un nuclole volumineux et ca-

ractristique, analogue aux nucloles que l'on rencontre parfois dans les v-
sicules germinatives, o ils jouent sans doute un rle important pendant le

dveloppement de l'uf. La prsence de ces nucloles apporte une prsomption
de plus en faveur de la thorie propose par l'auteur, et qu'il rsume de la

faon suivante :

Le spermatozode mr, dont la chromatine condense ne permet plus
la fonction nutritive, doit emprunter son matriel le nutrition un autre

lment qui a rendu ce matriel susceptible d'assimilation. C'est ce rle

qu'est destine la cellule nourricire, qui n'est autre chose qu'une cellule

sexuelle primordiale spcialement diffrencie. Toutes les formes cellulaires

dcrites sous les noms de cellules du cyste, cellules folliculeuscs, cellules

pdimses sont des lments physiologiquement et la plupart du temps
morphologiquement homologues. P. Bouin.

43. Friedmann (F.). Contribution l'tude de Vanalomie et de la physio-

logie des organes sexuels mles. L'auteur cherche rsoudre les deux

principales questions suivantes :

1) Quelle est la nature de la substance interstitielle du testicule;

2) Quelle est la signification physiologique de cette mme substance.

Dans la premire partie de son mmoire, il confirme les donnes de Plato
et de Hofmeister. Les cellules interstitielles proviennent des cellules con-

jonctives. Chez des embryons de Cochon ou chez de trs jeunes Chats, on

peut voir dans les espaces intertubulaires tous les intermdiaires entre la cellule

conjonctive et la cellule interstitielle. De mme, chez Rana viridis, Rana

fusca, Bufo vulgaris, etc., on assiste la gense des cellules interstitielles aux

dpens du tissu connectif intertubulaire. Chez Paludina vivipara, l'auteur

dcrit entre les tubes de gros lments clairs qui renferment un certain nombre
de granulations graisseuses : ce sont des cellules connectives typiques mo-
mentanment transformes en cellules interstitielles.

Aprs une tude trs minutieuse et trs mthodique du testicule de la Gre-

nouille (R. viridis et R. fusca) et du Crapaud (B. vulg.), F. met en vidence

les relations troites qui existent entre les appareils interstitiel et smini-
fre. Quand on tudie le testicule de R. fusca, par exemple, en avril ou en

mai, on trouve les tubes sminifres remplis de cellules folliculeuses et de

spermatogonies. Ces tubes sont troitement serrs les uns contre les autres

et sont spars par un tissu conjonctif trs peu abondant. A la fin de l't

et pendant l'automne, la spermatognse s'tablit dans tous ces tubes, et, en

mme temps, on observe le dveloppement des cellules interstitielles aux d-
pens des cellules conjonctives intertubulaires. A la fin d'octobre et pendant
l'hiver, l'appareil interstitiel dgnre et disparat. Chez R. viridis, o, dans

un mme testicule, on peut rencontrer tous les stades de la spermatognse,
les cellules interstitielles sont peu dveloppes au niveau des tubes au repos
et sont trs richement reprsentes au contraire au niveau des tubes qui se

trouvent en pleine spermatognse. Ces recherches de l'auteur trouvent

d'ailleurs leur confirmation dans les faits dcrits par Hofmeister et Hanse -

mann chez la Marmotte. Les cellules interstitielles de cet animal, trs volumi-

neuses pendant la priode d'activit fonctionnelle du testicule, se transforment
en de fins lments fusiformes pendant la priode du sommeil hibernal. Par

consquent il existe entre le tube sminifre et l'appareil intertubulaire une
vritable corrlation organique qui met hors de doute l'existence des troites

relations fonctionnelles qui les relient l'un avec l'autre. [XII]
Quelles sont donc ces relations fonctionnelles, et de quelle manire ces
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deux appareils ragissent-ils l'un sur l'autre? L'auteur montre qu'en traitant

par un liquide osmique les testicules de Grenouille pendant l'automne, on

met en vidence la prsence de granulations graisseuses dans les cellules in-

terstitielles et dans les tubes sminifres. On est immdiatement amen

conclure que l'appareil interstitiel fabrique les substances nutritives nces-

saires aux cellules sminales pendant leur multiplication et leurs mtamor-

phoses. C'est l d'ailleurs la conclusion du travail de Plato sur la glande in-

terstitielle des Mammifres. Les observations minutieuses de F. l'ont amen
aux considrations suivantes. Chez R. viridis, chaque tube nouvellement

form montre son intrieur une assez grande quantit de graisse, tandis

(lue la substance interstitielle n'en montre pas encore. Par consquent, il

faut admettre que les premiers rudiments de la graisse apparaissent non pas

entre les tubes, mais dans les tubes eux-mmes. Une fois cette premire pro-

vision de matriaux nutritifs labore, les cellules sminales se multiplient

activement et se transforment en spermatozodes. La ncessit d'une grande

quantit de matriel nutritif se fait alors sentir; ce sont les cellules in-

terstitielles qui sont chargesde le fournir. Elles fabriquent ce moment des

granulations graisseuses qui pntrent en masse dans les tubes sminifres.

D'aprs l'auteur, la graisse pourrait pntrer l'intrieur des canalicules

sminifres sous la forme de granulations plus ou moins volumineuses. De

distance en distance, on voit en effet des tranes de grains noirtres partir de

la substance interstitielle pour gagner la rgion interne des canalicules. Mais

il croit aussi qu'elle peut diffuser au travers de la membrane sous la forme

d'une sorte de dissolution. En tout cas, il n'a pu voir les stomates dcrits par
Platu dans la paroi propre des tubes sminaux de Mammifres. Une fois par-

venues dans la lumire canaliculaire, ces granulations graisseuses sont ab-

sorbes par les cellules sminales. Pendant tout l't et l'automne, on re-

marque dans les noyaux des spermatides et dans les ttes des spermatozodes
des grains noirtres en grand nombre. L'auteur fait remarquer qu'on ne voit

ces grains que dans les spermatides ges et dans les spermatozodes en voie

d'volution. On n'en peut mettre en vidence dans les spermatozodes mrs.
Ils reprsentent videmment la substance nutritive aux dpens de laquelle les

zoospermes se nourrissent pendant leurs mtamorphoses. P. BouiN.

11. Beissner (H.). La substance interstitielle du testicule et sa significa-

tion. Dans le testicule du Chat adulte, entre les tubes sminifres, on peut
observer un grand nombre de cellules polydriques protoplasme rticul.

Dans les mailles du protoplasme, on voit un plus ou moins grand nombre de

granulations noircies par l'acide osmique, aprs fixation par le liquide de Her-

mann. L'ensemble de ces cellules polydriques constitue la substance inter-

stitielle du testicule, laquelle n'est pas rpartie galement entre les tubes

sminifres. L'auteur fait observer qu'en beaucoup d'endroits la substance

interstitielle du testicule en activit ne renferme pas de granulations grais-

seuses, qu'en beaucoup d'endroits elle est peu ou pas reprsente, et que.

cependant, les canalicules sminifres renferment partout un grand nombre de

spermatozodes mrs. Aussi met-il en doute l'absolue ncessit de la graisse s-
crte par la substance interstitielle pour l'tablissement de la spermatognse.
Comment pntre- t-elle l'intrieur des canalicules sminifres? B. a re-

cherch en vain, dans la paroi des canalicules sminifres, l'existence des

canalicules prforms dcrits par Plato. D'ailleurs il ne peut admettre le

passage de la graisse sous forme de granulations au travers de ces canalicules :

il a constat en effet que chaque complexus cellulaire tait entour d'une

membrane propre dpourvue de noyaux, laquelle rend impossible le pas-
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sage en nature des gouttelettes graisseuses. Il ne peut confirmer non plus
l'existence de ces courants de granulations noircies par l'acide osmique qui

partiraient de la substance interstitielle pour se rendre l'intrieur des cana-

licules sminifres; il ne se rend d'ailleurs pas compte en vertu de quelle
force ces courants auraient pu s'tablir.

Aussi, d'aprs lui, la graisse que l'on observe dans les tubes sminaux est

sans doute absorbe par les cellules de Sertoli l'tat de dissolution
;
cette

absorption doit tre comparable celle qui se ralise dans les cellules intes-

tinales au cours de la digestion. P. Bouin.

69. La Valette Saint-Georges (A.). Spermatagnse chez les Mammi-

fres et chez VHomme. D'aprs ses observations sur un certain nombre de

Mammifres (Taureau, Blier, Cobaye, Souris, Rat, Ecureuil, Cbat, Singe,

Homme), l'auteur a pu confirmer les assertions de Hermann : dans le cana-

licule sminifre jeune, les grandes cellules sexuelles ou ovules primordiaux
se multiplient abondamment pour donner naissance aux premires sperma-

togonies; d'autre part, les cellules folliculeuses se transforment en cellules

lixes ou cellules de Serloli. Dans le testicule parvenu sa maturit sexuelle,

l'auteur a surtout port son attention sur la manire d'tre des noyaux Ser-

toliens. Parmi ces derniers, il en a observ un grand nombre en pleine d-
gnrescence certaines priodes de la spermatognse. D'autre part, jamais
les noyaux de Sertoli ne lui ont montr aucun signe de multiplication, soit

cintique ou acintique ;
il tient pour tout fait invraisemblable l'existence

de divisions directes, du moins chez les Mammifres. Aussi est-il amen
conclure que les nouveaux noyaux de Sertoli proviennent des spermatogo-

nies, qui se multiplient activement par division indirecte. P. Bouin.

8. Bardeleben (K. von). Nouvelles contributions ht spermatognse
chez l'Homme. I. Ayant trouv dans des follicules vides certaines cellules

interstitielles remplies de cristaux d'hmoglobine, ct de cellules sperma-

tiques, de cellules de Sertoli qui n'en contenaient pas, l'auteur se croit au-

toris conclure de leur prsence en cet endroit une vritable migration.
Du fait que les matires de rserve disparaissent peu peu de ces cellules

et sont absorbes par les autres cellules du follicule, l'auteur conclut que ces

matriaux nutritifs serviront provoquer un nouveau cycle de prolifration.
II. Aprs avoir fait un historique trs complet de la spermatognse chez

les Vertbrs, l'auteur dcrit chez l'Homme les modifications que subit la

spermatide pour se transformer en spermatozode. D'accord en cela avec

\Yaldeyer. il indique sous le nom de sjiermatosomcs les lments sminaux
non encore arrivs maturit qu'on trouve en pleine transformation dans les

canaux sminifres du testicule; tandis qu'il rserve le nom de spermalozoon,
ou mieux spermie aux produits compltement forms qu'on trouve dans l'pi-

didyme, le canal dfrent, les vsicules sminales.
Il divise toutes ces transformations en 7 stades.

1" Dans le premier stade, la spermatide est au repos, ronde, le noyau a la

structure habituelle et les deux centrosomes sont situs contre la membrane
cellulaire; ils ne sont pas relis par un fuseau central.

2 Le second est caractris par l'allongement de la cellule et sa diminution
de volume, qui atteint jusqu' 30 / . L'auteur l'attribue une contraction du

protoplasme suivie d'une expression de liquide. Les centrosomes se dirigent
vers le noyau, et vont se placer l'un contre le noyau, l'autre reste quelque
distance. L'antrieur s'applique contre la membrane nuclaire, et la repousse
devant lui en l'invaginant ;

le postrieur s'accrot et devient le filament axial
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du segment intermdiaire. Le noyau est le sige de modifications dans ses

deux lments : la chromatine se ramasse et se fusionne en une ou deux
boules homognes et compactes, ct desquelles on aperoit deux corps

hyalins enchylmateux {Arginkvper) . Le tout serait entour d'une aire claire

et de la membrane du noyau. Les centrosomes seraient les foyers moteurs

de ces transformations.

3" Le troisime stade est caractris par l'bauche de la tte et la forma-

tion de la. vsicule caudale. Le noyau s'allonge, s'amincit et fait saillie hors

du cytoplasme et son extrmit antrieure s'effile en pointe; l'enchylme
hyalin {argiri) s'accumule la partie antrieure du noyau. La spermatide
a alors la forme d'une bouteille dont la tte formerait le goulot et le restant

protoplasmatique formerait la panse, c'est--dire la vsicule caudale de Kl-
ijker et Niessing). Mais les centrosomes ont entre temps chang de place !

L'antrieur tombe en sphrules qui en se soudant forment un anneau qui
embrasse le filament axial comme un bracelet, puis devient une plaque. Cet

anneau se ddouble par tranglement. Le centrosome, postrieur aupara-
vant, qui se trouve l'extrmit antrieure du filament axial, prend de ce

fait le nom de bouton terminal antrieur. Il vient se placer son tour contre

la membrane nuclaire qu'il invagine en repoussant devant lui la chroma-
tine qui le drobe bientt aux regards.

4 Pendant cette priode, la tte, le segment intermdiaire et la vsicule

caudale, par suite de rallongement continu de la spermatide, deviennent tous

cylindriques. Le centrosome postrieur actuel termine le filament axial et

prend de ce fait le nom de bouton terminal postrieur. Deux filaments s'-

chappent librement de l'extrmit postrieure de la spermatide. Ace stade,

l'enchylme hyalin est dissmin dans toute la tte sous forme de petites par-
ticules nombreuses.

5 Au cinquime stade la tte du spermatosome grossit et dpasse le vo-

lume du segment intermdiaire, la queue s'allonge et s'effile en pointe. Dans
le segment intermdiaire apparaissent deux filaments libres leur extrmit

postrieure et enrouls l'un sur l'autre. L'enchylme hyalin forme une masse
volumineuse qui se place en avant de la tte.

6 C'est pendant ce stade que la tte prend sa forme dfinitive. Elle se

.narnit sur sa surface de tours de spire que l'auteur fait driver de la mem-
brane nuclaire (qui aurait subsist jusque-l) et de plus d'un crochet lancol
et d'une coiffe. Ces deux dernires formations seraient toutefois rudimen-
taires chez l'homme.
Le segment intermdiaire est constitu : 1 par les drivs des deux cen-

trosomes rests hors de la tte; 2 de filaments centraux, trs colorables, qui
sont la continuation du filament axial et du filament marginal ;

3 de filaments

priphriques peu ou pas colorables qui en forment la partie principale;
4 d'une enveloppe spirale de 5 G tours de spire (manchette?). Il existe donc
trois filaments comme dans la queue des Batraciens, un principal axial, un
latral et un marginal;

7 Le septime tat reprsente le spermatozode compltement achev.
On y distingue les lments suivants : un crochet lancol qui n'est pas con-

stant, pas plus que la coiffe, et dont on aperoit des rudiments; le bouton ter-

minal du filament axial dcelable sur le vivant au moyen du bleu de mthy-
lne; la tte qui est remplie de corpuscules d'argine, et qui est strie
transversalement dans sa portion postrieure. L'auteur pense que cette stria-

tion doit tre rapporte une transformation des anneaux. Dans le segment
intermdiaire la spirale est toujours distincte, elle peut manquer dans la

queue, o, quand elle existe, le nombre de tours de spire est en rapport avec
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l'ge du spermatozode. Entre le filament axial principal et le marginal, il

existe une bande protoplasmique ressemblant fort celle des Batraciens.

L'auteur, tentant une tborie de la spermatognse, voudrait voir dans

toutes les modifications qu'il a dcrites une cinse incomplte qui ne se

ralise qu'en partie ce moment: elle s'achverait quand le spermatozode
entre dans l'uf. Il l'appelle eytocinse.

III. Dans un dernier chapitre il signale des formes aberrantes, des varia-

tions dans le volume de la tte, dans la coloration. Le filament axial pourrait
sortir du noyau, sans tre accompagn de la bande protoplasmique.
H. Lebrun.

87. Montgomery Th.-H.j. La spermatognse chez Pentato ma jusqu'
la formation des spermatides. [II. <] M. tudie la spermatognse chez

plusieurs espces de la femelle des Pentatomid, entre autres Penlatoma et

Tropicoris, Les spermatogonies au repos sont groupes en rosettes et l'extr-

mit interne amincie de leur corps se continue au centre de la rosette avec

les autres spermatogonies. au moyen d'un pont de substance protoplasmique.
Dans le cytoplasme, quelque distance du noyau, on voit un nebenkern sph-
rique (idiosome de Meves) qui ne contient pas de centrosomes. Dans la pro-

phase des cinses spermatogntiques le filament continu de chromatine se

segmente en 14 chromosomes qui, d'abord allongs, deviennent petit petit

sphriques. Pendant ce temps deux centrosomes apparaissent dans le ne-

benkern qu'ils abandonnent bientt pour se rapprocher du noyau. Ils sont

runis par un fuseau central. Ce fuseau central et les rayons des asters sont

d'origine cytoplasmatique, tandis que les fibres du manteau (Mantelschicht)
drivent pour la plupart de la linine du noyau. Le nebenkern ne parait pas

prendre part la formation du fuseau. Au stade de la couronne quatoriale
les chromosomes sont groups en une plaque dense et les fibrilles du fuseau

viennent s'attacher aux extrmits de chaque chromosome. Quand la cou-

ronne quatoriale se disloque, les chromosomes au nombre de 14", d'abord sph-
riques, s'allongent lgrement suivant l'axe du fuseau et s'tranglent suivant

l'quateur de la figure. [L'auteur n'ose se prononcer sur le point d'une di-

vision longitudinale ou transversale. Pour nous, en juger par les figures,

elle doit tre considre comme transversale].
Les cellules-filles (spermatocytes de 1

er
ordre) renferment donc chacune

14 chromosomes qui, arrivs au ple, ne se fusionnent pas immdiatement.
Les fibres connectives tendues entre les deux groupes polaires, pendant

la mtacinse, sont formes chacune par un cylindre creux de linine drivant
de la linine contenue dans les chromosomes!! Les spermatocytes de premier
ordre ainsi forms entrent alors dans leur priode d'accroissement et acqui-
rent un volume presque double de celui des spermatogonies. Ils ne tardent

pas entrer en division et leur anaphase est marque par une suite de ph-
nomnes (pie l'auteur spare en trois priodes bien distinctes : 1 une ana-

phase htive
;
2 la synapsis ;

3" la postsynapsis. Dans l'anaphase htive les

chromosomes s'allongent d'abord en filaments trs fins et se rassemblent au
milieu du noyau o ils se serrent tellement les uns contre les autres qu'ils
finissent par perdre leur individualit. M., employant l'expression des bo-

tanistes, appelle cet tat synapsis. C'est pendant cette priode que, d'aprs
lui, s'opre la rduction numrique. En effet, quand les chromosomes re-

couvrent leur individualit (poslsynapxis), au lieu de 13 ou 14 qui taient

entrs dans la synapsis, il n'en sort plus que 3 filaments lisses. Il s'est

donc opr une rduction numrique de plus de moiti. Mais le chiffre 7 est

bientt rtabli par la division secondaire de 1 ou 2chromoses. Pendant l'ana-

s
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phase un des chomosomes-filles subit une singulire mtamorphose. Fi.em-

ming a constat, comme on sait, que dans les premires phases de la cinse

jusqu'au moment de l'acheminement vers les ples, les chromosomes traits

par la coloration double de safranine et de violet de gentiane, se colorent

en rouge, tandis que dans l'a suite ils prennent la coloration violette. L'auteur

a, constat que, parmi les chromosomes de la dernire division des spermato-
gonies, un d'entre eux conserve sa coloration rouge pendant toute la cinse. Il

s'allonge d'abord comme les autres dans l'anaphase htive, mais plus tard

se raccourcit et devient sphrique. Il lui donne le nom de nuclole chroma-

tique ;
il se comporte en effet comme un vrai chromosome pendant la premire

division de maturation. Il existe encore ct de lui un vritable nuclole
dans le noyau, il apparatrait contre la membrane nuclaire pendant la

synapsis; en raison de quoi l'auteur lui donne une origine cytoplasmatique.
C'est aussi pendant la synapsis que les centrosomes font leur apparition dans

le nebenkern. Celui-ci, d'abord petit et adoss un ple du noyau, ne tarde

pas s'accrotre considrablement jusqu' embrasser entirement tout le

noyau, et se rpandre dans tout le cytoplasme. Entre temps, les centrosomes

se comportent ici comme chez les spermatogonies, ils vont se placer aux

ples opposs du noyau, tout en restant runis par un fuseau central. Le
reste du fuseau s'achve comme nous l'avons dj dit, et les sept chromosomes,

qui ont maintenant la forme de biscuits, viennent s'arranger l'quateur de

la figure, plaant leur grand axe dans la direction de l'axe du fuseau.

Ils forment ainsi une couronne quatoriale btonnets droits au sens

de Carnoy. Ces chromosomes cylindriques apparaissent comme des sphres,
quand on les regarde d'un des ples de la figure.

Ils s'tranglent en leur milieu et subissent une division transversale et

les chromosomes nouveaux ainsi forms gagnent leurs ples respectifs. Pendant

que tous ces phnomnes s'accomplissent l'quateur, les centrosomes qui

occupent le centre des asters se divisent en deux et les ples sont occups
par ces deux nouveaux centrosomes. Ceux-ci s'loignent alors l'un de l'autre

en laissant entre eux un nouveau fuseau qui a une direction perpendiculaire
l'axe du premier. Les spermatocytes de premier ordre sont donc un mo-

ment donn quadricentriques. Les chromosomes venant de l'quateur du

premier fuseau arrivent alors aux ples qui sont dicentriques et vont se

placer l'quateur du second fuseau qui est peine achev. Le cytoplasme
s'trangle suivant l'quateur de la premire figure, et une membrane cellu-

laire spare cet endroit les 2 cellules-filles, spermatocytes de 2 ordre. Les
fibres du 1 er fuseau persistent parfois longtemps aprs cette sparation.
Les spermatocytes de second ordre sont donc dj en pleine cinse au mo-

ment de leur formation, le fuseau est form, et les chromosomes au moment
o ils viennent se placer sur le second fuseau sont dj lgrement trangls
pour la seconde division qui sera transversale comme la premire.

Les deux divisions de maturation chez Pentaloma sont donc conscutives,
sans stade de repos intermdiaire, et en quelque sorte embotes l'une dans
l'autre. Dans la seconde, l'anaphase est en quelque sorte supprime. M. r-
sume la rduction par le tableau suivant :

Spermatogonies 11 chromosomes univalents.

Spermatocyte de 1"' ordre ? bivalents.

2e ordre 7 univalents.

Spermatide 7 semivalents.

V. Lebrun.

l'aNiVe biologique, iv. 1898. 8
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= Parties achromatiques dans la spermatognse.

75. Lenhossek. Recherches sur la spei matogcnse[\]. Aprs avoir soi-

gneusement tudi les diffrents aspects qu'offre l'pithlium sminal au

cours de la spermatognse, L. reconstitue le processus spermatogntique
de la faon suivante. Ce sont les spermatogonies qui sont les cellules-souches

de toute la ligne sminale. Aprs s'tre multiplies mitosiquement, elles

augmentent peu peu de volume et se transforment en spermatocytes.
Elles donnent tout d'abord naissance aux spermatocytes de moyenne gros-

seur, puis aux gros spermatocytes. Ceux-ci ne tardent pas se diviser deux

fois de suite. Les cellules filles issues de la deuxime division des spermato-

cytes ont naturellement des dimensions moins considrables que les cellules-

mres; quand elles se multiplient mitosiquement, les figures auxquelles
elles donnent naissance sont moins volumineuses que les figures de divi-

sion fournies par leurs cellules-mres. On peut donc distinguer dans les

cinses spermatocytaires de grosses et de petites mitoses. Entre ces deux

divisions successives et qui se suivent un court intervalle, il y a une

forme cellulaire de repos : c'est le spermatocyte de 2e ordre, ou cellule de

von Ebnei. Les spermatocytes de deuxime ordre, en se divisant, donnent

naissance une nouvelle gnration cellulaire, les spermatides, qui se dis-

posent en plusieurs couches.

Outre les lments de la ligne sminale, on rencontre, dans le canalicule

sminifre, une deuxime sorte d'lments : ce sont les cellules de Sertoli ou

cellulespdieuses. Elles sont constitues par un noyau arrondi ou triangulaire,

muni d'un nuclole central caractristique. Tous ces noyaux sont rpartis
dans une masse plasmatique indivise qui s'insinue plus ou moins haut entre

les ranges columnaires des cellules sminales. Ces lments sont appliqus
contre la paroi canaliculaire et sont spars par 1, 3 ou 6 spermatogonies.
Immdiatement aprs leur naissance, les spermatides subissent ces mta-

morphoses remarquables qui dterminent leur transformation en spermato-
zodes. Au cours de cette transformation, elles prsentent des rapports troits

avec le protoplasme de la cellule de Sertoli. Pendant la maturation du sper-

matozode, les cellules pdieuses, qui jusque-l reposaient contre la mem-
brane du tube sminifre, envoient du ct de la lumire du canalicule un

prolongement protoplasmique qui s'allonge de plus en plus. Ce prolongement
exerce une action attractive particulire sur les spermatides en maturation.

Celles-ci s'enfoncent dans son extrmit centrale, et c'est ainsi que prend
naissance la figure connue depuis si longtemps sous le nom de spermato-
blaste de voit. Ebner. Quand les spermatides ont achev leur volution et se

sont transformes en spermatozodes, ceux-ci deviennent libres et le pro-

longement des cellules pied se rtracte progressivement.

Aprs avoir suivi le processus spermatogntique dans toutes ses tapes,
l'auteur se pose l'intressante question de savoir aux dpens de quels l-

ments se rgnre le matriel des futures lignes sminales. Pendant long-

temps, il a cru qu'il restait contre la membrane propre un certain nombre
de spermatogonies jeunes, non employes, qui. un moment donn, se

multipliaient activement par voie mitosique pour donner naissance aux cel-

lules-souches de la ligne sminale. Mais il s'est ensuite aperu que toutes

les spermatogonies sans exception se transformaient en spermatogonies de

transition. D'o proviennent donc les spermatogonies jeunes de la gnra-
tion sminale suivante? L'auteur incline croire qu'un certain nombre

parmi les spermatogonies de transition redeviennent des lments jeunes,
mais il ne donne aucune observation prcise de ce singulier phnomne.
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Telles sont les tapes cellulaires que parcourent les cellules sminales jus-

qu'au moment o elles donnent naissance aux spermatozodes.
L. tudie ensuite les caractres eytologiques que prsentent les cellules

sminales aux diffrents moments de leur volution. Il examine successi-

vement : a) la sphre dans les spermatocytes : 6) les modifications que pr-
sente le noyau de la spermatogonie et du spermatocyte jusqu' la division de

celui-ci; c) les mitoses spermatocytaires; d) la transformation de la sper-
matide en spermatozode.

a) La sphre dans les spermatocytes. Llle reprsente, dans les gros sper-

matocytes du Rat, un organe de nature protoplasmique, arrondi, nettement

dlimit du cytoplasma ambiant, situ la plupart du temps dans le grand
axe de la cellule et du ct de la lumire canalieulaire. Au centre de cet

organe, on voit souvent deux centrosomes arrondis, qui deviennent peu peu

excentriques au fur et mesure que le spermatocyte grossit et qui arrivent

s'accoler contre la membrane du noyau. L'auteur insiste sur le fait que la

sphre ne doit pas tre homologue avec le Nebenkern qui est un driv

fusorial, ni avec l'archoplasma de Boveri, cause de la manire dont elle

se comporte au cours de la division des spermatocytes et parce qu'elle peut
tre indpendante des centrosomes. S'il s'agissait d'une sphre attractive,

elle devrait ou bien disparatre compltement au cours de la mitose, ou bien

se diviser avec les centrosomes et donner naissance deux sphres attrac-

tives-filles qui accompagneraient les centrosomes dans leur migration. Il

ne se passe aucun phnomne de cette nature. Pendant la mitose, elle

demeure indivise ct du noyau pour disparatre au commencement de la

mtacinse. Par consquent, la sphre des spermatocytes est une formation

particulire propre aux cellules sminales et n'ayant pas d'analogue dans

les autres cellules.

b) Modifications du noyau de la spermatogonie et du spermatocyte jusqu'
la division de celui-ci. Jusqu'au moment o la spermatogonie se trans-

forme en spermatocyte, le noyau de cet lment montre une srie d'aspects
successifs. Les plus jeunes spermatogonies possdent un noyau elliptique ou

arrondi, trs fortement colora ble, rempli d'une chromatine dispose en

mottes compactes, serres les unes contre les autres et runies par des tra-

ves chromatiques plus ou moins volumineuses; il renferme deux trois

nucloles arrondis. A un stade un peu plus avanc de son volution, le noyau
de la spermatogonie est rempli de petites granulations issues de la pulvrisa-
tion des masses prexistantes et disposes rgulirement sur les filaments

de linine. L. dsigne les cellules caractrises par cet habitus nuclaire

sous le nom de cellules de Brown. Le noyau de ces cellules se transforme

rapidement. Les granulations chromatiques s'ordonnent en un spirem form

d'un filament continu, troitementpelotonn. Lamembrane nuclaire s'amincit

de plus en plus. Dans son intrieur, on constate encore un ou deux nucloles.

A partir de ce stade, la spermatogonie, dont la disposition morphologique
s'est considrablement modifie, est dsigne sous le nom de spermatocyte.
Celui-ci augmente peu peu de volume et reoit successivement les dsigna-
tions de petit, moyen et gros spermatocyte. Le peloton chromatique se des-

serre de plus en plus et s'paissit lgrement ;
le suc nuclaire devient de

plus en plus abondant. La chromatine du peloton se dispose sur le filament

de linine sous la forme de grains (microsomes) juxtaposs les uns ct des

autres. Parmi les anses chromatiques on peut encore distinguer un ou deux

nucloles, et, dans certains cas, un corps niginatique situ contre la mem-
brane nuclaire l'intrieur d'une sorte de vacuole; on ne trouve ce corps

que dans les spermatocytes moyens. Le peloton chromatique, dans les gros
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spermatocytes, se partage en chromosomes distincts par segmentation trans

versale et longitudinale. Ces deux processus sont jusqu' un certain point

indpendants, car la fissuration longitudinale peut se raliser sur un chro-

mosome dj spar du reste du peloton, celui-ci tant encore continu.

Chaque chromosome volue ainsi pour son propre compte. Quand la fissura-

tion se ralise, elle dhute au milieu de chaque segment chromatique pour
s'tendre progressivement jusqu' ses extrmits. A ce niveau, la sparation
ne se fait pas; les deux branches restent fusionnes: on a ainsi affaire

des chromosomes annulaires bivalents. Ce cercle plus ou moins rgulier se

rtrcit de plus en plus, de telle sorte qu'il se transforme finalement en une

sphrule homogne, perfore d'une lumire trs troite. D'aprs cette des-

cription, on voit que les mitoses spermatocytaires appartiennent la varit

htrotypique. Tous ces phnomnes constituent la prophase.

c) Mitoses spermatocytaires. Pendant les derniers processus de la pro-

phase, les centrosomes s'cartent l'un de l'autre et viennent se placer aux
deux ples du noyau. En mme temps, la membrane nuclaire et les nu-

cloles disparaissent. Le fuseau central se forme l'intrieur du noyau;
les chromosomes se disposent au niveau de son quateur en une plaque

quatoriale. Autour des centrosomes, on peut distinguer quelques irradia-

tions polaires. Quelques-unes de ces fibres astriennes s'insrent sans doute

sur les chromosomes, exercent sur eux des tractions de sens contraire, et d-
terminent leur sparation en chromosomes-filles qui commencent aussitt

leur mouvement d'ascension polaire. Une fois arrivs aux deux ples, les

chromosomes se confondent en deux masses chromatiques aux dpens des-

quelles se reconstituent les noyaux des cellules-filles. Sur le fuseau central on

aperoit un corps intermdiaire de Flemmng, au niveau duquel se ralise la

sparation des deux cellules-filles.

d) Spermatides. Transformation en spermatozodes. Sitt aprs leur for-

mation, les spermatides reprsentent de petits lments de forme polygonale,
inunis d'un noyau arrondi, avec un rticulum chromatique lche et des

mottes chromatiques peu nombreuses. Ce noyau ne possde pas de nu-
clole. Dans le cytoplasme, on distingue plusieurs formations : une sphre,
des corps chromatiques juxta-nuclaires, des centrosomes.

Pendant la reconstitution des spermatides, la substance de la sphre se ras-

semble tout d'abord en masses peu volumineuses dans le cytoplasme de la

cellule, puis ces masses confluent l'une avec l'autre et donnentainsi naissance

un corps arrondi qui s'accole contre le noyau. Cette sphre parat n'avoir

aucun rapport avec les centrosomes qui sont situs un autre endroit de la

cellule. Quant au corps chromatode de Boula, il drive sans doute

du corps chromatode du spermatocyte. Comme il est plus volumineux dans
la spermatide que dans le spermatocyte, on peut sans doute penser que cer-

taines parties des nucloles ont t incorpores par les corps en question pen-
dant les deux mitoses spermatocytaires.

L'auteur se rserve de revenir sur la manire d'tre des corpuscules cen-

traux propos de la gense de la queue du spermatozode.
Quelles sont les modifications prsentes par la sphre pendant les trans-

formations de la spermatide? La premire modification qu'elle prsente, c'est

l'apparition en son centre d'une sorte de vsicule l'intrieur de laquelle
on aperoit un granule trs petit. Cette vsicule et le grain qu'elle renferme

s'appliquent sur la membrane nuclaire, tandis que le reste de la sphre se

trouve peu peu rejet de ct sur le flanc du noyau. Le granule central,

appel bouton cphalique (Merkel), mitosoma (Niessing), est dsign par l'au-

teur sous le nom d' akrosoma . La vsicule, tout d'abord arrondie, s'apla-
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tit de plus en plus, et recouvre bientt, la manire d'un croissant, le polo

correspondant du noyau. A partir de ce moment, elle prend le nom de

coiffe cphalique . Le noyau ne tarde pas gagner le ple de la cellule

qui est tourne du ct de la paroi canaliculaire; le reste de la sphre et la

coiffe cphalique prsentent la mme orientation; le corps chromatode, au

contraire, vient se placer au niveau du ple oppos du noyau. Le proto-

plasma de la cellule se retire du ct de la lumire canaliculaire, sous la forme
d'une large digitation l'intrieur de laquelle migr et dgnre le reste

de la sphre. Celle-ci n'a d'autre rle que de servir de support au bouton c-
phalique. Ync fois ce rle accompli, elle est rejete comme un dbris inutile

dans le cytoplasme.
A un stade un peu plus avanc de l'volution du spermatozode, la coiffe

cphalique n'est plus symtriquement dispose au-devant du noyau. La

rgion postrieure de celui-ci semble sectionne obliquement, laquelle sec-

tion fait un angle obtus avec la face antrieure du noyau, et un angle aigu
avec la face postrieure. La coiffe nuclaire s'avance moins sur la face ant-
rieure (future face concave) que sur la face postrieure (future face convexe)
o elle descend presque jusqu' la rgion basale du noyau. Le noyau, dont
la chroinatine s'est peu peu homognise en une masse compacte, s'est

allong de plus en plus et se recourbe en forme de crochet. Vacrosome
est ordinairement place l'extrmit de cette pointe. Quand toutes ces

transformations se sont effectues, la tte du spermatozode a acquis sa

forme dfinitive. L'auteur termine cette tude par cette considration gn-
rale importante : la partie essentielle de la tte du spermatozode est une
formation nuclaire; les parties accessoires qui sont situes au-devant de la

tte reprsentent des drivs cytoplasmiques. Il est intressant de savoir que
la partie du spermatozode qui pntre la premire dans l'uf au moment
de la fcondation est du cytoplasme transform.

Aprs avoir tudi ensuite les transformations de la sphre et de la coiffe

cphalique chez le Cobaye, o elles offrent un dveloppement remarquable,
l'auteur nous donne le rsultat de ses observations sur la gense et le dve-
loppement du filament axile chez le Rat.

Le filament axile se dveloppe aux dpens des centrosomes. Ceux-ci, au
nombre de deux, de dimensions ingales, sont disposs la surface de la

cellule. Entre ces deux centrosomes apparat une mince bande sombre qui
se prolonge au del du plus petit, en s'allongeant paralllement la surface
de la cellule; dans certains cas, il promine au dehors de celle-ci. Puis ces

centrosomes migrent l'intrieur du cytoplasme, entranent avec eux le

filament axile, et viennent s'insrer sur le bord postrieur du noyau, en un

point situ plus prs de la face antrieure que de la face postrieure de ce
dernier. En gnral, le plus gros centrosome seul s'insre sur le noyau. Le

corps chromatode est toujours situ au voisinage de ce point d'implanta-
tion. En mme temps se diffrencient les enveloppes de la queue. Elles sont

particulirement bien visibles chez le Chat. Quand les centrosomes migrent
vers le noyau, ils sont entours par un espace clair, l'intrieur duquel se
trouve le corps chromatode. Cet espace est limit par des lignes qui partent
des angles postrieurs du noyau et qui convergent l'une vers l'autre en ar-

rire. On le dsigne sous le nom de vsicule caudale. C'est une diff-
renciation cytoplasmique qui doit demeurer autour du filament axile et qui
se spare du reste du cytoplasma par une sorte de membrane. A l'intrieur
de cette membrane, le protoplasma se colore en gris par l'hmatoxyline fer-

rique, le corps chromatode se fragmente et semble cder sa substance au

cytoplasma. Cette vsicule caudale s'allonge de plus en plus, devient cylin.
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drique, et fournit la partie protoplasmique de la pice intermdiaire. Il est

probable qu'elle sert aussi l'dification de toutes les enveloppes du fila-

ment axile. Une fois tous ces processus termins, le spermatozode a acquis
sa forme dfinitive. P. Bons.

89. Murray J.-H.). Contributions la connaissance du Nehenkern dans
lu spermatognse des Pulmons Hlix et Arion. Murray a suivi rvolu-
tion du Nebenkern dans les spermatocytes

'

Hlix et d'^4/-/'on. Dans le sper-

matocyte au repos de l'Hlix, il est form par un ensemble de btonnets

curvilignes, au nombre de vingt environ, qui sont la coupe optique d'autant

de petites cailles; le cytoplasme renferme en outre un certain nombre de

formations analogues, qui lui donnent un aspect granuleux et opaque. Le

spermatocyte quiescent .'Arion se prsente sous l'aspect d'une masse lobule,
dont les bords sont plus colors et paraissent sous la forme de btonnets.

Quelle que soit son apparence, le Nebenkern reprsente la sphre dans
les spermatocytes; les btonnets sont les anses du Nebenkern

,
anses

archoplasmiques des auteurs, et ne sont que des segments de la mem-
brane de la sphre ;

le centre du Nebenkern loge deux granules sombres,
les centrosomes. En somme, les figures obtenues par l'auteur chez les Pul-

mons sont trs semblables celles que Meves a donnes pour la Salamandre.
Les changements que la premire mitose produit dans la sphre ou Ne-
benkern portent sur les centrosomes et sur le Nebenkern proprement dit. Les

centrosomes grossissent jusqu'au stade d'amphiaster, en mme temps qu'il

s'en dgage des irradiations qui formeront la figure de division
;
on peut

alors dceler en leur centre un granule de forme allonge, la centriole.

Quant au Nebenkern proprement dit, il se dsagrge en un nombre variable

de fragments, qui se sparent en deux groupes, lesquels se distribuent cha-

cun autour d'un centrosome. entre ou sur les filaments radis de l'aster;

dans les tlophases les fragments du Nebenkern, aprs avoir perdu leur

arrangement rgulier, se concentrent de nouveau en une masse compacte
pour former le Nebenkern du spermatocyte de second ordre.

Les deux rsultats principaux de cette tude sont les suivants. Le nombre
des anses archoplasmiques ou fragments de Nebenkern n'est pas constant et

n'est pas en rapport avec celui des chromosomes. Il est probable, pour cer-

taines raisons, bien que non prouv, que les fragments du Nebenkern se trans-

forment en radiations de l'aster. A. Prenant.

98. Rawitz (B.). [I, c] Recherches sur la division cellulaire. 2 e Partie. La
division des cellules sexuelles et la spermatognse chez Scyllium caniculalu.

L'auteur se propose d'tudier d'une manire systmatique aux dpens de

quelle formation la sphre attractive apparat dans les cellules sminales,

quelle signification elle possde pendant la division, et quelle part elle prend
dans l'dification du spermatozode.
Dans un certain nombre de spermatocytes, chez Scyllium canicula, on peut

voir autour du noyau des granulations irrgulires et trs fortement colora-

Ides par l'alizarine chromique. Elles reprsentent les premiers rudiments de
la sphre attractive. A ce moment le noyau est au stade repos. Plus tard,

ces mmes granulations migrent un ple de la cellule, deviennent plus
volumineuses, et se fusionnent en un certain nombre de petits amas. Peu

peu elles figurent par leur juxtaposition un corps falciforme qui embrasse
dans sa concavit un ple du noyau. Tout d'abord granuleux, ce corps se con-

solide de plus en plus et prend un aspect homogne. Puis il s'allonge pro-

gressivement, et donne naissance un faisceau de fibres, le fuseau central.
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Les fibres du manteau proviennent du rseau lininien du noyau et s'insrent

sur les chromosomes quand ceux-ci sont forms.

On observe alors aux deux extrmits du fuseau central des corpuscules

polaires sur l'origine desquels l'auteur ne peut pas se prononcer.
Les chromosomes runis au niveau de l'quateur en une plaque quatoriale

se divisent par fissuration longitudinale et transversale. Au moment de la

sparation des deux cellules-filles, l'auteur voit rarement sur le fuseau une for-

mation rappelant le corpuscule intermdiaire.

Ces cellules reprsentent les spermatocytes de 2e ordre. Chacune d'elles

possde, avec la moiti de la chromatine de la cellule-mre, la moiti du fu-

seau achromatique. Au fur et mesure que le noyau progresse vers le stade

de repos, il s'appauvrit en chromatine. L'auteur n'a pu dterminer le mode
de cette disparition ;

c'est de cette manire sans doute que se ralise le ph-
nomne de la rduction chromatique, car, chez les Slaciens, il est impos-
sible d'en faire l'observation directe.

Ds cpie les deux cellules-filles sont formes, la moiti fusoriale qui leur

correspond se spare du noyau et s'arrondit progressivement. De sa masse se

dtachent quelques granulations plus ou moins volumineuses.

Ces formations reprsentent l'bauche de la sphre attractive de la nou-

velle gnration de spermatocytes. Plus tard un certain nombre de ces gra-

nulations disparaissent; l'auteur incline croire que leur substance sert

la rgnration du cytoplasme des spermatocytes de 2 e ordre. Le reste des

granulations, au nombre de 4 G, se disposent en un amas falciforme un

ple du noyau et reforment la sphre attractive de la cellule-fille. Cette sphre
attractive fournit les fibres du fuseau, et le rseau lininien les fibres du

manteau comme dans la division prcdente. Pendant la division des sper-

matocytes de 2 ordre, on remarque que les chromosomes ont la forme de

courts btonnets ovales ;
leur nombre est moindre que celui qui existe dans la

l
re division et plus considrable que la moiti de ce mme nombre.

Cette deuxime division donne naissance aux spermatides. Le demi-fuseau

qui correspond chacune d'elles s'arrondit, conserve tout d'abord son aspect

filamenteux, et devient ensuite de plus en plus homogne. Il reprsente la

la sphre attractive de la spermatide. Le noyau de celle-ci s'allonge bientt en

forme de poire grosse extrmit tourne vers la partie centrale de la cellule;

la chromatine se rtracte l'intrieur de la membrane nuclaire, sauf au ni-

veau de son extrmit amincie; puis cette membrane disparat, il n'en sub-

siste qu'une partie trs restreinte en forme de croissant qui coiffe cette mme
extrmit amincie.

En mme temps la cellule s'allonge considrablement et l'bauche de la

queue du spermatozode apparat son intrieur. L'auteur n'a pu en dter-

miner l'origine. La sphre attractive se place contre le noyau et contre la

naissance de la queue du spermatozode. Puis le noyau et la sphre s'al-

longent de plus en plus. Le noyau en s'allongeant se contourne en spirale;

la sphre forme la pice intermdiaire. Puis tous les spermatozodes se dis-

posent en faisceaux qui s'enfoncent dans le cytoplasmadelacellule de soutien.

Par consquent, la sphre attractive, chez les Slaciens, est une diffren-

ciation cytoplasmique qui donne naissance au fuseau achromatique pendant
la mitose des spermatocytes de 1

er ordre. Quand la sparation des cel-

lules-filles est ralise, la moiti fusoriale contenue dans chacune d'elles se

transforme en la sphre attractive des spermatocytes de 2e ordre. La sphre
attractive des spermatides prsente la mme origine; elle devient la pice
intermdiaire la suite des mtamorphoses de la spermatide en spermato-
zode. P. Bouin.
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55. Hermann (F.). Remarques sur les corps chromatoidcs des cellules

sminales. Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce que l'on dsigne sous

le nom de corps chromatode dans laspermatognse. En 1889, Hermann
a dcrit dans les spennatides de la Salamandre une sphrule incolore, une

granulation chromatique et un petit cercle galement chromatique ct du

noyau. Dans les spennatides des Mammifres, il a dcouvert des formations

analogues. De plus, il a montr que le corpuscule colorable devient le bou-

ton terminal du spermatozode, tandis que la sphrule homogne dgnre
au cours de la maturation de ce dernier. En 1891. Benda a retrouv les

mmes organes cellulaires et a dsign la masse homogne juxta-nuclaire
sous le nom !archiplasma. Enfin, tout rcemment, v. LEMiossEKa t amen
considrer que le corps chromatode reprsente la paire de centrosomes

de la spermatide; cette paire de centrosomes prend une situation priph-
rique et donne naissance au filament axile de la queue du spermatozode.
Aussi Hermann propose-t-il de remplacer l'expression de corps chromatode

qui prte confusion par l'expression de centrosome ou d' bauche du
bouton terminal

, puisque l'on est maintenant fix sur la signification et la

destine de cette formation cellulaire.

Dans un autre ordre d'ides, l'auteur s'lve contre une opinion de v.

Lenhossek propos de la manire d'tre des spermatogonies dans la sper-

matognse. On sait que ces lments se transforment peu peu en sperma-

tocytes en augmentant de volume et en transformant leur rseau chromatique
en spirem. A ce sujet, v. Lenhossek prtend qu' une certaine priode du

processus spermatogntique, toutes les spermatogonies sans exception se

trouvent au stade spirme; on recherche alors inutilement aprs un reste de

spermatogonies au repos. Dans ces conditions, il devient difficile d'expliquer
la gense des futures gnrations de cellules sminales d'aprs la description

classique. L'auteur a tudi nouveau ses prparations et a toujours ren-

contr contre la face interne de la membrane propre, une couche de sperma-
togonies au stade de repos cellulaire. Ces cellules ne sont pas nombreuses,
mais elles sont en nombre suffisant pour assurer par leur multiplication la

rgnration des cellules sminales. P. Boiin.

97. Rath (O. vom). Les cellules sexuelles de la glande hermaphrodite
d'Hlix pomatia manquent-elles de centrosomes? De son travail sur les

cinses spermatogntiques chez YHelix pomatia (Ann. biol., III, 98-99)

Boli.es Lee conclut que, dans les spermatogonies comme dans les spermato-

cytes, le cytoplasme n'est centr par rapport aucun centrosome et qu'il ne

possde ni rayons organiques ni sphres attractives. Les recherches de vom
Rath contredisent formellement cette manire de voir. Il trouve des cen-

trosomes aussi bien dans les cellules germinatives que dans les cellules

somatiques, qu'elles soient en activit ou en repos. Les cellules sexuelles se

comportent donc ici comme chez tous les Mtazoaires. Les corpuscules si-

drophiles que Boles Lee considre comme les centrosomes des auteurs sont

des formations indpendantes des centrosomes. Enfin vom Rath n'adopte pas
non plus les vues de Bolles Lee ayant trait la rduction et au nombre de

chromosomes. - - Des conclusions aussi diffrentes se rattachent sans doute

la diffrence des techniques employes. Le centrosome a pris dans l'expli-

cation de la mitose une place si considrable, que son absence chez Hlix
pomatia constituerait une anomalie bien difficile expliquer moins qu'il ne

joue pas le rle prpondrant qu'on lui attribue. L. Terre.

47. Godlevski (E.). Sur la transformation des spennatides en spermato-
zodes dans le testicule d'Hlix pomatia,. L'auteur dcrit le dveloppement
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successif des parties constitutives des spermatozodes aux dpens de celles

des spennatides chez Hlix pomatia. Cette faon de prsenter le dveloppe-
ment des spermatozodes est de beaucoup prfrable la description des

stades successifs de leur dveloppement en entier, car il n'y a aucune rgle
prcise dans l'apparition des parties constitutives des spermatides chez Hlix

pomatia.

Noyau. Les modifications que l'on voit survenir dans le noyau de la

spermatide, tendent former la tte dos spermatozodes. En premier lieu le

noyau , de rond, devient elliptique avec une concavit tourne vers le cen-

trosome. Son contenu est d'abord celui du noyau de la spermatide : la

chromatine prsente des petites granulations et une mince couche pri-
phrique, le reste est occup par le suc nuclaire. Bientt le rapport des

parties constitutives change : la ebromatine se ramasse et se porte du cot

du centrosome, tandis que le suc nuclaire s'accumule du ct oppos. Ceci

facilite l'observation de la membrane nuclaire. Le suc nuclaire pousse de

plus en plus devant lui la membrane de sorte qu'elle forme une espce
de cne qui surmonte l'amas de ebromatine, future tte de spermatozode.
L'expansion conique de la membrane du spermatozode avec le suc nuclaire

qu'elle recouvre va former ce qu'on appelle Kappspitz, Spitz des sper-
matozodes. Cette pointe de la tte a donc pour origine la membrane nu-

claire, d'aprs les observations de l'auteur.

Au moment o la membrane nuclaire est pousse par le suc au-dessus de

la substance chromatique, on peut voir au milieu de la chromatine un petit

corps sphrique qui migr vers la priphrie de celle-ci et qui se trouvera

bientt au milieu du suc nuclaire et plus tard encore dans la pointe du cne
;

c'est le bouton terminal (Spitzenknopf). Les ractions microebimiques de ce

corpuscule (vert de mthyle colorant le noyau en vert laissant incolore le

nuclole, et autres) prouvent que c'est un nuclole.

Pendant ce temps la masse de chromatine s'avance suivant l'axe du sper-
matozode et par cela mme progresse vers le bouton terminal et vers le cen-

trosome. Du ct du premier elle va occuper peu peu la place du suc

nuclaire et prend la forme conique l'extrmit mousse, du ct du centro-

some elle prsente la partie largie avec une petite dpression pour ce

dernier. L'auteur ignore ce que devient le reste du suc nuclaire qui dispa-
rat la fin du dveloppement.

Centrosomes. Au moment de la formation de la tte du spermatozode le

centrosome se place au commencement du filament axile de la queue du

spermatozode. D'abord globulaire, il prend la forme d'un anneau aplati de

deux cts, son diamtre est perpendiculaire l'axe de la queue. Il se forme

plus tard un petit bourgeon aux dpens de l'anneau, il est dirig du ct de

ia tte du spermatozode. L'ensemble prend la forme d'un T. Au fur et

mesure que le dveloppement de la tte du spermatozode avance, la dis-

tance qui le spare du centrosome diminue et finalement le dernier se lo-

geant dans la dpression de la tte va tre masqu par elle. Aussi pour voir

le centrosome dans le spermatozode de Ylielix pomatia il faut l'tudier pen-
dant son dveloppement.

Transformation dans les parties achromatiques des spermatides. Dans les

spermatides on peut voir un cne des filaments achromatiques runissant le

noyau avec le centrosome. La base du cne est tourne vers le noyau, le sur-

croit est occup par le centrosome. Comme ce cne runit la tte du sper-
matozode avec la queue, il mrite le nom de segment intermdiaire (Verbin-

dungsstck). Au fur et mesure que le centrosome se rapproche de la tte le

faisceau achromatique devient de plus en plus petit, et lorsque le centrosome
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entre dans la dpression forme par la base de la tte, le faisceau devient

invisible, ce qui explique Terreur de certains auteurs qui disaient que le

segment intermdiaire manque dans les spermatozodes de Hlix pomatia

(Platner). Le fuseau central de la dernire division du spermatozode par
des transformations successives forme en dernier terme le noyau accessoire

(Nebenkern). Et puisque ce fuseau prend naissance dans le cytoplasme le

noyau accessoire est d'origine cytoplasmique, contrairement l'opinion de

certains auteurs qui le font driver du noyau (Bolles Lee). La position

qu'occupe le noyau accessoire dans la spermatde est variable. Au dbut il se

trouve au voisinage de la priphrie, plus tard prs du filament axile de la

([iieue du spermatozode. Souvent le noyau accessoire se divise en deux et

chaque moiti occupe un ct du filament axile. Les noyaux accessoires chez

Hlix se laissent observer pendant toute la priode de transformation de la

spermatide, peu peu cependant ils diminuent de volume et se rsolvent
dans le protoplasma.
Formation du filament axile. Le commencement de ce filament se laisse

observer l'endroit en rapport immdiat avec le centrosome. D'abord c'est

une accumulation linaire des filaments et des grains du protoplasme. Tant

que ces grains et filaments sont distants les uns des autres ils se colorent

avec les ractifs du cytoplasme, mais quand ils forment une masse compacte
ils prennent les colorants nuclaires, ce qui faisait penser qu'ils taient d'ori-

gine nuclaire. Le commencement du filament axile se trouve prs du cen-

trosome, de l il chemine dans le corps protoplasmique en formant souvent

des ansesnombreuses. Il se termine par un paississement. quelquefois deux.

Ceux-ci servent-ils l'accroissement ultrieur du filament? Le filament axile de
la queue du spermatozode estdonc de nature protoplasmique. Ce fait concorde
bien avec la notion que nous avons sur le rle cytoplasme-gnrateur du
mouvement. Ce filament est longtemps visible l'intrieur de la queue du

spermatozode, cependant lorsque cette dernire devient trs mince, le fila-

ment est difficile diffrencier. Sur une coupe transversale de la queue on
voit souvent un point noir.

Formation de la queue. Il y a deux processus de formation de la queue :

1 la spermatide s'allonge progressivement et le protoplasme suit rgulire-
ment cet allongement; 2" le noyau de la spermatide se transformant en noyau
du spermatozode se rapproche de la priphrie, dpasse le coude externe et

sort du cytoplasme. Comme .cette poque le filament axile est dj form, il

suit la tte du spermatozode. Le long du filament s'tale le cytoplasme d'a-

bord en couche paisse, puis de plus en plus mince. Cette progression de la

couche cytoplasmique le long du filament axile pourrait tre explique par la

structure fibrillaire du protoplasma. Le centrosome tant le point o abou-

tissent les filaments cytoplasmiques, celui-ci tant sorti du cytoplasme
entraine les filaments derrire lui. Et en effet la structure fibrillaire de la

queue du spermatozode de Hlix pomatia se laisse facilement observer au

microscope. Si le dveloppement de la queue du spermatozode se fait sui-

vant le second mode, on peut observer longtemps le noyau accessoire dans
le cytoplasme du ple oppos celui de la tte. Dans le premier mode on peut
l'observer galement longtemps. Dans les deux cas il se divise en plusieurs

parties et disparat finalement dans le protoplasme de la spermatide.
\Y. Szczawinska.

N-4. Meves iFr.i. Sur l'origine du filament axile du spermatozode hu-
main. Dans les spermatides de l'homme,' il existe deux corpuscules cen-

traux sous la membrane cellulaire; la ligne qui les runit est perpendiculaire
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cette membrane, de telle sorte que l'un des deux corpuscules est seul con-

tigu la membrane de la cellule. De ce dernier on voit partir un filament

trs fin qui reprsente la premire bauche du filament axile. Souvent on

observe dans les spermatides de l'Homme deux ou un plus grand nombre de

noyaux, et, dans ces conditions, il existe autant de paires de corpuscules
centraux qu'il existe de noyaux. Sur chaque paire s'insre un filament axile.

L'auteur se fonde sur cette observation pour conclure, contre Benda, Moore,

Niessing, que le filament axile est d'origine extranuclaire. P. Bouin.

S3. Meves (P.). Sur la faon dont se comportent les corpuscules cen-

traux dans Fhistogense des spermatozodes de VHomme et du Rat. Aprs
avoir rappel les rsultats qu'il a obtenus antrieurement sur l'volution

des corpuscules centraux dans les spermatides de la Salamandre (Ami.

biol., III, 105), l'auteur prend pour point de dpart de sa description la

prsence, signale antrieurement par lui (Ann. biol., III, 8G), dans

les spermatides de l'Homme, de deux corpuscules centraux placs tout

t'ait la surface de la cellule, du plus superficiel desquels mane un fila-

ment qui est le filament axile du futur spermatozode. Plus tard les corpus-
cules centraux s'unissent au noyau, par l'intermdiaire d'un prolongement

que celui-ci envoie vers eux, et non pas (comme le prtend v. Lenhssek

pour le Rat) la suite de la migration active des corpuscules. Les corpus-
cules centraux grossissent, notamment celui qui est le plus central, le plus

proche du noyau; il s'allonge, perpendiculairement au filament axile, en un

btonnet, en partie soud au noyau; l'autre corpuscule prend la forme d'un

cne tronqu, petite extrmit dirige vers le noyau. Plus tard les corpus-
cules centraux prouvent encore des changements de forme

,
dont le plus

important consiste en ce que le corpuscule postrieur a donn naissance en

avant un petit btonnet et en arrire un anneau. Ce dernier migr en-

suite le long du filament axile, o il va former sans doute la Schlussplatte

postrieure que Jensen a le premier dcrite la limite du Mittelstck et

du Hauptstiick. Au contraire, le btonnet form par le corpuscule postrieur
demeure appliqu, avec le corpuscule antrieur, au ple du noyau. Le cor-

puscule antrieur forme l une sorte de plateau, souvent incorpor la

chromatine de la tte spermatique chez l'Homme et toujours chez le Rat. Le

btonnet form par le corpuscule postrieur est le bouton terminal de

Jensen. [M. cite Ballowitz, Lenhossek comme ayant dcrit d'une manire
diffrente ces formations corpusculaires; je me permets de lui signaler en

outre une note que j'ai publie sur la structure des spermatozodes de.

l'Homme in C. R. Soc. Rio!., 24 mars 1888, o ces formations sont dcrites

bien entendu sans l'interprtation rcente qui en fait des corpuscules cen-

traux] .

Comparant l'volution des corpuscules centraux dans la spermatide de la

Salamandre d'une part, celle de l'Homme et du Rat d'autre part, l'auteur

trouve les ressemblances et les diffrences suivantes.

Dans les deux cas le corpuscule central antrieur demeure indivis et vient

se placer au ple postrieur du noyau; chez la Salamandre, il prouve un

accroissement colossal; sa croissance est bien moindre chez l'Homme et le

Rat. Le corpuscule postrieur se transforme chez la Salamandre en un an-

neau; cet anneau se divise; sa moiti antrieure s'unit au corpuscule cen-

tral antrieur pour former avec lui le Mittelstck; sa moiti postrieure

migr le long du filament axile. Chez l'Homme et le Rat au contraire, le

corpuscule postrieur se divise en un bouton ou btonnet (bouton termi-

nal) et en un anneau; le btonnet s'unit au corpuscule central antrieur
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comme le faisait chez la Salamandre la moiti antrieure de l'anneau
;
au

contraire l'anneau de l'Homme et du Rat se dplace le long du filament

axile, comme chez la Salamandre la moiti postrieure de l'anneau. Le
Mittelstiick est donc dans tous les cas form des mmes lments : savoir le

corpuscule central antrieur, et une moiti du corpuscule central postrieur
dite bouton terminal . A. Prenant.

82. Meves (F.). Sur Forigine et le sort de la manchette caudale dans
la formation des spermatozodes. On donne le nom de manchette caudale

autrefois vsicule caudale, coi/fe caudale) une sorte de tube qui
entoure l'extrmit postrieure de la tte et la naissance du filament axile

du spermatozode. On a gnralement expliqu par un soulvement de

la membrane nuclaire l'origine de cette manchette caudale. Renson (1) at-

tribue la formation de la manchette une diffrenciation du protoplasma de

la spermatide, qui devient clair en cet endroit. Leniiossek {Ann. biol.

1897, p. 86) fait driver la manchette d'une aire claire qui entoure le

corpuscule central et qui devient trs distincte, surtout aprs que ce cor-

puscule est venu s'appliquer contre le noyau. Meves n"a pu apercevoir cette

aire claire, et, en admettant qu'elle existe, il ne peut y voir l'bauche de la

manchette caudale
;
car celle-ci se forme d'une autre faon. Elle est une

diffrenciation du mitome du corps cellulaire. A cet effet, il parait dans le

corps cellulaire de la spermatide un systme de filaments qui naissent la

surface du ple postrieur du noyau, s'insrant autour des corpuscules cen-

traux suivant une circonfrence
;
de l ces filaments se dirigent en arrire,

paralllement au filament axile; il en rsulte un tube cylindrique claire-

voie. Ces filaments, d'abord courts et minces, s'allongent et s"paississent

ensuite, en mme temps qu'ils deviennent plus colorables; puis ils se rac-

courcissent et se soudent entre eux en une manchette continue. Quant la

destine de cette formation, Meves (avec Klliker et Benda, contre Klein.

Biondi, G. Niessing, C. Niessing, Hermann, v. Leniiossek) pense que la man-
chette caudale ne constitue aucune partie dfinitive du spermatozode ;

elle

laisse quelques filaments rsiduels, qui sont rejets plus tard avec les

gouttes de graisse et les grains colorables . [On ne sait si les filaments

formateurs de la manchette caudale (pie Meves dcrit sont diffrents des fila-

ments granuleux ou mitochondres auxquels Benda attribue l'origine de

l'enveloppe spirale]. A. Prenant.

120. Susuki. Note sur la formation de la pice intermdiaire des sper-
matozodes de Slaciens. C'est une confirmation des rsultats obtenus par
Meves sur d'autres objets : c'est--dire que la spermatide offre sa surface

deux corpuscules centraux, du plus superficiel desquels mane le filament

axile caudal: de ces deux corpuscules, le plus rapproch du noyau, en s'al-

longeant, se runit lui, formant ainsi une tige qui n'est autre (pie la pice
intermdiaire ou Mittelstiick: l'autre corpuscule se transforme en un anneau.
L'auteur annonce que Meves et v. Korff ont obtenu chez l'Escargot le mme
rsultat. A. Prenant.

10. Benda (C). Sur la spermatognse des Vertbrs et des Invertbrs

suprieurs. 2'' Partie. L'histiognse des spermies. 1" De la formation de la

tte du spermatozode l'auteur se borne dire que, chez les Sauropsids
comme chez les Mammifres, la chromatine du noyau de la spermatide

(I) Arr/i. /,;<,/.. 1882.
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s'paissit d'abord en une capsule; chez les Vertbrs infrieurs et chez les

Gastropodes, la chromatine se concentre immdiatement pendant que le

noyau prend peu peu la forme de la tte dfinitive.

2 Au sujet de l'origine des organes du ple antrieur du spermatozode
(organes dits de perforation) B., aprs avoir rappel que chez les Slaciens

Hermann a attribu l'origine de la pique (Spiess) une vacuole d'origine

nuclaire, fait de cette vacuole, chez les Vertbrs suprieurs et les Slaciens,

une formation de provenance archiplasmique. Chez les Gastropodes, en tout

cas, les organes de perforation ne proviennent pas du Nebenkern qui se d-
truit dans le plasma del spermatide (comme Platxer et Prenant l'ont vu).

3 C'est surtout de la rgion du ple postrieur du noyau spermatique,
c'est--dire du Mittelstiick ou Verbindungsstiick, que B. s'est occup.

Ses recherches ont port sur toutes les classes de Vertbrs et sur les Gas-

tropodes. Elles ont abouti cette conclusion gnrale que le Verbindungs-
stiick est form de deux parties d'origine diffrente : l'une provient des cen-

trosomes; l'autre est un manteau qui drive de grains dvelopps dans le

protoplasme, un manteau chondriogne (de -/voptov, grain).
Sur le dveloppement de la premire partie, voici ses observations.

Chez les Mammifres, cette partie a pour origine un grain et un anneau,

reprsentant tous deux les corpuscules centraux : le grain, le corpuscule
central antrieur: l'anneau, le corpuscule central postrieur (avec Meves et

contre Hermann qui fait driver cet anneau du corpuscule intermdiaire).

Chez les Sauropsids, l'auteur trouve aussi, l'origine du Mittel-

stiick. un grain et, un anneau: celui-ci lui avait d'abord chapp. Le grain
et l'anneau reprsentent aussi ici les corpuscules centraux antrieur et pos-
trieur. Le corpuscule central antrieur vient se souder au ple postrieur
du noyau et forme l un Mittelstiick centrosomique. Les corpuscules cen-

traux des Anoures demeurent en place et sans prouver de changements de

forme; le Mittelstiick centrosomique conserve donc la forme primitive de

grain. Chez les Urodles, le corpuscule central antrieur s'accrot et devient

le grand ellipsode du Mittelstiick; l'anneau reste la surface du corps cellu-

laire, laquelle il se soude, travers par le blment axile (Meves, chez la

Salamandre, avait vu que le Mittelstiick drive du corpuscule central antrieur

et de la moiti de l'anneau, l'autre moiti de l'anneau accompagnant le fila-

ment axile). Chez les Slaciens, Hermann, qui a dcrit le grain et l'anneau,

faisait provenir le premier du corpuscule central, le second du corpuscule
intermdiaire: le filament axile, s'entourant d'une enveloppe, devenait le

Mittelstiick. Pour B., grain et anneau sont ici, comme partout ailleurs,

les deux corpuscules centraux. Le corpuscule central antrieur se dveloppe
puissamment pour former le Mittelstiick cylindrique; donc le Mittelstiick se

colore comme un centrosome et non pas comme le filament caudal, qui en

est d'ailleurs indpendant; par consquent aussi, le Mittelstiick, reprsentant
le corpuscule central tout entier, ne peut porter son extrmit antrieure
le bouton terminal (Endknpchen), qu'on trouve dans d'autres types, puisque
celui-ci, lui aussi, est le corpuscule central antrieur. Quant au corpuscule
central postrieur ou anneau, il reste en place, donnant passage au filament

caudal. Il en est essentiellement de mme chez les Gastropodes. Le grain

s'allonge en un bton, qui est le Mittelstiick centrosomique et qui forme la

masse principale du long spermatozode. L'anneau n'est autre que ce que
Prenant a dcrit comme un bouton, situ l'extrmit postrieure du corps
cellulaire et donnant insertion au filament caudal. [Dans mon travail : Obser
vations cytologiques sur les lments sminaux des Gastropodes pulmons,
La Cellule, t. IV, 1S88, je conclus (p. 162) : Pour ces raisons je serais dispos
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croire que le long filament caudal des Gastropodes pulmons reprsente
un Mittelstck. Et plus loin, me plaant un point de vue gnral, j'ai

ajout : Il faudrait rechercher si, dans tous les cas o l'on admet que le

Mittelstck fait dfaut, cette formation n'est pas reprsente rellement par
la partie bauche au sein du protoplasma. On n'a pas tenu compte de cette

remarque que je considrais dj alors comme assez importante, et qui a

pris rellement une grande importance, depuis qu'on connat les centrosonns

des spermatides et leur sort au cours de la diffrenciation spermatique].

Quant la seconde partie du Mittelstck, quant au manteau, B. tablit

qu'elle tire son origine de filaments granuleux et de grains particuliers,

spcifiquement colorables, qu'il appelle Krnerfden et Mitochondria et qui
sont une diffrenciation du protoplasma trs gnralement rpandue dans

une foule d'lments cellulaires (voir cette Anne biologique). Chez les

Mammifres, les filaments granuleux forment l'enveloppe spirale du Mittel-

stck, laquelle entoure la coiffe caudale
;
la spirale ainsi forme a des carac-

tres typiques pour chaque espce; sa longueur dpend de la grandeur de la

partie persistante du corps cellulaire de la spermatide. Elle finit par former

un corps cylindrique, o les tours de spire sont devenus indistincts; c'est le

manteau chondriogne, que traverse le filament axile. Le manteau chondrio-

gne, jusqu'ici considr comme Mittelstck, est ainsi plac chez les Mammi-
fres derrire le Mittelstck centrosomique proprement dit. Pour les

Sauropsids, il ne se fait pas chez le Moineau de manteau, mais une formation

lchement spirale. Chez le Pigeon et le Lzard, le manteau chondriogne
entoure en spirale non seulement le Mittelstck centrosomique, mais mme
la tte. [Remplaant les mitochondres par des cytomicrosomes, et se reportant
mon travail : Observations cytologiques sur les lments sminaux des

Reptiles, La Cellule, t. IV, 1888, on verra que j'avais dj dcrit ce phno-
mne]. Chez les Anoures, une spirale dlicate entoure le Mittelstck cen-

trosomique et une partie du filament axile; chez Bombinalor, des formations

chondriognes sont situes sur la tte et sur la queue. Les Urodles ont

fourni l'auteur des rsultats qui compltent les observations faites par
Meves sur la formation du Mittelstck et de la membrane ondulante. La pro-
duction du manteau est ici sans rapport avec celle de la membrane ondu-

lante, qui est due un filament flagellaire propre. Au contraire, un prolon-

gement du corps cellulaire, riche en granules, s'allonge le long de la face

dorsale du filament axile vers le filament caudal et donne naissance une

spirale trs serre qui entoure le filament axile sur toute sa longueur, et qui
avait pass jusqu'ici inaperue. Chez les Pulmons, le manteau chondrio-

gne engaine le Mittelstck centrosomique, sur toute sa longueur; ce man-
teau montre au dbut une sorte de striation, mais pas de spirale, chez Hlix.

[J'ai figur cette spirale d'enveloppe chez Arion dans le mmoire prcit, et

je crois me souvenir qu'elle existait pareillement chez Hlix]. -- Ainsi le

manteau chondriogne offre dans les diverses classes une grande variation,
dans son tendue, sa forme et sa situation. Il peut atteindre une longueur
colossale ou bien tre trs court, former un tube homogne, un fil spirale
serre ou lche, entourer la base du fouet caudal ou le Mittelstck centroso-

mique ou mme la tte. 11 est nanmoins constant, et reprsente une partie

essentielle, sans doute l'organe moteur, du spermatozode.
-- A. Prenant.

M. Benda (C).
- Sur Vorigine de la fibre spirale le la pice d'union

dans les spermatozodes il<- Mammifres. Parmi les auteurs qui ont tudi

cette question, il n'y a que ["?] v. Brunn qui ait dit que la fibre spirale de la

pice d'union se forme par des grains protoplasmiques accols. Grce une
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certaine mthode, l'auteur a pu mettre en vidence, dans le protoplasma, des

grains spciaux, diffrents de ceux qu'on connat ailleurs, sauf peut-tre de

ceux que Flemming et Reinke ont dcrits dans les cellules conjonctives em-

bryonnaires. Ces grains, qui ont, suivant les espces animales, des dimensions

diffrentes, ne sont ni de nature graisseuse, ni semblables aux mottes colo-

rables par la safranine qui remplissent la lumire du tube sminifre, ni

non plus identiques aux granula d'Altmann. Toutes les cellules sminales du

tube sminifre en renferment d'ailleurs. Dans les cellules pdieuses, ils

forment de fins cordons, radiairement dirigs. Dans les spermatocytes et les

spermatides trs jeunes, ils sont distribus irrgulirement dans le corps

cellulaire, souvent arrangs en chanes analogues des Streptocoques, plus
serrs autour du noyau. Leur nombre augmente pendant la transformation

des spermatides: ils s'accumulent autour de la vsicule caudale et se dispo-
sent peu peu en spirale, comme v. Brunn l'a indiqu. Les grains finissent

par se fusionner en bandes transversales, qui deviennent de plus en plus
nombreuses et s'unissent ensuite en une fibre spirale continue. A. Prenant.

17. Benda (C.\ Discussion sur la communication de M. Mevcs : Sur la

faon dont se comportent les corpuscules centraux lors de l'histogense des fila

ments sminaux de l'Homme et du Bat. L'auteur dclare abandonner deux

des principaux points qu'il avait dfendus antrieurement : 1 Il avait cru et

ne croit plus aujourd'hui que la moiti du corpuscule intermdiaire annulaire

des spermatocytes de Salamandre (qui s'est spar en deux lors des dernires

divisions) devient dans laspermatide l'anneau de Flemming-Hermann, comme
Hermann vient encore de le soutenir pour les Slaciens; 2 Aprs avoir sou-

tenu jusqu'ici, contre Meves et Lenhossek, que le filament axile caudal est

un produit du bourgeonnement du noyau, il a pu se convaincre de la situation

priphrique et tangentielle que le filament et les corpuscules centraux ont

d'abord dans la spermatide, et de la runion secondaire du filament caudal

avec le noyau. A. Prenant.

23. Bertacchini (P.). Histogense des spermatozodes de Triton cris-

talus. Par ses ides sur la structure de la spermatide et la transforma-

tion de celle-ci en spermatozode parfait, B. se place presque aussi loin

d'HERMANN et Benda que de Meves et Lenhossek. Chaque spermatide

emporte, contre sa paroi de nouvelle formation, la moiti du granule inter-

mdiaire de Flemming ou arcosoma de Moore (fig. 7 a). Au stade

suivant, les deux centrosomes sont venus se placer ses cts; mais on ne

nous montre aucune des positions intermdiaires. Le petit centre caract-

ristique de la spermatide est ainsi constitu des mmes lments que pour
Hermann, bien que cet auteur n'y voie qu'un seul centrosome ct de l'ar-

cosoma; mais ces lments vont jouer un rle inverse. En effet, dans sa

marche vers le noyau, ce mirocentre
,
selon l'expression un peu fcheuse

de Bertacchini, effectue une rotation de 180. Si donc le stade b est bien

interprt, en d c'est l'arcosoma qui se place contre le noyau, dans une
fossette qu'il ne quittera plus. En e. f et g nous le voyons grossir, consti-

tuer, d'abord lui seul, le segment intermdiaire, et jouer ainsi le rle

qu'HERMANN attribue, avec tant de vraisemblance, au centrosome. L'an-

neau
,
au contraire, au lieu d'tre form, en rapport avec son rle secon-

daire, de la substance de l'arcosoma, renferme celle des centrosomes. Sa for-

mation est d'ailleurs trange. Le microcentre caractristique de la

spermatide tait plac dans une substance granuleuse, l'arcoplasma
d'Hermann, reste du fuseau rtract. Eh bien, les centrosomes vont se
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dsagrger dans cette substance, et le tout va prendre d'abord la forme d'un

disque, "puis se percer en son centre, et nous aurons l'anneau avec ses

caractres connus. Seulement cette curieuse transformation des centro-

somes n'est pas figure; sont-ce mme les centrosomes qu'on voit reprsen-
ts en b, c, d. ou est-ce dj, comme en <?, la coupe optique de l'anneau? A

remarquer l'bauche du filament axial dans le sein du protoplasma, par orga-

nisation du eytomitome, et le fait qu'il s'attache l'arcosoma, sans aucun rap

port, ce moment, avec les centrosomes. Mais ceux-ci subissent maintenant,

en sens inverse, une transformation aussi curieuse que la premire. Pen-

dant que l'anneau s'tire et que la queue se forme comme il est connu, les

Fiij. 7. Formation du spermatozode chez Triton (d'aprs Bertacchini)

centrosomes se reconstituent en granulations chromatiques et peu peu
se rassemblent, sous forme de deux corpuscules, la base du filament axial

(/" et g). Puis ces deux granules disparaissent. L'auteur, sur la foi de colora-

tions l'hmatoxyline ordinaire ou la fuchsine acide, qui donnent l'aspect
de la fig. 7 h, ne doute pas qu'ils n'aient pass l'intrieur du segment inter-

mdiaire et n'y aient form le corpuscule allong et le bouton terminal qu'on

y remarque. (Quant aux autres stades, ils sont lucids grce l'hmato-

xyline ferrique, ou au vert d'iode avec la fuchsine acide.) Nous voici donc re-

venus la conception habituelle du spermatozode parfait: mais par un che-

min dtourn et en dniant aux centrosomes tout rle cintique. C'est

d'ailleurs par la contraction de filaments intraprotoplasmiques que l'auteur

explique les dplacements des organites de la cellule et spcialement de son

microcentre . (Voir au stade c un filament cphalique qui relie l'ar-

cosoma au noyau.) Si on se rappelle que Mens constitue le centre caract
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ristique do la spermatide avec doux centrosomes gaux, sans arcosoma,

qu'il l'ait jouer au proximal le rle du centrosome unique de Hermann, et au
(listai un rle presque aussi dtourn que Bertacchini aux deux siens, on

jugera le processus de la formation du spermatozode encore insuffisam-

ment lucid. P. Yic.non.

37. Erlanger (E. von). Remarques sur les spermatozodes vermiformes
de Valudina vivijiant.

-- L'auteur confirme le fait, dcouvert par Auerbach

(Jen. Zetschr., XXX, 18%) ou plus exactement par Carnoy (La Biologie cel-

lulaire, 18S4, fig. 87), de la rgression et de la disparition de la substance
nuclaire dans les spermatozodes vermiformes. On peut trouver encore,
mme dans des spermatozodes presque mrs, des blocs

chromatiques au voisinage de l'extrmit qui porte le

bouquet de cils. E. ne croit pas cependant que le fait soit

aussi gnral que le voulait Gilson, qui a protendu l'avoir

constat aussi cboz des Myriapodes et chez nombre d'In-

sectes; il ne l'a pas observ du moins chez Blalta ger-

manica. La disparition du noyau des spermatozodes
vermiformes se concilie trs bien avec ce qu'on sait du
rle du noyau dans la fcondation, puisque les sperma-
tozodes vermiformes ne sont pas fconds.

Quant la structure de ces spermatozodes, voici ce

qu'E. a vu. La structure spirale de la couche externe du

spermatozode, observe par Auerbach, n'existe pas. Le

cytoplasma aune structure alvolaire. Il est parcouru sur

presque toute sa longueur par une tige axile fortement

rfringente, qui se termine d'une part par une plaque
colorable et trs rfringente de laquelle part le bouquet
de cils, et d'autre part s'tend jusqu'au voisinage de l'ap-

pendice en forme de tte (K'pfclien). Cette tige axile, en

coupe optique longitudinale, se compose d'une srie d'al-

voles superposs. La structure du spermatozode vermi-

forme rappelle ainsi celle d'une libre musculaire strie,
et l'auteur croit que celle de tous les autres spermato-
zodes est du mme genre. On ne peut pas dceler, par
la macration ni par tout autre moyen, la constitution

fibrillaire que Ballowitz a montre pour le filament

axile des spermatozodes ordinaires.

L'tude du dveloppement des spermatozodes vermi-
formes jette quelque jour sur leur signification morpho-
logique. La division cellulaire, de laquelle procdent ces spermatozodes,
s'accomplit essentiellement comme Auerbach l'a dcrit. De plus que lui,

E. trouve entre les cellules-filles un pont fusorial muni d'un corpuscule in-

termdiaire typique. Au ple de la cellule-fille qui est oppose au plan de
division se trouve une plaque terminale (dj vue par V. Brunn, mais qui a

chapp Auerbach) ;
elle correspond, n'en pas douter, au corpuscule

central (vraisemblablement double) de la cellule. La comparaison suivante

avec les spermatozodes ordinaires s'impose donc. La plaque terminale cor-

respond au bouton terminal des autres spermatozodes. La tige axile du

spermatozode vermiforme est l'homologue du filament axile du zoosperme
filiforme; comme celui-ci elle progresse dans l'intrieur de la cellule, partir
du corpuscule central (ici la plaque terminale) vers la tte du spermatozode .

L'extrmit pourvue du bouquet de cils correspond l'extrmit postrieure
l'anne riolociqur, iv. 1898. 9

Fig. 8. Spermato-
zode vermiforme
de Paludina (d'aprs
von Erlanger).
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de tout spermatozode : l'extrmit qui porte l'organe en forme de tte [Kpf-
cheri) reprsente le bout antrieur d'un spermatozode ordinaire; Kopfchen et

Spitzenknopf seraient homologues D'ailleurs la situation naturelle du sper-

matozode vermiforme dans la glande est la mme que celle de tout sperma-
tozode; le bouquet de cils, comme la queue, sont dirigs vers la lumire.

Il est possible que le Nebenkern dcrit par Auerbach dans les cellules

qui donnent les spermatozodes vermiformes devienne la tige axile de ceux-

ci. Mais il est certain que ce mme Nebenkern, dans toutes les gnrations
cellulaires desquelles procdent les spermatozodes filiformes (spermatides

exceptes), n'est autre que ce qu'E. a dcrit chez la Blatte comme calotte

nuclaire, centrodeutoplasma , centrogranoplasma. Le Nebenkern des sper-
matides qui prcdent les spermatozodes filiformes, est un vrai Nebenkern

(mitosoma de Platner) ;
car il est driv du reste fusorial et du corpuscule

intermdiaire. A. Prenant.

39. Flizet G.) et Branca (A.). Histologie du testicule ectopique.
-

Aprs avoir donn une analyse minutieuse des organes qu'ils ont tudis,
les auteurs distinguent essentiellement parmi ceux-ci deux types anatomiques
diffrents, le testicule ectopique de l'enfant et le testicule ectopique de l'a-

dulte. Cette division, vraie par l'ensemble des faits, ne Test plus d'une ma-
nire aussi nette quand on descend jusqu' l'tude histologique de ces or-

ganes. Alors mme qu'on compare des organes morphologiquement identiques,
cbez des individus du mme ge. on peut rencontrer les altrations les plus
varies et les phnomnes involutifs les plus dissemblables.

D'une faon gnrale, dans le testicule ectopique de l'enfant, le canalicule

sminifre conserve la structure embryonnaire : il renferme, l'intrieur

d'une membrane propre trs mince, de petites cellules pithliales et de

grandes cellules sexuelles. Cependant ces derniers lments disparaissent
souvent dans l'organe ectopique. Entre les canalicules sminifres, on observe

peu ou point de cellules interstitielles; au contraire, le tissu conjonctif inter-

tubulaire est trs dvelopp.
Cbez l'adulte, le canalicule sminifre peut renfermer par places tous les

lments de la ligne sminale, dont la plupart offrent les signes d'une vo-

lution anormale. Rarement, on assiste la mtamorphose des spermatides en

spermatozodes. Le plus souvent, les canalicules sminifres ne renferment

plus que des cellules de Sertoli. Leur paroi, qui s'paissit de plus en plus
au fur et mesure que la lsion est plus prononce, est constitue par une
couche externe fibrillaire, parseme de noyaux, et par une couche interne

hyaline. Cette dernire couche s'hypertrophie jusqu' combler totalement la

lumire canaliculaire qui perd alors tout revtement pithlial. Entre les ca-

nalicules, on peut observer un grand nombre de cellules interstitielles, char-

ges de pigment, dgraisse, de cristallodes.

En rsum, le testicule ectopique est une glande dgnre, incapable de

fournir des spermatozodes, puisque les divers lments de la ligne sminale

n'y sont plus reprsents. P. Bouin.

71. Lger L.). Sur la morphologie et le dveloppement des microga-
mtes 'tes Coccidies. Dans le genre Echinospora, les microgamtes ont

deux cils locomoteurs, comme ceux de Barroussia et de Coccidium; ces cils

sont insrs aux deux extrmits du corps en virgule du microgamte. On
ne peut s'empcher d'tablir un rapprochement entre les microgamtes des

Coccidies et ceux de certaines Volvocines, galement munies de deux cils,

surtout si l'on remarque que chez les Coccidies monogniques, comme chez la
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plupart des Flagells, le contenu de l'ookyste fcond se divise directement

en corpuscules reproducteurs; il serait donc assez rationnel de chercher

parmi les Flagells les formes libres, primitives, des Sporozoaires rhabdog-
niens. L. CuNOT.

54. Henry (A.). Phnomnes secrtaires dans Vpididyme des Mammi-
fre*. [1,4 a] Les cellules pithliales de la tte de l'pididyme chez l'Homme
et le Rat contiennent des enclaves sphriques fortement colorables, qui ne

sont autre chose que des boules de scrtion. Lorsque la cellule est remplie
de boules de scrtion, sous la pousse des boules de nouvelle formation, le

plateau muni de cils se trouve refoul dans la lumire et finit par se rompre
pour livrer passage au produit scrt.
Pour Henry, le noyau participe la formation des boules de scrtion. En

effet, plus l'laboration des produits scrtoires est grande, plus devient faible

la teneur du noyau en ehromatine.

L'pididyme est donc non seulement un organe vecteur des produits sexuels,
mais aussi un organe glandulaire. M. Bouin.

48. Gbel (K.).. Sur le mcanisme de la dhiscence de l'anthridie des

Muscines. La paroi de l'anthridie n'a pas un rle purement passif,

comme on le croyait jusqu' prsent; elle prend une part active la dhis-
cence. Toutes les cellules de la paroi chez les Hpatiques et les Sphagnum,
une ou plusieurs cellules formant une calotte terminale chez les Mousses, s-
crtent un mucilage abondant qui se mlange aux spermatozodes et, par
son gonflement, en assure l'expulsion. P. Vuillemix.

13. Belajev (W.). Sur les blpharoplastes (Cilienbildner) des sperma->

togonies. Dans les cellules grand'mres des anthrozodes de Gymno-
gramma suljihurca, B. constate la prsence aux deux extrmits du noyau de

corpuscules colorables qui occupent des places correspondant aux ples fu-

turs du fuseau. A la mitose on ne voit pas de centrosome; mais aprs la di-

vision chaque cellule-fille contient encore un corpuscule plac comme un
centrosome. C'est ce corpuscule qui formera la bandelette cilie de l'anth-

rozode. Pour cela il s'allonge, se courbe en croissant et finalement s'tire en
une assez longue bandelette qui vient doubler les spires antrieures de l'an-

throzode et qui porte les cils. Que reprsente ce corpuscule ? est-ce ou non
un centrosome"? C'est la question laquelle B. ne veut pas rpondre avant

que la question gnrale du centrosome chez les plantes suprieures ait t

dfinitivement rgle. G. Poirault.

105. Shaw (W.-R.). -- Sur les blpharoplastes d'Onoelea et de Marsilia.
- Il s'agit toujours de la question du blpharoplaste et de savoir s'il tient ou

non du centrosome. S. a suivi le dveloppement des Anthrozodes d'Onoelea

(et surtout ceux de Marsilia) et observ les quatre divisions qui sparent la

cellule centrale de l'anthridie de la constitution des corps fcondateurs. A
la seconde et la troisime division (correspondant respectivement la

formation des quatre spermatocytes primaires et des huit spermatocytes se-

condaires) il trouve dans chaque cellule deux blpharoplastes dont la posi-
tion correspond celle de centrosomes. Chacune des 16 spermatides ne con-

tient plus qu'un blpharoplaste qui suivant le processus ordinaire donne
naissance la bandelette cilie. On s'attend donc ce que l'auteur conclue

l'affinit troite du centrosome et du blpharoplaste. Tout au contraire S.

dclare qu'il n'y a aucune raison de penser que les blpharoplastes sont ho-
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mologues ou mmo analogues des centrosomes des plantes qui possdent des

corpuscules centraux . [Sans doute l'auteur a de bonnes raisons pour conclure

ainsi, mais, pour ma part, je ne les vois pas se dgager des faits exposs dans

cette note]. G. Poirault.

58. Hirase (S.). Eludes sur la Fcondation et l'Embryognie du Ginkgo
biloba. A Tokyo, o ces observations ont t faites, le pollen est mr la

fin d'avril. Une semaine environ avant l'anthre une chambre pollinique se

forme au sommet du nucelle, et au moment de la pollinisation cette chambre
est remplie de liquide. Comme elle s'approfondit graduellement par suite de

la localisation de la croissance au sommet du nucelle, le pollen fix ses

parois descend, et est entran de plus en plus profondment dans la cavit de

ce nucelle. On sait qu' sa sortie de l'anthre le pollen est form de trois cel-

lules : deux petites contigus aplaties et une grande bombe. Les deux pre-
mires sont les cellules prothalliennes, la troisime la cellule embryonnaire.
C'est par cette dernire que le tube pollinique s'allonge. Au moment o il

commence germer l'ouverture de la cavit nucellaire se referme par ru-
nion de ses bords. Le tube pollinique, par les ramifications de son extrmit
en voie de croissance, s'enracine dans le tissu du nucelle, l'autre extrmit
restant recouverte par la calotte d'exine. C'est au mois de juillet que, dans

ce tube pollinique qui s'est allong graduellement dans la chambre, la cel-

lule prothallienne adjacente la cellule embryonnaire se divise. Hirase n'a

pu suivre cette division, mais il constate que des deux cellules-filles, l'une

(c'est la cellule- mre des spermatides, ou spermatocyte secondaire, Krper-
zellr de Slrasburger) prend un dveloppement plus considrable que l'autre

qui est refoule latralement par la grande cellule occupant la ligne m-
diane. A la fin de juillet on voit apparatre dans cette cellule suivant son

axe longitudinal deux sphres attractives qui par les progrs du dvelop-

pement s'cartent graduellement du noyau en mme temps que leur radia-

tion devient plus vidente. Le noyau s'allonge suivant l'axe du tube polli-

nique et devient lenticulaire aplati. On voit apparatre entre le noyau et les

sphres dont la radiation archoplasmique s'accentue deux corps sphriques
homognes qui s'accroissent beaucoup et autour desquels de nombreuses gra-

nulations s'accumulent. Le noyau de la cellule embryonnaire qui occupait
le milieu du tube pollinique se rapproche alors de la grande cellule au voisi-

nage de laquelle il demeure jusqu' la fcondation. Cette grande cellule su-

bit une seconde division caryocintique. L'axe longitudinal de la figure mi-

totique concide avec la ligne qui joint les deux sphres attractives, mais

celles-ci n'occupent pas les ples du fuseau et leur action sur les phnomnes
de la division est trs particulire et jusqu'ici inexplique. Les deux cellules-

filles se transforment directement en anthrozodes. Pour cela le centrosome

envoie vers le noyau un prolongement en forme de bec vers lequel, de son

ct, le noyau pousse obliquement une protubrance qui s'allonge dcrivant
autour du noyau trois tours de spire constamment doubls sur leur face

externe par le prolongement du centrosome. C'est sur cette spirale d'origine
centrosomienne que les cils apparaissent. Compltement dvelopp, cet an-

throzode a peu prs la forme d'une marmite dont la spirale cilie corres-

pondrait au couvercle. Il est pourvu d'un nuclole et d'une queue d'origine

cytoplasmique d'abord latrale puis finalement rejete vers la ligne mdiane,
et qui parat prendre naissance au moment ou l'anthrozode quitte le tube

pollinique. Les deux anthrozodes mis en libert nagent d'un mouvement
de tournoiement rapide dans le liquide accumul l'extrmit du nucelle et

viennent fconder les archgones. G. Poirault.
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GO. Ikeno (S.). Observations sur le dveloppement de l'appareil reproduc-
teur et le processus de la fcondation chez le Cycas revoluta. Au Japon, o-
ces observations ont t faites, la pollinisation a lieu en juin-juillet, la fcon-
dation en septembre-octobre; le dveloppement de l'embryon et du suspen-
seur en novembre. Ikeno a consign dans ce mmoire du plus haut intrt les

phases principales de ces diffrents phnomnes. Nous ne dirons rien de la

formation de l'endospcrme qui se prsente chez Cycas avec les mmes carac-

tres que chez les autres Gymnospermes. Dans le dveloppement de l'ar-

chgone on peut distinguer trois priodes : une priode embryonnaire qui cor-

respond la formation de l'archgone ("mme dveloppement (pie chez les

Conifres); une priode de croissance caractrise par l'laboration de subs-

tances protiques semi-liquides destines faire les frais des phnomnes ult-

rieurs. Ces substances sont formes dans le noyau tant de la cellule centrale

que des cellules paritales confinant l'archgone. Les produits de ces der-

nires passent dans l'archgone par les communications protoplasmiques
une priode de maturation durant laquelle la cellule centrale se prpare
la fcondation (formation d'une cellule de canal et constitution de la cellule-

uf). Le grain de pollen est form l'origine de trois cellules : une

grande (cellule embryonnaire) et deux petites (cellules prothalliennes). C'est

la cellule embryonnaire qui en s'allongeant donne le tube pollinique. La cel-

lule interne du prothalle se divise produisant une cellule strile qui est

rejete latralement et une autre qui grossit beaucoup et formera les deux an-

throzodes. On le voit, ce dveloppement correspond absolument celui d-
crit par Hirase (p. 132) dans le Ginkgo. Nous passerons donc rapidement sur

cette partie du mmoire, ne nous attachant qu' certains dtails cytologiques

qui ont leur importance. Relativement Yorigiae du cenlrosome, Ikeno croit

pouvoir tablir qu'il est form par des granulations cyanophiles qui, passant
l'tat dissous, traversent la membrane nuclaire pour venir se dposer dans

le protoplasma immdiatement contre le noyau. On pourrait mme parfois
retrouver dans le noyau une partie non employe de ce matriel cyanophile.
Ces centrosomes atteignent la taille norme de 10 15

[x.
Ils sont mas-

sifs et non creux, ne sont entours d'aucune aurole claire et sont le centre

d'une radiation qui va se perdre dans les parois des alvoles du protoplasma
environnant (1). Dans la transformation des anthrozodes nous allons en-

core retrouver les descriptions d'Hirase. A la prophase de la mitose qui don-

nera les deux cellules-mres des anthrozodes les chromosomes sont rduits
des amas ou des sries de granules chromatiques. Les centrosomes si-

tus une distance relativement grande du noyau sont le centre d'une irra-

diation trs nette, l'anaphase la radiation disparat et le centrosome homo-

gne se transforme en un amas de granulations qui peu peu s'allonge en
ruban. Ce ruban s'allonge, vient se mettre en relation avec un prolongement
du noyau qui s'enroule en spirale comme nous l'avons expliqu l'analyse
du travail de Hirase et dans l'article gnral du commencement de ce cha-

pitre. Ikeno incline croire que les cils qui partent des granulations formant
ce ruban ne sont autre chose que les lments de la radiation centrosomienne
dont il a t question plus haut. D'ailleurs cet tat granulaire du substratuni

de la bandelette cilie n'est que passager et bientt toutes les granulations
basilaires confluent en une lame continue, toujours garnie de cils et qui suit

(1) On remarquera qu'en conformitavec ce qu'on trouve chez Ginkgo et contrairement
ce qui existe chez les Conifres, le tube pollinique est pour ainsi dire divise en deux parties:
l'une, trs grande, correspondant la cellule embryonnaire qui s'enracine dans le tissu du nu-
celle; l'autre, plus courte, portant encore son extrmit la calotte d'exine du grain de pol-
len et qui est le sige ds phnomnes que nous venons d'indiquer.
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le dveloppement spiral du prolongement du noyau formant sur sa face

externe un revtement continu. Cette spire cilie fait ainsi prs de cinq fois le

tour du noyau. Son enroulement vu du sommet se fait de droite gauche.
D'abord plongs l'intrieur du protoplasma, les cils arrivent l'extrieur

refouls par la croissance du noyau. Le protoplasma faisant fortement saillie

entre les divers tours de spire, la bande cilie parat occuper le fond d'une

gouttire. L'auteur n'a pu arriver voir sur le vivant un anthrozode. Il

sait seulement que compltement dvelopp, cet lment est pourvu d'une

queue d'origine cytoplasmique. D'aprs des mesures prises sur des coupes.
Ikeno estime les dimensions des anthrozodes de Cycas OO u de longueur
sur 70

[j.
de largeur, la queue seule 80 ;x. Ces anthrozodes sont donc nota-

blement plus petits que ceux de Zamia tudis par Webber et qui ont

258-332
[j..

Ikeno a pu suivre sur des pices fixes les diverses phases de la fconda-
tion. Ds que l'anthrozode a pntr dans l'uf, alors mme qu'il est encore

loin du noyau, on voit celui-ci se creuser sa partie suprieure en une sorte

de coupe destine recevoir l'lment mle. A son entre dans l'uf le corps
fcondateur a abandonn la majeure partie de son cytoplasma et sa couronne
cilie qui ne tardent pas se dsorganiser dans le protoplasma priphrique.
Cependant il pntre encore dans la profondeur jusqu'au voisinage du noyau
femelle une certaine quantit de trophoplasma qui se spare du noyau mle
avant la fusion nuclaire sous la forme d'un amas de substance plus forte-

ment colorable que le reste du protoplasma. Quand le noyau mle a atteint

le noyau femelle il pntre dans la dpression dont nous venons de men-
tionner l'existence (cavit rceptrice de l'auteur). Il envoie l'intrieur du

noyau femelle de gros prolongements pseudopodiques et, peu peu, s'insinue

dans la substance de ce noyau o il disparat, sans que cette disparition soit

marque par une notable augmentation du volume de la masse nuclaire. Ce
mode de fusion des noyaux trs particulier n'a pas encore t rencontr chez

les vgtaux.
Le noyau proembryonnaire rsultant de la fcondation se divise et le fu-

seau de la premire division (qui appartient cette catgorie dite de fuseau

en gerbe, c'est--dire que dans son ensemble il est cylindrique) n'est pas
dans l'axe de l'archgone mais notablement oblique par rapport celui-ci. Il

n'y a pas de centrosome, mais prs des bases du cylindre on trouve de nom-
breuses granulations erythrophiles. Les centrosomes manquent galement
aux divisions ultrieures o cependant les ples sont marqus par la conver-

gence des fibres du fuseau. Ikeno donne quelques dtails sur les phnomnes
de dgnrescence dont la partie suprieure de l'archgone est le sige et parmi
lesquels il note des divisions amitotiques et des fragmentations nuclaires
sur lesquelles nous n'insisterons pas. G. Poirault.

115. Strasburger (E.). Sur la fcondation. Dans son mmoire sur

le cytoplasma analys au chapitre I, Strasburger avait cherch mettre en lu-

mire quelques-unes des principales conclusions des recherches cytologiques
rcentes. Dans le prsent mmoire consacr la fcondation il s'efforce de

prciser la signification de certains progrs raliss dans ce domaine, et

montrer dans quelle mesure les donnes actuelles concordent avec ses

affirmations ou ses suggestions antrieures. Il examine la question de la

rduction chromatique non plus au point de vue morphologique (cela

faisait l'objet du mmoire prcdemment cit) mais dans ses effets et ses

rapports avec l'alternance de gnrations, et, d'autre part, il examine

quelques-uns des caractres intimes de la fcondation chez les plantes.
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- La copulation peut s'expliquer par ce fait que l'un des gamtes manque
d'une substance dont l'autre est suffisamment pourvu. Dans certains

cas (Ulothrix) il semble que cette substance soit le kinoplasma, et quand
on considre la rduction des cils (des formations kinoplasmiques) cbez

les gamtes mles cette ide semble vraisemblable. D'autre part la co-

pulation des gamtes n'estpas ncessairement lie la rduction chromatique,
car les gamtes peuvent n'tre pas rduits au moment o ils se fusionnent et

ont capables de dveloppement partlinogntique dans certaines conditions

extrieures (lumire, temprature, condition chimique du milieu, voirKLEBS,

Ann. Mol., II, 127). Chez les plantes qui ne prsentent aucune alternance de

gnrations la rduction chromatique se ferait aprs la fcondation. Comme
celle qui se produit avant elle serait caractrise par une double bipartition

du noyau (Closterium, Cosmarium, Klebahn; Sjn'royyra, Chmielewsky). A cet

gard les rcentes observations sur les Diatomes (voir Ann. BioL, II, 114)

sont trs instructives en ce qu'elles montrent que par rapport la fcondation

la rduction chromatique peut se dplacer, l'auxospore se dveloppant avant

{Synedra) ou aprs [Rhopalodia). Contrairement l'opinion de Karsten pour

lequel le cas de Synedra affinis reprsenterait la copulation la plus simple,

Strasburger pense qu'en pareil cas le noyau rduit de l'auxospore reprend
son nombre double de chromosomes. Les Characes semblent ne pas pr-
senter de division rductrice, mais avant de considrer la question comme

rgle il faut savoir ce que donne l'examen du proembryon et il n'a pas t

fait. Partout chez les vgtaux la formation des produits sexuels est prcde
de divisions nuclaires et Strasburger en cite diffrents exemples rapports
ici mme en leur temps (Fairchild, Ann. biol., II, 125; Wager, Ann. Mol.,

I, 129, Ikeno, 133).

Pour Boveri, chez les animaux, le centrosome du premier fuseau de seg-

mentation provient du spermocentre. Il en est de mme chez Fucus: mais

chez cette plante l'aster si dvelopp chez les animaux, ce stade, fait dfaut.

Cette diffrence tient peut-tre la priode de repos qui suit la fcondation.

Cette absence de radiation archoplasmique la prophase de la premire di-

vision de l'uf parat tre gnrale pour les vgtaux.
Strasburger trouve que les observations sur la fcondation de Fucus vien-

nent l'appui de ses vues antrieures sur l'quivalence chromatique des deux

gamtes. Il constate galement chez cette plante l'absence dans le noyau mle
du nuclole, c'est--dire, son avis, d'une substance trophique du kinoplasma

(voir ce ch., l'article gnral). Cette particularit explique d'une part l'inca-

pacit du gamte mle se diviser seul et d'autre part que cette division

puisse se produire dans certaines conditions en dehors d'une copulation

avec le noyau femelle (voir Ann. biol., II, 108, 109). D'un autre ct, on

peut admettre que c'est le manque de kinoplasma qui s'oppose la parthno-

gense de l'uf. G. Poirault.

113. Strasburger (E.). Division du noyau et fconda lion chez Fucus. -

Ce travail complte sur les points suivants celui de Farmer et Williams

(voir^/*. biol., III. 135) : 1 Rduction chromatique. Elle se produit ds la

premire division du noyau de l'oogone et de l'anthridie. 2 Centrosomes.

Ils se montrent aux ples toutes les divisions sous la forme d'une grosse

granulation entoure d'un aster trs dvelopp. Ce sont vraiment chez ces

plantes des lments persistants qui se multiplient par division. 3 Caryo-
cinse. Elle est accompagne d'une division longitudinale des chromosomes,
lors de la formation du fuseau les nucloles disparaissent.

- - 4 Fcondation.
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Trs probablement le centrosome de l'anthrozode (spermoeentre) pntre
dans l'uf. G. Poijrault.

Sur le mme sujet : Strasburger [112], Stevens [109], Debski [34].

DO. Nawaschin (S.)-
-- La marche du tube poilinique dans l'Orme. De

l'examen d'un trs grand nombre d'ovules d'Orme, N. conclut que la marche
du tube pollinique chez cette plante n'est nullement constante et qu'on trouve

tous les passages entre la chalazogamie vraie (type primitif) et la porogamie
(type driv). On observe parfois des ramifications du tube pollinique qui

correspondent . autant de fausses voies suivies par lui, la croissance s'rr-
tant quand l'extrmit sort du tissu et de l'ovule. Le dveloppement de
tissu conducteur dans la cavit ovarienne serait prcisment en relation

avec l'acquisition de ce pouvoir de ramification latrale. G. Poirault.

).j. (G.). Nouvelles recherches sur la formation des auxospores
des Diatomes. - - Les auxospores des Diatomes se forment suivant quatre

types : 1 Cne cellule-mre donne 2 cellules-filles, qui s'unissent pour donner
une auxospore ;

2 Deux cellules-mres donnent 4 cellules-filles, qui s'unissent

en deux auxospores; 3 Deux cellules-mres s'unissent directement pour
donner une auxospore; 4 Une cellule-mre donne une auxospore par voie

asexue. Le type 4 est sans doute une simple rduction du type 1. car dans
certaines espces on a pu discerner une division cellulaire nettement indi-

que, bien qu'inacheve. Vuillemin.

Ici : Berlese [20] et Jeffrey [59].

9. Baur (E.). Sur la question de la sexualit des Collemaces. --
B., re-

prenant les observations de Staiil, conclut que le dveloppement de l'apo-

thcie est prcd d'une fcondation. Il a constat dans quatre cas la copu-
lation de spermaties avec le trichogyne. Les cloisons transversales des

cellules du trichogyne et de l'ascogone sont incompltes et B. admet que
c'est par ces ouvertures que le noyau de la spermatie passe. Pour l'auteur

la premire cellule de l'ascogone reprsenterait la cellule-uf; c'est avec son

noyau que se fusionne celui de la spermatie. Les cellules suivantes de l'as-

cogone sont des cellules auxiliaires analogues celles des Florides. Le

noyau de l'uf fcond se divise et un noyau-fils passe dans chaque cellule

auxiliaire. Les observations de Tiiaxter (Ann. Biol., III, 136) qui a montr

que les Laboulbniaces tiennent la fois des Florides et des Ascomyctes
carpogone rendent cette opinion vraisemblable. [Mais il y a de telles lacunes

dans ce travail de Baur les observations sont trs dlicates qu'on doit

attendre la confirmation de ces rsultats]. G. Poirault.

104. ShawtW.-R.). La fcondation d'Onoclva. L'anthrozode est form

d'un long noyau tordu en spirale auquel est accole latralement une lame

protoplasmique dpassant un peu son extrmit antrieure. Ds qu'un anth-
rozode est entr dans l'uf, celui-ci parait subir une contraction plasmoly-

tique qui doit avoir pour effet de s'opposer l'entre de nouveaux anth-
rozodes. Le noyau mle pntre sans changement pralable de forme ou de

structure l'intrieur du noyau de l'uf. Durant tous ces phnomnes de

fusion nuclaire qui caractrisent la fcondation, les noyaux mle et femelle

sont et restent au repos. Arriv l'intrieur du noyau de l'oosphre, le noyau
de l'anthrozode se rsout en un gros amas de granulations chromatiques
en mme temps que les mailles du rseau de linine du noxau femelle (relati-
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vement pauvre en chromatine et pourvu d'un gros nuclole) s'largissent no-

tablement. Il s'coule au moins une semaine entre la fcondation et la

premire division du noyau de conjugaison. G. Poirault.

18. Berlese (A.-N.). Fcondation et dveloppement de l'oosphre chez- les

Pronospores. D'une manire gnrale B. confirme les rsultats du travail

de Wager (.1;/. Mol., II, 114). Il n'y a pas fusion de noyaux dans l'oogone
avant la fcondation, tous les noyaux passent dans le priplasme l'excep-
tion d'un seul qui devient le noyau femelle et auquel se mle un seul

noyau provenant de l'anthridie. - - Ces noyaux de l'oogone contiennent de
12 16 chromosomes. Il n'y a pas et c'est l le rsultat le plus marquant
du mmoire rduction chromatique avant la fcondation, la rduction
doit se produire aprs, lors de la germination de l'oospore. B. tudie en d-
tails le mode de formation des membranes de l'oogone de Pronospores et

constate que dans certains cas il se fait une prinie d'origine priplasmique.
G. Poirault.

93. Oltmanns (Fr. ). Dveloppement des organes reproducteurs de Coleo-

chsete pulvinata. Sporanges, anthridies et oogones sont homologues : tous

sont des cellules terminales de rameaux. Le dveloppement de l'oogone

correspond absolument celui du sporange; le tube s'ouvre au sommet lais-

sant chapper une partie de son contenu, mais ce phnomne ne saurait tre

compar l'expulsion d'un globule polaire, la masse expulse ne contenant

pas de noyau. Rien de particulier dire de la fcondation. L'uf fcond

passe l'hiver et quand il germe au printemps suivant la premire cloison est

perpendiculaire l'axe de l'oogone, toutes les autres tant radiales. Les rela-

tions de parent avec les Florides ne sont rien moins qu'videntes. On
pourrait plutt comparer la formation des zoospores avec celle des propa-
gules chez les Mousses. G. Poirault.

90. Rhumbler (L.). Fusion del cellule, de la coque et du noyau chez
les'Rhizopodes et ses rapports vraisemblables avec tes stades phylogntiaues
de la fcondation des Mtazoaires. Les processus de conjugaison chez les

Rhizopodes prsentent une complication croissante qui conduit par une gra-
dation insensible aux phnomnes de copulation des Hliozoaires (Actino-

phrys) ; ceux-ci rappellent de trs prs la fcondation des Mtazoaires.
L'acte sexuelle plus simple consiste dans le rapprochement et l'accolement

de deux cellules sans fusion conscutive, ce n'est qu'un cas particulier du

cytolropisme, dcrit par Roux, pour les blastomres de Grenouille. Ce ph-
nomne biologique gnral est du plus haut intrt; l'attraction entre deux
cellules quelconques est lie intimement l'intgrit et la vitalit des l-
ments : elle ne se produit pas s'ils sont morts. Le cytotropisme qu' priori on
serait tent de rattacher aux lois gnrales de l'attraction molculaire des

corps relve donc en ralit de conditions plus complexes, conditions qui
n'en sont pas moins rgies par celle de la tension superficielle. La ten-

sion superficielle d'une cellule varie constamment avec sa composition chi-

mique et structurale et on conoit que le problme soit extraordinairement

compliqu.
Ces phnomnes de cytotropisme sont trs frquents chez les Rhizopodes :

deux individus d'Anurba verrucosa se rencontrent plus ou moins acciden-
tellement. Chacun met des pseudopodes qui arrivent se toucher et ame-
ner les deux tres en contact par une large surface. L'accolement dure un

temps variable, quelques heures ou quelques jours, sans qu'il y ait jamais
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fusion. Plusieurs individus peuvent s'unir aussi et constituer de vritables

nids d'Amibes rappelant le syncytium des Myxomyctes et les prliminaires de

leur reproduction. Mais l'tude cytologique ne rvle cependant aucune

modification cellulaire ni nuclaire.

Que le cytotropisme so complique d'une fusion des plasmas cellulaires des

cellules accoles, les noyaux conservant leur individualit; nous gravissons
un chelon et nous arrivons la plastogamie (ctinosphaerium, Difflu-

f/ia, etc.). La plastogamie se manifeste dans des conditions trs diverses et

des poques trs diffrentes, elle ne semble soumise aucune loi prcise:
deux Protozoaires s'approchent, leurs pseudopodes s'allongent nergiquo-
ment et rapidement se rencontrent, s'accolent, se fusionnent et les deux indi-

vidus s'unissent intimement, sans qu'il y ait variation dans les structures du

cytoplasme et du noyau. Que se passe-t-il? Il est vraisemblable qu'au dbut
les deux individus ont une composition chimique diffrente; il y a change
de fluides entre eux jusqu' ce qu'ils aient atteint une composition identique.
Mais rien de visible ne rvle cet change et la plastogamie semble aussi

accidentelle que le cytotropisme.
Chez les Testacs on rencontre souvent des coques fusionnes; ces asso-

ciations sont de deux sortes : dans les unes les deux coques ont gard leur

individualit; dans les autres, les deux loges n'en constituent plus qu'une
seule. Les premires sont dsignes par R. sous le nom de caques jumelles,
les secondes sous celui de doubles coques: ces dernires seules prsentent
de l'intrt notre point de vue. Elles se font remarquer par leurs grandes
dimensions, leurs deux bouches et l'accumulation de corpuscules nutri-

tifs au niveau de chacune des bouches; ces caractres runis ne prouvent
nullement la duplicit originelle de l'association qui ne renferme cependant

qu'un noyau unique, plus volumineux il est vrai que celui des Testacs isols.

Quelle est la signification de ces doubles coques remarques chez Euglypha
alveolata par Blochmann, chez Assulina et Trinema par Pnard"? L'unit du

noyau suggre l'opinion d'une fusion des deux noyaux primitifs ou de l'li-

mination de l'un d'eux. La premire hypothse est appuye par les dimen-

sions anormales du noyau unique, mais la conjugaison des deux noyaux n'a

jamais t observe directement. Les doubles coques driveraient donc de

la conjugaison, de la fusion complte et dfinitive de deux individus, unis

par fusion des noyaux, par caryogamie. Cette caryogamie est-elle prcde
de division rductrice comme c'est le cas chez Actinophrys? Chez ce type
la conjugaison commence par plastogamie, puis chacun des noyaux (''met un

globule polaire et enfin s'affectue la caryogamie. La question reste pose
pour les Rhizopodes et les Testacs en particulier. Ce point tant laiss de

ct, il est vident que les Testacs prsentent une alternance de multipli-

cations et de conjugaison, de gnration sexues et asexues analogue
celle qu'on constate chez les Infusoires.

Chez les Foraminifres une distinction en deux groupes s'impose. Dans
le premier (Patellina, Discorbina) on observe une fusion des cytoplasmes
sans caryogamie; mais ici le phnomne perd le caractre accidentel qu il

revt chez les groupes prcdents. 11 est le prliminaire d'une multiplication
nuclaire qui donne lieu la formation d'embryons. Ce n'est plus une sim-

ple plastogamie mais un processus plus complexe que Rhumbler dsigne
par l'expression de cytogamie. Deux, trois, jusqu' cinq Patellines s'accolent

par leurs coquilles, les cytoplasmes quittent les coquilles et s'unissent en

une masse unique; l'origine, chaque individu tait mononuclaire; aprs
la conjugaison, chaque noyau se gonfle et se multiplie, puis autour des

noyaux-lils s'isolent t\<>* embryons. Discorbina se comporte de mme avec
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cette diffrence que la conjugaison dure plus longtemps et que la multipli-
cation nuclaire s'effectue tardivement. Chez ces Foraminifres, la multipli-
cation est donc lie la cytogamie; mais chez certains d'entre eux il peut y
avoir formation d'embryons sans cytogamie pralable (Discorbina), de sorte

(pie le processus apparat encore comme plus ou moins accidentel.

Dans le second groupe (Polyslomel/a, Bota/ia, Truncatulina, Calcarina, etc.),

on a encore deux processus de reproduction auxquels mme est li un di-

morphisme des adultes : l'un par fragmentation du noyau et production
d'embryons, l'autre par zoospores. Les coquilles provenant du premier mode
cause de leur grande chambre embryonnaire sont dites mgasphriques ;

celles issues du second mode ont une chambre embryonnaire plus petite,
elles sont dites microsphriques. Selon Lister, les zoospores se conjugueraient
et donneraient les formes microsphriques; cette manire de voir est appuye
par l'observation de Schaudinn qui a vu une conjugaison analogue chez un

type voisin, Hyalopus. Ici encore, on aurait donc une alternance de conju-

gaisons et de multiplications.
Voil l'ensemble des faits. Quelle valeur thorique peut-on leur attribuer?

Les phnomnes de cytotropisme qui sont la base de la conjugaison doivent

relever de certaines substances chimiques limines, comme dans le cas

tudi par Pfeffer. Cette attraction se manifeste chez les Mtazoaires entre

l'uf et le spermatozode et l'existence du cne de conception prouve qu'elle
est bilatrale.

La conjugaison est accompagne, partir de la plastogamie, d'un mlange
de cytoplasmes; mais les substances actives se concentrant au cours de l'vo-

lution dans le noyau, les conjugaisons deviendront d'autant plus actives

qu'elles seront plus rapproches de la priode de division. On sait, en

effet, qu'au moment de la karyokinse les changes entre protoplasme et

noyau prennent une intensit exceptionnelle, intensit accuse par le gonfle-
ment nuclaire (Erlanger, voir ce vol., p. 75). Ce gonflement qui se manifeste

galement chez les Foraminifres comme prcurseur de la multiplication
atteste la mme activit nutritive. Ici interviendra la cytogamie, c'est--dire

une plastogamie prcdant de trs prs la division, au moment le plus favo-

rable l'tablissement rapide d'un quilibre chimique entre cytoplasme et

substances actives nuclaires.
Mais la concentration progressive des substances plastiques dans le noyau a

t accompagne d'une rduction progressive du cytoplasme aboutissant au

spermatozode des Mtazoaires; c'est l'htrogamie se substituant V isogamie
avec les intermdiaires connus chez les Algues et les Infusoires. Dans la

conjugaison le contact des noyaux est devenu ncessairement de plus en

plus intime et, avec des intermdiaires encore, nous arrivons au cas extrme :

disparition des enveloppes nuclaires avant la caryogamie. Il est clair

qu'alors la combinaison sera aussi rapide et aussi intime (pie possible.
A l'inverse de ce que nous avons vu plus haut pour la cytogamie, la caryo-

gamie sera issue d'une plastogamie suivant de trs prs la division, corres-

pondra par consquent au minimum d'activit nuclaire. Il est facile de

comprendre aussi qu'avec un seul tout nucl, nous ne retrouverons qu'aux
premiers blastomres les homologues des deux individus-souches issus d'une

conjugaison d'Infusoires. Sur la signification du phnomne au point de vue

hrditaire, R. n'insiste pas. La division rductrice n'a pas t observe
chez les Rhizopodes puisque la numration des chromosomes reste faire;
mais elle trouve son homologue dans les faits d'limination tudis par
Schaudinn sur Actinophrys, par Blochmann chez Euglypha. L'individu abor-

tif dtach dans ce dernier cas rappelle absolument les globules polaires qui
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ont la mme signification. Par consquent, la division-rduction, comme
tous ces faits d'limination, correspondrait physiologiquement une snes-

cence, snescence qui apparat graduellement chez les Infusoires, brusque-
ment chez Euglypha et les Mtazoaires. La loi de la fixit du nombre des

chromosomes dans ces divisions sniles comporte des exceptions. R. pense

qu' l'origine les fait d'limination ont troubl la structure nuclaire, que la

slection et l'hrdit ont ensuite assur la prdominance parmi ces cellules

anormales celles qui renfermaient juste la moiti du nombre type d'l-
ments chromatiques.

[Beaucoup de biologistes, mme de ceux qui refusent la division rduc-
trice une signification dcisive dans la fcondit (comme Hartog), admettent

comme base de la sexualit une fusion des noyaux. La conception morpho-

logique de R. est plus large. S'il est difficile de voir dans les faits de cyto-

tropisme qu'il rapproche de ceux de Roux, mme dans ses exemples de plas-

togamie, des conjugaisons vritables ; ces cas nous offrent pourtant les

rapports rels phylogntiques ou autres restant part une transition

morphologique incontestable vers celui des Foraminifres et celui des Mta-
zoaires. Du reste une dfinition prcise de la sexualit devient de plus en

plus difficile. La fusion des noyaux serait une caractristique trop troite,

car on ne peut gure contester le caractre d'une conjugaison relle aux cyto-

gamies dcrites par l'auteur, cytogamies la suite desquelles chaque noyau
se divise pour fournir une colonie d'embryons. Il est vrai que R. tablit un

rapport entre la cytogamie et l'activit nuclaire intense qui prcde une

division, la caryogamie correspondant au contraire au minimum d'activit

qui suit la caryocinse. Par consquent, dans tous les cas o elle s'accuse

nettement, la sexualit impliquerait encore change et fusion de matriaux

nuclaires]. L. Terre.

106. Siedlecki. Reproduction sexue et cycle volutif de la Coccidie de

la Seiche. L'auteur confirme par l'tude de K/ossia les conclusions que lui

avait dj suggres auparavant celle 'Adclea et de Coccidium, c'est--dire

l'existence de macrogamtes femelles et microgamtes mles dont la runion
aboutit la division cellulaire qui donne des spores durables. Ce qui distingue
K/ossia des autres Coccidies, c'est le fait qu'il se trouve dans son kyste un

grand nombre de spores dont chacune renferme plus de 2 sporozotes, et,

surtout, que les macrogamtes proviennent directement des sporozotes sans

que ces derniers se divisent. M. Goldsmith.

= b. Fcondation, a) Fcondation normale.

108, 100. Silvestri (A.). La fcondation chez une espce animale pour-
vue de spermatozodes immobiles. Aucune recherche n'avait encore t faite

sur ce sujet. L'auteur a tudi la fcondation chez un Diplopode, Pachyiulus
communis Sav. Le spermatozode (fig. 9, 1) est un corpuscule en forme de cha-

peau avec chromosome fusiforme allong, dans le sens transversal, et un
centrosome au vertex. Il n'est pas mobile.

Dans l'uf jeune, la vsicule germinative est forme d'une membrane,
d'un rticulum achromatique, et de quatre nucloles chromatiques, deux

grands et deux petits. Ceux-ci se soudent bientt, de faon former 2 nu-
cloles seulement; puis la vsicule germinative se porte vers la priphrie de
l'uf et montre alors un grand corps (nuclosome), produit de la fusion des

nucloles, qui se coupe bientt en 12 chromosomes. Dans l'uf prt la f-

condation, il n'y a plus de chromosomes distincts, mais un seul grand boyau
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chromatique serpentello cromatico . Puis l'uf met un pseudopode, form

par la substance achromatique de la vsicule germinative, et dans ce pseu-

Fig. 9. Fcondation chez Pachyiulus. 1. Spermatozode : cr. noyau, c. centromose. 2. Pseu-

dopode de l'uf avec boyau chromatique de la vsicule germinative. 3-4. Fcondation : s.

spermatozode, bc. boyau chromatique. 5. Fusion du pronuclus mle p. m. avec le pronu-
clus femelle p. f. (d'aprs Silvcstri).

dopode pntre le boyau chromatique (fig. 9, 2). Le pseudopode rentre, et on

voit alors que le boyau chromatique porte son extrmit un corps en forme
de chapeau qui est un spermatozode (fig. 9, 3-4). Le boyau chromatique pntre
dans le spermatozode et se coupe en chromosomes. La fig. 9, 5 montre les

deux pronuclus l'un prs de l'autre et prts former le noyau de fconda-
tion. Puis commence la premire division. Il y a noter dans ces faits : le

rle du pseudopode actif, attirant le spermatozode immobile ; de plus, le fait

qu'on ne voit pas de centrosome dans l'uf, et qu'on ne voit pas non plus
de spermocentre dans le spermatozode pntr dans l'uf. A. Labb.

40. Gardiner (Edward G.). La croissance de l'uf, la formation des
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globules polaires et la fcondation chez Polyvhrus caudatus. L"ov;iire se

compose chez ces animaux de deux parties : l'ovaire proprement dit et l'ovi-

ducte charg de matires nutritives, aux dpens desquelles l'uf se dve-

loppe. Lors de son passage de la premire partie dans la seconde, l'uf subit

des changements importants qui portent surtout sur la forme et la grandeur
relative du noyau et du nuclole et donnent penser l'auteur que la chro-

matine du noyau se forme aux dpens du nuclole. La prsence de ce que
l'auteur appelle la centrosphre, et du centrosome qu'elle renferme dans son

intrieur, n'a t constate par lui qu' un stade relativement tardif, immdia-
tement avant la formation du premier globule polaire. Avant ce moment, tout

en existant probablement dans le cytoplasma, elle ne se laissait pas dcouvrir.

soit cause de ses dimensions trop petites, soit cause de sa non-coloration

par les colorants ordinaires. Cependant, dans deux cas (sur plusieurs cen-

taines d'observations) l'auteur a pu voir, toujours immdiatement avant la

formation du globule polaire, une vsicule claire, accole intrieurement la

paroi du noyau et qui, auparavant, avait probablement t cache dans l'in-

trieur du nuclole, son apparition concidant avec la dsagrgation de ce

dernier. Est-ce la centrosphre primitive"? Cette question reste sans rponse.
Bientt la centrosphre et le centrosome se partagent en deux moitis et

ces moitis vont se placer 180 l'une de l'autre. Les filaments qui en partent
semblent exercer une action dissolvante sur la membrane nuclaire laquelle

laisse alors couler la linine du noyau vers les centrosphres, pour former les

rayons achromatiques. En mme temps il se produit des changements dans

la chromatine du noyau : une partie de cette chromatine se dcolore, se dis-

sout, s'assimile au cytoplasma, tandis que l'autre, celle qui se trouve l'int-

rieur du fuseau, reste insoluble et distincte. C'est la premire rduction chro-

matique. Quant au centrosome, il finit par disparatre et les centrosphres se

rduisent considrablement. [I, c]

La formation des glohuies polaires a lieu, dans la plupart des cas, avant

que l'uf ne soit pondu. Les globules ne sont pas expulss, mais restent dans

l'intrieur de l'uf, accols sa membrane, pendant plusieurs gnrations de

cellules, et se rsorbent probablement plus tard. Ils ne sont expulss que dans

le cas o l'uf est dj dpos au moment de leur formation stimuls

peut-tre alors par l'eau de mer.

La fcondation s'effectue par la pntration du sperme travers les tgu-
ments et le spermatozode entre dans l'uf souvent avant la formation des

globules polaires, au moment o le fuseau pour leur formation vient seule-

ment de se constituer.

En ce qui concerne le premier fuseau de segmentation, l'auteur remarque
que les centrosphres et les centrosomes naissent nouveau dans l'aster qui
se forme entre les pronucli et p. En mme temps il s'opre une nou-

velle rduction chromatique : la chromatine des deux pronucli se partage
en deux parties: l'une va former les chromosomes qui se groupent en une

plaque quatoriale, l'autre constitue, dans le mme plan, des rayons chroma-

tiques, en mme nombre que les chromosomes mais se dissolvant plus tard

dans le cytoplasma. 11 ne reste en tout, aprs ces rductions successives, que
1/500 peu prs de la quantit primitive de chromatine. Pourquoi le reste se

dissout-ii ? L'auteur voit deux catgories de causes possibles : chimiques ou

mcaniques (nature diffrente de chromatine ou protection mcanique des

chromosomes par les rayons achromatiques). Il incline reconnatre surtout

celles de la premire catgorie et s'arrte leur analyse. On peut faire

ici plusieurs hypothses : 1) Les deux substances chromatiques avaient

exist avant la formation du fuseau : l'une soluble, destine servir de nour-
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riture au cytoplasma, l'autre insoluble, destine porter les traits hrditai-

res. Dans ce cas, on est oblig d'admettre l'existence d'une force qui, chaque

fois, spare la partie soluble (qu'elle conduit, par exemple, former une figure

rayonne) de la partie insoluble qui reste au centre du fuseau. 2) Il n'existe

qu'une seule substance, soluble dans le cytoplasma; la formation du fuseau,

une partie d'elle se transforme en chromatine insoluble, destine aux chro-

mosomes. Dans cette hypotlise, on doit supposer que cette dernire chro-

matine dgnre plus tard pour donner la chromatine soluble de la gnra-
tion suivante. 3) Il existe une seule substance et elle est insoluble. Une partie

seulement dgnre et devient soluble. On supposerait ainsi que la partie de

beaucoup la plus grande de la substance des chromosomes se dissout comme
nourriture du cytoplasma et disparat, avec tous les traits hrditaires qu'elle

portait. L'auteur penche pour la premire de ces trois hypothses, surtout

parce qu'elle se concilie bien avec la thorie de Weismann. M. Goldsmith.

64. Kostanecki (KL.). La fcondation de l'uf de Myzostoma glabrum.
- Boveri a tabli que les centrosomes du premier fuseau de segmentation

proviennent du spermocentre, et que le centrosome de l'uf disparat aprs
l'expulsion du deuxime globule polaire. Les recherches d'un grand nombre
d'auteurs ont corrobor les observations de Boveri et lui ont donn la valeur

d'une loi gnrale. Cependant on a signal un certain nombre d'exceptions
cette loi, et, tout rcemment, Wheeler, chez Myzostoma glabrum, a cru ta-

blir que les centrosomes et les deux systmes d'irradiations du premier
fuseau de segmentation proviennent exclusivement de l'uf.

K. a repris les recherches de Wiieeler sur Myzostoma glabrum, afin de

vrifier ces donnes contradictoires. Aprs la fcondation et aprs l'expulsion
du deuxime globule polaire, les deux pronuclus se trouvent tout d'abord

situs dans les vitellus une assez grande distance l'un de l'autre. Le pro-
nuclus femelle est localis prs de la surface de l'uf dans le voisinage des

corpuscules polaires, le pronuclus mle est toujours situ au niveau du ple
vgtatif. Puis les deux noyaux sexuels se rapprochent et, dans un certain

nombre de cas, ils s'accolent l'un contre l'autre; leurs membranes disparais-
sent au niveau de la surface de contact. Jamais ils ne forment une vsicule

nuclaire volumineuse et unique. C'est prcisment quand les deux noyaux
sexuels se sont rapprochs l'un de l'autre que l'on voit apparatre ct d'eux

un ou deux systmes d'irradiations cytoplasmiques et des centrosomes trs
nets. Quelle est l'origine de ces irradiations et de ces centrosomes"?

K. a tudi avec beaucoup d'attention les phnomnes qui se passent au

voisinage du noyau ovulaire aprs l'expulsion du deuxime globule polaire.

Il a assist la disparition progressive et totale de l'irradiation cytoplasinique
et du centrosome qui demeurent dans l'uf aprs la deuxime mitose,

de maturation. Il n'a pu mettre en vidence un ovocentre auprs du pronu-
clus femelle. D'autre part, il n'a pas russi saisir la gense des centro-

somes que l'on voit auprs des deux pronuclus; proviennent-ils du spermo-
centre introduit dans l'uf par le spermatozode? C'est ce qu'il est impossible
de dfinir, tant donnes la structure et les ractions du spermatozode vis--

vis des matires colorantes. Aussi se basant sur les phnomnes homologues
qui se passent chez les autres espces animales, K. admet-il que le corpus-
cule central du premier fuseau de segmentation provient du spermocentre.

D'ailleurs un certain nombre de faits confirment cette interprtation. K. a

vu souvent, contre le pronuclus mle et du ct du centre de l'uf, un ou

deux centrosomes entours d'une irradiation cytoplasmique. Ces centrosomes

peuvent tre situs contre la membrane nuclaire, ou bien en tre spars
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par un faible intervalle; ils peuvent tre entours d'une irradiation trs pr-
cise, ou d'une irradiation diffuse, dtermine seulement par une orientation

radiaire des granulations vitellines. K. pense avoir eu sous les yeux le sper-
mocentre et son aster.

K. fait suivre ces considrations d'un certain nombre de remarques sur les

rapports qui existent entre les irradiations cytoplasniiques etlecentrosome,et
sur la destine du nuclole pendant la mitose. La vsicule gcrminative de

l'uf de Myzostoma possde un nuclole trs volumineux qui, avant les mi-

toses de maturation et au moment de la dissolution de la membrane nuclaire,

migr dans le cytoplasme et ne prend par suite aucune part la formation

de la figure chromatique de la mitose. De mme, quand les noyaux sexuels se

sont constitus, on peut remarquer, en dehors de leur rseau chromatique, des

nucloles peu volumineux qui disparaissent dans le cytoplasme quand ces

noyaux entrent en prophase. Ces nucloles demeurent dans le vitellus pen-
dant assez longtemps, et se localisent au niveau du ple vgtatif, plus exac-

tement au niveau du Dottersack . Aussi K. est-il conduit admettre qu'ils

apportent au vitellus des substances spciales destines aux transformations

chimiques du matriel de rserve. P. Bouin.

42. Francotte. Recherches sur la maturation, la fcondation et la segmen-
tation chez les Polyclades. F. a tudi ces phnomnes chez un certain

nombre de Polyclades (Leptoplana tremellaris, Prosthiostomum sipunculus,
Prosthecerxus villalus et Cycloporus rittalus); c'est dans l'utrus que se

passent les premiers stades de la maturation , et que se fait l'entre du sper-
matozode dans l'uf; la coque se dpose au moment de la ponte, qui a lieu

gnralement dans la deuxime partie de la nuit ou trs tt le matin.

Centrosomes. Le centrosome de l'uf (corpuscule central, zone mdul-
laire) est envelopp par un protoplasma spcial continu, formant une vritable

membrane rsistante, sans doute constitue par l'extrmit interne paissie
des asters

;
il n'y a aucune raison pour penser que les centrosomes proviennent

du noyau, soit aux dpens du nuclole vrai, soit aux dpens de petits corps
nuclolaires qui existent aussi dans le noyau. L'existence simultane de cen-

trosomes dans le cytoplasme et de ces corps dans le noyau encore pourvu de
sa membrane, te toute vraisemblance l'origine nuclaire des premiers.
Fuseau central. Lorsque le centrosome de l'uf se divise pour donner

les deux centrosomes de la premire division polaire, ces 2 corps ne sont pas
relis entre eux par une centrodesmose: ils vont se placer aux deux ples du

noyau, sans aucune union entre eux. Les asters rsultent de l'orientation

suivant les 2 centres du rseau cytoplasmique tout entier: quant au fuseau

central, il se forme tardivement aux dpens du rseau nuclaire; ce rseau
s'oriente en fibres, sous l'influence des centrosomes, et le fuseau intra-nu-

claire se raccorde trs exactement la portion extra-nuclaire du fuseau, de
sorte que, lorsque la membrane du noyau disparait, il n'est plus possible de
reconnatre l'origine des 2 parties intra et extra-nuclaire.

Maturation. Lors de la maturation, il se forme dans le noyau 8 groupes
quaternes par fendillement longitudinal de 8 chromosomes qui forment autant

d'anneaux ou de losanges; chaque anneau se transforme ensuite en un

groupe de 3 ou 4 nodosits alignes en un btonnet. Le premier globule po-
laire emporte un centrosome, du cytoplasme et la moiti de ces 8 btonnets,
qui se coupent exactement en deux; lorsqu'il y a seulement:) nodosits, celle

du milieu est divise en deux moitis. Les 8 btonnets restants se trans-

forment, sans stade de repos, en figures en forme de
;
l'anse suprieure
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est expulse, ainsi qu'un centrosome, avec le second globule polaire ;
il reste

donc dans l'uf 8 segments chromatiques, qui se gonflent, se soudent et

constituent une seule vsicule multilobe. Le spermatozode apporte 8 chro-

mosomes qui se confondent avec le pronuclus femelle, de sorte que le pre-
mier fuseau de segmentation compte 16 chromosomes.

Ovocentre et spermocentre. A la fin de la maturation, il reste dans l'uf
un ovocentre qui ne prsente aucun indice de dgnrescence; le sperma-
tozode a apport avec lui un centre cintique log dans sa pice intermdiaire.

F. n'a pas pu dcider quel tait le centrosome qui fournissait les centres

cintiques du premier fuseau de segmentation ;
il a vu l'un et l'autre en

division, et d'autres fois quatre centres avec irradiations, dans un mme uf

aprs la fusion des pronuclus. Toutefois, le fait que dans plusieurs cas le

spermocentre se divise prcocement pour donner deux centres robustes, per-
met de penser provisoirement que c'est lui qui persiste, bien qu' ce stade il

y ait encore dans l'uf un ovocentre entour d'une sphre attractive.

Mcanique de la mitose. Francotte adopte compltement les ides de Van
Beneden au sujet de la mcanique de la mitose, et considre que les mouve-
ments mitosiques ont leur cause immdiate dans la contractilit des fibrilles

du cytoplasme et dans leur arrangement en une sorte de systme musculaire

radiaire compos de groupes antagonistes, le corpuscule central jouant le

rle d'un organe d'insertion.

Homochromie variable des Polyclades. [XVII, c] Francotte a constat un
certain nombre de faits trs intressants touchant l'bomochromie variable de

Cycloporus papillosus Lang, qui vit en commensal sur les Botrylles. Au mo-
ment de la capture, les Cycloporus ont absolument la couleur de la Syhas-
cidie sur laquelle on les rcolte, violette, rose, jaune ou verte

; ayant une
fois recueilli un Cycloporus vioiet sur un Botrylle jaune, il a pu constater que
sur la mme pierre se trouvaient aussi des Botrylles violets passs inaperus;
le Polyclade violet venait probablement de changer de Botrylle. Si l'on met

jener les Cycloporus, au bout de 4 ou 5 jours de jeune absolu ils se dco-

lorent, et on trouve au fond du cristallisoir des amas de pigment color

rejets par les animaux. Si l'on introduit maintenant dans l'aquarium un

Botrylle color, les Polyclades soumis l'observation et blanchis par le jene
ne tardent pas s'y tablir; ils dvorent leur support, absorbent son pigment,
et au bout de 3 jours l'homochromie est si parfaite qu'on ne peut distinguer
l'hte de son commensal. Un mme Cycloporus peut tre successivement

dcolor, puis recolor en jaune, violet et rouge, suivant la couleur des Bo-

trylles qu'on lui fournit; son homochromie est donc tout fait dpendante
de la. nourriture et involontaire

; cependant le Cycloporus semble se placer
d'une faon spciale sur le Botrylle, de faon ce que le tube intestinal et

ses ccums latraux simulent les lignes radiales et la croix du Botrylle, de

sorte qu'il y ait concordance absolue entre l'image du commensal et la sur-

face du Botrylle qu'il recouvre. [Il est probable que ce phnomne n'est pas
volontaire, mais aune cause mcanique, tout comme la coloration totale].

L. Cunot.

10. Behrens (G.). Maturation et fcondation de Vu/' de la Truite.

L'auteur tudie successivement les phnomnes de maturation, de fconda-
tion et de segmentation dans l'uf de la Truite.

Pendant la maturation, le premier fuseau de direction ne possde ni cen-

trosome, ni irradiation polaire, et montre douze chromosomes en forme de
btonnets. Le deuxime fuseau de direction se ralise au moment o le

spermatozode pntre dans le protoplasme de l'uf. Aussitt, on voit appa-
l'anise biologique, iv. 1898. 10
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ratre autour du centrosome du spermatozode une irradiation cytoplasmique
constitue par des filaments achromatiques peu tendus. Le centrosome,
situ tout d'abord au niveau de la partie externe del tte du spermatozode,
se trouve bientt report en dedans la suite d'un mouvement de rotation

trs net de cette dernire, laquelle donne naissance au pronuclus mle. Le

pronuclns femelle se forme aux dpens du groupe de chromosomes demeur
au centre de l'uf aprs l'expulsion du deuxime globule polaire. Il ne

possde pas de centrosome ni d'irradiation cytoplasmique.
Bientt, le centrosome et l'irradiation polaire se divisent, de telle sorte

que le pronuclus mle se trouve entour presque immdiatement aprs sa

formation parune double irradiation cytoplasmique; puis, les deux pronuclus
augmentent de volume, se rapprochent l'un de l'autre, et demeurent long

temps dans cette situation. Ils se fusionnent ensuite et donnent ainsi nais-

sance un noyau unique, le premier noyau de segmentation. C'est ses

dpens que va se dvelopper le premier fuseau de segmentation sur lequel
s'insrent vingt-quatre chromosomes. Les centrosomes, primitivement punc-
tiformes, ne tardent pas se transformer en des sphres trs volumineuses.

Ce sont les descendants directs du centrosome spermatique. P. Bouix.

107. Siedlecki (M.). Reproduction sexue et dbut de la sporulation chez

Coccidium proprium. La fcondation se produit lorsque le kyste est dj
form et le plasma rtract au centre du kyste. Le plasma se rapproche du

ple du kyste; le noyau perd sa membrane, prend un aspect piriforme, en

mme temps que la chromatine se rassemble en petits btonnets. A ce mo-
ment les microgamtes en virgule s'approchent du kyste, un d'eux pntre
par le micropyle, jusqu'au noyau, se divise en plusieurs chromosomes, pen-
dant que le plasma reprend sa position au centre du kyste. Le mlange
des chromosomes mles et femelles aboutit un noyau de fcondation en

forme de fuseau qui se contracte bientt. Pendant ce temps, il est apparu
dans le plasma 2 ou 4 vsicules avec un granule chromatique qui se fu-

sionnent en une seule. L'auteur pense que les petites sphres sont expulses
par le noyau femelle avant l'union avec le noyau mle

[*?].
La division du

noyau se fait par amitose. Chez Coccidium proprium ,
au contraire de ce qui

se passe chez les autres Coccidies o la fcondation a t observe, la f-
condation se fait donc l'intrieur du kyste. A. Labb.

= Thories sur la fcondation.

68. Kulagin (N.). [I; III; XIII; XV] Lu question de la reproduction
sexuelle chez les animaux. Sur le dveloppement des produits sexuels dans
le rgne animal, les observateurs sont arrivs des rsultats divers. Ces

produits peuvent driver, soit de l'ectoderme
,

soit du msoderme, soit de

l'endoderme; leur origine, dans certains cas, remonte aux premiers stades

de l'volution (Sacitta, Cyclops, Micrometrus aggregatus, etc.). Enfin, chez

YAscaris du Cheval d'aprs Boveri, il faut revenir laseconde segmentation
de l'uf pouren trouver les lments initiaux avec des caractres tout parti-
culiers qui ont fix l'attention. Des deux blastomres primitifs, l'un subit,

la 2e
division, une rduction dans ses lments chromatiques. L'extrmit

paissie des chromosomes est limine. Toutes les divisions ultrieures se

feront suivant ce type rduit. Le blastomre en question reprsente la souche

des lments somatiques qui fourniront les tissus et les organes embryon-
naires. L'autre blastomre garde ses lments chromatiques intacts, il reste
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identique l'uf initial, capable d'engendrer de nouveaux organismes; il

fournira la souche des lments sexuels. Les origines si diverses qui viennent,

d'tre numres n'ont rien qui doive surprendre. Les recherches d'embryo-
logie exprimentale ont montr que l'origine de tel tissu, de tel organe, n'est

pas indissolublement lie telle cellule ou tel feuillet blastodermique, mais
bien plutt l'ensemble des conditions ambiantes qui orientent ds le dbut
l'volution embryonnaire. A un autre point de vue, les particularits de dve-

loppement, comme celles d'organisation, ont d apparatre rapidement
l'origine des tres vivants, alors que les organismes, libres de toute marque
hrditaire, se montraient plus plastiques sous les influences extrieures.

Les homolonies que nous constatons dans l'volution des organes, sexuels ou

autres, chez les divers types, ne seraient que des cas de convergence, les pro-
cessus ayant t dirigs par des conditions approximativement identiques.
Mais il n'y a aucune homologie complte entre les lments sexuels des

divers types animaux : l'origine de ces lments doit tre envisage au point
de vue polyphyltique et non au point de vue monophyltique . [XIII]
A priori, l'origine du tissu sexuel dans les premiers blastomres prsente-

rait un intrt particulier; et il est naturel qu'on ait tent d'tendre l'hypo-
thse l'ensemble du rgne animal. Malheureusement, cette distinction

primitive entre cellules somatiques et cellules germinatives a t constate

rarement, et chez des types hautement diffrencis. Les Mtazoaires infrieurs,
chez lesquels le processus devrait se manifester avec une certaine nettet,
semblent faire exception. Du reste, si certains embryologistes, la suite de

Boveri, sont ports attribuer une signification dcisive la grande quantit
de chromatine contenue dans les cellules-mres, leur conception est pure-
ment thorique. Elle est de plus en contradiction avec les observations de

Balbiani chez le Stentor : d'aprs ces recherches, la quantit des matriaux
nuclaires est sans influence sur l'volution, qui se poursuit aussi bien avec
un fragment de noyau qu'avec un noyau complet. [XIII]
Passons donc en revue, au point de vue de K., les diverses tapes de la

reproduction sexue. La structure du noyau des cellules-mres a t consi-

dre comme importante; elle ne fournit aucune indication dcisive. Carnoy
et Lebrun examinent une dizaine d'oeufs !Axolotl et, avec ce matriel res-

treint, ils constatent des variations notoires. D'autres diffrences proviennent
srement des mthodes de traitement, de coloration, adoptes par les divers

auteurs. De plus, ces recherches portent sur une srie de ractions entre

deux substances compliques (protoplasma et noyau) qui chappent jusqu'ici

l'analyse physico-chimique. Et enfin, la grosse difficult est d'tendre des

observations limites et dfinies la vsicule germinative de V uf animal.
La seconde tape du dveloppement, c'est la maturation; on sait comment

par la division rductrice, le matriel chromatique des cellules-mres

d'Ascaris se trouve rduit au quart dans le spermatozode comme dans
l'uf.

L'extension de cette rgle l'ensemble des animaux parat galement dif-

ficile. Sobotta observe l'limination des globules polaires chez des ufs de
Souris : tantt il y en a un, tantt il y en a deux. Le matriel chromatique
doit donc varier, et chez beaucoup d'animaux il ne serait rduit que de moi-

ti. Dans des observations successives, le mme auteur voit varier le nombre
des chromosomes. Ce nombre oscillerait entre douze et quinze. Tafani sur le

mme type y& jusqu' vingt. Holl compte jusqu' dix-huit, mais pense que
le chiffre rel serait vingt-quatre. [I, ad]
L'lment mle appelle des remarques du mme ordre. Lukianov, sur la

Souris blanche, constate qu'avant la division du spermatocyte de premier
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ordre, le nombre des chromosomes est doubl. Aprs les deux divisions il y
aura donc, entre les noyaux initiaux les plus riches et l'lment final le plus

pauvre (la spermatide), une diffrence de 4 1. Le chiffre le plus lev se-

rait 24. Mais on a trouv des noyaux avec 16 couples de chromosomes
;
chez le

mme type il y a de nombreuses variations dans le nombre et la rpartition
drs segments. Le mode de formation mme des spermatogonies, d'aprs
Flemming, peut varier suivant les saisons. Les diffrences peuvent tenir aux
mthodes des divers observateurs; elles peuvent tenir galement ce fait que
la numration des chromosomes tant difficile, on s'adresse souvent aux fu-

seaux, ce qui conduit de grosses contradictions. 77 n'en reste pas monts vrai

que l'ensemble des observations runies actuellement n'a aucune porte gn-
rale. Du reste, une portion de noyau jouant le mme rle qu'un noyau
complet, peu importe la quantit de chromatine limine par un globule

polaire. L'uf, comme le spermatozode, est une cellule spcialise, mais
c'est une cellule avec toutes ses proprits essentielles et en particulier la

division. Dans ces phnomnes de division, le rle du noyau a prvalu lors-

que les techniciens, avec divers ractifs, ont marqu nergiquement la chro-

matine. Mais cette substance, dont la rduction sert de base aux thories

rgnantes, est difficile apprcier au point de vue quantit, mme chez

YAscaris (SABACHNiKOv).-Elle n*est pas seule en cause, et la rduction mme
porte galement sur l'achromatine et le cytoplasme. Dans le dveloppement
des spermatozodes d'Arachnides, cette rduction du cytoplasme a une tout

autre valeur que dans l'volution de l'uf. Enfin, propos de la distinction

entre cellules sexuelles et cellules somatiques d'aprs le nombre double des

chromosomes, K. apporte une observation indite d'importance capitale :

Les cellules des disques imaginaux chez les Hgmnojitres contiennent une

fois plus de chromatine que les cellules dfinitives qui eu drivent. Une pa-
reille distinction n'apparat /dus comme caractristique, puisqu'elle existe

galement entre cellules somatiques. et il peut se faire que des faits analogues
se rencontrent ailleurs dans l'volution des tissus.

La division a une allure particulire dans l'uf, et K. voit dans l'limi-

nation des globules polaires un fait de bourgeonnement li la prsence
du vitellus. Ce n'est au fond qu'un processus de division, puisque les cor-

puscules peuvent eux-mmes se diviser nouveau. Cette limination est

galement rgie par les conditions gnrales de la vie organique; et la

preuve, c'est que des Insectes soumis un jeune prolong, fournissaient des

ufs non plus deux, mais un seul globule polaire. La maturation des

lments sexuels nous conduit donc, de cellules primitivement identiques
entre elles, identiques aux autres cellules de l'crganisme, des lments
diffrencis de leurs voisins par les proprits chimiques de leur cytoplasme
et de leur noyau. Ces particularits sont lies des dtails de nutrition dans

lesquels on n'a pas pntr. C'est l seulement qu'on pourrait trouver la so-

lution du problme fondamental de la biologie : la division rductrice ne la

donne pas [III, |].

Reste une dernire tape : la pntration du spermatozode dans l'uf. Et

ici, nous nous trouvons en prsence de deux hypothses :

1 D'aprs Pfeffer, le phnomne peut s'expliquer par une chromotaxic
comme celle qu'il a dcouverte chez les Fougres.

2 Suivant Hertwig, cette chromotaxic n'aurait qu'un rle secondaire : un

spermatozode ne s'unissant qu' un uf d'une certaine espce, on ne peut
admettre l'influence d'une substance chimique limine. Hertwig inclinerait

plutt vers l'opinion de NGELi qui fait reposer l'attraction sexuelle sur des

phnomnes lectriques.
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Kulagin prfre l'opinion de Pfeffer qni s'appuie sur des donnes expri-
mentales. Borodin a fait remarquer avec raison qu'il n'y a que deux espces
d'lectricit et qu'on ne voit pas bien pourquoi un uf influencerait les sper-

matozodes d'une seule espce. Quant la difficult souleve par Hektwig, il

peut y avoir des liminations qui chappent aux techniques microchimiques,
et auxquelles seraient sensibles les spermatozodes d'une espce donne.
Dans le phnomne de la fcondation, comme dans la maturation des pro-

duits, on a voulu attribuer au noyau une importance prpondrante. Il faut

remarquer que cette opinion, trs rpandue, n'a pas runi l'unanimit des

embryologistes. Berg considre les chromosomes comme substratum de l'h-

rdit au mme titre que la chromatine elle-mme. Haacke va plus loin, en

attribuant le rle essentiel au protoplasma et aux centrosomes, le noyau ser-

vant surtout aux changes. On va voir que les partisans de la prpondrance
nuclaire n'apportent pas d'argument bien topique [XV].
Heitwig en fournit 2 son avis trs importants : 1 les processus compli-

qus de maturation qui empchent la chromatine de s'accumuler, qui main-

tiennent sa masse fixe dans une espce donne; 2 la reproduction chez les

Infusoires qui, unis pendant un certain temps, se sparent aprs avoir

chang des moitis de noyaux quivalents. Le premier argument a t r-
duit sa juste valeur. L'quivalence des matriaux chromatiques est trs

alatoire; et, l o on l'admet, elle repose sur une apprciation grossire. Du

reste, on ne voit pas en quoi ces quantits dtermines donneraient au chro-

mosome seul une valeur dcisive dans la fcondation. Pourquoi liminer le

cytoplasme et les autres substances nuclaires, pour l'uf comme pour le sper-

matozode? Quant l'argument des Protozoaires, il parle aussi bien en faveur

d'une action protoplasmique, puisque au moment de l'change des noyaux il

y a union des protoplasmes. D'autres preuves tires par Boveki de ses re-

cherches sur le Cobaye ont t critiques par Verworn.
En ralit, nous, sommes en prsence de cellules avec les deux lments

(protoplasma et noyau) si troitement unis que l'un ne peut voluer sans

l'autre. Au moment de la fusion, les cytoplasmes ne peuvent rester indiff-

rents. Pour ce qui est du protoplasma ovulaire, le cne d'attraction, l'appari-

tion de la membrane vitelline, la formation de l'aster en sont des preuves. Et

puis, n'y a-t-il pas les exemples de cytogamie bien connus chez les Proto-

zoaires et certains Mtazoaires; les cas dans lesquels la fcondation est ac-

compagne d'un simple rapprochement des noyaux sans fusion?

En ce qui concerne l'essence mme du processus, on peut faire intervenir

deux facteurs essentiels. Le spermatozode produit dans l'uf une excitation

et il augmente la masse des substances plastiques. L'excitation spermatique
met en branle l'activit vitale de l'uf. Cette activit se manifeste par le d-
veloppement, absolument comme le transport d'une excitation manifeste l'ac-

tivit d'une cellule nerveuse, comme une scrtion manifeste celle d'un l-
ment glandulaire.
Le spermatozode peut donc agir sur l'organisme de l'uf la faon d'un

ferment; et de plus, il apporte des matriaux qui servent de base une srie

de processus chimiques. Sous arrivons aune ide plus ou moins claire de la

parthnogense. L'excitation spermatique qui fait dfaut doit tre remplace
par une autre. Nous savons que, sous l'influence d'une alimentation abondante,
de la lumire, de la chaleur, les Pucerons se multiplient parthnogntique-
ment. Que ces conditions fassent dfaut, et la fcondation intervient. Cette

substitution d'une action extrieure l'excitant spermatique a t tablie exp-
rimentalement. Ticiiomirov, plaant pendant deux minutes et demie des

ufs de Bombyx dans l'acide sulfurique concentr, a obtenu des embryons.
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Deyvitz, jetant des ufs de Grenouille non fconds dans une solution de su

blim, a obtenu les premiers stades du dveloppement. L'auteur lui-mme,

ayant soumis des ufs non fconds de Poissons et d'Amphibiens l'action

du srum diphtritique, obtint dans beaucoup de cas des segmentations.
videmment l'volution ne dpassait pas un certain stade, mais c'est une

tout autre question lie vraisemblablement la nature de l'agent employ.
[in, H
Le spermatozode apportant des substances plastiques, l'uf fcond est le

substratum hrditaire qui passe des parents la progniture. L'hrdit, la

pierre angulaire de l'origine des espces, ayant sa base fixe dans le processus
de fcondation, on peut comprendre certains faits comme ceux qui s'ob-

servent dans les unions consanguines. Si l'uf et le spermatozode ont

peu prs la mme composition molculaire et chimique, la fcondation

n'entrane pas une excitation suffisante; et on a un dveloppement anormal

rappelant les rsultats exprimentaux obtenus par Tichomirov, Dewitz et

Kulagin, L'origine des processus de fcondation se trouve chez les Proto-

zoaires. Les formes les plus simples (Monobia confluens) se multiplient par
division sous l'influence de la nutrition, de la lumire, de la chaleur. Chez
les Infusoires cilis, ces facteurs gnraux ne dterminent la division que
jusqu' une certaine limite. Au bout d'un certain temps apparaissent les

signes de snescence indiqus par Maupas. Le rajeunissement devient

ncessaire, et il consiste au fond dans la combinaison des plasmas et des

noyaux de deux individus d'origine diffrente
; puis le cycle des divisions

recommence. [XV, b y]

Certains types comme Prolomyxa se divisent, soit aprs avoir assimil

abondamment, soit aprs la fusion de deux individus. Enfin, d'autres formes

infrieures ne se multiplient qu'aprs la fusion de deux individus, fusion

qui porte, ou bien sur le cytoplasme seul, ou bien sur le cytoplasme et le

noyau tout la fois.

A la base du rgne animal se trouvent donc, dans la multiplication, tous

les passages entre l'impulsion due aux facteurs gnraux et l'excitation sp-
ciale rsultant de la fusion de deux individus. La fcondation chez les Mta-
zoaires ne peut tre comprise autrement. Ici encore, sous sa forme la plus

simple, elle peut relever de facteurs autres que le spermatozode (nutrition,

lumire, chaleur). La fusion de deux individus chez- les Protozoaires peut
aussi bien tre considre comme l'absorption le l'un par l'autre que comme
une simple fcondation. La pntration d'un spermatozode dans l'uf des

Mtazoaires peut galement tre envisage comme un processus de nutrition.

C'est un individu cellulaire qui en absorbe un autre.

[Nous avons voulu donner cette conception de Kulagin le dveloppement
ncessaire pour qu'elle ft parfaitement intelligible et nous nous garderons
bien d'en discuter les dtails. L'expos du savant russe est intressant par
les observations souvent personnelles qu'il apporte contre les thories

rgnantes. A un moment o ces tbories, par trop gomtriques, se heur-

tent de toutes parts contre les faits, on a quelque plaisir suivre un rqui-
sitoire bien ordonn, laissant la place nette une conception plus simple et

plus physiologique]. E. Bataillon.

35. Delage (Y.). Embryons sans noyau maternel. Y. Delage est par-
venu couper directement des ufs d'Oursin sous le microscope en deux
moitis dont une seule contient le noyau et il a constat, en employant un uf

entier comme tmoin : 1 que l'attraction sexuelle se manifeste avec une gale

nergie pour les trois objets; 2 qu'ils sont tous trois fconds; 3 que la
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segmentation s'effectue pour chacun d'eux, mais commence d'abord appa-
ratre dans l'uf entier, puis dans le fragment nucl, puis enfin dans le

fragment sans noyau, et 4" que la vitesse de la segmentation dans un frag-

ment est d'autant plus rapide (pie la segmentation y est apparue plus htive-

ment.
II a pu ainsi assister au dveloppement simultan de ces trois objets

qui aboutirent tous trois au stade gastrula, maisgastrula d'autant plus rduite

que l'objet tait de moindre volume. Il a constat en outre que tous trois

taient entours d'une membrane vitelline complte et que les noyaux taient

sensiblement gaux chez tous. De ce qu'il y a eu fcondation et dveloppement
d'un fragment d'uf sans noyau et sans ovocentre, il tire les importantes con-

clusions suivantes :

1 11 faut rejeter comme trop stricte la dfinition ordinaire de la fcon-

dation : union du pronuclus mle avec le pronuclus femelle. Cette union

est certainement vraie, mais elle ne constitue pas le phnomne essentiel.

2 Il faut rejeter aussi la dfinition de Fol : union de deux pronuclus et

de deux demi-ovocentres avec deux demi-spermocentres. Cela montre en

mme temps que l'absence souvent constate d'ovocentre ne saurait tre un

obstacle la segmentation.
3 Il faut rejeter galement toute thorie expliquant la fcondation par la

saturation d'une polarit nuclaire femelle par une polarit nuclaire mle,
de mme que toute thorie envisageant les globules polaires comme destins

dbarrasser l'uf, hermaphrodite avant sa maturation, de parties reprsen-
tant en lui une substance mle faisant obstacle la manifestation de ses pro-

prits.
4 Il faut rejeter enfin toute thorie considrant la fcondation comme

l'apport par le mle du nombre de chromosomes ou de la quantit de chroma-

tine soustraits par les globules polaires. En se privant d'une moiti en poids

de sa chromatine et d'une moiti en nombre de ses chromosomes, l'uf ne

devient pas, de ce fait, incapable de dveloppement ultrieur, puisqu'un cyto-

plasme ovulaire, pourvu d'un nombre de chromosomes et d'une masse de

chromatine sensiblement gaux ce qu'il possdait avant la fcondation, mais

d'origine paternelle, est capable de se segmenter et de former un embryon.
5 L'attraction sexuelle n'a pas son sige dans le noyau.
G Il y a dans la fcondation deux choses distinguer : a) la communi-

cation l'uf d'une nergie vitale qui lui permette de se segmenter et de se

dvelopper ; b) la communication au produit des avantages rsultant de l'am-

phimixie et de la possession des caractres paternels hrditaires. Pour ce

qui est du second point, l'exprience ne fournit aucune indication
;
en ce qui

concerne le premier, elle montre que les thories de la fcondation concilia-

bles avec elle (l'exprience) sont celles qui prsentent ce phnomne comme

l'apport par le mle d'un plasma nergtique spcial (cinoplasma) contenu

peut-tre dans le spermocentre.
7 Il n'y a pas dans lecytoplasma ovulaire une architecture spcifique fixe

dont la conservation soit une condition du dveloppement ; s'il existe une struc-

ture, elle est conditionne par les ractions mutuelles des parties et peut se

rtablir d'elle-mme lorsqu'elle est altre.
8 La clbre exprience de Boveri, si fortement conteste surtout par

Seeliger, est dmontre, sinon vraie, du moins possible, la plus grave objec-

tion qu'on pt lui faire (impossibilit du dveloppement d'un cytoplasma
ovulaire sans noyau) se trouvant exprimentalement supprime.

D. a fait ces expriences sur les ufs de Strongylocentrolus lividus qui
se laissent couper comme une goutte de sirop pais dans un liquide qui
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ne le dissoudrait pas. Les deux fragments obtenus, qui sont sensiblement

hmisphriques, reprennent individuellement une forme sphrique et com-

pltent leur membrane vitelline. Les deux morceaux obtenus sont gnrale-
ment ingaux, on distingue nettement le noyau en entier dans le plus gros
des deux et il y a tout lieu de croire que le centrosome, qui est toujours
troitement accol au noyau, est rest dans le fragment qui contient celui-ci.

D. n'a pu compter les chromosomes, mais se propose de le faire dans un tra-

vail ultrieur. E. Hruuakd.



CHAPITRE III

La Parthnogense.

Tous les travaux relatifs la parthnogense portent cette anne sur

les Rotifres, et nous en trouverons une bonne revue critique dans Ca-
man (1).

A la suite des travaux de Maupas et de Nussbaum sur l'Hydatine, il

semblerait que la production des mles chez les tres qui peuvent se

reproduire parlhnogntiquement, soit due exclusivement aux conditions

ambiantes (temprature, alimentation, etc.). Des recherches de We-
senberg Lund (9) et de Lauterborn (7),

il rsulte qu'un autre facteur

intervient : c'est une sorte de snescence, consquence d'un trop grand
nombre de reproductions parthnogntiques femelles, qui a pour rsul-

tat de faire apparatre des mles : ceux-ci fcondent les femelles qui

pondent alors des ufs durables (Dauereier). Cela n'empche pas d'ail-

leurs les conditions extrieures de jouer un rle adjuvant, et il semble

que ces conditions produisent toutes, quelles qu'elles soient, le mme
rsultat : celui de favoriser l'apparition des mles.
Lenssen (8) montre que, dans les ufs parthnogntiques des Roti-

fres, la formation des globules polaires se prpare et se poursuit

jusqu' un stade variable selon la nature de ces ufs, mais que l'limi-

nation des globules polaires ne se fait pas.

Kulagin (5) a obtenu, ainsi que Dewitz, le dveloppement d'ufs non
fconds de Vertbrs aprs l'action du sublim ou du srum antidiph-

tritique. Il rappelle le dveloppement d'ufs non fconds de Bombyx
obtenu par icuomirov aprs l'action de SO'H 2

pendant 2 minutes, et

conclut que la parthnogense, dans ce cas, est due une excitation

remplaant celle que provoque le spermatozode dans l'uf normale-

ment fcond.
En ce qui concerne les plantes, Church (2) confirme l'existence dans

les Cutleria de la Manche du dveloppement parthnogntique que nous

rappelions l'anne dernire (Ann. biol., III, 146) propos d'un travail

de Sauvageau. A Plymouth, la fin de l't, cette Algue, chez laquelle
les mles sont trs rares, montre constamment la parthnogense,
tandis que dans la Mditerrane la reproduction sexuelle est la rgle.
Maintenant nous sommes donc certains de l'existence de la parthnogense
qui parat lie une condition climatrique (la temprature de l'eau).

Mais en l'absence d'observations cytologiques nous restons dans l'igno-
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rance des conditions internes du phnomne. Nous ferons la mme
remarque au sujet d'un travail de Lang (6) qui , au cours de ses re-

cherches sur l'apogamie chez les Fougres, a vu des archgones donner

naissance des sporophytes; mais comment les choses se passent-elles,

nous n'en savons rien. Une note de Juel (3) apporte une intressante

contribution l'tude encore peine bauche de la parthnogense
chez les Phanrogames. Ce botaniste a constat l'existence d'un dve-

loppement parlhnogntique chez Anlennaria alpina chez lequel les

mles ne se montrent qu'exceptionnellement. Juel constate que l'en-

dosperme se dveloppe sans fusion pralable des noyaux polaires et

qu'on peut rapprocher ce fait du dveloppement de l'oosphre sans

fusion avec le noyau mle; mais malheureusement l'auteur ne nous dit

rien de la rduction chromatique, et c'tait l le point intressant.

Y. Delage, A. Labb et G. Poirault.

1. Caman (W.-T.). The Progress of researches on the reproductions of
the Rotifera. (Nat. Se, juillet, 43.) [154

2. Church (A. -H.). The polymorphy of Cutlena multifida. (Ann. Bot., XII,

75-109, pi. VII-IX.) [Voir p. 153

3. Juel (H.-O.). Parthenogenesis bei Antennaria alpina. (Bot. Centralbl.,

LXXIV, 369-372.) [Analys avec le suivant

4. Kerner. Parthenogenesis einer angiospermen Pflanze. (S. B. Wien.

Akad., LXXIV, 469.) [157

5. Kulagin (W.). Ueber die Frage der geschleehtlichen Vermehrung bei

den Thieren. (Zool. Anz., XXI, 653-667.) [Voir ch. II

6. Lang (H.). On apogamy and the development of sporangia upon fern

prothalli. (Phil. Trans. London, Ser. B., CLXC, 187-238, pi. VII-XI.)

[Voir p. 154

7. Lauterborn'iR.). Ueber die cyclische Forlpftanzrung limnetischer Ro-
tatorien. (Biol. Centralbl., XVIII, 173-183.) [156

8. Lenssen. Contribution l'tude du dveloppement et de la maturation

des ufs chez l'Hydatina senta. (Zool. Anz., XXI, 617-622.) [157

9. Wesenberg-Lund (von). Ueber dnische Rotiferen und iiber die Fort-

pflanzung Verhltnisse der Rotiferen. (Zool. Anz., XXI, 200-211.) [156

1. Caman (W.-T.). - - Les progrs des recherches sur la reproduction
des Rotifres. Les fonctions sexuelles sont trs compliques chez les

Rotifres. On les a d'abord crus hermaphrodites; on sait maintenant que les

deux sexes sont spars. Chez la plupart des espces, le mle diffre de la

femelle par des dimensions bien plus petites, et l'absence de tube digestif :
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chez quatre espces seulement les deux sexes sont extrieurement sembla-

bles. Il reste toutefois une famille chez qui l'on n'a point encore trouv de

mles, les Philodinid. Peut-tre ressemblent-ils tel point aux femelles

qu'on n'a point encore aperu la diffrence, l'examen superficiel? D'autre

part, la parthnogense absolue et exclusive existe chez d'autres organismes,
les Ostracodes et Cladocres entre autres. Donc il peut y avoir des mles,
dans cette famille, comme il peut ne point y en avoir.

Les Rotifres mles sont trs actifs et ne vivent que pour la reproduction.
Celle-ci se fait souvent de faon trs curieuse : Plate a vu que chez les Hy-
datines, la fcondation se fait par la peau : le pnis du mle perfore les

parois du corps de la femelle, et injecte les spermatozodes dans la cavit

gnrale. Du reste, c'est ce qui a lieu chez certains Turbellaris (Lang), chez

diverses Hirudines (Weismann : fcondation hypodermique), et chez des Crus-

tacs Isopodes (Mac Murricii). La fcondation bypodermique parat tre l'excep-

tion, non la rgle, chez les Rotifres.

Les ufs, chez les Rotifres, sont de deux sortes : ufs d't parois

minces, ufs d'hiver parois paisses, qui n'arrivent clore qu'aprs une

longue priode de repos. Les ufs d'hiver, dclara d'abord Conx, sont des ufs

fconds, qui ne se produisent que lorsqu'il y a des mles
;
les ufs d't sont

parthnogntiques. L'interprtation tait simple mais inexacte. Cohn lui-mme
s'en aperut. Il dcouvrit des spermatozodes dans le corps des femelles des

deux catgories, car chaque catgorie d'ufs est produite par une catgorie
de femelles spciale, ou plutt chaque femelle individuelle ne produit, toute sa

vie durant, qu'une seule sorte d'ufs, des ufs d'hiver, ou des ufs d't.

Donc, la prsence des spermatozodes chez les femelles produisant des ufs

d't montrait que ceux-ci ne sont point parthnogntiques.
Mais Plate en 1885 considra cette prsence comme n'ayant pas d'impor-

tance. D'aprs lui, les spermatozodes ne fcondaient rien, et se dsagrgeaient
bien vite sans mme tre altrs par l'uf. Et il concluait que les ufs d't

(mles et femelles se distinguant par leurs dimensions), comme les ufs

d'hiver, taient absolument et toujours parthnogntiques, et taient pondus

par les femelles vierges aussi bien que par celles qui prsentaient les appa-
rences de la fcondation. Puis Maupas attaqua la question avec sa patience
et sa conscience bien connues. Il trouva, chez Hydatina senta l'tude de la-

quelle il consacra surtout ses efforts, deux sortes de femelles, qui ne se dis-

tinguaient que par les ufs qu'elles produisent ; l'une ne donne que des ufs

d'o naissent des femelles, l'autre ne produit que des ufs donnant des

mles. Cette dernire catgorie est seule susceptible de fcondation, et en-

core faut-il que celle-ci se fasse un g trs jeune avant les dbuts de la

ponte. Chez les femelles plus ges, ou chez celles qui ne produisent pas des

ufs femelles, la fcondation ne russit pas. Chez les femelles prposes la

production des mles, la fcondation, quand elle russit, a pour effet de

faire produire dsormais exclusivement des ufs d'hiver. Ce dernier point a

t compltement confirm ; il semble pourtant que chez d'autres espces le

mme individu peut produire des ufs d'hiver et des ufs d't.
On n'a pu encore rsoudre la question de savoir les causes de l'apparition

des mles. La scheresse (Joliet), la temprature (Maupas), la nutrition

(Nussbaum) ont t invoques, et ces diffrents facteurs ont sembl en effet jouer
un rle important jusqu'au moment ou Lauterborn est intervenu. Lai'terborn

pense que la production ou plutt l'apparition de mles, d'o produc-
tion d'ufs d'hiver (les ufs d'hiver se font en toute saison, soit dit en pas-
sant : mieux vaut les appeler ufs de repos), est un phnomne qui se re-

produit normalement dans le cycle de l'espce aprs un temps donn, aprs
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production d'une certaine proportion de gnrations parthnogntiques. Cette

priode sexuelle pourrait en partie tre modifie par les conditions ext-

rieures, de faon directe ou indirecte, ce qui expliquerait plusieurs faits dis-

cordants, mais authentiques, observs par diffrents naturalistes, qui sem-

blent opposs les uns aux autres.

Et alors Lauterborn tablit les catgories suivantes, chez les Rotifres pla-
giques au moins :

1 Formes constantes , permanentes, qui se prsentent en plus ou moins

grande abondance, toute l'anne durant;
5 Formes d*t, qui ne se trouvent qu'en t, etc. ;

3 Formes d'hiver, qui ne se trouvent qu'en hiver.

Les espces des deux dernires catgories sont strictement monocycliques :

la priode sexuelle ne se prsente qu'une fois par an
(

l'automne pour la

forme d't, au printemps pour la forme d'hiver), des ufs de repos se for-

mant pour perptuer l'espce durant les saisons dfavorables (t ou hiver,

selon les espces). Les espces permanentes par contre sont, dit-on, polycy-

cliques : il y a au moins deux priodes sexuelles par an (printemps ou au-

tomne
1

), mais sans interruption de la reproduction parthnogntique qui con-

tinue toute l'anne, ce qui fait que l'espce ne disparat jamais des habitats

qu'elle occupe.
D'autre part, Wesenberg-Lund a adopt les conclusions de Nussbaum

sur l'extrme importance de la nutrition l'gard de la dtermination du
sexe mle. On voit que la question ne peut pas tre encore considre comme
dfinitivement tranche : ct de faits certains, il en est beaucoup d'indcis.

En tout cas la question sexuelle est chez les Rotifres trs complexe.
M. de Varigny.

9. Wesenberg-Lund (von). Sur les Rotifres danois el leurs proces-
sus de reproduction. (Analys avec le suivant.)

7. Lauterborn (R.). Sur la reproduction cyclique des Rotifres limni-

coles. Ces deux mmoires dmontrent que chez les Rotifres il existe une
alternance de gnrations, parthnogntique et sexue, rappelant le cas des

irifusoires cilis.

Contrairement l'opinion gnralement admise en ce qui concerne la

fixit de l'poque d'apparition des ufs d'hiver. L. et W. tablissent

que ces ufs se rencontrent priodiquement diverses poques de l'anne.

D'aprs L., certaines espces sont persistantes, c'est--dire qu'on les trouve

toute l'anne
;
d'autres sont de vritables espces estivales ; enfin d'autres

seraient hibernales. Chez les formes estivales, les ufs d'hiver n'ap-

paraissent qu'une fois par an la suite d'une longue srie de gnrations par-

thnogntiques ;
ce seraient par consquent des espces monocycliques ;

il en
serait vraisemblablement de mme des formes hibernales. Chez les Rotifres

persistants, l'apparition des mles et consquemment celle des ufs dura/des

a lieu deux ou plusieurs fois par an; ils sont donc di- ou polycycliques. Il

n'est pas sans intrt de remarquer que les formes polycycliques vivent dans

de petits marais, tandis que la plupart des monocycliques habitent les grands
tangs. YVeismann a constat de semblables rapports chez les Daphnides.

Existe-t-il des formes (/cycliques, c'est--dire des formes se reproduisant ind-
finiment par parthnogense, on peut le supposer; car pour certaines es-

pces, les ufs d'hiver sont inconnus.

Les ufs dits d'hiver (Dauereier) sont des ufs fconds; la mme
femelle peut porter la fois deux sortes d'ufs : femelles et mles, mles et
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Dauereier. Le polymorphisme remarquable que prsentent certaines espres
d?Asplanchma serait li un polymorphisme sexuel. 11 y aurait des femelles

pondant des ufs parthnogntiques et d'autres pondant des ufs mles et

des Dauereier, ce serait le mme polymorphisme que celui dcrit par Maupas
chez Hydatina senta. W. ne partage pas cette opinion; pour lui, les deux
formes de femelles pondraient des ufs parthnogntiques, une seule

pondant des Dauereier.

De l'ensemble de ces observations, il rsulte que la dtermination de la

sexualit ne dpend pas exclusivement de l'influence directe, des agents

extrieurs, contrairement aux conclusions de Maupas et de Nussbaim pour

Hydatina senta. Maupas considre la temprature comme le facteur dtermi-
nant l'apparition des mles et des ufs fconds

;
Nussbaum trouve ce facteur

dans une nutrition dfectueuse. Que des conditions dysgntiques rgissent
la sexualit d'Hydatina senta, cela est probable, mais pour la majorit des

Rotifres les explications de Maupas et Nussbaum sont insuffisantes (Ann.

biol., III, 228-229).

Donc, indpendamment de l'action des conditions extrieures, l'apparition
des mles et par suite celle des ufs fconds, serait la consquence fatale

d'une srie prolonge de gnrations agames, qui entranent un affaiblisse-

ment graduel dans la puissance multiplicatrice. Cette snescence se traduit

par la production de petits ufs mles qui, fconds, donnent des Dauereier.

[En somme, ces deux mmoires sont d'accord pour tablir que le dtermi-
nisme de la sexualit chez les Rotifres n'est pas li seulement des condi-

tions de milieu (chaleur, nutrition, scheresse), mais qu'il relve aussi de

certaines conditions internes qu'il est plus difficile de prciser. Ajoutons que
le mme facteur pris dans ses conditions extrmes (chaleur et froid, humi-
dit et scheresse, etc.), peut provoquer les mmes effets; aussi vaudrait-il

mieux dire d'une faon gnrale que toutes les conditions dysgntiques
favorisent la sexualit]. L. Terre.

8. Lenssen. Contribution l'tude du dveloppement et de la matura-

tion des ufs chez VHydatina senta. Les trois sortes d'ufs qu'on trouve

chez ce Rotifre (femelles, mles, Dauereier) arrivent maturation par des

processus diffrents. Les ufs parthnogntiques femelles prsentent une

pseudo-mission de globule polaire en ce sens qu'il y a formation d'un fuseau

et d'une plaque quatoriale sans limination effective : le fuseau rgresse.
Ces ufs renferment un centrosome bien net. Pour les ufs mles, il y a

encore un fuseau de maturation et formation de couronnes polaires qui per-
sistent longtemps comme la plaque quatoriale dans l'uf femelle. Quant
aux Dauereier. ils sont pondus par des femelles fcondes et la pntration
du spermatozode est prcoce. Le fuseau de maturation est identique celui

de l'uf mle, il est accompagn trs souvent de couronnes polaires. En
rsum, l'limination relle de globules polaires n'a t observe chez aucun
de ces ufs : chez lsformesparthnogntiques la rduction chromatique serait

trs rudimentaire. L. Terre.

Ici : Kulagin [5].

3. Juel (H.-O.). Parthnogense de VAntennaria alpina.
--

(Voir p. 154

l'analyse ci-aprs.)

4. Kerner. Parthnogense chez une plante angiosperme. Cet auteur

avait dj signal que A. alpina, chez lequel d'ailleurs les plantes mles
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sont trs rares, donnait des graines sans avoir t fcond; mais on ne

savait pas s'il s'agissait l de la formation d'un embryon adventice [Ami.

Mol., I, 138) ou d'une vraie parthnogense. J., qui a tudi l'embryo-

gnie de cette plante, a constat que la parthnogense n'est pas douteuse.

L'endospernie se dveloppe sans fusion pralable des noyaux polaires et J.

voit une relation entre ce fait et le dveloppement parthnogntique de

l'oospbre. De mme, pense-t-il, [que la fusion des noyaux polaires n'est

pas ncessaire au dveloppement de l'endosperme, de mme la fusion du

noyau mle et de l'oosphre (qui est sur du noyau polaire) n*est pas indis-

pensable au dveloppement de Tembryon. La question de la rduction

chromatique demande de nouvelles recherches. G. Poirault.

Ici : Lang [6].



CHAPITRE IV

La reproduction asexuelle.

"Wagner (20) cherche tablir une distinction tranche entre la di-

vision et le bourgeonnement. La division dbute par une croissance indi-

viduelle, normale, se manifestant comme une augmentation de taille, se

limitant souvent la partie axiale du corps, tandis que le bourgeonne-
ment consiste en une croissance limite, diffrentielle, apportant quelque
chose de nouveau l'organisme qui le produit et ne se limite jamais aux

parties axiales. Bock (1) n'a pas de peine montrer par des exemples
que rien n'est absolu dans ces distinctions et que division et bourgeonne-
ment peuvent tre considrs comme des formes particulires du mme
processus fondamental. A notre avis, il faut distinguer entre le fond des

choses o la distinction est impossible et les applications pratiques o

la distinction, sauf quelques cas o l'on peut signaler la difficult, reste

facile et avantageuse.
Brode (3) donne une description trs dtaille de la scissiparit chez

le Dero vaga en relation avec les conditions biologiques.
Doflein (7) dcrit, sous le nom de plasmotomie, un nouveau mode de

reproduction asexue, chez les Myxosporidies, qui n'est que la spara-
tion de fragments des masses plasmiques de ces organismes.
Marchai (17) a trouv chez YEncyrtus fuscicollis, endoparasite de

l'uf d'Hyponomeute, un mode de reproduction, connu dj dans le

rgne animal, mais nouveau pour les Insectes et auquel Brandes (2)

propose de donner le nom de germinogonie. Nous ne pouvons que ren-

voyer, pour cette trs remarquable observation, l'analyse dj trop
succincte qui en est donne.
Au point de vue botanique nous signalerons un trs remarquable m-

moire o Treub (19) dcrit Yapogamie de Balanophora. Cette plante
dveloppe un sac embryonnaire invers, mais dans lequel nous re-

trouvons tous les lments constitutifs du sac des Phanrogames. Toute-

fois, ce qui est trs particulier, c'est que, pour des raisons anatomiques
dont on trouvera le dtail plus loin, il n'y a et ne peut y avoir de polli-
nisation. Oosphre, synergides, antipodes, toutes ces cellules s'atrophient,
et de l'appareil primitif il ne subsiste qxun seul noyau polaire qui se

divise isolment, donnant un endosperme au sein duquel se diffrencie
un pseudo-embryon. Celui-ci fautant du moins qu'on en peut juger, car on
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n'a pas suivi la germination) a une constitution normale. Nous avions

indiqu l'anne dernire (Ann. Biol., III, 152) une note de Lang (14),

relatant le dveloppement de sporanges sur des prothalles de diverses

Fougres. Nous ne mentionnerons ici que ce qui intresse l'apogamie.
Grce des prcautions convenables pour viter la fcondation, Lang a pu
cultiver pendant fort longtemps des prolhalles de Fougres et constat

qu'ils formaient des bauches de sporophytes et des spores normales en

apparence, mais dont l'auteur n'a malheureusement pu voir la germina-
tion. Le lieu de dveloppement de ces rudiments de sporophytes (qui

peuvent avoir une origine exogne ou endogne) aux dpens des cellules

du gamtophyle est assez variable, mais c'est dans la rgion apicale et

sur le coussinet portant les organes reproducteurs que l'apogamie est la

plus frquente. Ce mode de distribution peut n'tre pas indiffrent pour
les thories de l'alternance des gnrations.

Y. Delage, A. Labb et G. Poirault.

1. Bock (M. von). -- Zur Abnehr gegen Prof. F. von Wagner. (Biol. Cen-

trale., XVIII, 614-625.) [161

2. Brandes (G.). Germinogonie, eine neue Art der ungeschlechtlichen

Fortpflanzung. (Z. Naturw. Halle, 111,420.) [165

3. Brode (H.-S.). A contribution to the Morphology of Dero vaga. (J.

Morphol., XIV, 141-176, 3 pi.) [163

4. Calvet (L.). Sur l'origine du polypide des Bryozoaires eetoproctes ma-
rins. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 194-197.) [La Blastog-
nse et la rgnration ne respectent pas la loi des feuillets, car les

3 feuillets n'entrent pas dans la constitution des Blastozodes. A. Labb

">. Chun (C). Das Knospungsgesetz der Schwimmglocken von Physophora.

(Zool. Anz., XXI, 321-327. 2 fig.) [165

6. Correns (C). Veber die Vermehrung der Laubmoose durch Blatl-und

Sprossstecklinge. (Ber. deutsch. bot. Ges., XVI, 22-27, 1 fig.) [166

7. Doflein (F .). Studien zur Naturgeschichte der Protozoen : 3 Zur Mij.ro-

iporidien. (Zool. Jahrb. Morph., XI, 281-350, 20 fig., pi. 18-24.) [Voir ch. I

<S. Forest Heald (F. de).
-- A sludy of rgnration as e.c/iibiled bu masses.

(Bot. Mag. Gaz., XXVI, 169-210, 2 pi.) [Voir ch. VII

9. Giard (A.). Sur le dveloppement de Litomastix truncatellus. (Bull.

Soc. Ent. France, 127-129.) [Dit avoir trouv

un cas semblable celui de FEncyrtus chez Litomastix. A. Labb

10. Gramont de Lesparre. Sur la germination estivale des spores de la

Truffe et laproduction des tleutospores. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 443-447.)

[
- - G. Poirault.

11. Sur l'aptitude (fermer des spores de la Truffe et le rle de l'arme.

(C, R. Ac. Se, CXXVI, 599-602). [
- G. Poirault.
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IV. Grevillius (A.-Y.). Ueher den morphologischen Werth der Brutorgane
bei Aulacomnium androgynum L. Schwaegr. (Ber. deutsch. bot. Gcs., XVI,
111-117, pi. VI.)

[Les propagules de cette plante sont des feuilles transfor-

mes et on trouve tous les passages entre eux et les feuilles. Ils s'accrois-

sent par une cellule donnant deux sries de segments. Cette cellule gn-
ratrice ne forme pas de protonma lors de la germination. G. Poirault

13. Kunstler et Gruvel. Nouvelles observations sur quelques stades de

l'volution des Crues. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 970-972.) [
-- L. Cunot

14. Lang (V. -H.). On apogamy and the develojiment of sporangia upon
fern prothalli. (Phil. Trans., Ser. B., CLXXXX. 187-238, pi. VII-XI.)

[Voir p. 160

15. Marchai (P.). La dissociation de l'uf en un grand nombre d'indiri-

dns distincts et te cycle volutif chez VEncyrtus fuscicollis (Hymnoptr).
(C. R. Ac. Se, CXXVI, 662-664.) [164

16. Un exempte de dissocit ion de l'uf. Le cycle de VEncyrtus fusci-
collis (Hymnoptre). (C. R. Soc. Biol., (10) V, 238-240.)

[Analys avec le prcdent
17. Le cycle volutif de VEncyrtus fuscicollis (Ilym.). (Bull. soc. entom.

Fr., 109-110.) [Analys avec le prcdent
18. Sauvageau (C). Sur VAcinetospora pusilla et la sexualit des Tilo-

ptrides. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 1581-1583.)

[Chez cette plante on a pris pour des oosphres des spores asexues et les

Tiloptrides doivent tre rattaches aux Ectocarpes. G. Poirault

19. Treub (M.). L'on/ne femelle et l'apogatne du Balanophora elongata.

(Ann. Jard. Buitenzorg, XV, 1-25, pi. I-V1II.) [165

20. Wagner (F. von). .1/. v. Iiocks Behauptungen ber die Beziehungen
von Theilung und Knospung im Tierreich. (Biol. Centralbl., XVIII, 130-139.)

[161

20. Wagner (F. von). Les ojjinions de M. v. Bock sur les rapports
entre la division et le bourgeonnement dans le rgne animal. (Analys avec
le suivant.)

1. Bock (M. v.). Rplique au professeur F. von Wagner. A la fin

de son travail sur le bourgeonnement chez Chaetogaster diaji/ianus (Jen.

Zeitschr., 1897), B. indiquait brivement que la scissiparit et le bourgeon-
nement, dans l'tat actuel de nos connaissances, ne peuvent tre opposs
l'un l'autre et apparaissent plutt comme des formes particulires du mme
processus fondamental. Cette opinion, gnralement adopte, est en contra-

diction avec celle de W., qui, dans une communication trs acerbe,
cherche tablir l'utilit au point de vue classification d'une opposition
entre ces deux modes de multiplication asexue. La polmique de W., aussi

aigre que vide d'arguments, prsente moins d'intrt que la rplique de son
adversaire. B. apporte l'appui de sa manire de voir des donnes qu'un
expos de deux pages ne lui avait pas permis de rsumer.

Les dfinitions mmes de W. ne cadrent pas avec les faits
;
celle du bour-

l'anne biologique, iv. 1898. il
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geonnement par exemple s'applique au Stentor, lequel est cit pourtant comme
exemple de division bien caractrise.

La division, d'aprs W., se distinguerait du bourgeonnement par une crois-

sance normale, individuelle, lie une augmentation de taille effective, les

parties dtaches de l'unit primitive compltant de nouveaux individus ; la

caractristique du bourgeonnement serait au contraire un accroissement diff-
rentiel localis tel point de la surface de l'individu gnrateur, donnant un
individu complet qui dpasse en quelque sorte l'organisation de l'unit vi-

vante qui l'a produit. Appliquons ces dfinitions l'exemple du Corail en
voie de division longitudinale. La bouche s'allonge, un tranglement se

produit perpendiculairement son axe et s'tend progressivement le long du

corps de l'individu. Aucun naturaliste (pas mme W.) ne songerait voir

l un bourgeonnement. Et pourtant il y a plutt au niveau de la bouche
croissance diffrentielle que croissance normale. Mme remarque pour les

phnomnes de lacration dcrits par Andres (Mitth. Zool. Stat. Neapel, 1882)
chez les Actinies. Des fragments dtachs de l'expansion basale peuvent se

dcouper en segments tnus qui rgnrent de petites Actinies. S'agit-il l

de croissance normale ou diffrentielle? \Y. seul pourrait nous le dire.

Il est vrai que W. semble prciser son accroissement diffrentiel en excluant

du processus les faits de rgnration. Le produit du bourgeonnement d-
passe l'organisation maternelle, tandis que le produit de la division est une
manifestation conscutive et inluctable de cette organisation mme ;

dans

ce dernier cas, rien d'essentiellement nouveau.

Appliquons ces donnes la multiplication des Nades. Un Chxtogaster d-
veloppe une tte au milieu du corps. N'y a-t-il pas l quelque chose d'essentiel-

lement nouveau? quelque chose qui sort de l'organisation maternelle? Pour-

tant W. verra l une division. Admettons que le dveloppement de cette tte
soit une rgnration au sens de W., il y a visiblement ce niveau dans toute

la zone bourgeonnante une croissance diffrentielle et localise. De mme,
l'apparition d'une seconde spirale cilie chez le Stentor peut aussi bien tre

considre comme une noformation qui se complte en vue d'une division,

que comme un cas de croissance diffrentielle. Chez Gonactinia prolifra,

qui se multiplie par une sorte de strobilisation monodisque, un observateur

ingnu parlerait de division pour l'ensemble et de bourgeonnement pour les

tentacules; et apparemment il aurait raison.

Mais W. fait intervenir une autre considration, il faut bannir de la

catgorie des bourgeonnements les processus de croissance limits l'axe du

corps parce qu'il s'agit l de croissance normale . Or, d'aprs Oka, les rami-

fications, chez Syllis ramosa, peuvent apparatre la place d'un cirre dtach
ou bien se dvelopper sur un segment nouveau intercal entre deux anciens.

Ici donc, nous aurions division puisqu'il y a croissance normale et aussi

bourgeonnement puisqu'il y a prolifration axiale. Mais certaines difficults

n'ont pas chapp W. lui-mme. Dans son travail sur Microsloma, il

pose en principe que les bourgeons terminaux sont des divisions, et ailleurs il

convient qu'en bien des cas c'est affaire d'apprciation personnelle de dcider
si tel bourgeon est latral ou terminal. Ainsi, avec toutes les dfinitions et

les explications possibles, division et bourgeonnement ne correspondent pas
des catgories prcises de faits.

Restent les deux arguments fondamentaux de W. : l'apparition indpendante
des deux processus dans les diverses souches animales, l'absence de formes
intermdiaires entre ces deux modes de multiplication. La premire opinion
n'est qu'une hypothse. Les liens phylogntiques qui rattachent le bourgeon-
nement la division n'tant pas tablis, comme Wagner en convient lui-mme,
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il n'est pas possible d'affirmer leur apparition indpendante. Quant aux

formes intermdiaires, elles abondent aux yeux de tous les naturalistes com-

ptents, et on ne peut pas, sous prtexte que l'ordre conduit plus srement
au but que le chaos , tablir une opposition contraire aux faits. A la base

lu groupe des Mtazoaires, cbez les Spongiaires et les Cnidaires, on trouve

tous les passages possibles entre les bourgeonnements latraux et les divi-

sions longitudinales imparfaites, entre les divisions transversales et les bour-

geonnements axiaux. Mmes faits cbez les Tuniciers; chez les Aplidides, par

exemple, la multiplication asexue a pour base la segmentation du post-
abdomen. Or, les cas dcrits par Giard rappellent souvent de la faon la plus
nette le bourgeonnement stolonial des Clavellines. Et le stolon prolifre
des Pyrosomeset des Salpes?Il y a l des exemples nombreux qui ne corres-

pondent ni de simples bourgeonnements ni de simples divisions, mais qui

impliquent les deux notions runies.

N'insistons pas sur des faits bien connus, sur une opinion exprime depuis

longtemps par Leuckart, Hckel, et, plus rcemment, par d'autres savants

autoriss. W. prtend que ses dfinitions ont jet la lumire sur une ques-
tion dans laquelle rgnaient le vague et le desordre. Nous avons vu qu'elles

sont loin d'avoir cette vertu. Si les problmes de la division et du bourgeonne-
ment doivent rester dans le chaos tant qu'on les considrera comme des ma-
nifestations du mme processus fondamental, tant qu'on admettra des formes

de passage entre ces deux modes de multiplication monogame, ce ne sont

pas des distinctions du genre de celles de Wagner qui dbrouilleront ce chaos.

E. Bataillon.

3. Brode (H. -S.). Contribution la morphologie du Dero vaga. Au
cours d'une tude sur la morphologie du Dero vaga, l'auteur donne quelques

renseignements sur la biologie de ce petit Oligochte aquatique et sur sa multi-

plication par scissiparit. Il frquente surtout les fosss et les mares, et se

tient de prfrence sur les bords, l'abri des plantes aquatiques. Il habite

un petit tube recouvert de dbris divers, feuilles mortes de Lemna, Bryozoaires,
etc. Quand la scission est complte, les deux Vers rapprochent leur tte au
milieu de la logette, et la brisent en deux; chaque animal s'en va ensuite

avec une moiti de la demeure primitive. Au moment du dveloppement des

organes sexuels, les Dero quittent leurs tubes pour ramper sur le fond de

la mare. En gnral ces organes se dveloppent dans la premire quinzaine
de juillet; toutefois on les a trouvs ds le I

e1'

avril chez des Vers con-

servs durant l'hiver dans un aquarium. A toutes les poques de l'anne,
hormis pendant cette quinzaine de juillet, les Dero se multiplient par scissi-

parit, plus lentement en hiver, trs rapidement pendant l't. A ce moment
le phnomne se rpte jusqu' trois fois dans une semaine : dans un rci-

pient ne contenant primitivement qu'un seul individu, on en trouva neuf

la fin de la premire semaine et cinquante la fin de la seconde. On peut
observer jusqu' trois zones de scission sur le mme animal. La zone o se

produit la scission, se trouve au milieu d'un segment, et non entre deux

segments voisins. Le Dero prsente dj de trente quarante segments,

l'apparition des premiers signes extrieurs de scission. On en compte de

cinquante soixante au moment o les deux Vers sont prts se sparer.
C'est toujours peu prs aumme niveau que la scission se produit, avec de

lgres variations oscillant entre le dix-septime et le vingt-deuxime segment.
Le nombre (cinq) des segments forms dans la nouvelle tte est constant,
celui des segments de la queue est variable. En gnral, on voit se former de

douze seize segments, avant qu'une nouvelle scission ne se dclare.
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Dans les cas de section artificielle, les deux portions du Dcro continuent

vivre et rgnrent rapidement une nouvelle tte et une nouvelle queue; tou-

tefois cette vitalit parat lie au nombre des segments. Sans pouvoir encore

formuler une rgle prcise, l'auteur pense que le nombre des segments qui

peuvent tre rgnrs l'extrmit antrieure, est constant et limit au

chiffre strictement ncessaire pour complter les cinq premiers segments

cphaliques. Ainsi la suppression de deux segments entranera la formation

de cinq nouveaux segments. Pour que l'extrmit antrieure puisse rgnrer
une queue, il parat ncessaire que les cinq segments cphaliques soient

encore suivis au moins de trois ou quatre segments ordinaires. [VII]
L'auteur rsume les opinions mises propos de la formation appele
ligne latrale chez les Oligochtes, et montre combien on tait peu fix

son sujet. A la suite de ses recherches, il peut affirmer, d'accord ainsi avec

Hesse, que la ligne latrale du Dero vaga ne prsente pas d'lments ner-

veux dans sa structure. Elle est rduite une sorte de cordon form de

cellules musculaires piriformes, disposes sur deux rangs les unes ct
des autres, la limite des bandes musculaires dorsales et ventrales. [XIX, c]

B. croit avoir trouv
.
dans l'organisation du Dent vaga une nouvelle

preuve en faveur de la thorie coloniale de l'origine du mtamrisme. Rap-

pelant le cas du Microstoma qui se multiplie par scissiparit, et qui, un
moment donn, prsente une chane de plus de seize individus d'ges diff-

rents, il pense que si cet tat temporaire devenait permanent, on aurait une
forme ressemblant dans ses grandes lignes un Annlide. Le mode de scis-

sion varie beaucoup suivant les formes animales. Tantt chaque individu

prolifre d'une faon continue, tantt la prolifration est restreinte un seul

individu, tantt chaque individu son tour prend part la prolifration.
C'est ce mode qui interviendrait dans la segmentation des Annlides; et

dans ce cas on pourrait s'attendre trouver tous les segments effectivement

semblables, avec un maximum de perfectionnement l'extrmit antrieure
du Ver. Le cas particulier du Dcro vaga vient l'appui de la thorie. Chaque
segment prsente un renflement ganglionnaire et quatre paires de nerfs la-

traux, leur dveloppement va en dcroissant de la tte vers le milieu du

corps, enfin d'autres organes, comme les organes des sens par exemple, se

rptent sur chaque segment. Seuls les cinq premiers segments renferment
dos organes spciaux indispensables pour maintenir la vie propre de l'animal,

car chez le Dero comme chez beaucoup d'autres formes, l'adulte prsente
une tendance marque la cphalisation. [ XIV, 1 7] E. Hecht.

17. Marchai (P.). La dissociation de l'uf en un grand nombre d'indi-

vidus distincts et le cycle volutif chez l'Encyrtus fuscicollis {Hymnoptre).
Bugnion avait dj observ dans les chenilles de l'Hyponomeute du fusain

des chanes d'embryon d'Encyrtus, englobs dans un long tube pithlial
commun ferm aux deux extrmits et flottant ct du tube digestif de

l'hte. Chacun de ces embryons donnait lieu unEncyrtus, et Bugnion pen-
sait que les ufs avaient t pondus par paquets dans la chenille. Or M. ob-

serve que c'est aux dpens d'an uf unique que se forment ces embryons
(souvent au nombre d'une centaine).
Au mois de juillet, l'Encyrtus pond un uf dans chaque uf de l'Hypono-

meute. Cet uf pondu se dveloppe; mais les cellules qui se trouvent dans

l'amnios, au lieu de constituer un seul embryon, se dissocient pour donner
de petites morules, qui plus tard s'organiseront en embryons isols. Cepen-
dant, tout, le contenu cellulaire n'est pas employ la formation des embryons ;

il reste une petite masse cellulaire en croissant qui reprsente un commen-
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cernent de dveloppement. Ceci permet de pouvoir considrer Le tube conte-

nant la chane d'embryons comme un individu nourrice dont le corps est re-

prsent par Famnios pithlial et la masse cellulaire en croissant. Peut-tre

alors faudrait-il voir l un exemple de mtagnse comme chez les Nma-
todes. A. Labb.

Ici : Giard [9].

2. Brandes (G.).
--

Germinogonie. Nouveau mode de reproduction asexue.
B. propose le nom de germinogonie pour le mode de reproduction

asexue qui a t dcouvert rcemment par P. Marchai chez un Hymnoptre
parasite, YEncyrlus fuscicollis ; ce mode de reproduction est en effet caract-

ris par une multiplication de l'individu ayant lieu dans le germe, dans

Fuf lui-mme, au dbut de l'ontogense. Pour l'auteur, on devrait dire de

mme parthnogonie et psedogonie, au lieu de dire parthnogense et psedo-

gnse. Il distingue aussi la dissogonie, mode de reproduction qui a t d-
couvert par Chun en 1892 chez les Beros; chez ces animaux, la larve pro-
duit des ufs et des spermatozodes, puis les glandes gnitales entrent en

rgression, et, le dveloppement continuant, l'animal devient enfin un indi-

vidu sexu normal qui recommence se reproduire par des ufs et des sper-
matozodes.
Brandes rappelle deux cas qui tablissent un lien entre la germinogonie et

la pdogonie; ce sont ceux du Lumbricus trapezodes tudi par Kleinen-

berg, et du Pyrosome observ par Huxley. [On pourrait encore citer les

cas de scission embryonnaire observs par Harmer chez les Bryozoaires

Cyclostomids]. P. Marchal.

Ici : Doflein [7].

5. Chun (G.). La loi du bourgeonnement des cloches natatoires de Phy-
sophora. L'auteur dmontre que les ides de K. C. Schneider sur la dis-

position des cloches natatoires de Physophora sont absolument fausses.

Schneider admettait que les cloches taient disposes sur une ligne spirale
et que, entre deux cloches, la tige effectuait une torsion de 180. D'aprs
Chun, au contraire, la tige du nectosome n'est pas spirale. Les cloches

prennent naissance sur une ligne droite et se dplacent ensuite alternative-

ment droite et gauche. M. Bedot.

19. Treub (M.). L'organe femelle et l'apogamie du Balanophora elon-

gata. Dans un mmoire analys dans le prcdent volume (Ann. biol.,

124), Van Tiegiiem avait annonc que. chez le Balanophora indien, les

diverses cellules du sac embryonnaire sont quivalentes de l'oosphre et

peuvent subir sa place la fcondation : c'est ce qu'il nomme homogamie.
D'aprs les minutieuses recherches de Treub, une espce voisine prsente
l'extrme oppos, car, chez le Balanophora elongata, la structure de l'or-

gane reproducteur ne permet pas la pntration du pollen.

L'appareil femelle est rduit des nucelles nus, termins chacun par un

prolongement, qui n'a videmment rien de commun avec un style et qui ne
saurait en avoir la fonction, puisque ses tissus se durcissent de bonne heure
au lieu d'organiser un cordon conducteur. Les nucelles sont protgs par de

simples cailles, sortes de mamelons avec lesquels ils ne contractent aucune
relation analogue celle qui relie l'ovule au carpelle.
Sous l'piderme du nucelle se diffrencie de bonne heure un sac embryon-

naire ou macrospore, dont le noyau donne, en se divisant, les deux ttrades
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normales. La ttrade suprieure fournit les antipodes et s'arrte immdiate-
ment dans son dveloppement. Le fond du sac se dilate, se relve, de manire
porter la ttrade primitivement infrieure ct et mme au-dessus des

antipodes. Cependant l'oosphre et les synergides, d'abord reconnaissables.

subissent bientt le sort des antipodes et s'atrophient. Seul, le noyau polaire

qui les accompagnait se dveloppe, et cela en dehors de toute fcondation.

Il ne s'unit mme pas l'autre noyau polaire qui est rest en place au voisi-

nage des antipodes et a dgnr comme elles. Il se divise isolment et

donne un endosperme au milieu duquel se diffrencie un pseudo-embryon,
dont on n'a pas suivi la destine, car la germination est inconnue. Toujours
est-il qu'il a l'apparence des embryons normaux des Phanrogames.
Le Balanophora elongata prsente ainsi un exemple d'apogamie, dont on ne

trouve l'analogue que chez les Fougres. Sous l'influence du parasitisme, on
assiste la rgression du caractre le plus constant des Angiospermes et au
rveil compensateur d'une structure qui avait disparu avec les Gymnospermes.

P. VUILLEMIN.

G. Correns (C). Sur In multiplication des Mousses pur boutures, de lige

et de feuilles.
- C. a montr prcdemment (Ber. deutsch. bot. Ges., XV,

374) que le protonmades propagules drive de cellules spciales qu'il appelle
des nmatogones. Il montre aujourd'hui que cette diffrenciation plus ou
moins apparente de cellules-mres de protonma se retrouve dans des par-
ties du corps de la plante qui ne sont pas destines se dtacher et qui, en
raison mme de cette persistance, semblent n'tre appeles qu' un rle
assez secondaire dans la multiplication. C. tudie la distribution et la struc-

ture de ces nmatogones chez diverses Mousses. G. Poirault.

Ici : Forest Heald [8].



CHAPITRE V

I/Oiitogiise.

Isotropiecle V uf et spcificit cellulaire. D'aprs Nemec (47) la sp-
cificit cellulaire se manifesterait jusque dans les phnomnes de caryo-

cinse qui ne sont pas les mmes pour les tissus diffrents d'une mme
plante. Crampton (11), reprenant les expriences de Ciiabry et de

Roux sur les demi-embryons d'Ascidies, constate d'abord une formation de

demi-embryons, mais ultrieurement une post-gnration, ce qui confirme

les expriences de Roux. Fischel (20), dans des recherches exprimen-
tales sur le dveloppement des Ctnophores, montre que tout dplacement
dtermine des anomalies correspondantes dans la disposition des bande-

lettes cilies. Il y a donc spcificit cellulaire, ds l'origine, dans lesblas-

tomres des Ctnophores; ni les agents extrieurs, ni le lieu occup par
les blastomres ne sont la cause unique de la diffrenciation. La cause de

la diffrenciation se trouve ds l'origine dans les substances protoplas-

miques des blastomres. De ses expriences il conclut que les ufs des

animaux doivent tre rangs au point de vue de la spcificit en 3 cat-

gories : 1 Ceux dans lesquels des parties isoles peuvent reproduire des

individus complets (chinodermes, Ascidies, Amphioxus, Poissons).

2 Ceux qui peuvent volont produire soit des demi-individus, soit par

rgulation (ou post-gnration) des individus entiers. 3 Ceux dans

lesquels des blastomres isols ne peuvent jamais produire d'individus

complets (Gastropodes, Nmatodes, Annlides, Ctnophores). La ques-

tion semble donc bien dfinitivement tranche. On n'a aucun droit

d'tendre tous les ufs ce qu'on observe sur quelques-uns. La dtermi-

nation des blastomres est, selon les animaux, plus ou moins prcoce,

jamais absolue, jamais nulle, en gnral s'tablissant peu peu au cours

de la segmentation ou des stades ultrieurs.

Pour Eismond (14), l'tat plurinuclaire n'est pas toujours un ache-

minement vers la multiplicit cellulaire; c'est une proprit du proto-

plasma et parfois une ncessit physiologique. Les oocytes plurinucls
de Grenouille ne sont que des syncytiums conduisant, par atrophie de

tous les noyaux, sauf un, la formation d'un uf unique, noyau

unique. On peut rappeler ce sujet les cas observs par Weismann
chez les Daphnies, par Sobotta chez la Souris, par Doflein, Gron-

berg et d'autres chez certains Hydraires. Fr (17) tudie les change-
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ments de position du jaune de l'uf de Poule pendant l'incubation.

Assheton (3, 4) tudiant les premiers stades du dveloppement du Mou-
ton, et du Porc, montre qu'il y a chez eux une vsicule blastodermique
creuse qui semble devoir tre interprte comme une forme larvaire cor-

respondant un stade de la phylognse chez les Mammifres. Dans

la srie de mmoires d'embryognie spciale signals ici pour quelques

points d'intrt gnral qu'ils contiennent, signalons seulement un tra-

vail o Mitrophanov (41) propose une classification des divers types de

gastrulation qui se rencontrent chez les Vertbrs, et divers travaux sur

l'hmatopose, qui semble tre l'ordre du jour, en particulier une

grande revue critique de Pappenheim (51) sur cette question. Rappelons
aussi deux mmoires analyss au chapitre VI, un o Peebles (52) relate

des expriences tratologiques, mais qui ont surtout pour but de dter-

miner le mode d'accroissement de la ligne primitive et des organes
axiaux en plaant comme repres des poils de Martre en diffrents points
de l'embryon, l'autre o Kopsch (31) qui utilise de mme la malfor-

mation produite par un courant lectrique pour dterminer divers points

d'embryognie normale; et signalons enfin un curieux rsultat obtenu

par Ross (64) qui, par le moyen de greffes, arrive constater que, chez

les Amphibiens, dans la queue, l'accroissement de l'piderme est inter-

calaire, tandis que celui des autres tissus est principalement apical, d'o

rsulte un glissement de l'piderme sur les parties profondes.

Morphogense. Facteurs ontoyn tiques. Zur Strassen (71) conclut

de diverses expriences sur la segmentation de l'uf des Ascaris que l'on

doit repousser les thories qui, comme celle des Hertwig, attribuent aux

conditions extrieures les causes de la diffrenciation et de la morpho-
gnse. Pas plus pour la position du fuseau et du plan de segmentation
dans la cellule que pour les complexus forms par leur association en

organes on ne peut trouver ces causes en dehors de l'organisme. Ces

causes doivent tre chercbes dans une tendance volutive, une sorte

d'instinct volutif qui semble dirig par une intelligence vers un but,

mais qui n'est au fond que le rsultatinconscient de dispositions d'ordre

anatnmique. Voir au chapitre XII l'intressant travail o Schaper \67)

cherche dfinir l'influence du systme nerveux central sur le dvelop-
pement des autres organes. Schaper montre que les divers organes ont

un dveloppement autonome au moins pendant la priode de constitu-

tion des organes. Faussek (10) a mis en vidence l'action morphogne
de l'oxygne et du courant d'eau chez la Moule par une remarquable

exprience : il bloque dans du pltre la partie infrieure de la coquille

correspondant aux boutonnires du manteau et ouvre un trou dans la

partie suprieure de la coquille, ce qui force le courant d'eau se ren-

verser. Il constate alors que la partie suprieure du manteau prend non
seulement la pigmentation, mais se garnit de plis et de saillies semblables

ceux qui occupent normalement l'extrmit oppose. Nathusius (46)

signale comme objet de recherches morphogniques le dterminisme de

certaines formes organiques, le sens de courbure des cornes chez les

Ruminants, forme et coloration des poils, diffrence des formes des deux

ples de l'uf de l'oiseau, et semble enclin faire intervenir les causes
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profondes ayant leur sige dans l'organisme, et l'autodiffrenciation.

Thoma et Fromherz (72) constatent que chez l'adulte la surface de sec-

tion des troncs vasculaires est gale la somme des surfaces de section

des branches en lesquelles ils se divisent; chez le jeune, n'ayant pas
achev sa croissance, la surface des premiers est moindre et il rsulte

de l une augmentation de la vitesse dans les premiers qui, son avis,

doit provoquer un accroissement de la surface de Ja paroi vasculaire. Il

nous semble que c'est le contraire qui est vrai. Amaudrut(l) cherche

expliquer la torsion chez les Prosobranches et en voit les causes dans
l'effort que fait l'animal pour dgager son anus et les branchies de la

position dfavorable qu'ils ont la rgion postrieure du pied.

Pourquoi la segmentation s'arrte-t-elle aprs la formation d'un nom-
bre peu prs dtermin de cellules pour faire place l'invagination?
Pour Morgan, c'est parce que les blastomres ont atteint un volume mi-

nimum. Pour Driesch(13), au contraire, le nombre de cellules d'un

organe lmentaire diminue peu prs proportionnellement la quan-
tit de plasma ovulaire employ ;

la cause de l'arrt de la segmentation
doit donc tre cherche dans l'organisation du plasma ovulaire.

O. Hertwig (27)montre par l'lude du dveloppement de la Grenouille

que la temprature a une grande influence, mais dans les limites physio-

logiques, sur la dure des stades plutt que sur leurs caractres; comme
si chaque stade exigeait un nombre gal de calories qu'il absorbe plus ou
moins vite suivant que la temprature est plus ou moins leve.

Loeb (34) dduit de ses recherches sur l'influence des alcalis sur le

dveloppement, que l'adjonction de soude l'eau de mer occasionne une

suractivit, tandis que les acides dterminent un ralentissement dans les

oxydations et, par suite, dans la croissance.

Herbst (26) met en garde contre certaines causes d'erreur dans les ex-

priences faites pour dmontrer la ncessit de certaines substances pour
le dveloppement des larves. Le phosphore et le fer, contrairement

ce qu'il croyait lors des ses premiers travaux, ne paraissent pas indis-

pensables. Les lments minraux ncessaires aux larves marines sont

seulement le soufre, le chlore, le magnsium, le sodium, le potassium et

le calcium.

Chez les Fourmis, d'aprs Karavaiev (29), la phagocytose n'intervien-

drait pas ou presque pas comme facteur de l'ontogense. De mme que
chez Tinea (Korotnev) et chez Tenebrio (Rekgel)H y aurait d'abord des-

truction chimique des lments en rgression. Ce rle secondaire de la

phagocytose, au rebours de ce qui a lieu gnralement chez les Insectes,

parat d la lenteur de la mtamorphose.
Excitation fonctionnelle. Morpurgo (43, 44) constate exprimenta-

lement qu' la suite d'une augmentation de travail, ce qui augmente dans

le muscle, c'est la grosseur individuelle des fibres par suite d'un ac-

croissement de leur sarcoplasma, tandis que le nombre des fibres dans
le muscle et celui des fibrilles et des noyaux dans la fibre n'augmente
pas; la grosseur des fibrilles reste aussi invariable. La longueur du
muscle n'augmente pas non plus, ce qui vrifie la conclusion de Rosen

que l'excitation fonctionnelle limite son action aux parties dont l'accrois-
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sment est utile la fonction, et n'est pas une vague excitation nutritive

portant sur l'ensemble de l'organe. Schmidt(69), au contraire, la suite

de recherches sur le tissu spongieux des os, arrive la conclusion que
l'orientation des lamelles de ce tissu est en rapport avec la fonction,
mais qu'elle rsulte de l'hrdit et en partie de l'ge et non de l'inter-

vention de l'excitation fonctionnelle; il en serait de mme pour la struc-

ture des articulations. Ollier (50 ; rapporte des cas de narthroses entre

des os normalement indpendants dans les cas o les anciennes articula-

tions sont dtruites (ex. humrus et clavicule).
Dans le cas ancien de Poirier (57) (Voir Ann. Biol., II. 107) l'action

de l'excitation fonctionnelle se continue depuis 1897.
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z= a) Isotropie de l'uf et spcificit cellulaire.

10. Conklin (E.-G.) Clivage et diffrenciation. Dans le clivage, c'est-

-dire dans la segmentation, il y a une relation causale entre la formation

des cellules et la diffrenciation. La ncessit de cette relation est vidente :

tantt il peut y avoir diffrenciation intracellulaire, tantt diffrenciation cel-

lulaire. Au point de vue de la segmentation, il y a trois processus diffrents :

a. La formation des cellules est prcde par la diffrenciation (ex. cer-

tains Ctnophores, Mollusques, Ascidies).

b. La formation des cellules et la diffrenciation sont concomitantes (ex.

certains Turbellaris, Nmatodes, Annlides, Mollusques).
c. La diffrenciation succde la formation des cellules (ex. nombreux

Annlides, Mollusques, etc.). Au sujet des causes de la diffrenciation, il nous

faut hsiter entre trois thories : celle de la Mosaque (Roux), celle de l'Or-

ganisation (Whitman) et celle de l'Homognit (de Driesch). Mais, si on laisse

de ct les causes, et si on tudie seulement les rsultats, on voit qu'il est

probable que chacune de ces thories a des cts vrais. Il y a des cas o Taxe

de l'uf est bien dtermin, d'autres o il est indtermin. 11 faut distinguer
deux types de segmentation : un type de clivage indtermin, inconstant. Un

type de clivage dtermin et constant. Ce dernier type se rencontre chez les

Cnidaires, les Echinodermes, les Vertbrs, o la marche de la segmenta-
tion, (l'une faon gnrale, est constante.

('hc/. certains Gastropodes, et en particulier Crepidula, C. a pu suivre

l'histoire et les destines des blastomres individuels, et les relations entre

l'axe de l'uf et les plans futurs de symtrie. L'axe de l'uf est dtermin
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avant la fcondation, probablement ds la formation dans l'ovaire; cet axe

dtermine celui de la gastrula, et le ple cphalique de la larve. La direction

de la l
n '

division cbez Crepidula et d'autres Gastropodes dextres, fait que
les noyaux et les aires protoplasmiques se dplacent ds les 1

ers stades de la

segmentation. Puis il se produit une longue srie de clivages suivant une

ligne spirale, et dont les lignes obliquent vers la droite ou vers la gauche. Ce

sont surtout les cellules-mres du msoderme, ayant une situation polaire et

en apparence symtrie bilatrale, qui donnent en ralit la direction de l'a-

symtrie de l'adulte. Si la l re division est dextre {dexiotropique), les cellules

polaires du msoderme formeront du ct gauche les macromres postrieurs

par division laeotropique. Si la 1
1C division est snestre (laeiotropique), le ma-

cromre droit suprieur dirige les mouvements des blastomres vers la divi-

sion dexiotropique. Chez Crepidula, la symtrie bilatrale apparat, aussi

bien dans l'ectoderme que dans le msoderme et l'endoderme; la rotation

laeiotropique dpend de la direction de certaines divisions des blastomres,
et surtout de la l

re division de segmentation. C'est donc l qu'il faut voir l'ori-

gine de l'asymtrie ultrieure. Dans les Gastropodes snestres (V. Cramp-

ton (Ann. N.-Y. Ac. Se.
, VIII, 1894, et Kofod, Proc. Am. Ac. Arts and Se,

XXIX, 1894), la direction des segmentations est renverse.

Le 1er clivage, autrement dit la l
re division de segmentation, a donc une

importance morphologique que n'ont pas les autres. C'est dans l'uf qu'il

faut chercher la dtermination de la segmentation. C. note la constance avec

laquelle les cellules diffrencies donnent des couches, des rgions, des or-

ganes diffrencis; c'est l le point fondamental du clivage dtermin.
Quelle est maintenant la cause de cette dtermination du clivage? On peut

invoquer des causes mcaniques : pesanteur, tension superficielle, rotation

des blastomres les uns par rapport aux autres, pression mutuelle; mais ces

causes ne sont pas constantes, tandis que la direction de rotation qui dter-

mine le clivage est une force constante. Et C. conclut que les raisons pour

lesquelles, dans tout clivage dtermin, un certain blastomre arrive, tra-

verser un cycle volutif dfini, et finalement arrive former une partie d-
finie du corps, ces raisons sont que l'uf de l'animal donn passe lui-mme

par un cycle volutif dfini et doit donner un organisme dfini l'avance.

Ce caractre de mosaque du clivage, trs prononc ds les 1 ers stades,

devient ensuite plus accentu encore dans les phnomnes cellulaires de dif-

frenciation. A. Labb.

11. Crampton (Henry-E.). Les demi-embryons d'Ascidies. L'auteur a

entrepris ses expriences pour lucider la divergence d'opinions entre Chaisry

et Roux. Chez Molgula manhattensis, aprs fcondation artificielle, il dtruit

par piqre un des blastomres. Il observe alors les rsultats suivants. Un
blastomre isol se dveloppe en formant la partie correspondante de la

larve
;

il y a segmentation parcellaire, mme orientation des plans de seg-

mentation, mme rythme que dans le mme blastomre non isol. Mais

ultrieurement, les cellules subissent des changements de position qui abou-

tissent plus ou moins la rgnration de la partie manquante de la larve.

On obtient par exemple non pas un demi-embryon, mais un embryon plus

petit que normalement, avec des malformations, des absences plus ou moins

compltes de certaines parties. Ainsi, par exemple, la chorde dorsale est

entire, mais ne possde qu'un seul rang de cellules au lieu de deux. Cela

confirme les vues de Roux et de Driesch sur lapost-gnraliou. A. Philibert.

Ici : Nemec [47].
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20. Fischel (A.). Recherches exprimentales sur l'uf des Ctnophores.
F. a montr dans la premire partie de ce travail (Ann. Biol., III) que, dans

certaines circonstances, d'un seul uf de Ctnophore on peut tirer plusieurs

larves, mais des larves incompltes, dont le nombre des ctes, ou bandelettes

cilies, n'est plus de S, comme normalement.

Dans ce nouveau mmoire, il part de cette ide que ,
si le matriel

formatif des 8 ctes gt dans les 8 premiers micromres, toute anomalie pro

voque dans la disposition de ces micromres doit produire des anomalies de

mme genre dans la disposition des bandelettes. Et il arrive en effet pro-
duire volont de telles anomalies. Dans la morula de Beroe ovata au stade

16, les 8 micromres sont disposs 2 par 2 aux 4 angles d'un carr. Par des

pressions mnages F. arrive transformer ce carr en un rectangle
trs allong, et sparer les micromres en deux groupes loigns. Il en

rsulte une larve de forme normale, possdant un ple oral et un ple abo-

ral, un estomac, 4 pocbes entodermiques; mais au ple aboral, quelque
distance l'un de l'autre, on trouve deux organes sensoriels au lieu d'un, et

autour de chacun d'eux 4 bandelettes rayonnantes. On a produit en un mot
une sorte de monstre double antrieurement (duplicitas anterior) dont les

deux composants seraient des demi-individus (halbe Doppelbildung). [VI, b y]

On obtient des dformations analogues en agissant des stades plus avan-

cs, par exemple quand les macromres sont encore au nombre de 8 contre

40 50 micromres. En rpartissant les micromres en trois groupes ingaux,
on obtient 3 organes sensoriels dont 2 rudimentaires, d'o partent des ran-

ges de cils en petit nombre, irrgulires du reste et disloques. [VI, b y]

Quand on opre des dplacements sur les 8 premiers micromres, les ban-

delettes cilies sont dplaces ensemble. Quand on opre sur des micro-

mres assez nombreux
, susceptibles dans chaque groupe de dplacements

l'un par rapport l'autre, on obtient des bandelettes non seulement dpla-
ces

,
mais irrgulires ,

en zigzag , les lments d'une mme file ayant

perdu leur ordonnance rciproque, et ce dsordre ayant persist. Enfin, sur

des embryons encore plus gs, o les lments gnrateurs des cils sont unis

entre eux en une bandelette pithliale. c'est en masse seulement qu'on d-
place ces bandelettes, et de nouveau on n'obtient des anomalies que dans leurs

dispositions rciproques.
Quand on spare incompltement la morula en deux fragments trs in-

gaux, cbacun des composants a un nombre de ctes proportionnel sa taille.

Ainsi, dans un cas o la larve double tait forme de deux lobes trs ingaux,
l'un de ces lobes, l'un des composants, montrait un organe sensoriel avec 6

ctes rayonnantes, l'autre un rudiment d'organe avec une cte et quelques
cils disperss. Un petit fragment de l'uf avait t compltement spar,
d'o probablement la perte, partielle ou totale, de la 8e bandelette.

Si la section du blastoderme est complte, et donne deux individus spa-
rs, les rsultats sont analogues. Ainsi, les blastomres tant diviss en 2

groupes, l'un de 5, l'autre de 3 macromres, avec les micromres correspon-
dants, et les micromres du petit groupe tant eux-mme disjoints, on obtient

deux larves indpendantes presque gales. Ua plus grosse a un organe senso-

riel et 4 bandelettes cilies; l'autre 2 organes sensoriels incomplets, l'un

commandant 2 bandelettes, l'autre une seule, mais bifurque, et videm-
ment forme du matriel de deux. Tout dplacement des micromres dtermine
donc des anomalies correspondantes dans la disposition des bandelettes cilies.

Ces dplacements peuvent amener la formation de monstres doubles. Mais

contrairement ce qu'on trouve ailleurs en gnral, les composants ne sont

pas ici, d'ordinaire, spars par une lissure: certains organes seulement sont



V. ONTOGENKSK. 177

ddoubls, niais le nombre total des parties constituantes reste le mme. (Ce
ne sont pas des Spaltbldungen, mais des Doppelbildungen, ou plutt halbe

Doppelbildungen.) Pour F.., ces monstres sont produits par un processus se

rapprochant de celui de la bifurcation, cause de la duplicit antrieure d'aprs
Gerlach. Ce processus se ralise dans la nature. Aprs les temptes pendant
lesquelles les ufs ont t fortement secous, on trouvait des larves doubles

analogues celles prcdemment dcrites.

Les blastomres une fois carts, l'carteinent se maintient au cours du

dveloppement, vraisemblablement par l'intervention des mmes lois qui

prsident au dveloppement normal.

Les blastomres des Ctnophores paraissent donc, ds l'origine, tre spcifi-

quement diffrencis et receler dans leur substance mme les forces qui prsi-
dent la diffrenciation. Le nombre de ctes produit par le blastomre isol

tant d'autant plus petit que la cellule est carte un stade plus recul de

la segmentation, il semble qu'on puisse, par cela seul, affirmer que le mat-
riel destin la formation des ctes est galement rparti dans les blastomres,

jusqu'au moment o il se concentre dans les 8 premiers micromres, qu'en
ce sens, les blastomres sont spcifiquement diffrencis, et que le dvelop-
pement des ctes est d aux progrs de cette spcification. 11 est impossible

d'expliquer ce fait avec une tborie contraire. La tentative d'explication
de Hertwig est inapplicable, l'ectoderme, contrairement ce qu'il suppose,
s'tendant aussi rgulirement autour du fragment spar qu'autour de l'uf
entier. On ne peut dire avec Driesch que le blastomre 2 ne donne 4 ctes

que parce qu'il est dpourvu de la force rgulatrice ncessaire pour la for-

mation des 4 ctes manquantes, car des ufs entiers sont amens complet
dveloppement tout en gardant l'anomalie. Et, outre cela, il y a concordance
manifeste entre la place et l'ordonnance de certains blastomres et celle des

ctes; comment l'expliquer si l'on n'admet que les ctes sont nes de la sp-
cification progressive de ces blastomres? Si les agents extrieurs et la place

qu'occupent les blastomres causaient seuls la diffrenciation (Driesch), en
vain aurait-on troubl l'ordre de ces blastomres, la diffrenciation serait

normale. Au contraire, on voit ebaque cte disloque, et les groupes de cellules

cilies, chez la larve ge, reproduisent exactement le dsordre, les anoma-
lies de lieu qu'on a imprimes aux blastomres.

Jusqu'au stade 8 les blastomres sont quivalents; au stade 10. les S mi-
cromres s'quivalent entre eux, mais ont une valeur diffrente de celle des

macromres. Si chaque blastomre ne contient qu'une partie bien limite
du matriel destin aux ctes, d'un blastomre isol non seulement il ne peut
se dvelopper qu'un nombre limit de ces ctes, mais la possibilit lui fait

dfaut de complter ce nombre aprs coup. Si Chun a vu des larves rg-
nrer les organes manquants, c'est beaucoup plus tard, au cours de la m-
tamorphose post-embryonnaire. Les forces prsidant l'ontognie ont alors

cess d'agir, et ce sont de nouvelles forces qui entrent en action, forces non

plus de dveloppement, mais de rgnration. [VII]
Fischel n'a trouv de duplicit postrieure qu'en un seul cas, o il y avait

deux invaginations stomacales. Dans les demi-larves spares, chacune a de
mme son estomac. Ici la thorie de Driesch est applicable, un double ple
oral amne la formation d'un double estomac, l'invagination stomacale est

fonction du lieu.

A quel type de dveloppement appartient l'uf des Ctnophores ? Les ufs

sont divisibles en 3 catgories. Dans les uns, les parties isoles sont suscep-
tibles de produire des individus complets [Ganzbildungen) de plus petite
taille (Echinodermes, Mduses, Ascidies, Amphioxus, Poissons); dans les

l'anne biologique, iv. 1898. 12
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autres elles ne peuvent le faire que dans certaines circonstances (Amphi-

biens). Autrement dit ces ufs, pour employer une expression de Driesch, pos-
sdent un pouvoir de rgulation du dveloppement qui agit fatalement dans

le premier cas. facultativement dans le second, l'exprimentateur pouvant,
selon la nature de son intervention, obtenir des demi-individus ou des indi-

vidus complets. Dans le 3e
groupe, les blastomres isols sont incapables

d'engendrer des individus complets (Theilbildungen) ;
tout ou partie de leurs

blastomres tant spcifiquement diffrenci , l'loignement de l'un d'eux

amne la suppression de la partie correspondante du corps. Avec ceux des

Gastropodes, des Nmatodes, des Annlides, il faut ranger dans ce groupe
ceux des Ctnopbores. [Un fait semble se dgager de plus en plus net : la

dtermination des cellules de segmentation varie non seulement avec les

espces, mais elle peut tre trs ingale aussi pour les diffrents groupes
de ces blastomres]. E. Laguesse.

z= [) Diffrenciation anatomique et histologique.

17. Fr (Ch.). Note sur les changements de position et de forme du jaune
deVufde Poule /tendant l'incubation. A mesure que progresse l'incubation,

le jaune s'lve et se rapproebe de plus en plus de la partie suprieure de la

coquille; aprs 24 36 beures, il en est spar seulement par une mince

pellicule d'albumine ; en mme temps, il s'aplatit suivant son axe vertical :

il y a donc des ebangements de densit l'intrieur du vitellus. Dans les

ufs couvs, mais non dvelopps, la translation et l'aplatissement sont beau-

coup moins marqus; ils manquent dans les ufs non couvs. A. Philibert.

68. Schenk (S.-L.). Sur l'absorption du vitellus nutritif pendant la vie

embryonnaire. Le travail se dcompose en deux parties : les considrations

gnrales sur le vitellus nutritif chez les diffrents animaux et une tude

plus dtaille du dveloppement des pigeons voyageurs ce point de vue.

L'absorption du vitellus nutritif est diffrente chez les animaux diffrents et

aux diffrents stades de leur dveloppement. Ces diffrences tiennent tantt

la matire nutritive qui se trouve dans le voisinage de l'embryon, tantt
aux conditions environnantes. Enfin, la nutrition se fait d'une faon diff-

rente suivant qu'il s'agit de former des cellules ou de les diffrencier en tissus

spcialiss. Aprs avoir fait remarquer qu'il n'existe pas d'ufs alcitbes au
sens strict, car tous entranent avec eux, dans leur formation, une certaine

quantit de matires nutritives, l'auteur passe en revue les diffrents modes
de nutrition de l'embryon. Chez les Vertbrs il est caractris par l'existence

d'une vsicule ombilicale; chez les Invertbrs, ceux qui possdent beaucoup
de deutoplasme prsentent un mode de nutrition analogue, tandis que les

autres se nourrissent aux dpens de la matire nutritive spciale qui constitue

le milieu dans lequel vit l'embryon (Fruchtwasser). Les observations person-
nelles de l'auteur ont port sur les pigeons voyageurs. Aprs avoir dcrit avec

assez de dtails la structure microscopique granule du vitellus jaune et

blanc et les rapports de la vsicule ombilicale avec les diffrentes portions
du tube digestif, il s'arrte surtout au moment qui lui parait tre trs impor-
tant au point de vue de la nutrition, celui o le cur commence battre.

A ce stade du dveloppement, le sang est encore absent et les battements du

cur, qui se trouve troitement appliqu contre la paroi de la portion ant-
rieure du tube digestif, n'ont d'autre effet (pie d'imprimer un mouvement aux
matires nutritives qui y sont contenues, mouvement qui brise les granula-
tions et facilite leur absorption. Une autre consquence encore en dcoule :



V. ONTOGENSE. 179

en faisant varier la capacit de la portion antrieure du tube digestif, les

mouvements du cur servent y attirer par aspiration les lments vitellins

de la vsicule ombilicale. M. Goldsmith.

3. Assheton (R.). La segmentation de V uf du Mouton. Les em-

bryologistes n'ont pu jusqu'ici observer les premiers stades du dveloppe-
ment chez le Mouton. En 1884 encore, Bonnet renonait trouver des ufs

des onze premiers jours. Cela tient, d'aprs A., au passage trs rapide des

ufs travers la trompe, et ce qu'ils arrivent dans l'utrus trs petits, sans

s'tre entours dans ce trajet d'une enveloppe albuminuse. En injectant

l'utrus d'acide chromique 5 p. 100, et examinant le liquide contenu au

bout de deux jours, l'auteur est arriv se procurer une bonne srie d'oeufs

suffisamment fixs. Un uf six blastomres, recueilli dans la trompe, mon-
trait deux grosses cellules et 4 plus petites, d'aspect analogue. Au stade 8,

sur deux ufs, l'un des blastomres tait un peu plus clair, et de structure

plus finement granuleuse. Au stade 30 (4
e
jour), dj dans l'utrus, 6 blasto-

mres plus gros se distinguaient par ce mme aspect clair, de mieux en

mieux marqu; ils taient presque compltement entours par les autres. Au
6 e

jour, le groupe clair tait compltement entour. Il tend rester excen-

trique, et est spar de la surface, d'un ct par une seule assise de petites cel-

lules sombres, de l'autre par deux. C'est entre ces deux assises qu'apparat la

fente en forme de coupe, origine de la cavit de la vsicule blastodermique.
Cette cavit crot trs rapidement, et bientt on aune vsicule paroi mince,
forme d'une seule couche d'lments aplatis, c'est le trophoblaste. A la face

interne de cette vsicule fait saillie en un point une lentille assez paisse,

correspondant au reste vitellin des auteurs. Mais cette lentille est toujours
constitue par un amas de cellules claires centrales, spar de la cavit de

la vsicule par une couche de plus petits lments sombres. Ces lments

s'aplatissent, et s'tendent priphriquement en un mince feuillet, qui vient

doubler peu peu le trophoblaste. La disposition del vsicule blastodermique
ds ce stade, l'volution ultrieure, montrent que ce mince feuillet est l'endo-

derme dfinitif, et que le groupe de cellules claires reprsente, et reprsentait
ds l'origine l'ectoderme. Les blastomres sombres des premiers stades repr-
sentent par consquent ds ce moment aussi l'endoderme. Le trophoblaste ou

couche superficielle, couche de Rauber
,
ne serait, contrairement l'opinion

classique, qu'une portion de l'endoderme primitif, dtourne de bonne heure

de sa destination pour former une sorte d'enveloppe provisoire l'uf. Un

peuplus tard le trophoblaste disparait au-dessusde l'ectoderme, qui vient s'en-

chsser dans l'orifice ainsi produit dans l'enveloppe primitive de la vsicule.

L'auteur rapproche et compare des diagrammes du premier dveloppement
chez tous les Mammifres tudis jusqu'ici, et montre d'une faon gn
raie que l'hypothse de l'origine endodermique du trophoblaste est soute-

nable chez tous, et s'applique particulirement bien aux espces feuillets

inverss. Chez les anctres des Mammifres actuels possdant encore un

jaune, vraisemblablement, sur les bords de la plaque ectodermique, l'endo-

derme s'est peu peu soulev pour venir emprisonner celle-ci. [La vsicule

blastodermique tend de plus en plus tre considre comme une vritable

forme larvaire, s'tablissant dans la phylognse chez les Mammifres inf-

rieurs lorsque disparat le jaune, et accommodant l'uf aux conditions nou-
velles dues cette disparition]. E. Laguesse.

4. Assheton (R.). Premiers stades du dveloppement du Porc.

Comme chez le Mouton, les ufs traversent trs rapidement la trompe, gn-
ralement en moins de trois jours, sont trs petits, non entours d'albumine.
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Grce au mme artifice, A. a pu en recueillir un certain nombre. Le

dveloppement est un peu moins net que chez le Mouton, mais procde en

somme de la mme faon gnrale. Dans le courant du 4e
jour, on trouve dj

une vsicule blastodermique cavit assez large, avec une lentille claire d'-

lments ectodermiques, spare de la cavit par une assise hypoblastique
sombre. Le trophoblaste entoure le tout, formant la paroi de la vsicule. Ici

il ne s'exfolie pas cellule par cellule comme chez le Lapin, mais se disloque
en quelques gros fragments, qui peuvent rester un certain temps encore atta-

chs et saillants la surface de l'ectoderme. E. Laguesse.

Ici : Eismond [14].

74. Willey (A.). Anatomie >( dveloppement de Peripatus Nov-Bri-
tannise. - Au cours du dveloppement, l'embryon avec l'ectoderme et l'en-

doderme forment une bande germinative contenant son intrieur des masses
cellulaires qui ne sont pas du vitellus. L'ectoderme de cette vsicule

est vacuolaire et est un trophoblaste au sens de Hubrecht; il renferme des

cellules ectodermiques libres (trophocytes) qui sont ensuite rsorbes; l'en-

doderme forme une couche pithliale compacte, histolyse (gastvolysis), qui
ne s'ouvre pas au dehors; les jeunes Peripatus ont dans l'estomac non pas
une couche pithliale dfinie, mais des cellules libres dans une cavit gas-

trique. A. Labb.

41. Mitrophanov (P.). Sur le processus de gastrulation chez les Am-
niotes. La comparaison des phnomnes de gastrulation offre un grand
intrt puisqu'ils reprsentent le dbut de la formation des organes. De ses

propres recherches et des observations publies antrieurement l'auteur d-
duit une srie de considrations. Chez les Reptiles la gastrula est typique;
elle est prcde d'un paississement de l'ectoderme au point o elle se for-

mera {bouclier embryonnaire de Will); chez les Oiseaux, la gastrula est re-

prsente par un enfoncement l'extrmit antrieure du sillon primitif et

prcde aussi d'un paississement de l'ectoderme; chez les Mammifres elle

est reprsente par la formation du prolongement cphalique avec le canal

cordai, formation prcde au mme point par la constitution du bouton de

Hensen. Ainsi le dbut du dveloppement chez les Amniotes ne consiste pas
dans l'apparition de la plaque primitive ou d'une formation semblable, mais

dans une certaine diffrenciation du blastoderme (de l'ectoderme primitif, ce

qui est lamme chose ici), laquelle reprsente l'invagination gastrulaire typique

plus ou moins modifie. Par suite, il y a hoinologie entre le prostoma des

Reptiles, l'extrmit antrieure du sillon primitif des Oiseaux et la dpres-
sion du bouton de Hensen des Mammifres. En ce qui concerne la plaque

primitive axiale, son apparition (ou celle des formations correspondantes)

prcde le dbut de la gastrulation (Reptiles . ou l'accompagne (Oiseaux), ou
le suit (Mammifres). De nouvelles observations sont ncessaires, mais on

peut dire que la plaque primitive est le point o la couche infrieure (endo-
derme vitellin) reste le plus longtemps unie l'ectoderme primitif et o le

msoderme primitif prend son origine.
La relation gntique del plaque primitive avec la bandelette primitive

n'est pas dmontre, car cette dernire se diffrencie d'avant en arrire et

non en sens oppos, comme on l'a cru souvent. L'apparition de la bandelette

necorrespond mme aucun processus morphologique, car elle est seulement
un paississement linaire de l'ectoderme prcdanl la formation du sillon

primitif, lequel ne parat tre qu'une projection de l'invagination gastrulaire.
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Le vritable dbut de la diffrenciation morpbologique de l'embryon, c'est

donc l'paississement ectodermique, le bouton primitif de Hensen; la dpres-
sion qui se fait dans cet paississenient correspond la gastrulation; le sillon

primitif des Oiseaux et des Mammifres est une formation nouvelle dans ces

classes, due peut-tre simplement des conditions mcaniques. Le processus
de la gastrulation chez les Amniotes est diffrent de la gastrula qu'on observe

chez l'Amphioxus; mais on trouve tous les intermdiaires entre la gastrula
de l'Amphioxus, celle des Amphibiens, et enfin celle des Reptiles. La gastrula
du type Slacien est part et n'est pas reproduite chez les Amniotes. La

gastrula des oiseaux et des Mammifres, compare celle des Reptiles, offre

celle particularit qu'elle se dveloppe plus prs du centre du disque germi-
natif que du bord (c'est l'inverse chez la plupart des Reptiles); cela tient

des modifications de la structure de l'uf, de nature primitive chez les

Oiseaux, secondaire chez les Mammifres. On doit distinguer 4 types de gas-
trula chez les Vertbrs : 1) Type primitif : Amphioxus; --

2) type des Am-

phibiens : Cyclostomes, Ganodcs, Dipno, Amphibiens; 3) type des S-
laciens : Slaciens, Tlostens; 4) type des Reptiles : a) forme primitive,

Reptiles; b) forme secondaire, Oiseaux, Mammifres. G. Saint-Remv.

25. Gronroos. L'extension de Vectoderme sur la moiti infrieure de l'uf
de Salamundra maculosa. Cette extension se produit d'une faon progres-
sive, mais pas partout en des points strictement contigus ;

les cellules ecto-

dermiques de la face infrieure proviendraient des cellules vitellines

grosses granulations par diffrenciation sur place, ou en d'autres termes

seraient des drivs des macromres primitifs.
-- G. Saint-Remy.

59. Reinhard (W.). La signification du priblaste et de la vsicule de

Kuppfer dans le dveloppement des Poissons osseux. Il ne se produit chez

Leuciscus aucune sparation de cellules aux dpens du vitellus (segmentation
secondaire des auteurs). Le priblaste se forme chez ces Poissons par la

pntration des cellules du blastoderme dans la couche suprieure du vitellus

et par la fusion progressive de ces lments entre eux. Le priblaste et la couche

enveloppante entourent le vitellus avant la fermeture du blastopore vitellin

et s'tendent par consquent d'une faon indpendante du bord du disque
germinatif. La vsicule de Kuppfer apparat sur le bord du blastopore
vitellin sous forme d'un amas de cellules disposes radiairement, et entre

lesquelles se forme une trs petite cavit qui grandit progressivement. Elle

se constitue aux dpens de cellules diffrencies du priblaste. La diffren-

ciation s'accentue , la face infrieure de la vsicule de Kuppfer, au point de

contact avec le priblaste, c'est pourquoi celle-ci se montre ouverte de ce

ct. Les cellules de cette vsicule se multiplient pour former l'entoblaste

intestinal : le priblaste n'est pas autre chose que l'entoblaste primaire

dvelopp d'une faon particulire. Le msoblaste se diffrencie comme
couche autonome plus tt que l'entoblaste: il provient de la sparation de
cellules sur toute la surface du disque germinatif. G. Saint-Remy.

30. Kollmann (J.). Trait d'embryologie des Vertbrs. [XV] L'auteur
tudie successivement la prognie (ovulation, fcondation, etc.), la blastog-

nie (segmentation, premiers stades) etYorganognie (formation des enveloppes
foetales, dveloppement de la forme du corps, dveloppement des systmes et

des organes). L'tude de ces diverses parties ne saurait entrer dans le cadre

de l'Anne Biologique, aussi dirons-nous seulement quelques mots du dernier

chapitre, intitul YHrdit. L'auteur distingue une Hrdit ininterrompue
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ou continue, une Hrdit latente ou interrompue, une Hrdit sexuelle, et

une Hrdit homochrone. Il distingue cinq facteurs de l'Hrdit : l'influence

du milieu extrieur sur l'adulte et sur l'embryon, l'adaptation, la slection,

naturelle, la variation du plasma germinatif sous des influences physico-chi-

miques inconnues. Il termine par un expos rapide de quelques thories de

l'hrdit. A. Labi.

15. Eternod (A.-C.-F.).
- - Premiers stades de la circulation sanguine

dans l'uf et l'embryon humains. Cette tude se rapporte un uf hu-

main mesurant, y compris les villosits, 10mm , 8mm,2 et Gmm
,
avec vil-

losits de 0,3, 0,5 0,8 d'paisseur et 1,2, 1,7 2ram de longueur,
et un embryon de l

mm
,3 de long et large de mm

,23 dans la rgion cpha-
lique et de mm .18 dans la rgion caudale. Cet embryon prsente un blasto-

pore, une ligne primitive, un msoderme non cliv, et un pdicule abdominal

( Bauchstiel et His). Il a un cur double, deux aortes avec arcs branchiaux, aortes

(pli deviennent plus loin artres chorio-placentaires; un tronc veineux cho-

rio-placentaire unique, produit de la coalescence des deux veines de retour

qui longent la marge du champ embryonnaire pour aller au cur. Il prsente,
en outre, un vaisseaux veineux curieux et encore mystrieux, log dans la

partie caudale de la vsicule vitelline, que l'auteur propose d'appeler anse

veineuse vitelline. Ces donnes relatives la circulation taient inconnues

jusqu' ce jour pour l'embryon humain, mais ont des correspondants vidents

dans la srie animale. Donc, elles peuvent avoir une importance pour la

phylognse de l'espce humaine. C. Ciiabri.

7. Byrnes (E.-J.). Eludes exprimentales sur le dveloppement des

muscles des membres chez les Amphibiens. Chez les Amphibiens urodles

(Amblystome, Triton) et chez les anoures (Grenouille, Bufo), les myotomes en-

voient des prolongements pour former les muscles de la paroi abdominale.
Mais il n'en part pas, comme chez les Slaciens, des bourgeons musculaires

destins former la musculature des membres. Ceux-ci naissent entirement
aux dpens d'un paississement localis del somatopleure, et grce la mul-

tiplication de cellules analogues celles du msenchyme, dont une partie au
moins drive del'endothliumpritonal. Lesprolongementsdes myotomes n'y
ont aucune part. Chez l'Amblystome et la Grenouille l'exprience est venue
confirmer ces faits. Dans la rgion du membre postrieur, d'un ct, l'auteur

a dtruit les moitis infrieures des myotomes. Le membre s'est normalement

dvelopp bien que les myotomes et leurs drivs fussent rests atrophis. La
diffrence qu'on a tablie entre muscles drivs du msothlium et muscles
drivs du msenchyme n'a donc pas une valeur absolue. Le pouvoir de

former des muscles stris ne rside pas dans le myotome seul; les cellules

du msenchyme somatopleural peuvent galement en fournir. Il n'y a pas lieu

d'tablir une distinction fondamentale entre msenchyme et msothlium.
E. La<;uesse.

58. Prenant (A.). Sur les drivs branchiaux des Reptiles. Au cours de

ces recherches destines prparer l'tablissement d'une formule bran-

chiale des Reptiles, l'auteur a observ la production de vsicules cilies dans
la glandule thyrodienne d'Anguis, comme rsultat de transformations secon-

daires dgnratives. Certains faits tendent prouver que la formation

du thymus a quelque chose d'irrgulier et de contingent : chez Anguis,
les cellules pharyngiennes, surs de celles qui ont donn naissance au

thymus, essayent en quelque sorte d'en former un second. G. Saint-Remy.
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8. Claypole. - Ovognse et dveloppement de l'Anurida maritima. [II, ]

Chez ce petit Collembole, les ovaires prsentent une trs grande simplicit :

ce sont deux tubes, placs un de chaque ct du tube digestif, et ne prsen-
tant aucune disposition mtamrique; chaque ovaire renferme une masse

compacte de cellules sexuelles jeunes, formant un amas irrgulier, et des

groupes d'ufs et de cellules vitellines en voie d'volution : les cellules vitel-

lines possdent un gros noyau dont la chromatine forme des sortes d'toiles,
et une diffrenciation cytoplasmique applique contre le noyau, qu'on peut

homologuer un corps vitellin ;ces cellules, aprs avoir pris un certain dve-

loppement, rgressent dans la suite en s'appliquant la surface de l'uf.

L'uf, entour par les cellules vitellines, devient trs volumineux en se

remplissant de vitellus fabriqu sans doute par celles-ci; son noyau, par
contre, se rduit quelques grains chromatiques (8), non entours d'une

membrane (?), un tel point qu'il est impossible de le retrouver sur les coupes
d'ufs dvelopps.

11 y a rejet de deux globules polaires et fusion subsquente des pronuclus
mle et femelle, comme d'ordinaire.

La segmentation de l'uf se fait suivant un procd singulier : elle est d'a-

bord holoblastique et peu prs rgulire, de telle sorte qu'il se forme une

morula, dont les cellules composantes, bien limites, sont pleines de vitellus. A
ce moment, les noyaux entours d'une petite quantit de cytoplasme, quittent
les masses vitellines et migrent nettement vers la surface, laissant dans l'in-

trieur de l'uf quelques noyaux qui seront des cellules vitellophages et le

futur endoderme. Il reste donc au centre de l'uf des amas vitellins, main-
tenant anucls pur suite de V migration des noyaux, et il se forme la pri-
phrie un blastoderme de petites cellules diffrencies en deux couches,
ectoderme et msoderme.
Peu aprs la formation du blastoderme priphrique, il se dveloppe un

volumineux organe dorsal (organe prcphalique) qui disparait dans la suite,

et qui a pour rle de fixer l'embryon ses enveloppes; il est probablement ho-

mologue l'organe qui a t signal si souvent chez les Crustacs et les In-

sectes. Sur la face ventrale, aprs les antennes, innerves comme on sait par
le deutocerebron, il apparat chez l'embryon une paire de trs petits appen-
dices intercalaires, prcdant les mandibules, et qui s'tendent plus tard

droite et gauche sous forme de plis ;
ces appendices paraissent tirer leur

origine du segment tritocrbral, on peut y voir les reprsentants des secondes
antennes des Crustacs qui sont innerves par le tritocerebron. Le col/o-

phore port par le premier segment abdominal provient sans aucun doute de

la fusion de deux membres sur la ligne mdiane; les autres bauches des

membres abdominaux disparaissent.
L'intestin moyen est constitu par les cellules restes parses entre les

amas du vitellus, et qui n'ont pas volu dans le sens vitellophage ; elles se

groupent et forment dans la suite deux lignes brises courant travers le

corps, qui se rapprochent pour former l'intestin; le vitellus comble l'espace
rest libre entre celui-ci et la priphrie. Les cellules sexuelles apparaissent
trs tt dans la couche msodermique; elles se multiplient pour former deux
masses qui englobent la majeure partie du vitellus rest disponible, ce qui
explique leur rapide dveloppement, et la presque complte maturit des

produits sexuels lors de 1 eclosion desAnurida.
Par son dveloppement, Anurida se rapproche la fois des Crustacs et

des Myriapodes infrieurs, ainsi que des Thysanoures; par le petit nombre
de ses segments abdominaux, la maturit prcoce des produits sexuels, l'ab-

sence totale de traches, il parat tre un type dgnr, un embryon trs
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simple d'Insecte ayant atteint la maturit sexuelle, la manire des formes

pdogntiques. L. Cunot.

38. Maximov (A.). Etude de la structure fine du placenta du Lapin.
11 va dans ce travail, surtout descriptif et spcial, un certain nombre de

faits relever, qui ont un intrt gnral et thorique.
Duval a dcrit dans le placenta du Lapin des cellules vsiculeuses vaso-

adventices , qui s'accumulent autour des vaisseaux maternels; elles ont

pour origine des cellules conjonctives toiles ordinaires qui s'entourent

d'une membrane et deviennent vsiculeuses. Selon M., les cellules ne per-
dent pas l'tat toile et les membranes cellulaires ne sont que l'expression
de traves plus paisses du rseau qu'elles forment par leurs prolongements
anastomoss. Ces cellules conjonctives, ds que le tissu ftal (ectoplacenta
de Duval) vient leur contact, deviennent plus volumineuses, multinu-

cles, et se gorgent de glycogne : changements produits sous l'influence

sans doute de l'excitation qui mane du tissu ftal. Les cellules peuvent
fusionner ensemble (ainsi que Duval et Minot l'ont dj indiqu); le fusion-

nement est d'origine mcanique; il est d ce que les masses glycogni-
ques, en s'accumulant dans les cellules, rapprochent mcaniquement le

noyau et le protoplasm de deux ou trois cellules voisines qui n'en forment

plus qu'une.
Ce n'est qu' partir du moment o, les cellules glycogniques dont il vient

d'tre question s'arrondissant et s'cartant les unes des autres, le sang qui
entoure s'panche dans le tissu conjonctif maternel et arrive jusqu' l'ec-

toplacenta ftal, que s'tablit dans celui-ci la distinction entre une couche
cellulaire et une couche plasmodiale (cytoblaste et plasmodiblaste). La couche

plasmodiale est donc secondaire, due uniquement la fusion des cellules;
il n'y a en effet ni mitoses, ni amitoses pour la produire. La couche plas-
modiale continue se dvelopper, par l'appoint fourni par la couche cellu-

laire, qui persiste presque jusqu' la fin de la gestation. La couche plasmo-
diale parat se nourrir aux dpens de cellules glycogniques, qu'on trouve

enfouies, atrophies et dgnres en plein plasmode.
L'auteur dcrit encore une immigration abondante de leucocytes polynu-

claires dans la couche qui revt la face interne des vaisseaux maternels, et

que Duval a appele plasmodium endovasculaire, bien que, d'aprs M.,
elle soit de constitution nettement cellulaire. Les leucocytes, aprs avoir

pntr dans cette couche, y dgnrent par des modes varis que l'auteur

dcrit avec dtails.

Enfin on peut mentionner parmi les faits consigns dans ce travail l'hyper-

trophie (dj constate par Duval) de cellules conjonctives provenant du

prithlium vasculaire; elles forment les cellules gantes de la muqueuse
utrine. A. Prenant.

62. Retterer (Ed.). Dveloppement et structure des tissus tendineux.

Le tissu tendineux se dveloppe en quatre stades aux dpens d'un tissu

indiffrent. Au premier stade, c'est une masse commune de protoplasma, o

les corps cellulaires se confondent les uns avec les autres, et o les noyaux
forment des files serres. Au deuxime stade, le protoplasma se diffrencie

en hyaloplasma et rticulum chromophile. Les tendons sont constitus par
des files de noyaux ovodes entours d'une zone de protoplasma granuleux;
cette zone est elle-mme entoure d'une zone de protoplasma chromo-

phile rayonnant autour de la premire, et formant un rticulum; enfin

'hyaloplasma comble les intervalles de mailles du rticulum. A un troisime
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stade, se formenl dans l'hyaloplasma des fibrilles collagnes sous forme de

stries lincs. A un quatrime stade, le tendon se constitue par divers processus

qu'il serait trop long d'exposer ici. A. Labb.

23. Gilson (G.). Cellules musculo-glandulaires, paroi du corps et fonction
excrtoire de l'Owenia. On sait que la paroi du corps des Annlides se com-

posede trois couches : l'pidmie cuticulaire, la couche musculaire etl'pith-
lium clomique. Chez Owenia il n'y a plus que deux couches : l'piderme
qui est nu et sans cuticule sauf sur la partie antrieure du corps ; puis une
couche paisse musculo-glandulaire reprsentant la musculature et l'pith-
lium pritonal. ("est que le protoplasma embryonnaire fournissant les

couches internes, s'est diffrenci la fois en faisceaux musculaires et en
lments glandulaires. Les cellules glandulaires qui reprsentent la paroi

pritonale sont en tat syncytial avec le protoplasma musculaire non diff-

renci, et il n'y a pas d'autres noyaux musculaires que les noyaux glandu-
laires. Il en est de mme chez Polygordius, o la couche musculaire n'a pas
d'autres noyaux que ceux de l'pithlium clomique (cellules pithlio-

musculaires). Les cellules glandulaires de la paroi du corps .'Owenia sont

charges de vacuoles albumineuses, de globules graisseux et de granules
bruns ou jaunes probablement uriques. Elles auraient la fonction urinaire

perdue par les nphridies atrophies. 0. Duboscq.

24. Glaser (F.). Les cellules musculaires cardiaques ont-elles une enve-

loppe? Par les procds ordinaires, on ne trouve point de sarcolemme aux
cellules musculaires cardiaques. Pourtant OEstreich, dans ses recherches sur

les myocardites fragmentaires, a montr que, lors mme que la fibre est com-

pltement casse, on voit persister une enveloppe trs mince qui continue

runir les deux fragments. Glaser confirme ces donnes. Mais la fine mem-
brane qu'on met en vidence dans ces cas est. beaucoup plus mince que le

sarcolemme des fibres stries ordinaires, et on ne peut la voir qu'en certains

points. E. Laguesse.

40. Meisenheimer (J.). Sur les reins primitifs des Pulmons d'eau

douce. Dj connu, depuis les recherches de von Erlanger, ce rein pri-

mitif chez P/iysa, Planorbis, Limnseus se compose d'une cellule unique,

norme, libre dans la cavit gnrale, contourne en V, avec un canal intra

cellulaire s'ouvrant d'une part l'extrieur, d'autre part ferm par une cel-

lule du ct de la cavit du corps ;
cette dernire porte un fouet de cils vi-

bratiles qui pntre dans la lumire du canal. La cellule est remplie de

produits d'excrtion. A. Labb.

35. Loisel. Contribution l'histo-physologie des Eponges. I. Les fibres

des Reniera. L'auteur a tudi avec soin, sur le vivant et sur des mat-
riaux fixs et colors, la formation, chez deux espces de Reniera, des fibres

lastiques qui parcourent la substance fondamentale du msoderme et y

jouent le rle d'lments de soutien. Cette tude fait pendant une autre,

que Loisel a publie antrieurement sur la gense des fibres lastiques des

Vertbrs. Les fibres des Reniera se forment l'intrieur de cellules particu

lires, cellules sphruleuses de Topsent, et y apparaissent sous l'aspect

d'un corps sphrique trs rfringent, colorable par le rouge congo, qui se

transforme ensuite en un btonnet. Comme les cellules sphruleuses sont

places en chane la suite les unes des autres, les btonnets issus des cel-

lules successives se trouvent aussi placs bout bout. La soudure des b-
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tonnets d'une mme tile, ralise par l'intermdiaire d'une substance proto-

plasmique spciale, donne lieu ensuite une fibre continue, tandis que les

cellules mmes se dtruisent, mettant ainsi les fibres en libert. Par une

srie de ractions, la substance des fibres de Reniera se rapproche de la

spongine qui entoure les extrmits des spicules ; les cellules spbruleuses,
o se forment les rudiments de ces fibres, mritent donc le nom de spongio-

blasles, dj appliqu par Schultze aux lments qui produisent les fibres

cornes ordinaires des ponges. A. Prenant.

'>'.). Penard (E.). Croissance suppose des coquilles de Thcambiens.
L'auteur est conduit par ses observations combattre la thse de Rhumbler

qui tient comme certain l'accroissement de l'enveloppe des Thcambiens.
Le fait de la rgnration partielle de ces coquilles, l'existence d'un ciment

capable d'agglutiner des lments trangers la coquille elle-mme, enfin le

phnomne de Fexsuviation, ne suffisent pas prouver que la coquille dans
son entier est susceptible d'accroissement. P. se rattache donc la thse
de Verworn et considre la coquille des Thcambiens comme incapable de

croissance. Les nombreux exemples de variation de taille cits par Rhumbler
concernent simplement des diffrences individuelles telles qu'on en rencontre,
chez n'importe quelle espce organique. A ce propos, P. estime que la di-

mension des diverses espces de Thcambiens est relativement trs con-

stante et que les dimensions extrmes mentionnes dans les ouvrages des-

criptifs sont rarement ralises. L'auteur conclut que bon nombre des faits

observs par Rhumbler sont exacts, mais estime que leur interprtation est

errone. P. Jaccard.

51. Pappenheim (A.). Origine et formation des globules rouges.
Ce long travail est en grande partie une revue critique de la question de

l'hmatopoise. revue cpii n'a pas de peine dmontrer l'incohrence des

travaux parus jusqu'ici. De cette discussion naissent cependant quelque clair-

cissement et les faits suivants semblent tablis : les globules multinucls
sont les formes vieilles des globules uninucls; les globules rouges sans

noyau drivent des globules rouges noyau (mylocytes, splnocytes) ; enfin,

rvolution des plaquettes des Mammifres en globules rouges comme l'a sou-

tenu Hayem aussi bien que la formation endogne de Schafer, Ranvier et

Minot sont rejeter; globules rouges et globules blancs ont une origine
commune. P., qui a tudi fond les noyaux des divers globules, les classe

d'aprs leurs qualits chromatiques en deux grandes sries : les amblychro-

matiques et les trachychromatiques. Il y a deux espces de globules rouges :

les rythrocytes amblychromatiques prdominant dans l'embryon et dans

certaines maladies (rythroprotocytes) et les rythrocytes trachychromatiques

[rythromtacytes). 11 y a galement deux espces de leucocytes les ambly-

chromatiques et les trachychromatiques les uns et les autres pouvant tre

basophiles ou oxyphiles. C'est seulement parmi les leucocytes, basophiles

qu'il faut voir les formes primitives. De ces leucocytes basophiles les uns

petits, trachychromatiques (y) donneront les rythrocytes trachychromatiques
{normoblsles); les autres grands amblychromatiques, (o) donneront les ry-

throcytes amblychromatiques {mgaloblastes). Comme on le voit, les ba-

sophiles sont l'origine de tous les globules. Aussi, au lieu d'voluer en

globules rouges, ils peuvent fournir les leucocytes ncutrophiles et

oxyphiles. Les Mastzellen, etc. --Les noyaux des leucocytes se distinguent
de ceux des rythrocytes par l'ordonnance de la chromatine qu'une
bonne fixation rvle toujours. Dans les leucocytes, ce sont des mailles
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trs irrgulires faites de traves et bandes de chromatine diriges en
tous sens et de structure spongieuse. Dans les rythrocytes les traves
ont un bord droit et tranch et s'appliquent large base sur la paroi du

noyau pour irradier vers le centre. Aucun globule charg d'hmoglobine n'a

le noyau d'un leucocyte, mais certains globules sans hmoglobine ont dj
le noyau des rythrocytes. Quand les leucocytes basophiles voluent *en

rythrocytes, les changements du noyau prcdent les changements du

cytoplasme. L'hmoglobine est forme paralllement ce changement
d'espce de la chromatine. Les granulations oxyphiles (granules hmoglo-
binognes de Giglio-Tos, granules vitellins de lianvier), analogues de l'h-

moglobine, n'en reprsentent qu'une forme rgressive. Il n'y a pas de
vritable nuclole dans les globules du sang. 0. Duboscq.

28. Hirschfeld (H.).
- - Sur l'histogense des leucocytes grumeleux de la

moelle des os. H., ne s'occupant que des leucocytes granuleux de la moelle,
laisse de ct l'volution des cellules gantes, quoiqu'il ait vu de gros l-
ments lymphodes noyau fragment qui sont peut-tre des formes de pas-
sage entre ces cellules et les mylocytes. Il ne fait aussi que mentionner les

cellules uninuclaires de Engel noyau riche en chromatine et proto-

plasina homogne intensivement color parce qu'elles ne sont en relation

qu'avec les globules rouges nucls. Les lymphocytes de la moelle sont

pareils aux gros et moyens lymphocytes du sang. Ils donnent naissance aux

mylocytes grains fins (neutrophiles) et aux mylocytes gros grains

(basophiles). Les granula apparaissent peu peu dans le cytoplasme qu'ils
finissent par remplir, et, durant cette maturation, le noyau volue indpen-
damment : il peut rester rond, ou bien sa fragmentation est prcoce. Les
cellules osinophiles se reproduisent par mitose comme l'a dj signal
H. Mller, mais il y a des formes de passage entre les cellules osinophiles
et les cellules gros grains basophiles. Ainsi chez le Cobaye, on trouve
des cellules grains divers, les uns franchement osinophiles, les autres

basophiles et enfin d'autres de nuances intermdiaires. 0. Duboscq.

2. Ascoli (M.). Sur l'hmatopoise chez la Lamproie. Chez la Lam-
proie et chez sa larve, les globules rouges et les globules blancs drivent par
mitose de formes particulires. Les jeunes globules rouges ne montrent de
mitoses que dans le sang circulant. Les mitoses des leucocytes s'observent
aussi bien dans le sang circulant que dans le tissu lymphode du rein et de la

valvule spirale de l'intestin. 0. Duboscq.

37. Masslov (G.). Quelques observations sur la morphologie et le dve-

loppement des lments du sang. Les btonnets acidophiles, caractristiques
des leucocytes du sang des Oiseaux (et qu'on peut aussi retrouver chez le

Chat), sont diffrencis et prsentent des grains sombres, trs colorables, et

d'autres grains offrant des caractres inverses. L'auteur confirme que la

transformation desrythroblastes en corpuscules sanguins dfinitifs etanucls
se fait chez les Mammifres par dsagrgation intracellulaire du noyau, soit

que les parcelles nuclaires soient rsorbes, soit que le noyau s'atrophie
progressivement et que sa chromatine se dissolve. Le globule sanguin des
Mammifres est donc une cellule complte, mais rduite et dgnre.
A. Prenant.

12. Dekhuyzen. Globules rouges du sang caliciformes chromo-
cratres . Ce mmoire est une intressante contribution l'tude de la
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curieuse diffrenciation par laquelle la cellule sanguine des Mammifres de-

vient un simple globule de substance chimique. On sait, depuis I. Wagner (1),

que les globules rouges des Cyclostomes ont, mme l'tat vivant, la forme

de calices, de cloches, et offrent une dpression, dite fossette orale, au voi-

sinage de laquelle se trouve le noyau, qui peut tre expuls par cette fos-

sette. Gage (2) et Fauteur ont retrouv cette disposition, et Dekhuyzen propose

d'appeler ces cellules sanguines caliciformes des chromocratres . Il

cherche montrer, par plusieurs citations, que c'est l une forme trs rpan-
due et primitive, et il croit que les globules biconcaves des Mammifres en

drivent phylogntiquement. Il montre que, ontogntiquement, les cel-

lules sanguines, del transformation desquelles driventles globules rouges,
bref les rythroblastes ou normoblastes, passent, avant de devenir globules
dfinitifs, par un stade de chromocratre; leur noyau peut disparatre par

dgnrescence pycnotique ou bien tre expuls travers la fossette orale.

La forme en calice des globules rouges jeunes, l'tat de chromocratre, taient

dj connus de Rindfleisch (3) et de Howell (4). A. Prenant.

22. Giglio-Tos (E.). A propos des chromocratres dans le sang del Lam-

proie. L'auteur considre les formes chromocratres des globules san-

guins de la Lamproie, qu'il connaissait et avait dj dcrites, comme des

formations artificielles (.4. B., II, 1890, p. 71). A. Prenant.

= y) Morphognse. Fadeurs onlogntiques.

71 . Zur Strassen (O.-L.). Nature del morphognse animale. On doit

rejeter, d'aprs l'auteur, toutes les thories qui attribuent aux causes ext-

rieures une part directe dans la dtermination des diverses parties de l'orga-

nisme. Certaines expriences cites l'appui de ces thories se retournent

souvent contre elles. Si, par exemple, on soumet des ufs de Grenouille des

tempratures diffrentes, on aura, au bout du mme temps, des produits dif-

frents, mais qui seront tous des stades du dveloppement normal de l'a-

nimal; le type spcifique de ce dveloppement n'aura pas t chang : la

cause essentielle doit donc en tre cherche dans l'uf. Si maintenant on con-

sidre non plus l'uf pris en bloc, mais des parties de cet uf, des sphres
de segmentai ion. ou des organes en voie de formation, on voit intervenir un
nouveau groupe de facteurs qu'on doit classer dans les agents externes par

rapporta l'objet tudi, tout en tant intrieurs l'uf : ils comprennent tout

le contenu de l'uf en dehors de l'objet lui-mme. Or beaucoup de biolo-

gistes admettent encore aujourd'hui pour les diverses parties de l'uf consi-

dres sparment cette indtermination primitive que Pfluger admettait

pour l'uf entier. Hertwig par exemple cherche la cause de la segmentation

ingale dans la place considrable occupe par un vitellus nutritif abondant :

mais l'tude de beaucoup de cas, notamment des ufs des Echinides. conduit

des rsultats contraires cette thse. Dans la premire division de l'uf
(L'Ascaris c'est la partie la plus claire qui est la plus grosse, la plus sombre

(vitellus) qui est la plus petite : on ne peut donc retrouver ici la prtendue
loi mcanique d'aprs laquelle le noyau tend rester au voisinage du milieu

du vitellus formatif. De mme pour les ingalits dans le rythme de la seg-

mentation, o Hertwig indique le mme facteur. Au point de vue de l'orien-

tation du faisceau mitosique, il est inexact de dire que son axe est toujours

(I Beitr.z. Vergl. Phys.,\. Il, 1888.

H) Proc. Amer. Soc.Micr., \. i*s*.

(3) Arch. mikr.Anat., \. \\u. I880.

('.) Journ. Morphol., IV, lvj:.
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dirig dans le sens du plus grand axe de la cellule. L'orientation contraire

cette rgle, qu'on trouve dans la cellule infrieure lors de la premire biparti-

tion dans l'uf d'Ascaris, a t attribue la compression provenantde l'autre

cellule, plus grande qu'elle; or l'auteur es1 arriv, en faisant rouler ses ufs

sur la platine du microscope, leur donner une forme ohlongue et rendre

les deux lments libres de compression rciproque : l'orientation de la cel-

lule infrieure n'a pas chang ; il faut donc chercher autre chose. Pour expli-

quer la diffrenciation des diverses parties de l'uf, l'auteur propose de

recourir une conception analogue celle d'un instinct, dont il dote ces di-

verses parties; dans les questions d'instinct, il s'agit de phnomnes compli-

qus, coordonns comme par une intelligence en vue d'un but, niais qui ne

sont autre chose au fond que le produit inconscient de dispositions d'ordre

anatomique : c'est. bien ce que nous trouvons ici galement. Il y a plus : on

observe dans les blastomres de l'uf la manifestation d'une proprit re-

garde d'ordinaire comme propre aux organismes indpendants, le dplace-
ment intentionnel. L'auteur en a tudi de nombreux exemples en suivant

les premires phases du dveloppement de l'uf chez Ascaris megalocephala,
Il expose ici notamment le dplacement de la cellule la plus infrieure dans

le stade quatre cellules
;
les faits sont encore plus curieux lorsqu'il s'agit

de la varit gante forme allonge avec rtrcissement dans la rgion
moyenne, ce qui semble devoir former un espace infranchissable pour la

cellule infrieure qui tend gagner la rgion suprieure : on la voit alors se

faire place, changeant la direction de sa marche suivant les circonstances

comme le fait un animal. La tendance l'explication par des causes pu-
rement mcaniques est d'ailleurs encore plus condamnable quand il s'agit des

phnomnes ultrieurs du dveloppement : on invoque des tensions et des

pressions latrales pour expliquer les plissements du blastoderme qui sont la

cause essentielle des modifications dans la forme de l'embryon : on aboutit en

s'obstinant dans cet ordre d'ides de vritables contradictions. D'aprs
l'auteur, il est plus naturel de regarder ces plissements, invaginations, etc.,

comme des rsultats du travail d'ensemble des lments, ayant chacun sa

tche spciale et son chemin trac, de mme que la premire diffrenciation

des diverses parties de l'uf en voie de segmentation est le rsultat de

l'activit propre des blastomres.

[A moins dverser dans un anthropomorphisme inadmissible contre lequel
l'auteur prend d'ailleurs le soin de protester, on voit que cette tentative d'ex-

plication revient au fond ramener le problme des relations des cellules

embryonnaires entre elles une classe de problmes encore bien plus com-

pliqus et plus mal connus dans leur mcanisme intime : il semble bien que
c'est s'loigner dlibrment de la solution au lieu de tenter de l'aborder. Il

y a d'ailleurs des vrits incontestables dans les considrations exposes par
l'auteur : il est prudent en particulier de se dfier des explications htives

trop simplistes qui flattent l'esprit par leurs tendances mcanistes, mais

qui sont peut-tre loin d'tre compltement adquates aux faits expliquer
dans chaque cas en particulier]. L. Defrance.

Ici : Peebles [52], Kopsch [31].

4G. Nathusius. Sur les causes de la formation des j>oils ,
des coques

d'oeufs, des coquilles des Mollusques et des corpuscules de Harling. Dans ce

travail. N. ne parle pas de ce que son titre pourrait faire supposer, mais

numre un certain nombre de sujets dont l'tude biomcanique lui

semble faire. J'en extrais simplement quelques renseignements. Chez les
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Ruminants Cavicornes, dont les cornes sont contournes en spirale, le sens

de la spire est constant pour certains genres; ainsi, chez les Ovis, Bos et Ca-

pra, la corne droite tourne gauche et la corne gauche droite, tandis que
c'est le contraire dans les genres Ammotragus, Pseudovis, Remicapra et Bu-

balus. Cette variation doit tre lie des proprits profondes de l'orga-

nisme, car on observe que le croisement entre espces spire diffrente est

impossible ou trs rare. [II]

Lors du changement priodique des poils chez les Mammifres, il est de

rgle que ces poils prsentent un fort aplatissement de leur rgion mdul-
laire moyenne, tandis que la base et le sommet, l o il n'y a pas de moelle,
font une section circulaire. N. discute la question de savoir si cet apla-
tissement est en rapport ou non avec la prsence d'une moelle. Quand les

poils prsentent une bande colore (Chevaux), celle-ci est toujours sans

exception situe sur un ct aplati du poil.

Il est bien connu que les ufs d'Oiseaux ont souvent un bout rond et l'autre

pointu ; le plus frquemment, les ufs renferms dans l'utrus ont le bout

pointu du ct du cloaque, mais il arrive qu'en arrivant dans le vagin, au
moment de la ponte, les ufs se retournent et se prsentent le bout rond en

avant. N. ne pense pas que la forme des ufs soit uniquement due aux
effets mcaniques du cheminement dans l'utrus: il croit une croissance

par intussusception et une Selbst-differenzirung de l'uf.

L'auteur a produit des coj'jmsculcs de Harting par le procd suivant : dans

un vase plein d'albumine d'uf de Poule, il a plac quelque distance l'un

de l'autre deux paquets envelopps dans du papier filtre, l'un de bicarbo-

nate de soude, l'autre de chlorure de calcium sec. Les deux sels diffusent

lentement dans l'albumine, et il se fait un prcipit de carbonate de chaux,

sous forme de calcosphc rites, couches concentriques et striation radiaire,

qui ont des dimensions et des aspects variables. N. rapproche ces cor-

puscules de Harting de formations plus ou moins semblables trouves
chez des tres vivants, la coque des ufs d'Oiseaux, les calcosphrites patholo-

giques, etc. L. Cunot.

70. Stanoivitch (G. -M.). Les lignes de forces et les surfaces quipo-
tentielles dan* la nature. Aprs quelques considrations gnrales l'au-

teur prsente trois figures de coupes vgtales (une planche de Sapin, un
Radis et une section de bois de Chne) qui prsentent les figures des lignes

quipotentielles et des lignes de forces d'un champ de deux ples de mme
nom et d'intensit gale ou diffrente.

Il en dduit que on ne peut pas croire que le rapprochement de ces ph-
nomnes si diffrents par leur nature soit d au hasard. Il serait plus na-

turel de conclure qu'ils sont produits par des actions semblables, sinon

identiques; que chaque plante reprsente un champ cellulaire, caractris

par ces lignes de forces et ses surfaces quipotentielles (visibles ou non), et

que chaque cellule se meut et se fixe dfinitivement, suivant une ligne de

force ou surface quipotentielle, les forces qui rgissent les accroissements

tant des forces diriges .

[Les surfaces et lignes quipotentielles sont des surfaces et des lignes de

niveau. Il est tout naturel que les couches d'paisseur peu prs uniforme

par lesquelles s'accroissent les axes des Dicotyldones et Gymnospermes
dessinent des figures de niveau, tandis que les rayons mdullaires, perpen-
diculaires ces couches, dessineront des lignes comparables aux lignes de

forces, mais il n'y a ici l'expression d'aucune polarit ou tat dynamique.
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C'est seulement le rsultat de la formation de couches successives]. A. Gal-
LARDO.

72. Thoma (R.) et Fromherz (E.). Sur le diamtre de la lumire des

artres du placenta. Dans un travail antrieur (Untersuchungen ber die

Histogense und Histomechanik des Gefsssystems, Stuttgart, 1893), Thoma
a montr que chez l'Homme adulte, partir de 20-25 ans, la ramification du

systme artriel a une valeur constante, car alors la section transversale de

la lumire des troncs artriels est approximativement gale la somme des

sections de toutes les branches de ramification de ces troncs. Des mesures

prises sur les artres de la langue et de la membrane interdigitale de la Gre-

nouille lui ont donn le mme rapport. Au contraire, avant la 20 1
'

anne,
c'est--dire pendant la priode de croissance active, la section de la lumire
des troncs est plus petite que la somme des sections des rameaux qui en par-
tent : ingalit qui s'exprime encore plus fortement pour le systme artriel

de l'aire vasculaire du Poulet, dont l'accroissement est si rapide. Les au-

teurs ont tudi, sous le mme point de vue histomcanique, des artres du

placenta, aprs injection et corrosion
;
les mesures qu'ils ont pu prendre con-

firment absolument les rsultats acquis sur d'autres objets, en leur permet-
tant de tirer cette conclusion gnrale : un systme artriel envoie d'accrois-

sement est caractris parce que la surface de section de la lumire des

troncs est infrieure la somme des surfaces de section des branches corres-

pondantes. Cette condition assure dans les troncs l'acclration du cours du

sang, qui dtermine l'agrandissement de la surface de la paroi vasculaire et

par l l'augmentation de la lumire des artres. A. Prenant.

1. Amaudrut (A.). La partie antrieure du tube digestif et la torsion

chez les Mollusques Gastropodes. L'auteur ayant tudi le bulbe d'un grand
nombre de Mollusques a trouv chez tous des caractres fondamentaux com-
muns et des caractres secondaires variables. Il a donc eu l'ide de recher-

cher les causes de ces variations dans les modifications qui intressent la r-
gion cphalique des Prosobranches. Ces diffrences dans la structure du bulbe

buccal sont surtout en rapport avec la prsence ou l'absence de la trompe et

l'tat de cette dernire. Quant au mcanisme de la radule, il serait en rapport
avec la disposition des dents et le rgime de l'animal. Il montre ensuite com-
ment les poches sophagiennes des Diotocardes se transforment pour consti-

tuer le jabot, la glande de Leiblein et la glande venin des Monotocardes.
Enfin la torsion constante des organes contenus dans la cavit antrieure du

corps des Prosobranches et des Tectibranches anciens et la dtorsion partielle
de ces mmes organes chez les Tectibranches rcents, conduisent l'auteur

rechercher si ces faits sont en harmonie avec les thories mises sur la torsion

et la dtorsion des Gastropodes.
Pour lui le type Prosobranche aurait t ralis :

1 par une flexion ventrale d'arrire en avant ayant pour consquence de
faire prendre au corps et au tube digestif la forme d'un Udont les deux bran-
ches seraient dans un mme plan vertical

;

2 par une torsion de la branche suprieure de l'U, c'est--dire de celle qui

correspond l'extrmit antrieure du corps. La cause de cette torsion doit

tre recherche dans l'effort que fait l'animal pour dgager son anus et ses

branchies de la position dfavorable o les a placs le dveloppement de la

rgion postrieure du pied.

Quant au type Opisthobranche, il driverait du type Prosobranche par une
srie de phases successives dont voici les principales : atrophie du sommet de
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la coquille, largissement et aplatissement du dernier tour, d'o tassement

des organes du tortillon et tendance refouler d'arrire en avant le cur, la

branchie et le rein. La partie antrieure de la cavit pallale se trouve donc

d'abord comble, puis les organes refouls longent latente respiratoire situe

droite et voluent ds lors d'avant en arrire. C'est ainsi que l'axe du cur
et la branchie oprent peu peu un mouvement de rotation de 180 dans le

sens des aiguilles d'une montre, mouvement ayant pour consquence la trans-

formation du type Prosobranche en Opisthobranche. J. Guiart.

13. Driesch (H.).
-- La terminaison des processus morphognes lmentai-

res. Ce mmoire est une rponse des travaux antrieurs de Morgan. Les

processus de l'ontogense qui aboutissent la formation d'un organe donn

ont-ils une dure limite? Pourquoi et par quoi cette dure est-elle limite?

Pourquoi, par exemple, la segmentation, s'est demand Morgan, s'arrte-

t elle aprs la formation de 500 blastomres environ chez le Sphxrechinus,
et de 1.000 chez YEchinus, au moment o va commencer un autre processus,

l'invagination? Pour Morgan, d'abord, la segmentation s'arrtait quand les

blastomres avaient acquis un certain volume minimum dtermin. Puis il

montra que des blastomres isols au stade 4, S... produisent par segmenta-
tion un nombre de cellules moindre que celui de l'individu normal, mais

plus grand que celui qu'et form ce blastomre rest en place. Chez les

larves rsultantes, le nombre des cellules employes la formation d'un or-

gane donn, de l'intestin primitif par exemple, serait le mme que chez la

larve entire.

D. s'inscrit contre ces rsultats. Les exemples de Morgan seraient mal

choisis, et ses repres, peu nets, ne permettraient pas une numration suffi-

samment exacte des cellules. Si l'on prend au contraire des organes dont l'-

poque d'achvement puisse tre exactement dtermine, comme le msen-

chyme primaire des Echinides, la corde des larves d'Ascidies, on trouve que
le nombre des cellules d'un organe est moiti moindre dans les larves issues

de l'un des deux premiers blastomres, compares celles provenant de

l'uf entier. Le nombre les cellules d'un organe lment/lire diminue donc

peu prs proportionnellement la quantit du plasma ovulaire employ.
(Driesch croit pouvoir faire concorder ces rsultats, malgr l'apparence con-

traire, avec ceux de Morgan chez le Ctnolabre, et de Herlitzka chez le Tri-

ton, si au lieu de comparer, comme ils l'ont fait, des sections transversales,

on compare des surfaces.) Est-ce simplement parce que ces organes se d-

veloppent d'un uf ayant un volume moiti moindre? L'auteur ne le croit

pas; il s'agit ici d'organes qui sont de vritables crations nouvelles, et qui

n'ont rien . faire avec la rpartition directe du plasma ovulaire. Est-ce parce

que la moiti de la matire organogne spcifique a t enleve et ne

peut se remplacer? Mais chez les Echinides prcisment, le msenchyme
provient de blastomres quivalents. Vraisemblablement intervient, ici

comme en d'autres cas, un certain pouvoir de rgulation, qu'on ne peut
encore clairement formuler. La cause de l'arrt de la segmentation doit tenir,

comme le type mme de cette segmentation, l'organisation du plasma ovu-

laire. E. Laguesse.

[ci : Schaper [67].

27. Hertwig (O.).
--

L'influence de la temprature sur le dveloppement de

Rana fusca et de Bana esculenta. L'auteur tudie deux questions : 1 il

veut dterminer les limites de temprature entre lesquelles les ufs de ces
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deux espces peuvent se dvelopper, et voir les troubles qui se produisent lors-

qu'on sort de ces limites; 2 il recherche l'influence sur le dveloppement
des diffrents degrs de temprature, compris entre ces limites physiologi-

ques. A 22,5 C, les ufs de R. fusca se segmentent encore, mais d'une

faon anormale; au del ils ne se dveloppent plus. Des tempratures de 24

26 acclrent l segmentation, mais dterminent des troubles varis qui

n'apparaissent plus entre 22 et 20 : dans ces dernires conditions la morula

se dveloppe en 7 heures aprs la fcondation; 22 doit tre considr

comme le point optimum pour R. fusca. En faisant passer plus lentement les

ufs fconds dans l'eau plus chaude, l'auteur vu l'optimum 24 C. Les

malformations produites par les tempratures trop leves sont surtout des

spina bihda, des larves double queue. Deux sries d'oeufs furent soumises

un froid de 1" : pour l'une le dveloppement fut normal quoique extra-

ordinairement ralenti
; pour l'autre, il fut trs troubl parce que ces ufs

avaient t refroidis trop vite et trop tt. Il y a sous ce rapport certaines pr-
cautions prendre. Les ufs qui ont subi la premire division peuvent
rester plusieurs jours : le dveloppement s'arrte pour reprendre nor-

malement quand on les rchauffe. Il n'est donc pas indiffrent de faire l'ex-

prience tel ou tel stade. L'uf vivant a des ractions trs dlicates. Chez

R. escttlenta, le point maximum de temprature est plus lev et se trouve

entre 32 et 33 : cela s'explique par ce fait que cette espce pond en juin,

tandis que R. fusca pond en mars, c'est--dire des tempratures plus bas-

ses. Les expriences sur l'action de divers degrs de temprature, compris
dans les limites physiologiques, ont port sur les premiers stades de la

segmentation, aussi bien que sur des embryons atteignant jusqu' llmm,5.

Elles montrent que le quantum de travail qui doit tre fourni pour la

production d'un stade dtermin est le mme quelle que soit la temprature :

seulement le temps ncessaire varie proportionnellement. La dure du dve-

loppement dpend donc troitement de la temprature. L'accroissement de

celle-ci acclre le dveloppement dans une certaine proportion jusqu' un

optimum au del duquel les cellules meurent. Si l'on veut analyser plus inti-

mement les faits, on constate que le travail du dveloppement comprend deux

sortes de phnomnes : 1 un travail chimique, 2 un travail fourni pour

l'accomplissement des processus de spcialisation morphologique. En quoi

consiste le travail chimique-? Si l'on se rappelle que la substance nuclaire

de l'uf fcond se multiplie dans la segmentation suivant une progression

gomtrique dont la raison est deux, puisque, d'autre part, l'accroissement

de la temprature dtermine une acclration du dveloppement, c'est que
la temprature agit principalement sur les phnomnes chimiques. Mais

les processus morphologiques sont si intimement lis ces derniers qu'on

ne peut estimer dans quelle proportion l'lvation de la temprature influe

sur le travail chimique ou sur les autres facteurs. Cependant il n'est pas

impossible que des recherches systmatiques puissent permettre de rsoudre

une partie du problme. G. Saint-Re.my.

34. Loeb (J.). Influence des alcalis sur le dveloppement embryonnaire
!/ sur la croissance. L. a dj montr en 1893 qu'il est possible d'activer

la croissance des Tubulaires en augmentant la turgescence des tissus, ce

qui s'obtient en diminuant la densit de l'eau dans laquelle ils vivent. Ces

rsultats ont t confirms par Davenport en 1897. L. se demande aujourd'hui

si les diffrences existant entre les rgions de l'embryon, au point de vue

de l'abondance de l'eau dans les cellules, pourraient expliquer les ingalits
de croissance et, par suite, la diffrenciation de cet embryon. Ces varia-

l'anng biologique, iv. 1398. 13
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lions dans la quantit d'eau sont produites par des ingalits de pression

osmotique entre l'lment et son milieu, et ces derniers dpendent de l'tat

chimique de la cellule. Mais devons-nous croire que ces ingalits dans les

conditions chimiques soient prformes dans le germe? Pour certains cas,

videmment non. L. cite l'apparition d'embryons jumeaux aux dpens d'un

uf dUArbacia coup en deux. Il a fallu, dit-il, qu'il apparaisse, au lieu d'un

seul, deux centres de production d'endoderme, qui est un feuillet chimique-
ment bien diffrenci. Quant l'accroissement de la richesse en eau, s'il

esl capable de hter la croissance, c'est d'abord mcaniquement, car dans les

vacuoles produites, de nouvelles molcules peuvent s'introduire; mais c'est

surtout chimiquement, par la production plus abondante de dissociations

hydrolytiques. Ces dcompositions fournissent de l'nergie, et aussi des ma-
triaux utilisables pour la synthse de nouveaux albuminodes. Pour ces

synthses une source plus riche d'nergie est en outre ncessaire et elle

est fournie par l'oxygne chimiquement actif. Augmenter la pression de

l'oxygne gazeux ne sert de rien. L. est donc amen penser aux alca-

lins, bien supports faible dose. Les rsultats de ses expriences sur des
ufs d'Arbacia et sur des embryons d'un Poisson, le Fundulus, lui per-

mettent de conclure une activit plus grande dans la croissance, par ad-

jonction de doses trs faibles de soude l'eau de mer. Quant aux acides,

ils ont une influence exactement inverse, par suite du ralentissement qu'ils

provoquent dans les oxydations.

Or, dans le germe, il se peut fort bien qu'il rgne, entre les diffrentes

cellules, des diffrences dans l'alcalinit ou l'acidit. Peut-tre est-ce l un des
lments de la diffrenciation, lment dont Fauteur ne se laisse pas aller

exagrer l'importance. P. Vignon.

48. Nestler (A.). Mouvements dtermins dans le protoplasma et chez- les

noyaux pur l'irritation provoque par une blessure. N. reprend pour les

tendre et les prciser les observations de Tangl qui taient limites aux cel-

lules pidermiques d'Allium cepa\ Tangl avait pens pouvoir dmontrer phy-
siologiquement l'existence des communications protoplasmiques, en faisant

voir qu'aprs la blessure d'une rgion de l'pidmie, des mouvements, en con-

squence de l'irritation ainsi provoque, apparaissaient dans des cellules rap-

proches de la lsion. D'o le nom de traumatotropisme donn ce ph-
nomne.

N. a pu tendre ces rsultats aux diverses rgions des Monocotyldones
Dicotyldones et Algues. Peu d'heures aprs la blessure faite en un point

donn, et aune distance qu'on peut valuer mm
,5 ou

mm
,7, il apparat des

mouvements dans les cellules voisines. Le cytoplasma et le noyau se rappro-
chent de la membrane tourne du ct de la blessure, et peuvent s'y accoler

compltement. Le maximum de l'effet se produit au bout de deux ou trois

jours, aprs quoi, tantt les choses restent dans ce nouvel tat, tantl le cyto-

plasma et le noyau reviennent leur prcdente position d'quilibre. Ajou-
tons que parfois les noyaux grossissent considrablement. Ces phnomnes
se produisent dans l'air et dans l'eau; ils sont influencs par la lumire, mais
ne paraissent pas l'tre par la temprature, et srement pas par la pesan-
teur. P. Vignon.

26. Herbst (C). Sur deux sources '/'erreur dans les essais dmontrant
la ncessit du phosphore et du fer pour le dveloppement des larves marines.

L'auteur revient sur la question des substances minrales ncessaires au

dveloppement des larve d'Oursins. Il montre que le phosphore (sous
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forme de phosphates), considr jusqu' maintenant par lui comme un l-
ment indispensable au dveloppement des Pluteus. servait seulement, dans

ses essais, prcipiter des traces de cuivre provenant des appareils fournis-

sant l'eau distille ncessaire la prparation des solutions salines em-

ployes. La question n'est pas encore bien lucide au sujet du fer, mais il

semble que la prsence de cet lment ne soit pas indispensable dans les so-

lutions artificielles o l'on lve les larves d'Oursins. Ce travail, fait remar-

quer IL. doit mettre en garde contre des causes d'erreur de ce genre, et

quand une substance semble ncessaire, on doit toujours se demander si elle

n'agit pas en liminant de la solution des substances nuisibles au dveloppe-
ment des organismes qu'on y lve. Il ne reste donc, comme lments min-
raux de l'eau de mer, indispensables aux larves marines, que le soufre, le

chlore, le sodium, le potassium, le magnsium et le calcium. Dplus, les

mlanges artificiels ne doivent tre ni trop, ni trop peu alcalins, et cette al-

calinit doit tre fournie, pour le mieux, par des bicarbonates alcalino-ter-

reux. S'ils sont absents, le squelette, continue se dvelopper, mais il est

altr. Le carbonate de magnsie peut remplacer le carbonate de chaux, et

les Pluteus continuer cependant se dvelopper normalement. M. Delage.

29. Karavaiev (W.). Le dveloppement post-embryonnaire de Lasius

flavus. La mtamorphose interne chez les Fourmis est caractrise par
l'absence presque complte de l'intervention de la phagocytose : les organes
et les lments en rgression subissent une destruction chimique ;

la chro-

matine des noyaux subit la chromatolyse oucaryolyse. Ce procd conomique
de rgression s'explique par la lenteur de la mtamorphose chez ces animaux.

Il n'y a pas de phagocytose de l'ectoderme chez Lasius, mais on observe

un processus un peu diffrent qui a peut-tre avec elle des rapports loigns.
Il se forme sous l'hypodenne, dans les rgions latrales du tronc, des groupes
de cellules assez petites, d'origine msodermique ;

les cellules hypodermiques
sont en ces points sensiblement plus petites qu'ailleurs, de sorte que l'hypo-
derme parat aminci et qu'on peut croire que les lments msodermiques
nuisent son accroissement : le sort ultrieur de ces amas msodermiques
n'a pas t lucid, mais plus tard la couche hypodermique est rgulire
partout. La tranformation de l'intestin moyen se fait d'une faon assez

simple. Chez une trs jeune larve, la couche pithliale s'y montre parseme
de trs petits lments qui reprsentent les cellules imagintes de cet organe.
Elles se multiplient et remplacent l'pithlium larvaire qui se dtruit l'in-

trieur de l'intestin moyen rgnr ; la chromatine de ses noyaux disparat

par chromatolyse. La couche fibro-intestinale ou pritonale se dveloppe
progressivement sans mtamorphose et l'organe acquiert sa structure dfini-

tive. La portion antrieure de l'intestin moyen se distingue du reste par
l'absence de ces cellules imagintes et disparait totalement. L'intestin an-

trieur parait passer chez l'adulte
;

il en est de mme de la portion terminale

de l'intestin postrieur, mais sa rgion moyenne subit une mtamorphose :

l'pithlium s'y prsente divis en lamelles dont les unes formes de petites
cellules sont destines remplacer les autres qui se dtruisent, et tombent
dans la lumire intestinale. La tunique musculaire de l'intestin postrieur
se dveloppe graduellement aux dpens de cellules dissmines. Les

quatre tubes de Malpighi de la larve se dtruisent lentement avec chroma-

tolyse des noyaux, et tes nombreux tubes de l'adulte se dveloppent en ar-

rire des premiers. Les glandes sricignes subissent la mme dgnres-
cence. L'tude de la mtamorphose du systme musculaire offre le plus

grand intrt et aussi la plus grande difficult. Chez les Fourmis, comme
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chez Tinea d'aprs Korotnev, les leucocytes ne prennent aucune part la

destruction de la masse principale des muscles. Les jeunes myoblastes se

dveloppent au sein de l'ancienne substance contractile et ses dpens de la

faon suivante. Ds le dveloppement du systme musculaire chez la toute

jeune larve, il s'tablit une diffrenciation entre les myoblastes et les noyaux

myoblastiques appartenant une seule et mme fibre; les uns grossissent et

prennent part la scrtion de la substance contractile, mais perdent la fa-

cult de se diviser, les autres restent plus petits, mais gardent leur puissance
de multiplication. Pendant la mtamorphose ces petits myoblastes imaginaux
se multiplient activement et s'accumulent dans la substance contractile qui
est rsorbe et liqufie chimiquement et leur sert de nourriture, mais sans

qu'il y ait de phagocytose. Le phnomne est le mme pour tous les muscles,
sauf dans le pdicule, o les leucocytes jouent un rle phagocytaire dans un

processus particulier insuffisamment lucid. Il faut noter qu'il se dveloppe
beaucoup de muscles entirement nouveaux, aux dpens de cellules mso-
dermiques libres, par exemple dans les appendices. En ce qui concerne le

systme nerveux l'auteur n'a pas observ de mtamorphose et il ne croit pas

qu'il puisse s'en produire une vritable. Pour les traches, il ne s'en est pas

occup spcialement. Enfin le cur ne subit pas de mtamorphose. Quant au

liquide sanguin, on y trouve chez la larve d'un certain ge de petites cellules

msodermiques indiffrentes d'o parviendront plus ou moins tt plusieurs
sortes d'lments diffrencis : cellules du corps adipeux, cellules pricar-
diques, cellules glandulaires nigmatiques et destines dgnrer, grands

phagocytes qui dtruisent un petit nombre de cellules adipeuses, leucocytes
dont une partie sert galement la destruction du corps adipeux. On le

voit, les phnomnes de mtamorphose chez les Fourmis ressemblent ceux

observs par Korotnev chez Tinea et Rengel chez Tenebrio (mtamorphose
chimique) l'oppos de ce qui se produit chez les Muscides (mtamorphose
mcanique), les leucocytes phagocytaires n'y jouent qu'un rle tout fait se-

condaire, et cela parat d la dure assez longue de la mtamorphose.
G. Saint-Remv.

55. Perrier et Pizon. L'embryon double des Diplosomids et la tachyg-
nse. La larve des Diplosomids est forme de deux individus galement
dvelopps, dont l'un, le dorsal, possde seul des papilles adhsives, une
vsicule sensorielle et une corde dorsale; chez les Didemnum et les Leptocli-
num, trs voisins des Diplosoma, la larve l'closion ne comprend qu'un
seul individu; un autre se dveloppe beaucoup plus tard aprs la fixation.

Quelle interprtation adopter pour l'embryon double des Diplosoma? L'em-

bryon est-il ddoubl en deux ou y a-t-il simplement un bourgeonnement
trs prcoce? Les auteurs exposent les raisons, notamment le dveloppement
du systme nerveux dans l'individu ventral, qui leur font adopter la seconde

opinion, et attribuer une acclration du dveloppement le fait que l'in-

testin terminal et l'sophage se forment en mme temps, par tranglement
d'une mme bauche, dans l'oozote et le blastozote contemporains.
L. CUNOT.

54. Perrier (E.). Dveloppement, mtamorphose et larhygnse. [X]
L'auteur distingue la mtamorphose de la transformation ce que la premire
n'existe que si l'animal possde dj toutes ses units morphologiques ,

est dj un tre complet, tandis que la seconde se produit, seulement chez les

embryons et les larves, et que la dernire transformation, celle qui aboutit

l'adulte, n'est en somme qu'une mtamorphose. La tachggnse, qu'il ne
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faut pas confondre avec la cnognse, n*est que le rsultat de 1' accl-
ration embryognique . A. Labi.

75. Wolff (J.). La configuration fonctionnelle des os. [XII] L'auteur

reprend ici et rsume ses travaux antrieurs, bien connus, sur les lois de la

forme et de l'architecture des os. Dans la rparation du tissu osseux (aprs
fracture, courbure pathologique, etc..) la fonction est en somme le seul l-

ment qui modle les formes et la structure de l'os. La partie vraiment nou-

velle de ce mmoire est celle o \V. reprend ses recherches l'aide d'une

technique nouvelle. Jusqu'ici, il ne pouvait tudier que des os prpars,
aprs autopsie. Aujourd'hui, grce aux rayons de Rontgen, il peut donner
ces recherches une extension inespre en oprant sur le vivant. L'applica-
tion de la mthode nouvelle lui permet d'abord la confirmation de cette

loi qu'il a tablie, savoir qu'il existe une harmonie parfaite, dans l'os patho-

logiquement dform comme dans l'os normal, entre la* conformation ext-

rieure, la conformation intrieure et l'architecture intrieure de l'os. L'-

paisseur, la direction des lames de substance compacte et des traves de la

spongieuse, sont toujours calcules de telle faon que presque jamais on ne

trouve, dans les nouveaux systmes de trabcules, d'orientation, de solution

de continuit irrgulires ou non motives. Ainsi, sur une fillette rachitique
de 5 ans, l'un des fmurs est fortement recourb en dedans. La lame com-

pacte de la diaphyse est fortement paissie du ct de la concavit, et particu-
lirement au sommet de cette concavit, amincie du ct oppos. De ce fait

la cavit mdullaire est excentrique, rejete du ct convexe. Toute la

moiti infrieure de cette cavit est envahie par de forts trabcules rayon-
nant en ventail de la partie infrieure de la face paissie. Toutes ces modi-
fications proviennent videmment de la faon dont ces parties de l'os sont

fonctionnellement utilises. La masse de remplissage du canal mdullaire
n'est ni due un rapprochement des parois, ni le reste d'une sorte de cal,

comme on l'a soutenu; c'est une formation nouvelle due une excitation

trophique par la fonction
,
et difie suivant des lois strictes. Son dification

appartient aux processus de transformation du rachitisme, qu'il faut soigneu-
sement sparer des processus de ramollissement de la mme maladie.

Les rayons de Rntgen permettent d'aller plus loin, et de suivre, en pre-
nant des poques convenablement espaces une srie de clichs, les chan-

gements survenus dans les os, sous l'influence du traitement par exemple.
Ainsi, sur la mme enfant, du ct oppos, existait un genu valgum trs

marqu, le genou trs fortement dvi en dedans. Ce qui caractrisait surtout

les os, c'tait la densification considrable de la substance spongieuse dans
toute la moiti externe des parties infrieure du fmur et suprieure du tibia,

parties qui supportaient presque tout le poids du corps. Au bout de 7 mois 1/2
de traitement, le membre est presque redress. Les parties de la spongieuse
prcdemment opaques, se sont claircies

;
dans le fmur la face externe, qui

avait une paisseur considrable, s'est amincie. Le point le plus pais n'est

plus au 1/3 infrieur, mais au milieu, l'os prsentant une courbure exagre
en ce point. Ces faits fournissent W. une nouvelle confirmation de ses

lois de la transformation des os. Ils montrent que c'est seulement en don-

nant aux os de nouveaux rapports, et par consquent en modifiant leur fonc-

tion, que nous pouvons modifier peu peu leur conformation intrieure et

leur architecture; qu'une conformation extrieure meilleure, toujours en
harmonie avec l'intrieure, ne peut s'acqurir qu'au service d'une nouvelle

fonction instaure par le mdecin. E. Laguesse.
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= Excitation fonctionnelle.

44. Morpurgo. Sur If dveloppement post-embryonnaire des fibres mus-

culaires stries de Rats blancs. [I c 6] Troisphnomnes se succdent dansle

dveloppement des fibres musculaires stries chez le Rat blanc. C'est d'abord

la noformation de fibres aux dpens de cellules indiffrentes qui se divisent

par mitose. Vient ensuite, mesure que le muscle s'allonge, la multiplica-

tion des noyaux dans les fibres musculaires dj formes, qui se produit sans

doute par amitose. Enfin, se fait l'paississement du muscle, indpendant de

la multiplication des fibres et de leurs noyaux, et d uniquement l'aug-

mentation de la substance contractile. On rencontre ainsi, dans le dvelop-

pement post-embyonnaire des muscles du squelette, tous les processus con-

nus de l'accroissement des tissus, chacun ayant sa signification propre. Par

la mitose se forment, aux dpens de cellules trs peu diffrencies, les bau-

ches nouvelles de fibres musculaires. Ce processus est troitement li

l'hrdit et au plan de constitution de l'organisme, car le nombre des fibres

doit tre constant chez des individus voisins et dans des muscles pairs du

squelette; il est indpendant des variations de la nutrition et de la fonction.

L'amitose accompagne l'addition de substance nouvelle aux fibres dj for-

mes; cet allongement des fibres est rgl par le degr de mobilit des

extrmits musculaires (Roux). L'accroissement de la substance contrac-

tile sans multiplication des noyaux ne dpend enfin que des variations de la

nutrition et de la fonction (atrophie simple par inanition, hypertrophie

simple par exercice musculaire). A. Prenant.

43. Morpurgo. Sur l'hypertrophie fonctionnelle dts muscles volontai-

res. Il est bien connu qu' la suite d'une augmentation de travail, les

muscles volontaires augmentent de volume, mais on ne sait pas bien s'il y
a formation de fibres nouvelles ou seulement grossissement des anciennes.

L'auteur extirpe le muscle couturier gauche d'un Chien, le fixe dans de

bonnes conditions, et quand la blessure est cicatrise, dresse le Chien cou-

rir dans une roue; au bout de 2 mois de travail, le couturier droit est extirp
dans les mmes conditions; il est visiblement plus gros, dans le rapport de

1, 5 1; mais si Ton compte les fibres dans une coupe transversale, on

voit ([lie leur nombre est peu prs le mme dans les deux couturiers; donc

l'hypertrophie fonctionnelle n'est pas due une augmentation numrique
des fibres musculaires. Il est bien visible au contraire, par une comparaison
des coupes transversales microscopiques, que chaque fibre du couturier

droit est plus grosse que dans le couturier gauche, peu prs dans le rap-

port de 1,5 1.

Un muscle normal contient d'habitude des fibres de diamtre assez vari,
le calibre minimum tant de 15jjl, le calibre maximum de 68[x; par l'effet

de l'augmentation de travail, on constate que dans le couturier droit, les

fibres de toutes les catgories sont grossies, les fibres de petit calibre ayant
atteint un diamtre peu prs gal au diamtre moyen normal et seule-

ment quelques rares fibres ayant dpass le diamtre maximum normal. En
somme, les fibres les plus petites croissent relativement plus que les autres,

comme si elles avaient une forte rserve d'aptitude d'accroissement; l'ac-

croissement est uniquement en paisseur, il n'y a pas d'allongement appr-
ciable des libres : ainsi se confirme la loi de Roux, qui dit que : lorsque
le travail d'un organe augmente, celui-ci crot seulement dans la ou les

dimensions d'o dpend la fonction accrue .

La fibre musculaire strie comprend du sareoplasme, des fibrilles contrac-
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files et des noyaux. D'o provient l'hypertrophie de la fibre? En comptant
les fibrilles dans une coupe transversale de fibre, avant et aprs le travail,

on constate que leur nombre par fibre est moindre dans le couturier droit

(travail) que dans le couturier gauche, peu prs dans la proportion 1

1,5 : puisque la fibre droite a augment de volume dans cette mme pro-

portion, c'est que le nombre des fibrilles est rest invariable ;
la mensuration

compare prouve galement que l'paisseur des fibrilles n'est pas augmente
dans le muscle qui a travaill : donc l'hypertrophie de la fibre et du mus-
cle est due tout entire l'augmentation du sarcoplasme (bien entendu,
dans les conditions o a t faite l'exprience, c'est--dire aprs un travail

de deux mois). Il semble galement que le nombre des noyaux est rest

invariable dans chaque fibre, caractre qui distingue nettement l'hypertro-

phie fonctionnelle de l'hypertrophie pathologique qui s'accompagne d'une

multiplication vidente des noyaux.
Les faisceaux de fibres musculaires imparfaites {fuseaux neuro-muscu-

laires de Kuiine) ne cooprent en aucune manire au grossissement des

muscles; leurs fibres ne participent pas au processus de l'hypertrophie,
conclusion parfaitement d'accord avec celles de tous les auteurs.

En rsum, l'hypertrophie fonctionnelle des muscles stris a les carac-

tres d'un processus utile pour la fonction
;
ce n'est pas un phnomne pas-

sif de nutrition; les matriaux nutritifs, circulant en abondance dans le

muscle qui travaille, ne sont pas pris dans une mesure gale et proportion-
nelle par toutes les catgories de fibres

;
les plus fines s'hypertrophient

plus que les autres, comme si elles taient des lments de rserve,

aptes rendre conciliables avec le degr lev de stabilit du tissu muscu-

laire stri les plus fortes oscillations de sa fonction. L. Cunot.

45. Morpurgo et Bindi. Sur la variation de nombre des noyaux dans les

fibres musculaires stries de Vhomme. Dans les muscles stris du ftus hu-

main de huit mois, les fibres sont minces (7 12(x) et de diamtres peu diff-

rents. Les noyaux sont trs abondants. Leur nombre par millimtre cube de

substance ne varie que dans d'troites limites, et est en rapport avec le ca-

libre des fibres. Chez l'adulte, on trouve des muscles fibres minces (mus-
cles de l'il, 12 28^,8) et des muscles fibres grosses, et surtout de ca-

libre trs ingal (couturier, 19^,2 76p.,8). Dans les fines fibres, les

noyaux sont aussi abondants que dans celles d'gal calibre du ftus. Dans
les moyennes et grosses, le nombre des noyaux par millimtre cube de sub-

stance musculaire est bien infrieur, et d'autant plus que la fibre est plus

grosse (jusqu' 10 et 12 fois moindre). La croissance de la substance muscu-
laire strie ne s'accompagne donc pas d'une multiplication parallle des

noyaux. Les fines fibres des muscles haut coefficient de croissance, gar-

dent leur richesse en noyaux, caractre juvnile, pendant toute la vie. Dans
les muscles des extrmits ce doivent tre ces fibres qui croissent le plus
lors des processus d'hypertrophie active

;
leur richesse relative en noyaux

correspondrait une plus grande rserve d'nergie de croissance. E. La-

que sse.

39. Meek (A.). Note prliminaire sur l'histoire post-embryonnaire des

fibres musculaires stries chez les Mammifres. Les fibres musculaires

stries s'hypertrophient aprs la naissance; cette hypertrophie s'accompagne
d'une diminution du nombre des fibres. Ainsi chez un jeune Rat des champs
encore la mamelle, la surface d'une coupe de muscle tant de 1,95 mm.,
le nombre des fibres tait de 10.070; chez l'adulte, la surface musculaire
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examine tant porte 4,% mm., le nombre de fibres tait tomb 4.013.

L'auteur explique ces phnomnes par les conditions diffrentes de nutrition

dans lesquelles les fibres se sont trouves, d'o un exercice fonctionnel diff-

rent, entranant le dveloppement des unes, la rgression des autres. Il a

montr antrieurement que le tissu osseux tait soumis la mme loi biolo-

gique. A. Prenant.

69. Schmidt (R.). tudes d'anatomie compare sur la structure mcanique
des os et son hrdit. Les recherches ont port sur la structure de l'hum-
rus et du fmur d'un grand nombre de Batraciens. Reptiles, Oiseaux et sur-

tout Mammifres. Elles conduisent des considrations physiologiques sur

la fonction des membres. \ln fait frappant, ce sont les diffrences de finesse

et d'paisseur des lments de la portion spongieuse. En gnral la struc-

ture de cette portion est relativement d'autant plus grossire que l'animal

est plus petit. Avec l'ge, la finesse et l'paisseur diminuent galement. La

dlicatesse et le nombre de ses traves sont constamment dans le mme
rapport. De nombreux exemples contredisent l'opinion de Roux, que l'ac-

tion mcanique fonctionnelle allonge par pression les mailles larges. L'im-

portance de la cavit mdullaire, c'est--dire la dlimitation de la portion

spongieuse par rapporta elle, est galement trs variable suivant les groupes.
On y trouve souvent des plaques ou des traves de tissu spongieux, parfois
elle renferme un tissu trs dlicat, le tissu soyeux (Spinmvebenspongiosa),

qu'on rencontre seulement dans la moelle peu compacte, o il supporte les

vaisseaux sanguins. L' architecture , c'est--dire l'orientation de la-

melles, la disposition des tissus, l'existence de cavits mdullaires acces-

soires, est commande par la fonction, mais l'ge exerce galement son

influence. L' articula l'uni dans tous les dtails de sa structure, est aussi le

rsultat de la fonction. La forme et la structure, adaptes si troitement

la fonction, sont devenues hrditaires, comme le montrent la phylognie
et la palontologie : la fonction est primaire, la forme est secondaire. -

G. Saint-Remv.

50. Ollier. De la cration de nouvelles articulations entre des os nor-

malement indpendants, dans les cas o les anciennes articulations, complte-
ment dtruites, ne peuvent tre reconstitues. Cas de narthrose clido-hu-

mrale obtenue par la fixation la clavicule de l'extrmit flottante de la

diaphyse humrale. Dans le cas rapport par 0. l'omoplate et la tte
de l'humrus manquaient absolument la suite de blessures de guerre; le

membre suprieur ne tenait au tronc que par des parties molles
;
et l'extr-

mit suprieure de l'humrus tait 7 centimtres du bout de la clavicule. ().

a entrepris de reconstituer les attaches de l'humrus; cet effet, il a fix.

l'humrus la clavicule par deux anses de fil de platine: le deltode, dgag
des adhrences cicatricielles, est sutur au trapze, de faon en former un
muscle digastrique, et aussi la clavicule. Quatre ans et demi aprs l'opra-
tion, il y a une articulation solide et activement mobile entre l'humrus et la

clavicule, relis par des faisceaux fibreux; l'opr peut soulever de terre les

mmes poids que du ct oppos; le deltode rinsr agit efficacement sur la

narthrose, et permet des mouvements nergiques d'abduction du bras.

L. Cunot.

'.il. Poirier. Ostomylite de croissance; rsection de la diaphyse tibiale;

greffe de. la diaphysepronire en deux temps sur les piphyses tibia les.

L'auteur revient sur l'opration qu'il a faite dans le but de substituer partiel-
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lement le pron au tibia et dont il a t rendu compte prcdemment (Ami.

Biol., III, 1897, p. 167). Il indique que l'excitation fonctionnelle a continu son

action, car depuis l'poque de l'opration qui date de 3 annes environ, le

corps du pron, qui prsentait alors 4 millimtres de diamtre, prsente
aujourd'hui 20 millimtres. De plus il constate que l'accroissement en lon-

gueur a persist. E. HROUARD.



CHAPITRE VI

I<a Tratognse.

a. Gnralits. Jaccard (19) expose diverses considrations gn-
rales sur les causes tratognes. Zur Strassen (-42) rencontre chez

Ascaris des ufs gants rsultant de la fusion de plusieurs ufs, phno-
mne tout diffrent de la formation d'ufs par fusion de plusieurs cel-

lules-mres, comme chez Myriothela par exemple, car ce qui se fusionne

ici, ce sont des ufs parfaits, mrs et mme parfois fconds. Chez ces

ufs runissant la condition de la polyspermie ce que l'on pourrait ap-

peler la polyovulie, l'volution peut tre soit normale, soit tratologique

(formations jumelles, plus ou moins fusionnes), et cela dpend non du

nombre de noyaux femelles qui se fusionnent comme des gouttes d'huile,

ni mme du nombre de noyaux mles, mais du nombre des centrosomes

qui sont la cause efficiente de la multiplicit des centres de dveloppe-
ment.

b. a, (3).
Peu de recherches cette anne sur le sujet habituellement

si recherch de l'ootomie et de la blastotomie. Rappelons le travail de

Fischel(I2), analys au chapitre prcdent, qui, en dplaant, lsant ou

dtruisant des blastomres de Ctnophores, obtient des malformations

rigoureusement correspondantes par suite de la prdtermination trs

prcoce des lments embryonnaires chez ces animaux.

Influence tratogne des divers agents. En ce qui concerne les

agents mcaniques, nous retiendrons ici pour les signaler deux travaux

seulement ayant une certaine porte. L'un est une observation de

Tornier '(3) qui semblerait devoir tre classe dans la catgorie de la

tratognse naturelle, mais qui se place ici, en ralite, car la cause t-

ratogne a t un facteur accidentel, quoique non exprimental. Une

grenouille a d'un ct trois pattes antrieures du cot droit et, des

deux supplmentaires, l'une est morphologiquement droite, l'autre

gaucbe. L'origine de celte polymrie rside dans une fracture de l'omo-

plate qui a bourgeonn au niveau de la lsion une seconde ceinture

scapulairc rudiinentaire, avec deux membres. Le fait que ceux-ci

forment une paire morphologique est fort curieux. Le second travail est

de Rabaud (36). C'est une tude trs complte d'un poulet omphaloc-
phale, monstre dont la tte s'est recourbe en bas et est venue sortir par

l'ombilic, rejetant le cur sur la nuque. On est tent, surtout aprs les
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expriences de Warinski (voir Delage, Hrdit, p. 169), d'atfribuer

la malformation une pression contre la coquille; mais l'auteur prouve

que cela n'est pas possible et est rduit en attribuer la cause des

conditions intraorganiques profondes, d'ailleurs indtermines. En ce

qui concerne la temprature, signalons un travail o Standfuss (40),

en contradiction avec les observations de Urech, conslate que l'action de

cet agent est plus tratogne lorsque les variations sont faibles et prolon-

ges que lorsqu'elles sont amples et brves. Il n'y a donc pas l ce rveil

des forces rgulatrices qu'invoquait Urech (44). Enfin, pour les agents

chimiques, signalons l'observation par Chimkievitch (7) d'une sorte de

galle animale produite sur les Araignes par suite de la morsure de leurs

ufs par la larve de l'Ichneumon, sans doute grce l'inoculation d'une

salive irritante. Vochting (46) tudie les plories de Linaria et constate

que l'ordre de dveloppement des pices florales de ces fleurs mons-
trueuses diffre de ce qu'il est chez les fleurs normales. Il indique que
ces monstruosits sont peut-tre dtermines par un clairage insuffisant

et montre par la comparaison statistique des plories de diverses stations

que le nombre des fleurs anormales varie beaucoup d'une station

l'autre et, pendant un certain temps au moins, se maintient peu prs
constant dans le mme lieu.

c. Tratognse naturelle : a) Gnralits. -

Bertacchini(3) rattache une

monstruosit trs accentue o de nombreux organes sont absents une

rgression semblant conscutive quelque processus inflammatoire ou

compressif ayant arrt la circulation placentaire. O. Millier (32) montre

que certaines tumeurs cartilagineuses proviennent de l'enclavement d'un

noyau cartilagineux dans une masse ossifie. L, ce noyau peut rester

tel ou conserver une puissance d'accroissement considrable et former

un enchondrome malin. Cela est en faveur de l'origine embryonnaire du
cancer. Signalons ici un travail de Re (38) dont les observations sur les

anomalies de la coquille de quelques Gastropodes sont intressantes,
bien qu'il n'ait gure russi mettre en lumire leurs causes.

cl)
Monstres doubles. Fischel (chap. V, 12), dans ses expriences

sur le dveloppement des Ctnophores, pense que les monstres doubles

sont dus au dplacement des micromres qui dterminent des anomalies.

Certains organes sont ddoubls, et il y a des organes demi-doubles

(halbe Doppelbildungen). Cela se produit dans la nature, aprs des

temptes, par exemple, o les embryons sont fortement secous. La
cause de la formation des monstres doubles rsiderait donc dans la dis-

position des blastomres, et non dans des causes externes seules.

Eismond (chap. I, 11) et Cerf (5) pensent que les monstres doubles

rsultent d'un ovule deux noyaux, dont un seul est fcond, l'autre

se dveloppant par parthnogense sous l'influence des irritations voi-

sines. Laguesse et Bu (27) propos d'un embryon humain drodyme
ne s'expliquent pas sur les causes de la formation des monstres doubles
et ne peuvent prciser s'il y a soudure on division de l'uf.

Relativement l'hermaphroditisme tratologique, signaler seule-

ment le travail dj cit de Standfuss (40) qui a obtenu par l'hybrida-
tion des individus gynandromorphes .
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de l'volution. (C. R. trav. 81 e Sess. Soc. Helvt. Se. Nat. , 78-80.)
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pi.) [218

47. William Karl. Une femme sans; estomac. (Nature, 26e Anne,
l
re

Sem., 211.) [Cas d'ablation

totale de l'estomac chez une femme de 56 ans, avec gurison complte,

persistance de l'apptit, accomplissement des fonctions digestives et mme
lgre augmentation de poids, 1.500 gr. en un mois et demi. E. Hecht

48. Wiscott (M.). Lepidopterenzwitter meiner Sammlung und ber einige

Lepidopteren abnormitten meiner Sammlung. (End. Zeitschr. Iris, X,
377-393. 3 pi., 1897

) [La l
re

partie de ce travail est
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= a. Gnralits.

19. Jaccard (P.). Les monstres dans la vie organique et les lois de la

morphologie. Les monstres ne rsultent pas de lois particulires, mais d'ac-

cidents des lois gnrales. Leur morphologie reconnat des causes diverses : le

parasitisme (les galles du Chne), le traumatisme (polydactylie provoque),
l'excitation fonctionnelle (ps ^udarthrose aprs fracture), les troubles du dve-

loppement (expriences deDareste, Fr, sur les ufs en incubation), etc., etdes

substances dites organogniques qui par leur action expliquent des faits de

corrlation (lesdoigts hippocratiques des phtisiques, les nodosits osseuses de

rachitisme, les modifications corrlatives la suppression de glandes scr-
tion interne). D'une faon gnrale, la forme d'un tre dpend de deux facteurs:

l'volution et l'adaptation. L'volution rsulte seulement de la division du
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travail physiologique, le milieu extrieur n'agissant que comme excitant

particulier . L'adaptation est la raction de l'organisme l'influence des mi-

lieux extrieurs; elle est subordonne l'volution, et en est indpendante.
Elle dtermine par exemple des changements parallles dans des groupes
trs divers, changements peu stables et qui disparaissent avec leur cause,
sans influencer la morphologie de l'espce. Enfin, Quetelet a remarqu que
les diverses variations de forme d'un mme organe, d'une mme disposition
sont dans des nombres proportionnels aux diverses valeurs du binme de

Newton, croissant et dcroissant autour d'un nombre maximum qui repr-
sente la disposition normale, ou plutt moyenne.

- - A. Philibert.

42. Strassen (Zur O.). [II, b] Sur la formation des ufs gants chez As-

caris. On rencontre de temps en temps, dans l'utrus des Ascaris, des ufs

dits gants, souvent en forme de sablier, qui sont forms par la fusion plus
ou moins complte de 2, 3, 4, jusqu' 6 etmme 10 ufs, et qui peuvent tre

fconds par un ou plusieurs spermatozodes. On peut d'ailleurs obtenir exp-
rimentalement de tels ufs (voir Sala, Ann. Biol. 1895, p. 228), en plaant
des Ascaris pendant une demi-heure une temprature de 3 4; les

coques deviennent collantes et glatineuses, et il peut s'tablir entre plu-

sieurs ufs accols des communications par lesquelles les cytoplasmes se

fusionnent. Le froid n'est srement pas la condition unique de la production
de ces anomalies, car S. a trouv plusieurs centaines d'ufs gants dans

l'utrus d'une femelle, examine justement par une chaude journe d't.
Il discute l'opinion de Sala au sujet de la formation de ces ufs gants;
il ne lui parat pas prouv qu'ils rsultent de la division incomplte d'une

ovogonie, aboutissant une forme en sablier, et il pense que tous les ufs

gants proviennent de la soudure d'ufs divers stades, primitivement iso-

ls. Comme dans le tube gnital d'Ascaris les ufs d'une rgion donne sont

tous exactement au mme stade, il en rsulte que ceux qui se fusionnent

pour donner une formation gante, sont forcment tous semblables. La fu-

sion est particulirement facile et frquente lorsque les ufs n'ont pas encore

acquis leur coque ;
on a alors un uf ovale, qui ne diffre que par sa grande

taille d'un uf normal; si la fusion a lieu avant la fcondation, celle-ci s'o-

pre par un seul spermatozode, et les deux noyaux femelles expulsent leurs

globules polaires comme s'ils taient isols. Quand les ufs qui se fusionnent

sont dj pourvus d'une coque, le processus est naturellement plus compli-

qu et le rsultat plus variable
;
on trouve des coques en forme de sablier,

qui contiennent deux ufs encore spars; puis l'un des ufs envoie vers

l'autre un cordon cytoplasmique traversant le canal de communication
;
enfin

la fusion devient complte; chaque uf ayant t fcond avant la fusion,

renferme soit les deux pronuclus non fusionns, soit un noyau mixte ;
tous

ces noyaux, une fois que les deux ufs se sont confondus, se soudent les uns

aux autres comme des gouttes d'huile venant se rencontrer. La manire
d'tre et le nombre des chromosomes et des centrosomes dpend du nombre
des pronuclus prsents et surtout du nombre de spermatozodes entrs dans

l'uf gant. Quand l'uf double a reu un seul spermatozode, le premier
fuseau de segmentation porte sur son quateur une couronne de 6 chromo-

somes (var. bivaiens); une seule fois, S. n'a vu que le chiffre normal de 4,

mais deux chromosomes avaient une longueur double des deux autres, ce

qui revient au cas prcdent. Quand l'uf gant renferme plus de deux cen-

trosomes, il offre les images varies et dsordonnes dcrites souvent dans

les ufs polyspermiques ;
un mme centre peut appartenir deux ou trois

fuseaux, sur l'quateur desquels les chromosomes se portent en nombre va-
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riable, 6, 8 ou plus encore. On peut rencontrer aussi un fuseau gant portant
10 chromosomes, accompagn d'un petit fuseau qui n'en a qu'un, etc. Il peut
arriver enfin que deux ufs fusionns, ayant reu chacun un spermatozode,
et possdant par consquent deux spermocentres, ne forment cependant qu'un
seul fuseau avec 8 chromosomes sur l'quateur, soit que les deux spermo-
centres se soient fusionns en un seul, soit que l'un des deux ait disparu.

Enfin, il est remarquer que, quelle que soit la forme bizarre de l'uf gant
et le nombre des noyaux qu'il renferme, ces derniers sont toujours tous au
mme stade, soit au repos, soit en mitose, comme si l'activit des noyaux
tait sous l'influence du cytoplasme commun qui les englobe.
Destine des ufs gants. Les ufs gants qui renferment de nombreux

noyaux et centrosomes. et notamment ceux qui ont t obtenus par l'action

du froid, ne continuent gnralement pas leur dveloppement; ils se segmen-
tent en masse framboise, dont les cellules constituantes, au lieu de s'accoler

troitement comme dans le dveloppement normal, sont plus ou moins car-

tes l'une de l'autre, ou simplement tangentes. De la masse commune, il

peut se sparer une ou plusieurs cellules qui se segmentent pour leur propre

compte pendant quelque temps.
A ct de ces ufs vous une mort rapide, de par l'anarchie de leur con-

stitution, il en est d'autres qui voluent plus longtemps, mais d'une faon

anormale, en gardant des traces de leur double organisation; on rencontre

par exemple des ufs gants 8 blastomres formant une masse allonge,

qui, par leur disposition, montrent qu'ils sont forms par la somme de deux
stades 4 du type normal, accols soit par leur extrmit antrieure, soit par
leur extrmit postrieure ; chaque moiti se comporte comme un embryon
complet dont les feuillets prsentent la disposition normale ;

il n'y a que la zone

de soudure qui est forme de cellules dont la valeur n'est pas reconnaissablo.

Outre ces jumeaux souds, il en est d'autres o la dualit est moins visible,

par exemple cet embryon gant figur par S., dont les feuillets sont leur

place et ont la constitution habituelle, mais dont la partie ectodermique ren-

ferme environ deux fois plus de blastomres que chez un embryon normal.

Enfin, certains ufs gants arrivent jusqu' la fin de l'ontogense et don-

nent un jeune Nmatode, d'une taille double des embryons normaux : ces

embryons gants sont tout fait semblables aux autres, sauf la taille
;
les

organes sont leur place et comprennent le mme nombre de cellules, mais

celles-ci sont plus grosses que d'habitude. De plus, le mode d'enroulement

de l'embryon l'intrieur de la coque est un peu diffrent, ce qui est tout

naturel, puisque celle-ci, au lieu d'tre une sphre, est devenue un ovode

allong, rtrci en son milieu; ces embryons gants, en particulier, ne pr-
sentent pas l'aplatissement axial au stade deux cellules, non plus que la

courbure si prcoce de l'embryon, ce qui montre qu'il n'y a aucune relation

causale entre la forme de la coque et la marche de l'ontogense. Sans aucun

doute, comme Sala l'a dj suppos, les ufs gants qui arrivent au dvelop-

pement complet, sont les ufs doubles fconds par un seul spermatozode :

toutes les fois que Strassen a pu compter les ebromosomes de ces ufs gants
dans les cellules de la ligne germinale, il en a toujours trouv G (var. biva-

lens). Il est possible aussi que des ufs 8 ebromosomes puissent arriver

bien: du moins l'auteur en a vu un qui tait au stade quatre cellules et

paraissait parfaitement normal.

Conclusions. Strassen termine son important travail par quelques consi-

drations gnrales qui dcoulent de ses recherches sur les ufs gants :

1 Chez Ascaris, la quantit de cytoplasme n'a pas d'influence sur la mar-

che du dveloppement. Puisque les ufs fusionns peuvent voluer, il est
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impossible que le cytoplasme ait une structure complique et prforme, car

il est vident que celle-ci deviendrait chaotique la suite de la fusion.

2 Le nombre des chromosomes n'a aucune relation avec l'ontogense, puis-

qu'un uf normal (var. univaens) avec 2 chromosomes, et un uf gant (deux
fois fcond) avec 8 chromosomes, se dveloppent de la mme faon; si on

admet que la chromatine est le support des proprits hrditaires, il faut

admettre que dans chaque chromosome, comme l'a dj remarqu Weismann,
se trouve la somme des tendances formatives.

3" Les centrosomes paraissent jouer un rle des plus importants dans la

marche du dveloppement, puisque c'est leur nombre qui dtermine si un
uf gant meurt, ou se dveloppe en un individu unique, ou au contraire

volue vers une formation jumelle, partielle ou totale. Trs probablement, ces

centrosomes ne sont pas seulement un organe aveugle de la division, mais

jouent un rle important dans les processus formatifs, et notamment dans la

localisation dfinitive du matriel contenu dans les blastomres .

[J'ajouterai une 4mc conclusion, qui s'impose si l'on compare les rsultats

de Strassen ceux publis rcemment par Delage (Arch. zool. exp., t. VII,

1899) : sans doute, chez Ascaris comme chez l'Oursin, on ne peut pas parler
de personnalit et de permanence des chromosomes, puisqu'on les voit se r-
soudre en grains spars aprs la mitose; mais tandis que chez l'Oursin, De-

lage a pu dire que le nombre des chromosomes dans une cellule donne d-
pendait de la nature de son cytoplasme, tait une proprit cellulaire, il n'en

est srement pas de mme chezAscuris : le nombre des chromosomes est sans

doute facteur de la quantit de chromatine introduite, et d'autre chose encore,

puisque ces chromosomes s'additionnent rigoureusement dans les ufs dou-

bles, et que leur nombre ainsi modifi se retrouve non chang durant toute

l'ontogense]. L. Cunot.

23. Joachimsthal. Sur la Trachydactylie et l'Hyperphalangie. La

Trachydactylie est occasionne par la rduction en longueur du nombre
normal des phalanges ou l'absence d'une phalange. Vlly/jerjihalangie qui se

rencontre parmi les animaux chez les Ctacs et les Sirnes, peut tre

explique par cette supposition (pie durant les premiers stades de la vie em-

bryonnaire, l'piphyse se spare de la diaphyse. Aucune explication de ces

faits. G. Mann.

= h. Influence tratogne des divers agents, y) Mcaniques et physiques.

50. Yung. Influence des mouvements de vague sur le dveloppement des

larves de la Grenouille. Des ufs et des larves de Rana esculenta sont

levs dans des bassins soumis de fortes et continuelles trpidations ; les

ufs frachement fconds ne tardent pas mourir cause des troubles

qui surviennent dans la marche de la segmentation ou de la formation des

feuillets. Lorsque les ufs sont dj embryonns au dbut de l'exprience,
le dveloppement se poursuit, mais avec une grande mortalit, surtout dans

les premires semaines; les ttards qui russissent manger le mucus p-
riovulaire, malgr les mouvements qui les dispersent, peuvent vivre et gran-
dir; toutefois leur croissance est notablement retarde. L'agitation de l'eau

parait empcher la mtamorphose dernire, car lorsque l'exprience a pris

fin, il ne restait plus que deux ttards, gs de 8 mois, alors que la trans-

formation des tmoins avait eu lieu dans le courant du troisime mois. Les

ttards agits ont, l'ge de huit mois, une taille monstrueuse, semblable

celle des ttards levs basse temprature pendant une anne; la queue
l'anne biologique, iv. 1898. 14
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prsente un dveloppement remarquable en longueur et en largeur, ainsi

que les formations cornes de la bouche, caractres qui sont sans doute les

conditions de leur survivance. L. Cunot.

2. Barfurth (D.). Production exprimentale de cauda bifida chez les

Amphibiens. [VII] Il faut entendre sous le nom de cauda bifida, par analogie
avec spina bifida, le cas o la queue est bifurque, non par suite d'une divi-

sion proprement dite, mais par suite du dfaut de runion des deux moitis

embryonnaires, c'est--dire par asyntaxie caudale . Tandis que l'asyntaxie
mdullaire et l'asyntaxie caudale observe par 0. Hertwh; appartiennent
au dveloppement typique direct, les cas de vritables cauda bifida et trifida

proviennent vraisemblablement toujours d'un dveloppement rgnrateur
indirect (\V. Roux) : c'est ce que prouvent les rsultats de ces expriences
faites sur des larves de Pana fusca et d'autres Amphibiens. La meilleure

mthode consiste brler avec une aiguille la pice intermdiaire de la

queue en un ou deux points du ct dorsal : cette lsion dtermine un pro-
cessus de rgnration en mme temps que l'ancienne queue persiste. Il

est remarquer (pie Tornier a obtenu des queues trifurques chez le L-
zard. G. Saint-Remy.

34. Peebles (F.). Expriences sur la ligne primitive du Poulet. Flo-

rence Peebles, lve de Morgan, a institu sur la ligne primitive du Poulet une
srie d'expriences qui compltent celles d'AssHETON. Il ouvre l'uf aprs
18 20 heures d'incubation, et pique la ligne primitive en divers points avec

une aiguille chauffe au rouge, la coupe avec une aiguille tranchante, enfonce

des places dtermines des poils de martre ou des coins de cellulod

comme repres. Puis il referme l'uf au moyen d'un morceau de coquille, le

remet incuber, et, aprs un certain nombre d'heures, examine les modifi-

cations produites dans le dveloppement. Si on lse ainsi avec une aiguille
chauffe l'extrmit antrieure de la ligne primitive, le plus souvent le dve-

loppement est totalement arrt
; quelquefois on obtient un large spina bifida

par agrandissement de l'orifice primitif, entour par les protovertbres. En
insrant au mme point un poil de martre, le dveloppement est moins sou-

vent arrt. Sur quelques ufs, de 24 48 heures aprs, le poil est retrouv

dans un orifice mdian de la gouttire mdullaire, entour de 6 8 paires de

prvertbres. La notocorde existe, elle se dvie considrablement dans sa

partie postrieure pour contourner un des cts du trou. Dans ces cas toutes

les cellules antrieures de la ligne primitive n'avaient donc pas t dtruites,

puisque celle-ci a pu prolifrer en avant, et donner son prolongement cpha-
lique. Sur un uf, la tte et le cur sont normalement dvelopps en avant

du trou; en arrire aucun organe ne s'est dvelopp, on retrouve la ligne

primitive telle quelle. Une blessure de la rgion du blastoderme situe im-

mdiatement en avant de la ligne primitive arrte tout dveloppement. Une
blessure de la rgion plus antrieure permet le dveloppement, mais pro-

voque des anomalies et des lsions dans la partie antrieure de l'embryon.
Enfin un poil, insr toujours sur l'axe, mais plus loin encore, au bord de
l'aire pellucide, se retrouve plus tard dans la rgion tout antrieure de la tte.

Tous ces faits montrent que la rgion de formation et de croissance maxi-

mum du corps de l'embryon est immdiatement en avant de la ligne primi-
tive de la 18e

heure, et dans l'extrmit antrieure de celle-ci. L'auteur semble
bien admettre, avec Assheton, que toute la partie de l'embryon situe en avant

de la premire paire de protovertbres s'est forme en avant de la ligne pri-
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mitive. Si l'on insre un poil de chaque ct du milieu de la ligne la

18e
heure, on remarque une croissance manifeste de l'embryon d'avant en

arrire le long- de l'espace d'abord occup par cette ligne. Sur un embryon de
48 heures bien conform, 9 paires de protovertbres, on retrouve les deux

poils insrs de chaque ct de la corde en un trs petit trou un peu en avant de
la premire protovertbre. La ligne primitive recule bien rellement, laissant

derrire elle des cellules qui contribuent la formation de son prolongement
cphalique.
Une section transversale presque immdiatement en avant de la ligne pri-

mitive, permet qu' sa, lvre postrieure commence se former un embryon,
mais beaucoup plus court, extrmit antrieure surtout rduite. Une sec-

tion un peu en arrire de l'extrmit antrieure de la ligne arrte tout dve-
loppement, ou laisse seulement se constituer la partie antrieure des replis
mdullaires. Une section dans l'extrmit postrieure de la ligne permet la

formation d'un embryon complet, extrmit postrieure un peu moins large

qui vient buter contre la coupure. Le matriel formant la ligne semble donc-

bien avoir t employ l'dification du corps de l'embryon.
Il en est ainsi du moins sur l'axe, car des sections parallles la ligne

permettent le dveloppement de la corde seulement, si elles sont faites en

avant; de la corde et de la portion antrieure des replis mdullaires, si elles

sont faites vers le milieu; d'un embryon peu prs normal, si elles ne portent

que sur la partie postrieure. Donc au moment o la ligne primitive com-
mence reculer, il est probable que les cellules qui bordent latralement sa

partie antrieure se rapprochent de l'axe, et sont employes dans la forma-
tion du tronc de l'embryon. E. Laguesse.

Ici : Hertwig [18], Fischer [12], Schaper [39].

43. Tornier (G.).
- - Un cas de polymlie citez la Grenouille, avec son mode

de dveloppement. L'tude d'un cas de polymlie chez la Grenouille' per-
met T. d'tablir dans le dtail le dveloppement de cette monstruosit et

d'en faire une malformation supro-gnrative comme l'hypro-dactylie.
Le sujet en question porte trois pattes antrieures du ct droit; le membre

normal est rduit, tandis que les deux autres ont le dveloppement ordinaire :

au point, de vue morphologique, l'un est droit et l'autre gauche.
L'tude de la ceinture scapulaire du ct anormal montre des particularits

faciles interprter. Au point d'union du procoracode, du coracode et de
la lame scapulaire se trouve la cavit articulaire du membre normal. Mais
cette lame scapulaire a t brise au col, c'est--dire dans sa partie basilaire

trangle, et l'extrmit libre a t rejete en avant jusqu' faire un angle
droit avec l'axe transversal des procoracodes etcoracodes. Les deux extrmits
lses ont bourgeonn pour fournir, non seulement un double col de lame

scapulaire, mais une vritable ceinture supplmentaire avec les deux cora-

codes, avec les deux membres correspondants, et mme avec un sternum
rudimentaire. Inutile d'entrer dans le dtail. L'tude des parties cartilagineuses
et osseuses, l'tude des cavits articulaires montrent nettement qu'en rapport
avec les deux membres surajouts il y a une vraie ceinture dforme, compri-me en peron et dirige en arrire perpendiculairement au segment rompu.
C'est la lsion mme qui a orient la noformation dans un sens dtermin.
Mais pourquoi les membres surajouts sont-ils symtriques, l'un droit et l'autre

gauche comme les deux moitis de la nouvelle ceinture? Faut-il faire interve-
nir une rpartition correspondante de la puissance rgnratrice dans les deux
fragments spars, ou bien, avec la simple tendance une dification neutre,
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les deux parties se sont-elles modeles dans le sens droit ou gauche par in-

fluence rciproque? T. ne fait que poser 'la question. Mais la marche du

phnomne est rtablie. On peut mme dire que cette rupture s'est produite
sur un animal trs jeune, puisque le membre normal est rest en souffrance;

probablement parce qu'une portion de la nourriture qui lui tait destine se

drivait sur les membres supplmentaires. E. BATAILLON.

36. Rabaud (E.). Essai de tratologie. Embryologie des Poulets om-

phalocphales. Les Omphalocphales sont avec les Closomes les monstres
les plus frquents chez les Oiseaux. L'auteur a tudi une quarantaine de

sujets, reprsentant environ 2 % de la totalit des ufs incubs dans des

conditions tratologiques varies. La monstruosit consiste en ce que la tte,
recourbe en dessous, vient faire saillie par l'ouverture ombilicale et porte
le cur sur la nuque. L'extrmit antrieure de l'axe nerveux se replie deux
fois sur elle-mme : la tte nerveuse dprime l'endoderme sous-jacent et

s'en coiffe la place du revtement ectodermique qu'elle devrait avoir nor-

malement : elle occupe la cavit sophagienne qui se forme autour d'elle,

et son extrmit vient faire saillie par l'orifice postrieur de l'sophage. On
ne connat pas de cas o l'ombilic se soit clos en enfermant la tte : les

monstres observs sont toujours morts avant ce terme possible. Le cur d-
velopp trs rapidement et d'une faon exagre occupe sa situation normale.

Ces phnomnes s'accompagnent naturellement de troubles accessoires. L'en-

cphale est absolument mal form et ses rgions sont mconnaissables; on ne
trouve pas de vsicules optiques. Probablement par suite de l'absence de la

couche externe d'ectoderme. les arcs branchiaux ne se constituent pas : on

ne peut s'orienter (pie grce la prsence des vsicules auditives, qui pa-
raissent normales. Le cur, volumineux, a ses quatre cavits tales sur la

nuque, et leur forme, leurs rapports subissent de nombreuses variations.

L'organe est laiss en dehors du repli amniotique. Les vaisseaux suivent

le contour aberrant du systme nerveux et de la poche endodermique qui
entoure la tte, ce que l'auteur explique par leur origine endodermique,
qu'il admet, avec d'autres, en s'appuyant sur ses propres observations. Les

grosses branches sont relies au cur par des collatrales; l'aorte ne donne

pas de crosses, par suite de l'absence des arcs branchiaux. Le systme vascu-

laire est abondamment dvelopp et l'auteurn'a pas observ d'hydropisie.mais

l'oxygnation est en gnral rendue illusoire par les anastomoses artrioso-

vcineuses et des connexions paradoxales qui sont des malformations secondai-

res habituelles. C'est ce (pli explique la mort prcoce de ces monstres : Dareste

n'en a jamais rencontr qu'un seul ayant atteint le huitime jour. La corde

dorsale se dveloppe rgulirement, mais en suivant la courbure de la tte, en
raison de son origine endodermique. Dans ses autres parties, l'embryon nepr-
sente gure habituellement qu'un retard sensible du dveloppement, sans trou-

bles importants. Quant l'origine de cette monstruosit, Dareste admettait

que, la tte s'tant recourbe en bassons l'influence d'une cause mcanique in-

connue, les bauches paires du cur se soudent au-dessus d'elles, ne pouvant
plus se rencontrer en dessous. \V \i;y.nski, la suite d'expriences de compres-
sion artificielle qui sont sujettes de graves critiques, pensait que cette cause

mcanique devait tre la pression de l'embryon contre la coquille. Mais

comme l'auteur constate que jamais l'ectoderme superficiel n'est entran
avec la tte nerveuse, et que celle-ci se recourbe de trs bonne heure, alors

qu'elle ne pourrait rellement buter contre la coquille, il faut renoncer

l'hypothse de l'origine mcanique par compression. En outre, en ce qui con-

cerne le cur, l'auteur repousse l'ide de la duplicit originelle de l'bauche.
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et dfend l'ancienne opinion de L'bauche unique en L'appuyant de certaines

observations [qui nous semblent insuffisantes, car il parat bien tabli que,

chez les Amniotes. le cur se dveloppe par deux bauches; mais ce stade

primitif est trs fugace et a pu lui chapper]. Considrant que les faits es-

sentiels de l'omphalocphalie sont La suractivit de la formation du cur et

la lenteur de la formation de Taxe nerveux, et que le phnomne initial est

l'inversion des poques d'apparition de ces deux formations, l'auteur pense

que l'essence mme des phnomnes est trs profonde, et rside peut-tre
dans la constitution et la biologie des lments embryonnaires.
Comme consquence de cette tude si complte des vrais Omphaloc-

phales, l'auteur a t amen en sparer trois formes de monstres, qu'il

tudie galement. La premire tait dj connue : ce sont les monstres

cur double considrs par Dareste comme la phase initiale de l'ompha-

locphalie, tandis qu'ils en diffrent totalement, le systme nerveux ant-

rieur tant rectiligne et nullement difforme; les organes latraux contrac-

tiles, termins en cul-de-sac, ne sont que les extrmits des veines

omphalo-msentriques : le cur ne s'est pas dvelopp, sous l'influence de

la pousse du systme nerveux, qui a pris sa place par suite de la pression

de la coquille. Ce sont des monstres acardiaques, rares et bientt morts.

Les deux autres formes sont nouvelles : l'auteur les dcrit et les nomme. Ce

sont : 1) les Ectrosomes, monstres hydropiques dont le corps est partielle-

ment avort en avant, et commence seulement au point o le cur, en par-

tie dtruit, se trouverait normalement; 2) les Plagiencphales, chez lesquels,

pour une cause inconnue, l'extrmit antrieure du systme nerveux s'est

replie latralement de droite gauche; l'encphale est mal form, le cur
rejet tout entier d'un mme ct, en avant de l'embryon; l'aire vasculaire

peut tre normale; on comprend que, d'aprs leur apparence extrieure, ils

aient t pris pour des Omphalocphales demi dvelopps. G. Saint-

Remy.

25. Kopsch (Fr.). Recherches exprimentales sur la bandelette primitive
du Poulet et sur les embryons de Scyllium. (Analys avec le suivant.)

26. Kopsch (Fr. ). Formes de dveloppement communes aux Vertbrs
et aux Invertbrs. L'auteur a tudi les effets produits par le passage d'un

courant lectrique port en des points dtermins de disques germinatifs

d'ge variable. Les malformations observes chez le Poulet l'ont conduit

aux conclusions suivantes. La majeure partie de la tte se constitue par la

transformation de l'extrmit tout fait antrieure de la bandelette primitive.

Le territoire de la future membrane anale est situ dans la partie postrieure
de la bandelette primitive. Les bauches qui donnent l'artre du sac vitellin

et la veine marginale se trouvent sur les bords antrieur et postrieur du

croissant : ce fait peut avoir de l'intrt pour la comparaison des vaisseaux

vitellins du Poulet avec ceux de Vertbrs infrieurs. Enfin la bandelette

primitive se transforme compltement en l'bauche embryonnaire. [V, y]

Les expriences sur les Slaciens ont une porte plus grande. La base de

cette tude est la thorie de la Gastrsea, la thorie de l'homologe des deux

feuillets germinatifs primaires. L'ide fondamentale en est gnralement
admise, bien que dans les dtails, en particulier pour les Vertbrs, de nom-

breuses difficults subsistent, faute de connatre suffisamment la gastrulation
de ces derniers. On arrive la mieux comprendre aprs avoir constat que
la gastrulation et le dveloppement de l'embryon des Vertbrs se font sui-

vant les mmes procds que chez certains Invertbrs, par exemple les An-
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nlides. Cette manire de voir est fortement appuye par l'tude des malfor-

mations el les donnes suivantes auxquelles aboutissent les expriences :

chez les Chords, comme chez les Annlides, il se forme un champ prosto-

mial : les vestiges de la bouche des Annlides se retrouvent l'extrmit

antrieure' de ce champ sous forme de l'infundibulum
; rallongement du

corps se produit par un bourgeonnement comme chez les Vers, et l'anus des

Annlides est contenu dans le canal neurentrique. [XVII, d] G. Saint-Remy.

10. Standfuss. Recherches exprimentale* sur les Lpidoptres. [V, y]

Ce travail est encore un compte rendu des recherches poursuivies par
Slandfuss au sujet de l'influence de la temprature sur les variations des

Lpidoptres. Les principaux rsultats obtenus ont dj t exposs
dans deux autres ouvrages du mme auteur (Ann. BioL, I, 507: II. 536).

Dans ce nouveau mmoire l'auteur revient sur les expriences ant-
rieures dont il confirme et tend les rsultats par de nouvelles recherches

exprimentales. Il examine notamment quelle est l'influence de la gele et

d'une forte temprature agissant pendant un certain nombre d'heures, et

d'une faon plus ou moins interrompue. Ces deux facteurs opposs en ap-

parence, gele et forte chaleur, dterminent l'un comme l'autre un arrt de

dveloppement, une sorte de lthargie, et, s'ils s'exercent sur une gnra-
tion qui ne s'y trouve pas habituellement soumise, ils peuvent alors donner

naissance des aberrations; ces aberrations sont toutefois moins nombreuses

que lorsque l'on fait intervenir un froid ou une chaleur modrs agissant

d'une faon constante, et au lieu d'tre semblables pour des conditions iden-

tiques, elles se produisent dans des directions 1res diverses.

Dans une seconde partie, l'auteur rapporte les nombreuses expriences
qu'il a faites sur l'h . bridit chez les Lpidoptres: les principaux rsultats

obtenus ont, du reste, t dj exposs dans un autre mmoire de l'auteur

{Ann. Biol., II, 53*'> .

- Il est noter que, dans ses expriences sur l'hybri-

dit, S. a obtenu de nombreux individus gynandromorphes. [XVI. c 3]

1'. Marchal.

44. Urech (F.).
- - Varits atterrantes des Vanessa. L'auteur a obtenu

par l'action successive des tempratures froides et normales sur les chrysa-
lides jeunes du Vanessa urtiese des Vanessa urtiesc aberrantes

;
mais, ce qui

est plus nouveau dans les rsultats qu'il a obtenus, c'est la modification du

pigment des cailles sur la rgion externe de l'aile sans modification de

l'aile et de ses cailles, ralise par l'action d'un fil faiblement serr, au-dessus

des aides rudimentaires de la chrysalide. Avec une pression plus forte, la

membrane de l'aile se plisse sous le fil; et, si la pression augmente encore,

les cailles ne se dveloppent plus, depuis la ligne de pression, sur la partie
externe de l'aile. Des expriences analogues et des rsultats de mme ordre

ont t observs par l'auteur sur la Vanessa h>. [XVI. c y] C. Chabri.

7. Chimkievitch (V.). Sur les phnomnes provoqus dans les ufs

d'Araignes par la morsure del larve d'Ichneumon. L'auteur constate que

lorsque cette morsure ne dtruit pas l'uf, elle provoque une prolifration

plus active des cellules sur certains points. Ainsi, aux premiers stades, on

voit une excroissance du blastoderme pntrer dans le vitellusen vertu d'un

chimiotactisme positif pour ce dernier. Plus tard, le mme phnomne se

manifeste sous la forme d'un paississement de la couche ectodermique.
Quant l'explication de ces faits, l'auteur incline vers une explication chi-

mique : la salive del larve d'Ichneumon aurait des proprits analogues
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celles des toxines qui provoquent la prolifration des cellules dans les 1 li-

meurs cancreuses [?] et dans les noix: de galle. M. Goldsmith.

10. Courtillier (L.). Contribution l'tiologie et le pathognie du pied
/tut congnital. En dehors des cas de compression intra-utrine. Fauteur
admet que le pied bot congnital est conscutif une polyomylite toxique
ou infectieuse intra-utrine entranant, par la paralysie de certains muscles
et la contracture de leurs antagonistes, les malformations osseuses. A. Phi-

libert.

=i c. Tratognse naturelle. Gnralits.

?>. Bertacchini. l'ne forme rgressive rare d'embryon humain atro-

phi. L'embryon dont il s'agit est caractris principalement par une
absence presque complte des appareils circulatoire et excrtoire du tube di-

gestif et de ses annexes, sauf toutefois le stomodseum avec le rudiment des

arcs branchiaux et le proctodaeum. Les principaux organes des sens man-

quent galement, sauf toutefois les vsicules acoustiques et le tube nerveux

qui est transform en une vaste cavit paroi pithliale simple et analo-

gue celle qui succde la syringomylie. L'embryon tait dtach du cor-

don ombilical. Sur le cot gauche du corps il y avait une grande cavit.

Pour expliquer ces malformations, l'auteur fait remarquer que, dans la r-
gion de l'ombilic somatique, l o la veine ombilicale court dans une rgion
troite, superficielle, entre le stomodum et le sac vitellin, il y a une adh-

rence intime avec un riche rseau vasculaire. Une torsion, une compres-
sion de l'extrieur, un processus inflammatoire en ce point, peut facilement

arrter la circulation placentaire, produisant ainsi la mort du ftus et l'a-

trophie conscutive de la paroi du cordon ombilical et du sac vitellin. L'atro-

phie de la portion pranale du msentre pourrait tre subsquente celle du
sac vitellin et, par suite, entraver les formations endodermiques avec les-

quelles il y a d'troits rapports fonctionnels. Et l'auteur ajoute que le pro-
cessus dgnratif n'ayant pas envahi le stomodaeum et la rgion des arcs

branchiaux constitue un fait plaidant en faveur de l'indpendance relative

de ces organes d'avec le msentre dfinitif.

Quant la grande cavit latrale, elle serait un reste de la portion proxi-

male, surtout embryonnaire, du cordon ombilical, qui aurait envahi la cavit

pleuropritonale gauche en produisant la compression de la droite.

M. Bouin.

32. Minier (Otto). Formation de tumeurs cartilagineuses aux dpens
de restes cartilagineux isols pendant l'ostognse. Depuis que Virchow
a dcouvert que l'origine de certains enchondromes des os est dans des frag-
ments de cartilage isols par le rachitisme, on est peu revenu sur ce sujet.
M. fait l'anatomie pathologique des cas du D 1

'

Hanau. Il . montre com-
ment, lors de la croissance d'un os rachitique, au niveau de la ligne d'ossi-

fication, des portions de cartilage peuvent se trouver isoles du fait mme de

l'irrgularit du processus d'ossification. Une bande de calcification par
exemple peut se produire au del et, un moment donn, les dtacher. Ils

peuvent rester inclus dans l'os de nouvelle formation, ou sa limite, y crotre
et former de vritables tumeurs, parfois des tumeurs malignes. Mller r-

partit les noyaux cartilagineux observs dans les os en plusieurs groupes.
Tantt ce sont de simples restes inclus dans les traves osseuses : cela peut
arriver normalement. Tantt, par suite de rachitisme, ce sont des champs
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cartilagineux plus larges, entre les trabcules de la substance spongieuse.
Tantt ils peuvent former tumfaction ou exostose, mais perdre bientt to-

talement ou partiellement leur pouvoir d'accroissement. Tantt enfin, ce

sont de vritables tumeurs persistantes, susceptibles d'accroissement pro-

gressif plus ou moins rapide (enchondromes, myxocbondromes). et pouvant
mme revtir un caractre grave (enchondromes malins). Il y a l un nou-

veau facteur ne pas ngliger dans le dveloppement des tumeurs en g-
nral. E. Laguesse.

37. Raspail (X.). A propos d'un uf nain de Linotte vulgaire. Par

uf nain, il faut entendre des, ufs de taille beaucoup infrieure la

moyenne, sans vitellus, ne contenant absolument que de l'albumine, ou de

l'albumine entourant un corps de nature variable, produit ou non par l'ovaire

(=r monstruosit en moins ou par dfaut).
Les Oiseaux de basse-cour pondent assez frquemment de ces ufs anor-

maux, appels par le vulgaire :itfs de Coq, sans doute par suite d'une dter-

mination errone du sexe de l'animal producteur. Les Oiseaux sauvages

pondent beaucoup plus rarement de ces ufs nains.

L'auteur, ayant pu observer les conditions prcises" dans lesquelles fut

pondu un pareil uf nain de Linotte vulgaire, Cannabina linota G. R. Gray
ex Gin., prcd et suivi du dpt d'ufs absolument normaux, explique
comment les ufs nains, ne contenant que de l'albumine, ne sont, contrai-

rement l'opinion admise, ni le premier produit d'une femelle trop jeune,
ni le dernier effort d'un Oiseau puis par sa fcondit. A la suite d'une exci-

tation quelconque, la muqueuse de l'oviducte exsude une certaine quantit
d'albumine, qui, grce l'impulsion rotative que lui impriment les parois

musculaires, prend une forme ovode, joue le rle d'un uf ordinaire, et

s'entoure comme lui de la srie des couches protectrices normales. L'uf
nain, dans ce cas, ne contient donc rien de l'ovaire, il n'est que le produit
accidentel de l'activit scrtrice de l'oviducte. E. Heciit.

14. Genton. De l'uf clair (uf aftal). L'uf clair (Dugs, 1S40) ou

uf aftal (Stoltz et Kceberl), dit encore uf abortif, ou sans embryon, est

un uf dont l'embryon est mort ds les deux ou trois premiers mois, et dont

les annexes persistent. De la grosseur d'une noix celle du poing, il est

form par la caduque souvent paissie, le chorion, l'amnios; aucune trace

d'embryon dans la cavit remplie de liquide amniotique louche; parfois des

vestiges de cordon. La mort d ftus parat amene le plus souvent par une

hmorrhagie ;
il faut vraisemblablement en chercher la cause initiale dans

une maladie de la muqueuse utrine. Ses lsions s'accentuent peu peu;
c'est surtout l'ge voisin de la mnopause qu'on trouve des ufs clairs.

L'embryon macrerait et finirait par se dissoudre dans le liquide amniotique.
Il y aurait transformation graisseuse des cellules, suivie d'une mulsion dans
le liquide ambiant. Les membranes ne meurent pas immdiatement, et peu-
vent n'tre expulses qu'assez longtemps aprs. E. Laguesse.

38. Re (G.). Quelques anomalies citez /es- Mollusques. C'est une tude
faite sur des exemplaires rcolts par le professeur A. Issei.. et donns par lui

la riebe collection du muse zoologique de Pavie. L'auteur tudie les formes
snestres, scalaires, les anomalies du dernier tour de spire, l'enroulement, l'-

lvation mi le raccourcissement de la spire en cherchante ces faits des expli-
cations biologiques. Chez les ( '.a stropodes, quelques espces seulement peuvent
tre snestres [Pirula, Chondrus, Physa, <:i<iusili<i). Mais quelques espcesdex-
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trs peuvent prsenter des individus snestres. Chez quelques espces des genres

Achatinella, Bulimulus, l'enroulement dextre ou snestre est indiffrent, et

on trouve autant d'individus dextres que snestres. Dans la collection de Pavie,
l'auteur a trouv diffrents individus snestres dans Hlix aspera, II. /><>-

matia, II. conspurcata. Quant l'explication de ces faits, R. discute les opi-
nions de Fischer, Porro, Companyo, Bourguignat, et les expriences de Moi-

tessier, qui avec des dcharges lectriques a obtenu des individus snestres
sur des embryons de plusieurs espces dextres. Mais il ne donne pasdeconclu-
sions. [L'involution droite ou gauche de l'embryon provient' du dveloppe-
ment plus grand du ct gauche ou du ct droit : c'est comme pour
l'usage de la main gauche ou droite chez l'Homme, ou mieux, pour les Pleu-

ronectids dont les yeux passent droite ou gauche suivant les espces. Peut-

tre les premires divisions de segmentation de l'uf sont-elles le point
de dpart des involutions dextres ou snestres].
Dans beaucoup d'espces d'Hlix, R. trouve des coquilles scalaires, c'est--

dire dont les tours de la spire n'ont pas de contact entre eux et sont plus ou
moins spars (comme dans le genre Scalaria). L'tude minutieuse des cas

singuliers dmontre que l'origine de ces anomalies est accidentelle, trauma-

tique, due l'interposition de substances htrognes (petites pierres, fange)
entre les tours de l'animal en voie de formation ou bien encore des bles-

sures ou des maladies. Mais, quand les formes anormales sont scalaires en
commenant du sommet (deux exemplaires d'Hlix rupestris), on doit invo-

quer des causes hrditaires.
L'enroulement (turricolazione) a t observ par l'auteur, dans un Hlix

Mazzaltii, qu'on considre comme un Hlix aspersa modifi par l'habitat

(acclimatation dans les rgions montagneuses de la Sicile). Il est gnral
chez tous les individus, spcialement chez 2 exemplaires assez levs (turri-

Golati). Cela drive des diverses conditions de vie et de nutrition, qui ont une
telle importance dans la variation chez les Gastropodes. Dans d'autres cas,

probablement encore pour des raisons d'habitat, la coquille devient dprime
par raccourcissement de la spire. [Ces diverses anomalies des Mollusques sont
trs intressantes par leurs varits, et parce qu'elles sont susceptibles d'une

explication causale, tratognique; elles mritent une tude exprimentale].
G. CATTANEO.

= 7) Monstres doubles.

15. Cerf. Les monstres htropages. L'auteur donne l'tude anato-

mique d'un monstre de ce type et termine par quelques considrations de

tratognie. Pour lui les monstres doubles parasitaires sont le produit d'un
ovule deux vsicules germinatives dont une seule a t fconde et l'autre

s'est dveloppe par parthnogense sous l'influence d'une irritation de

voisinage. G. Saint-Remy.

Ici : Kstner [24].

27. Laguesse (E.) et Bu (V.). Sur un embryon humain drodyme de

dix-neuf millimtres et sur l'origine des monstres doubles en gnral.
Comme complment de l'tude anatomique de ce monstre, chez lequel les

formations squelettiques se prsentent en pleine volution embryonnaire, les

auteurs tudient la question de l'origine des monstres doubles. Quatre
causes semblent pouvoir tre invoques : la fusion des deux ovules ou de
deux ufs en segmentation, la polyspermie, l'action d'influences extrieures
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mcaniques ou chimiques sur l'uf normalement fcond, enfin un vice<de

conformation de l'uf ovarien avant la fcondation. Dans ces hypothses,
en partie vrifies exprimentalement, les anciennes thories de la soudure

et de la division ne s'excluent plus rciproquement. Il est difficile de prciser
laquelle de ces causes a dtermin la formation du monstre tudi. G.

Saint-Rem v.

=r si Cas tratologiques remarquables.

28. Lahille (F.). tudes tratologiques. L'auteur prsente deux
monstres humains : un monstre autositairc xyphopage femelle et un autosi-

taire anencphale complet du mme sexe. Les parents du premier avaient

eu trois enfants normaux avant le monstre et ont eu aprs un autre enfant

normal. Le cerveau et la moelle pinire manquent compltement au der-

nier, mais L. a pu constater par les mthodes de Golgi et de Ehrlich la pr-
sence de cellules mdullaires primitives peu diffrencies et de ganglions
rudimentaires qui permettraient les rflexes. A. Gallardo.

31. Molliard. Noies de pathologie vgtale. Chez les Bronnis erectus

attaqus par VUstilago bromivora, la strilisation des organes sexuels s'ac-

compagne parfois d'une prolifration latrale ou centrale de la fleur. Uf's/i-

lago segetum produit sur l'avoine des effets analogues, mais masqus rapide-
ment par la destruction prcoce de tous les organes floraux. VUstilago
longissima en formant ses spores entre les nervures de la feuille du Glyce-
ria aquatica, provoque un arrt de dveloppement des faisceaux limit au
ct contigu au parasite. Il en rsulte une remarquable dyssymtrie des fais-

ceaux. - Molliard dcrit de trs intressantes dformations des frondes de
Pteris aquilina causes parle Phytoptus Pteridis sp. nov. Il signale ce cas

comme un exemple de dimorphisme parasitaire s'opposant aux cas patholo-

giques ordinaires dans lesquels la nature spcifique de la plante reste vi-

dente. [L'auteur exagre quand il dit que la plante est modifie dans toutes

ses parties, car la figure qu'il donne montre non seulement les ptioles mais
certaines pinnules d'aspect normal parmi les pinnules subdivises. Ayant
observ d'abondants exemples de cette anomalie parasitaire, j'ajouterai que
d'une part on trouve toujours des caractres vidents de l'espce, d'autre part
les variations provoques par l'Acarien sont bien plus dsordonnes que ne

l'indique Molliard; on voit des folioles frises, dichotomes, etc. Ce polymor-
phisme ou plutt cette htromorphie indfinie ne saurait donner l'illusion

d'une varit nouvelle ou faire natre des doutes sur la nature spcifique de

la plante]. Le dernier article est consacr aux dformations produites par
YExobasidium Symploci sur un Symplocus chinois. P. Vuillemin.

4G. Vchting (Hermann). Sur les Anomalie* florales. Recherches sta-

tistiques, morphologiques et exprimentales. Le Linaria spuria produit par-
tout une grande varit de fleurs anormales. Le nombre des pices florales

varie dans de larges limites : au lieu d'une corolle 5 ptales, on rencontre
des corolles de 4, 3 ou 2 pices, et d'autres qui en ont jusqu' 8. Le nombre
des perons est galement trs changeant : l'peron unique de la fleur nor-

male manque parfois, ou bien il est remplac par des perons multiples,

plus ou moins gaux. La disposition des ptales est galement trs variable :

la fleur normale a une lvre suprieure forme de 2 ptales, et une lvre in-

/ 2 \ 13
frieure de 3 ptales ( -tt

)
; mais on observe aussi les dispositions -, et
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mme
j.

Ailleurs encore les deux lvres sont indistinctes, la zygomorphie

de la fleur disparait, la fleur redevient rgulire, avec 5 tamines fertiles et

5 ptales gaux, tous pourvus d'un peron; une telle fleur constitue une p-
lorie. -- L'auteur a fait la statistique des anomalies dans quatre endroits dif-

frents : trois prs de Tubingue. un prs de Ble. Le nombre des fleurs mons-
trueuses variait beaucoup d'un endroit l'autre (de 111,27) /00 59,20 % ) ;

pour un mme endroit le pourcent reste sensiblement le mme pendant
deux annes successives. Nous devons renvoyer l'original pour la numra-
tion des diverses anomalies. - Le dveloppement des fleurs anormales dif-

fre notablement de celui des fleurs ordinaires. Ainsi, cbez une fleur nor-

male, le calice se forme d'arrire en avant, c'est--dire que le spale
postrieur nat le premier, puis les deux spales latro-postrieurs, enfin les

deux spales latro-antrieurs. Dans une fleur dont la lvre suprieure de

la corolle tait constitue par un ptale, et la lvre infrieure de quatre, le

dveloppement du calice est encore postro-antrieur, seulement il y a deux

spales latro-postrieurs, deux spales latro-antrieurs, et un spale ant-
rieur.. Chez la plorie 5 perons, le dveloppement est tout autre : le pre-
mier spale form est latro-antrieur gaucbe, puis nat le spale latro-

postrieur droit, puis le latro-postrieur gauche, puis le latro-antrieur

droit, enfin le postrieur; le dveloppement suit donc une spire avec diver-

gence de 2/5. Jusqu' quel point l'exprimentation peut-elle provoquer
l'closion de ces anomalies? Les recherebes ne sont pas termines. L'auteur

montre pourtant que l'clairement insuffisant est de nature rendre les

fleurs monstrueuses. J. Massart.

9. Cornaz (Ed.). Sur trois cas de tratologie vgtale. Ces trois cas

sont les suivants : 1" la runion de deux calathides soudes l'une l'autre

par la base chez un Leucanthemum montanum de la valle de Binn; 2 la

runion de 2 fleurs du Narcissus radiiflorus de Cbarnex-sur-Montreux : il

n'y a qu'un spathe qui se bifurque, les deux prigones sont souds en un ds
la base, s'loignent lgrement l'un de l'autre au haut du tube pour se

runir de nouveau au-dessous des deux couronnes et prsentent chacun
ses G divisions

;
les 2 styles souds la base se sparent dans leur partie su-

prieure ;
3 la transformation complte des tamines et mme des pistils en

longs appendices ptalodes troits et sommet aigu, d'un jaune verdtre
sur 2 exemplaires de YAnmone alpina, var. sulphurea, rcolts l'un et l'autre

sur les bords du lac Matmark dans la valle de Saas. C. Chabri.

13. Gadeau de Kerville (H.). Sur la farcatioti tratologique des pattes,
des antennes et des palpes chez les Insectes. A propos d'une patte de Ca-
lathus obesus dont le tarse est anormal et termin par 6 ongles au lieu de 2,

l'auteur entre dans quelques considrations gnrales au sujet de la furca-
tion tratologique. De nombreux exemples en ont t dj signals chez les

Insectes, et il pense que l'on pourrait peut-tre dterminer artificiellement

cette furcation, en divisant en deux le bourgeon qui est rgnr la suite

de la section d'une patte chez une larve. Un phnomne semblable a t

constat dernirement au moyen de la radiographie, sur un Lzard vert

queue bifurque, dont la queue primitivement simple avait t casse.
P. Marcha l.

Ici :.Jaquet [20, 21, 22].



CHAPITRE VII

L<a rgnration.

Morgan (34) constate que la frquence des amputations n'augmente
ni ne diminue le pouvoir rgnrateur, ce qui montre l'inexactitude de

l'opinion de Weismann que la slection naturelle a dvelopp le pouvoir

rgnrateur dans les organes soumis de frquentes amputations ac-

cidentelles. Il constate que le pouvoir rgnrateur n'est pas davantage

proportionn l'importance de l'organe. Byrnes (8) communique d'in-

tressantes expriences dans lesquelles il montre les membres se rg-
nrant chez le ttard et la Grenouille, mme lorsqu'on a excis leurs

rudiments, ce qui tend ce stade trs avanc du dveloppement les faits

d'indtermination du matriel embryonnaire dont il a t question au

chapitre V. Peebles (36) signale l'existence chez l'Hydre d'une tempra-
ture oplima pour la gnration, 32", et l'indiffrence du processus aux

conditions de lumire blanche ou colore et d'obscurit.

Comme d'ordinaire, les Vers (Planaires, Oligochtes et Annlides) et les

larves d'Amphibiens ont t l'objet d'expriences nombreuses et dtail-

les destines fournir des indications sur les questions gnrales qui se po-
sent propos de la rgnration : polarit, distribution de la capacit dans

les diverses rgions du corps, aptitude l'htromorphose, etc., etc. Les

travaux de Morgan (34), Fuhrmann (15), Flexner (13),Korschelt(t9),
Michel (23), Haase (16), Wetzel (17), Hescheler (17), Ross (43) sont

citer ce sujet. Ce dernier russit par un artifice greffer un segment de

queue retourne chez un Amphibien et constate que le bout cphalique
rgnre une sorte de bout de queue, comme si la polarit n'existait pas
ou du moins pouvait tre vaincue. C'est dans les analyses qu'il faut lire

les dtails des rsultats varis obtenus par ces exprimentateurs, qu'il

serait oiseux de rsumer ici, d'autant plus qu'il n'en ressort rien de par-
ticulirement saillant ni de bien neuf. Citons seulement la confirmation

du non-paralllisme de la rgnration avec l'ontogense, tablie par de

nouveaux exemples, en particulier par la formation du stomoda?um aux

dpens de l'enteron msodermique chez Tubifex (Haase (lQ)) et Allo-

lobophora (Hescheler (17)). La rgnration des parties nerveuses est

aussi tudie chez les mmes animaux.
Les rapports de la rgnration avec Vaulotomie sont tudis par King

(18), Bordage (1 6), Sluiter (46). Le premier nous donne une tude
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assez complte des phnomnes de la rgnration chez Asterias aprs
des excisions diverses; le second tudie les Phasmides. Ses nombreuses
notes seront analyses dans le prochain volume avec ses travaux parus
en 1899. Le troisime signale une prtendue autotomie de toute la r-

gion dorsale du disque chez les Ophiures, que l'un de nous a observe

aussi, mais qu'il interprte comme un phnomne pathologique compa-
tible avec une certaine persistance de la vie, mais ne paraissant pas con-

duire la rgnration.
Loeb (21) nous donne une tude dtaille des processus histologiques

de la rgnration des pithliums; Fischel (12) reprend la question de

la rgnration du cristallin des Amphibiens qu'il voit se former aux d-
pens de la partie irienne de la rtine. Il constate que, si on refoule le

cristallin en arrire sans l'enlever, il se forme son ancienne place une

bauche qui ne revt pas les caractres d'un cristallin.

En ce qui concerne les vgtaux, Massart (22), tudiant la cicatrisation,

trouve que le processus gnral est peu prs partout le mme : les cel-

lules profondes se segmentent, les cellules-filles prennent peu peu le

caractre des lments superficiels. Massart considre que la segmentation
cellulaire rpond une excitation mise par la surface lse. La raction

qui s'accomplit en rponse cet excitant est caractrise par la division

amitosique de la cellule et par l'orientation nettement dfinie des cellules-

filles qui se cloisonnent paralllement la surface lse, c'est--dire per-

pendiculairement la direction de l'excitant. Cette raction n'est pas
sans analogie avec les ractions hliotropiques, chimiotactiques, etc., qui
consistent essentiellement dans l'orientation des organes excits. Une
seconde manifestation trs rpandue des phnomnes cicatriciels est la

mbrisation des membranes cellulaires, laquelle est probablement lie

la transpiration. Segmentation et subrisation se trouvent souvent as-

socies, la premire prcdant la seconde, mais il existe des cas o l'on

voit les cellules ne prsenter qu'un seul de ces phnomnes. Dans
certains cas (moelle de Sureau jeune) un traumatisme peut avoir pour
effet de donner naissance des tissus durables, aux dpens d'lments

qui, dans les conditions normales, n'auraient eu qu'une existence ph-
mre.

Y. Delage, A. Labb et G. Poirault.
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(Congrs. Intern. Zool. Cambridge, 235.) [Voir au n 5

2. - - Cas de rgnration du bec des Oiseaux expliqu par la loi de Les-

sona. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 733-735.) [Voir au n 5

3. - Sur les localisations des surfaces de rgnration chez les Phas-
mides. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 837-839.) [Voir au n 5

4. Sur le mode probable de formation de la soudure fmoro-trochan.

trique chez les Arthrojiodes. (Ibid., 839-842.) [Voir au n 5



222 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

5. Bordage 'Edm.). Sur la rgnration chez les Phasmides. (An. Soc.

eut. Fr., LXVII. 87-91.) [Sur la

demande de l'auteur, ces notes seront analyses dans le prochain volume

6. L'Autotomie chez les Phasmides. (La Nature, 26e anne, l re Sem.,
407-410, 2 fig.) [233

7. Brode (H.-S.). A contribution to the Morphology of Dero vaga.

(Journ. Morphol., XIV, 141-176, 3 pi.) [Voir ch. IV

8. Byrnes (E.-F.). On the rgnration of limbs in Frogs after the

extirpation of limb rudiments. (Anat. Anz., XV. n 7, 104-107, 3 fig.) [225

9. Cornil (V.) et Carnot (P.).
- De la cicatrisation des plaies du foie.

(Arch. de Med. exp., 16 pp., 1 pi.) [238

10. Rgnration cicatricielle des conduits muqueux et, de leur rev-
tement pithlial. (Arch. Med. exp., 779-815, pi. 15-18, et : Presse Mdicale,
n 84, 21 pp. 6 fig. texte.) [238

11. Coutire (H.). Notes sur quelques cas de rgnration hypotypique
chez Alpheus. (Bull. Soc. eut. Fr., 248-250, 1 fig.) [234

12. Fischel (A.). Ueber die Rgnration der Linse. (Anat. Anz.. XIV,
n 14, 373-380.) [236

13. Flexner (L.). The rgnration of the Nervous System of Planaria
torva and the Anatomy of the Nervous System of Double-Headed Forms.

(Journ. Morphol., XIV, 337-346, pi. 29.) [227

14. Forest Heald iFred. de). .1 Study of Rgnration as exhibited

by mosses. (Bot. Gaz., XXVI, 169-210, 2 pi.) [240

15. Fuhrmann (M.). Sur les phnomnes de la rgnration chez les An-
nlides. (Arch. Se. nat., V, 478.) [227

16. Haase (H.). Ueber Rgnrtionsvorgdnge bei Tubifex rivulorum
mit besonderer Bercksichtigung des Darmkanals und Nervensystems. (Z.

wiss. Zool., LXV, 211-250, pi. IX-X, et 11 fig.) [229

17. Hescheler (K.). Ueber Regenerationsvorgnge bei Lumbriciden. (Jen.

Zeitschr., XXI, 84 p.,
6 pi.) [230

18. King (H.-D.).
-- Rgnration in Asterias vulgaris. (Arch. Entw.-Mech.,

VII, 351-363, pi. 8.) [232

19. Korschelt. Ueber Regenerations-und Transplantt ionsrersuche an
Lumbriciden. (Verh. d, Zool. Ges., 79-94, 18 fig.) [228

20. Lefvre (Geo.). Rgnration in Cordylophora. (Naturalist's Field

Club. Fevr., 8.) [*

21. Loeb (Ii.). Ueber Rgnration des Epithels. (Arch. Entw.-Mech., VI,
297-365, pi. XV-XXII, 9 fig.) [234

22. Massart (J.). La cicatrisation chez les vgtaux. (Mena. cour. Ac.

Bruxelles, LVII, 1898, 1-68, 57 fig.) (238

23. Michel (A.). Sur l'origine des bulbes stigres et des nphridies chez

les Annlides. (C. II. Ac. Se, CXXVI, 50-52.) [228

24. Sur lapremire origine et le dveloppement des nphridies des An-
nlides et sur le paralllisme des ontognies embryonnaire et rgnrative.
(C. R. Ac. Se, CXXVI, 1820-1821.) [228

25. Sur la bande germinale et le msenchyme du bourgeon de rgn-
ration caudale des Annlides. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 198-200.) 22s



VII. LA RGNRATION. 223

26. Michel (A.). Sur la mtamrisation du bourgeon de rgnration
caudale chez les Annlides. (C. R. Soc Biol. (10), V, 270-272.) [228

27. Pygidium et cirre du bourgeon de rgnration caudale des Ann-

lides. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 295-297.) [228

2s. Sur l'origine des vaisseaux dans le bourgeon de rgnrai ion cau-

dale des Annlides. C. R. Soc. Biol. (10), V, 311-312.) ;22*

29, Sur l'origine du systme nerveux dans le bourgeon de rgnration
caudale des Innlides. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 339-342.) [228

30. Sur l'origine des nphridies chez les Annlides. C. R. Soc. Biol.

(10), V, 383-385.)' [228

31. Sur l'origine des corps stigres dans le bourgeon de rgnration
caudale des Annlides. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 428-430.) [228

[Ces diverses notes sont analyses avec le suivant

32. Recherches sur la rgnration chez les Annlides. (Bull. Se. Fr.

Belg.. XXXI, 245-420, 9 fig. dans le texte et 6 pi.) [228

33. Mobusz (A.). Ueber den Darmkanal der Anthrenus-Larve nebsl Be-

merkungen zur Epithelregeneration. (Diss. Leipzig, 37 p., 3 pi., 8. 1897.)

[Sera analys dans le prochain volume

34. Morgan (T.-H.j. Rgnration and liability to injury. (Zool. Bull.,

V, n 6.) [224

35. Exprimental Sludies of the Rgnration of Planaria maculata.

(Arch. Entw.-Mech., VII, 364-398, 41 fig.) [225

36. Peebles (F.). The eff'ecl of temprature on the rgnration of Hydra.

(Zool. Bull., V. 2, n 3, 125-128. 1 [225

37. Ranvier (L.). Influence histogn tique d'une forme antrieure pro-

pos de la rgnration de la membrane de Descente/. (C. R. Ac. Se, CXXVI,

23-26.) [La mem-
brane de Descemet, dtruite par un traumatisme, est forme nouveau

par l'endothlium de Descemet, comme chez l'embryon. L. Cunot

38. Mcanisme histologique de la cicatrisation; de la runion im-

mdiate craie. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 308-310.) [Fermeture
d'incisions cornennes par anastomose des cellules conjonctives de l'une et

l'autre lvres de la plaie, sans intervention de l'pithlium. L. Cunot

39. Mcanisme histologique de la cicatrisation; runion immdiate

synoptique. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 454-458.) [Voir le suivant

40. Recherches exprimentales sur le mcanisme de la cicatrisation des

plaies de la Corne. (Arch. Anat. microse, II, 44, 64, 177-188, pi. 3, 4, 7,

7 bis, 8.) [La cicatrisation peut tre assure par l'hypertrophie, l'extension et

le dplacement de cellules prexistantes, sans prolifration. A. Labb

41. Ribbert (H.). Vernderungen transplantirter Gewebe. (Arch. Entw.-

Mech., VI, 131-148.) [Voir ch. VIII

42. Ridewood (W.-G.). On the skeletonof regenerated limbs of the mid-

irife toad (Alytes obstelricans). (P. Zool. Soc. London, 101-106, 9 fig.) [234

43. Ross (G. Harrison). Grafting experiments on Tadpoles, ivith spcial

Rfrence to the study of the Growth and Rgnration of the Tail. (Se. X.

S., VII, 198-199.) [Analys avec le suivant

44. The Growth and Rgnration of the Tail of the Frog Larva

(Studied with the aid of Born's Method of Grafting). (Arch. Entw.-Mech.,

VII, 430-485, pi. X-XI, 21 fig.) [231
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45. Schultz (E.)- Ueber die Rgnration von Spinnenfssen. (Trav. Soc.

Nat. Petersb., .XXIX. 94401.) [234

46. Sluiter iC.-Ph.).
-- On a probable periodic Amputation of the discove-

ring by some Ophiurids. (Tijdschr. Nederland Dierk. Ver., V, 300-310,
2 lig.)

'

[234

47. Wetzel (G.). Transplantationsversuche mit Hydra. (Arch. mikr.

Anat, LU, 70-97, 1 pi., 1 fig.) [Voir ch. VIII

En ce qui concerne largnration des cellules ou tissus nerveux, voir ch. XIX.

34. Morgan. Rgnration etmutilations accidentelles. Le pouvoir de

rgnration augmente-t-il, chez un animal donn, lors de mutilations r-

ptes? Pour rpondre cette question, l'auteur a tudi, chez le Bernard

l'IIermite (Eupagurus longicarpus), animal trs favorable pour un tel sujet,

la frquence des mutilations accidentelles des appendices, d'une part, et,

d'autre part, le degr de rgnration exprimentale pour ces mmes appen-
dices. Dans les conditions naturelles, ce sont les 3 premires pattes thora-

ciques qui sont le plus frquemment lses. Les deux dernires thoraciques
ne le sont jamais, non plus que les yeux ni les pices buccales; les appen-
dices abdominaux, mous et compltement cachs sous la coquille d'em-

prunt, sont trs rarement atteints. L'auteur ampute exprimentalement
tous ces appendices chez Eupagurus longicarpus. Les 3 premires pattes tho-

raciques se rgnrent trs facilement: la quatrime et la cinquime pattes

thoraciques, ainsi que les 3 premires abdominales, se rgnrent, mais plus

rarement, chez le mle comme chez la femelle. Les deux dernires pattes

thoraciques se rgnrent toujours.

En ce qui concerne Yhtromorphose, dans la rgnration de l'il, les r-
sultats sont remarquables. Si l'il est sectionn son extrmit distale, il se

reforme une tache pigmentaire voluant vers un organe oculiforme
; si, au con-

traire, l'il est coup la base de son pdoncule, il se produit un organe
antenniforme. Dans tous les cas, cette distinction intressante s'est produite.
Les antennes, antennules, les pices buccales se rgnrent bien.

Par consquent, les appendices, qu'ils soient soumis ou non aux amputa-
tions accidentelles, se rgnrent galement. Et si les plus exposs, comme les

3 premires pattes thoraciques, sergnrent trs bien
; d'autres, jamaislses,

comme les dernires thoraciques, se rgnrent souvent; d'autres encore,
comme les dernires abdominales, trs rarement blesses, se rgnrent con-

stamment. Par contre, les 3 premiers appendices abdominaux, chez la femelle

o ils servent retenir les ufs agglutins, se reforment assez mal : ce cpii

indique qu'il n'y a pas de rapport entre le pouvoir de rgnration et l'im-

portance de la fonction d'un organe. Dans ce cas, l'auteur pense qu'il faut

tenir compte, peut-tre, de ce (pie l'irrigation hmolymphatique est moins

parfaite dans la rgion abdominale : les cellules peuvent peut-tre poten-
tiellement se rgnrer, mais un niveau donn et avec une nourriture

suffisante.

La frquence des amputations accidentelles n'augmente donc nullement

d'aprs l'auteur, la puissance rgnratrice. D'ailleurs, il fait observer (pie,

moins d'admettre un pouvoir de rgnration primitif, la slection naturelle
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primitive aurait dtruit les animaux soumis aux amputations, ou les aurait

confins dans d'autres rgions thologiques. Enfin les organes internes non

soumis aux injures extrieures, se rgnrent et parfois trs bien. A. Phi-

libert.

18. Byrnes (E.-F.). La rgnration des membres chez la Grenoxiille

aprs extirpation de leurs bauches. [V, a{3] Les expriences ont t faites sur

des embryons deux stades diffrents, sur de trs jeunes o les rudiments

des membres n'apparaissaient pas encore, et sur de plus gs o ils com-

menaient se dvelopper, et toujours les individus oprs ont reconstitu

des membres parfaits. Elles montrent que le membre est en totalit d'ori-

gine somatopleurique, et que la fonction des cellules dans la rgion du mem-
bre est dtermine par leur position dans l'organisme et par leurs relations

avec les autres lments, plutt que par une qualit propre. Les cellules

somatopleurales voisines supplent celles qui ont t supprimes. G. Saint-

Remy.

36. Peebles (F.). Effet de la temprature sur la rgnration de

l'Hydra.
- - L'auteur cherche tablir la relation qui existe entre la temp-

rature et le temps ncessaire la rgnration. Les expriences ont t faites

sur des Hydres auxquelles on avait enlev riiypostome et les tentacules. A
38 C, les animaux mutils, de mme que les tmoins, meurent. Une aug-
mentation de temprature allant jusqu' 32 C. se traduit par une diminution

du temps employ pour la rgnration. On a dj vu (Peebles, Ann. Biol., III,

209) que la rgnration est plus rapide chez H. viridis que chez //". grisea.

La diminution du temps ncessaire la rgnration rsultant de l'augmen-
tation de la temprature est plus grande chez //. grisea que chez //. viridis.

Des expriences faites sur //. viridis ont montr que le froid retarde la rg-
nration

;
mais l'auteur ne parle que des effets produits par la temprature

de 12 C. Les lumires colores et l'obscurit n'ont aucune influence sur la

rgnration. M. Bedot.

Ici : Wetzel [47].

34. Morgan. ludes exprimentales de la rgnration de Planana
maculata. L'auteur coupe, dans Planaria mandata, le corps en 6, puis en

12 segments transversaux, et observe la rgnration d'une tte et d'une

queue. Le pharynx se reforme, dans les tronons antrieurs, la limite, entre

le tissu ancien et le tissu noform; dans les morceaux postrieurs, dans

l'ancien tissu. La portion de la tte situe immdiatement en avant des

yeux est particulirement intressante. Si on l'isole, elle meurt toujours au

bout d'un temps variable, sans rgnrer le corps. Ce n'est pas cependant
cause de la petitesse de cette rgion que la rgnration manque. Pour le

prouver, l'auteur donne les raisons suivantes. Si l'on sectionne sagittalement
la tte du ver et que l'on excise, par une coupe transversale, la moiti droite

ou gauche de la portion situe en avant des yeux, la partie restante rgnre
latralement la partie enleve. Des portions, obtenues par une section sagit-
tale de la tte et par une coupe transversale en arrire des yeux, rgnrent
un animal entier quoiqu'elles soient moins volumineuses que la rgion qui
nous occupe. De toutes petites pices, plus petites que la rgion en question,
excises sur les bords latraux du Ver, rgnrent bien un nouvel animal,
mais sans cerveau ni pharynx. L'extrmit postrieure du corps, coupe
d'une faon analogue, donne un Ver avec tte et pharynx. Ce n'est donc pas la

L'ANNE BIOLOC4IOUE, IV. 1898. 15
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petitesse de la rgion situe en avant des yeux qui abolit son pouvoir rg-
nratif; on peut supposer soit que les lments capables de rgnration sont

situs seulement dans les parties postrieures cette rgion, soit que celle-ci

soit trop spcialise. Chez Allolobophora ftida, la mme rgion rgnre
bien en avant, mais non en arrire.

Sur de trs courts morceaux transversaux, les plaies s'incurvent en crois-

sant, et la plaie antrieure arrive presque s'occlure : une toute petite portion
de tissu nouveau apparat dans la concavit du croissant, mais n'volue pas
en une tte. Si, cependant, aprs rgnration de la queue, on sectionne de

nouveau une telle portion antrieure, elle reproduit une tte : l'absence de

tte est donc due l'insuffisance de tissu jeune, l'ancien tissu ne pouvant
voluer en une tte. Dans un cas de ce genre, l'auteur a observ la forma-

tion d'une tte aux deux extrmits.
Si l'on excise une longue pice sur le bord latral d'un Ver, deux cas peu-

vent se prsenter. Si le morceau est assez large, il garde peu prs sa forme

et rgnre latralement la moiti manquante, l'axe longitudinal du nouvel

animal concidant avec celui de l'ancien. La quantit de tissu noform est

d'autant plus abondante que le morceau excis est moins large. Randolph au

contraire a conclu que le tissu rgnr tait gal en volume la portion
excise. Si, dans un deuxime cas, la bandelette latrale spare est trs lon-

gue et trs troite, elle se raccourcit et s'incurve en croissant vers la plaie; le

tissu de nouvelle formation apparat dans la concavit du croissant, et donne
naissance une tte qui s'oriente perpendiculairement la plaie, c'est -dire

perpendiculairement l'axe de l'ancien Ver. L'extrmit postrieure du nou-

vel animal, arrondie en dme, ne s'accrot pas. L'animal rampe en cercle,

suivant la rsultante des deux directions des axes perpendiculaires. Le pha-

rynx n'apparat jamais dans ces cas, car il ne peut, dit M., tre perpen-
diculaire ni un axe ni l'autre. Pour expliquer cette orientation, l'auteur

suppose que la tte apparat l'extrmit antrieure de la plaie, mais le

morceau s'incurvant, cette plaie vient justement s'accoler au bord latral de

la tte. Dans une de ces pices il y a eu deux ttes, toutes deux perpendicu-
laires la bande primitive. Ce fait suggre une seconde hypothse, trs

ingnieuse : deux ttes apparaissent toujours simultanment sur la plaie,

mais par suite de l'incurvation de celle-ci, elles se fusionnent en une seule.

Si l'on isole un morceau transversal par des sections obliques l'axe lon-

gitudinal, la tte et la queue noformes sont elles-mmes dvies dans le

mme sens. Une pice triangulaire, la base au centre, le sommet la pri-

phrie du corps, donne un Ver, tte oriente sur la plaie antrieure, queue
sur la plaie postrieure. Si le triangle excis est orient en sens inverse, le

sommet au centre, tantt la tte est dispose comme dans le cas prcdent,
tantt au sommet du triangle. De mme, on observe une orientation normale,
si l'on spare un triangle rectangle dont le grand ct concide avec le bord

latral du Ver, et le petit ct est tourn en avant. Si par contre la pointe du

triangle rectangle est en avant, elle s'incurve au dedans et se soude en partie

l'hypotnuse : on obtient une rgnration latrale, mais la tte ne se forme

pas, par suite de l'incurvation de l'angle aigu.

La dure de formation de la tte est de 7 12 jours en t. Dans toutes les

expriences, l'auteur, par des mensurations prcises, a observ que la tte et

la queue, une fois formes, ne s'accroissent plus. Mais le vieux tissu, chan-

geant de forme, modle le corps de l'animal. Il se rtracte, puis s'allonge,

et, ce faisant, reporte le pharynx sa place morphologique habituelle. 11 y
a donc, outre le pouvoir de rgnration, un pouvoir ?auto-rgulation dans

les tissus de P. maculata. I ne Planaire adulte pse en moyenne 279,15milligr. ;
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les plus petits morceaux capables de rgnration psent 4, 3, 2 et mme
1 milligramme. Donc ^ du corps est la limite infrieure de rgnration.
D'une faon gnrale, le tissu noform est surtout en rapport avec le nou-
veau Ver qui apparatra, et non en proportion de la quantit de vieux tissu

(c'est--dire de la surface de la place) qui se trouve dans la rgion o la r-

gnration a lieu, ("est ainsi que le petit ct d'un triangle rectangle donne
naissance une partie volumineuse, la tte, tandis que l'hypotnuse fournit

seulement une petite bande latrale. Le pharynx apparat toujours dans
l'ancien tissu, mais jamais le cerveau ni les yeux. Excis, le pharynx meurt
sans rgnration, sans doute incapable de vivre seul.

L'auteur compare ces rsultats ceux obtenus sur les ufs en segmenta-
tion, dont une fraction 1/16 peut reproduire l'uf, et dont la plasticit est

bien connue. A. Philibert.

15. Fuhrmann (M.). Sur les phnomnes de la rgnration chez les In-

vertbrs. Les expriences ont port sur le groupe des Planaires. L'auteur

a observ que chaque tronon du corps (mme divis en dix et quinze parties)

reproduisait l'animal compltement et que la rgnration dtermine des

monstruosits lorsqu'on fait de simples incisions au lieu de couper ranimai.

On a ainsi obtenu des individus plusieurs ttes et autant de queues.

Presque toujours on fait apparatre une tte si l'incision passe d'avant en ar-

rire et une queue dans le cas contraire. C. Chabri.

13. Flexner (L..). La rgnration du systme nerveux de Planaria torva

et l'anatomie du systme nerveux des formes double tte. Chez Planaria

torva, la tte excise avec les ganglions cphaliques se reforme
;

si l'extr-

mit cphalique est fendue en fourche et les deux plaies maintenues car-

tes, on obtient un individu deux ttes
;
fendu longitudinalement, l'animal

rgnre la moiti manquante. La vitesse de la rgnration est plus grande
dans le premier cas, plus courte dans le dernier; elle augmente quand la

temprature est plus leve. Le processus histologique est le mme dans tous

les cas. 12 heures aprs sparation de la tte, on trouve l'extrmit coupe
une masse de cellules jeunes, ovales ou arrondies, gros noyau vsiculaire,
recouvrant compltement la plaie et se prolongeant vers les cordons nerveux
latraux qu'elle entoure comme un manchon. Les mitoses sont abondantes
dans les cellules immdiatement adjacentes la face profonde de l'piderme,
dans le voisinage de la plaie. Pas de mitoses ni dans l'piderme, ni dans les

cordons nerveux. La couche externe superficielle des cellules noformes,
diffrencie en un syncytium, se continue sur les cts avec Tpiderme du

corps. Au bout de 24 heures, on ne voit plus de mitoses; les cellules, trs

nombreuses, ont grossi. Autour et l'extrmit du cordon nerveux, elles sont

disposes en ranges parallles, spares par des fibrilles ondules monilifor-

mes, mais un moindre degr que dans le vieux cordon nerveux. En 00 heu-

res, les ganglions normaux ont l'aspect des ganglions nerveux quoiqu'ils
soient plus riches en cellules, mais au bout de 4 jours, aucune diffrence,
n'est apprciable. [I, c]

Dans les formes fendues en fourche chaque cordon latral donne naissance
deux ganglions cphaliques. Les animaux fendus longitudinalement s'enrou-

lent en spirale et se dtordent mesure que la rgnration progresse. Mme
accumulation cellulaire est constate, diffrencie in situ en cellules ganglion-
naires entoures de fibres, la diffrenciation progressant du bout coup vers
le tissu jeune.
L'auteur constate donc cette accumulation cellulaire, mais ne peut dter-
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miner exactement l'origine de ces cellules : s'agit-il de cellules nerveuses

ayant migr entre les fibres nerveuses prolonges; ou bien les jeunes cel-

lules, soit prexistantes, soit venues d'ailleurs, ont-elles form les fibres ou

par scrtion une substance intercellulaire ou par leurs prolongements? Il

penche plutt pour cette dernire opinion et, s'appuyant sur la prsence des

mitoses uniquement la base de l'piderme, croit que c'est la couche pro-
fonde des cellules pidermiques qui est capable, comme dans l'embryon,
de donner de l'piderme et des lments nerveux jeunes, des neuroblastes.

A. Philibert.

19. Korschelt. Recherches de rgnration et de transplantation chez les

Lumbriciens. [VIII] L'auteur prsente des portions de Lumbricus rubellus,

Allolobophora ftida et A. terrestris, comptant, les unes 6 10 segments ant-

rieurs, les autres 12 20 segments moyens, d'autres encore prives des

30 segments antrieurs; toutes ont rgnr leurs deux extrmits, et vivent

depuis 2 mois et plus. Des petites portions comptant 3 segments, rgnrent
quoique plus difficilement, et l'une d'elles a pouss 29 segments postrieurs
(L. rubellus). Tous ces faits ont t dj signals par l'auteur et par Joest.

K. prsente en outre des greffes homoplastiques, dj prsentes par Joest,
et vivant depuis 2 ans 1/2 {A. ferres/ris). 3 ans (L. rubellus); une runion

homoplastique de deux portions d'.l. terrestris avec une rotation de 180"

sur l'axe longitudinal, vit depuis un an et 2 mois, quoique les organes
n'aient pu se souder. Les runions htroplastiques, plus difficiles obtenir,

se sont cependant maintenues dans quelques cas 2 et 3 mois. Enfin dans les

anastomoses parallles de 2 Vers, la soudure des moelles est variable; tantt
elle a lieu entre la greffe et l'animal principal compltement, tantt entre le

greffon et l'une des parties seulement de l'animal, soit l'antrieure, soit la

postrieure. L'excitabilit dpend de la fusion de moelles, et dans celle-ci de

la soudure plus ou moins exacte des faisceaux de Leydig. A. Philibert.

2:! 32. Michel. Recherches sur la rgnration chez les Annlides.

Ce travail comprend deux parties : dans la premire, M. recherche si les

Annlides examins (Lombrics et quelques Polychtes) sont capables de

rgnrer l'extrmit cphalique ou l'extrmit caudale lorsqu'on a enlev

celles-ci : dans la seconde, il tudie le processus bistologque de la rgn-
ration cbez divers Polychtes et Oligocbtes.

1 La premire partie n'a plus d'intrt maintenant, l'auteur ayant t

devanc par les travaux bien autrement complets de IIeschelei!, Korschelt et

Morgan sur le mme sujet. Il confirme toutefois les rsultats unralement
admis : une extrmit antrieure, pourvu qu'elle ait au moins une
trentaine de segments, rgnre facilement une queue ;

une tte est rg-
nre d'autant plus difficilement que la section est plus loigne de l'extr

mit antrieure; il y a un optimum de temprature favorable la rgn-
ration (22 pour Allolobophora ftida), etc.

2 Quand un Annlide est sectionn, la plaie se resserre et la cicatrisation

se produit par soudure de la peau et de l'intestin; l'orifice intestinal d la

section reste ouvert et forme un anus temporaire : c'est du bourrelet pri-
anal que drive le bourgeon de rgnration, constitu exclusivement par la

prolifration de l'piderme, sans concours d'aucun autre tissu. Le bourrelet

s'lve ainsi sur la surface de section : son pithlium interne, qui continue

l'ancien intestin, ne tarde pas prendre les caractres du revtement intes-

tinal; sun pithlium extrieur continue naturellement l'ancien pidmie.
Aux dpens de cet ectoderme nouveau, il se forme, sa face profonde, un
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abondant msenchyme qui s'intercale entre les deux pithliums ;
ce msen-

chyme est particulirement abondant le lon.u' de la ligne m dio-ventrale

du bourgeon et constitue l une bande germinale ])lus ou moins bien limite.

On voit que l'pithlium intestinal ancien, le msoderme et les amibocytes
clomiques ne prennent aucune part la constitution du bourgeon, caudal,
contrairement aux assertions de divers auteurs.

Des faisceaux de fibrilles longitudinales, manes sans doute de l'ecto-

dorme, apparaissent dans la bande germinale ;
ils donneront au milieu le

cordon fibrillaire nerveux, sur les cots les rubans musculaires ventraux;
le reste de la bande germinale se mtamrisera et se creusera de cavits

clomiques qui s'tendront en refoulant le msenchyme. Les vaisseaux pro-
viennent de la rgularisation des lacunes dans les espaces inter-coelomiques
du msenchyme; les nphridies et les bulbes stigres se dveloppent sui-

vant des processus que rappellent beaucoup ceux de l'organognie nor-

male. L. CUNOT.

16. Haase (H.). Sur les phnomnes de rgnration chez Tubifex rinu-

lorum Lam., spcialement du tube digestif et du systme nerveux. La rg-
nration des Tubifex est considrable et rapide, mais plus lente cependant
que dans le genre voisin Lumbriculus. Aprs la section, la plaie se contracte,

et, au bout d'un ou deux jours, la blessure est ferme par une coiffe transpa-
rente de tissu de cicatrisation. La rgnration commence par la formation

d'un prolongement conique, transparent, qui s'accrot et prend peu peu la

largeur des anneaux normaux; il se divise ensuite en deux ou trois segments
l'extrmit antrieure, jamais plus (au moins dans les mois de janvier

avril), tandis qu' l'extrmit postrieure le nombre des segments rgnrs
est plus grand. Les parties nouvelles se distinguent des anciennes par leur

transparence plus grande. La tte nouvelle est forme au bout de quinze

jours, l'anus au bout de huit. Lorsque les Tubifex n'ont pas reconstitu une
nouvelle bouche, ils prissent; dans ce cas ils dtachent successivement leurs

anneaux postrieurs par une auto-amputation qui se produit la limite des

anneaux, et qui correspond probablement une infection des derniers seg-
ments. L'auteur a observ les noblastes signals par Randolf; on les

trouve plus spcialement dans la rgion postrieure, peut-tre en raison de

l'importance plus grande des noformations dans cette rgion.
Rgnration de l'intestin antrieur. L'pithlium du corps recouvre la

portion en voie de reconstitution ; une couche de tissu msodermique le s-
pare de l'intestin qui s'est ferm. On n'observe pas d'bauche des nouveaux

organes dans les anciens segments du corps, comme l'a vu Rievel chez les

Lumbricides. Les mitoses sont abondantes dans les pithliums. L'intestin

s'allonge vers l'pidmie et celui-ci s'invagine et se porte sa rencontre. Le

pharynx se constitue aux dpens de l'pithlium intestinal et d'un amas m-
sodermique qui fournit la musculature. L'invagination pidermique arrive

se souder l'intestin et la communication s'tablit alors entre la cavit di-

gestive et l'extrieur : cette invagination ectodermique ne correspond qu' la

cavit buccale; le pharynx est d'origine endodermique, contrairement son
mode de dveloppement embryonnaire.
Rgnration de l'intestin postrieur. Comme l'extrmit antrieure,

l'intestin se ferme, l'pidmie se ressoude et du tissu msodermique passe
entre les deux. Il se fait une petite invagination pidermique (ectodermique)

qui correspond l'intestin terminal.

Rgnration du ganglion sus-sophagien et de la chane ventrale. La

rgnration du ganglion sus-sophagien se produit beaucoup plus vite que
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celle de l'intestin antrieur, ("est aux dpens d'paississements eetodermiques
que le systme nerveux se reconstitue, comme dans le processus embryolo-
gique, mais avec quelques diffrences : le ganglion sus-sophagien provient
de deux bourgeons, mais qui sont ventro-latraux

; pour la chane ventrale,
il n'y a qu'un paississement impair, et non une bauche paire comme chez

l'embryon. G. Saint-Remy.

Ici : Brode [7].

17. Hescheler (K.). Processus de rgnration chez les Lumbriciens.
- Dans cet excellent travail, l'auteur tudie les phnomnes histologiques

de la rgnration de l'extrmit antrieure du Ver de terre. Les animaux

expriments taient Allolobophorti terrestr Sav., A. caliginosa Sav.,
Lumbricus herculeus Sav. A tous uniformment, il a enlev les 5 premiers
segments antrieurs. Pendant la premire semaine, il observe les phno-
mnes suivants : A la surface de la plaie et dans la partie du corps avoisi-

nante se fait une accumulation de cellules dont l'ensemble constitue le tissu

cicatriciel. Ces cellules sont de deux ordres : a) des cellules arrondies, pro-

toplasma granuleux, parfois alvolaire, de grosseur moyenne, avec un noyau
arrondi sans nuclole, c'est--dire ayant l'aspect attribu par les auteurs (Fried-

laxder, Rosa) aux cellules lymphatiques; 6) des cellules fusiformes, noyau
allong, qui apparaissent peu aprs : l'origine n'en est pas tablie, mais elles

ne drivent pas des prcdentes (absence de pigment, diffrence de colora-

tion). Les 2 sortes d'lments forment un feutrage pais, irrgulier, puis les

cellules fusiformes ordonnent leur axe longitudinal dans le prolongement des

muscles longitudinaux. Au bout de quelques jours ce tissu cicatriciel se cou-

vre d'un nouvel piderme , qui drive du vieux
, quoiqu'on ne constate pas

de mitoses dans celui-ci. Les cellules en sont toutes semblables entre elles,

munies d'une cuticule, sans diffrenciation sensitive, ni glandulaire. L'in-

testin se rtracte en arrire et se ferme en caecum par soudure de ,ses bords
;

il plonge, de mme que tous les autres organes, la moelle notamment, dans

le tissu cicatriciel. C'est seulement aprs ce stade prliminaire que la no-
formation commence. Dans tout le bourgeon on voit des mitoses nombreuses,
notamment dans l'piderme nouveau et les portions limitrophes du vieux.

Dans le tissu cicatriciel apparaissent des lments cellulaires volumineux,
munis d'un gros noyau se colorant fortement et de nucloles : ce sont les

Hegener'ationszellen, qui drivent : 1 des cellules pidermiques migres
dans le tissu cicatriciel; 2 d'lments semblables entasss entre les faisceaux

musculaires voisins : ces derniers lments ont t interprts par les auteurs

soit comme les noyaux des cellules musculaires, soit comme des cellules

formatrices de muscles, soit encore autrement; enfin les cellules de rgnra-
tion drivent peut-tre aussi de l'endoderme. Le tissu cicatriciel, avec ces cel-

lules, est le Regeneralionsgewebe de l'auteur. Le systme nerveux se rtablit

de la faon suivante : la moelle pousse l'intrieur du tissu de rgnration
des faisceaux nerveux, qui embrassent l'intestin (commissure) et se rejoi-

gnent au-dessus de lui
;

, cette bauche se joignent des cellules migres de

1'piderme, des cellules de rgnration (d'origine pidermique) et des cel-

lules ganglionnaires de la vieille moelle; toutes se dposent la face externe

du ruban des libres nerveuses en une couche continue renfle en deux gan-
glions crbrodes et deux ganglions sous-sophagiens. Le systme nerveux

n'acquiert des enveloppes que beaucoup plus tard. Une fois cette bauche
nerveuse termine, l'ouverture buccale se constitue par une invagination

ectodermique qui vient se souder l'intestin, au niveau de la commissure ner-
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veuse. Au-dessus de cette invagination un cpaississement des cellules pider-

miques indique l'bauche du prostomum. Aprs l'apparition des segments,
les ganglions crbrodes sont dfinitivement repousss dans le 3e

segment
rrphalique. L'invagination pidermique fournit toute la partie de la bouche
tendue jusqu'au 3 segment; on y reconnat la cuticule caractristique de

l'piderme : au contraire le pharynx commenant au del du 3 e
segment est

d'origine endodcrmique, ainsi qu'en tmoigne son pithlium cili sur toute

sa surface.

Dans la vieille moelle, on observe, pendant ce temps, des amas cellulaires,
au niveau des ganglions, avec beaucoup de mitoses, jusqu'au niveau du 15e

segment environ. Ces cellules, qui ont le caractre ganglionnaire (chroma-
tine indistincte, noyau clair), sont accompagnes d'autres lments, non ner-

veux (amibodes ou conjonctifs ?). C'est seulement lorsque la rgnration du

systme nerveux est termine que ces amas cessent d'tre visibles. Les cel-

lules ganglionnaires sont probablement des lments retourns l'tat jeune
et participant la rgnration des lments du nouveau systme nerveux, et

de ceux de l'ancienne moelle. La rgnration, calque sur le dveloppe-
ment ontogntique pour la formation de la bouche, s'en loigne au point
de vue du systme nerveux (participation des anciens lments nerveux,
cellules pidermiques migres), qui drive cependant de l'ectoderme dans les

deux cas. Enfin l'auteur pense que la contradiction de ses rsultats avec ceux
de Rievel vient de la diffrence du niveau o ce dernier auteur ampute ses

Vers. A. Philibert.

44. Ross (Granville Harrisson). [VIII] La croissance et la rgnration
de la queue de la larve de Grenouille . L'auteur tudie la croissance de la

queue et sa rgnration, au moyen des greffes de Born. Il emploie des em-

bryons de Uana virescens et de R. palustris, au stade de fermeture du sillon

mdullaire. Ces deux espces diffrent dans la pigmentation de la peau et du

deutolcithe, de sorte qu'il est facile de reconnatre sur le vivant, dans les

greffes, ce qui appartient l'une ou l'autre. Il ampute la queue imm-
diatement en avant de l'anus, et greffe la place celle de l'espce diffrente

(les greffes d'animaux de mme espce ne russirent jamais) : la ligne de s-
paration des deux pidmies est reporte l'union du 1 /3 postrieur avec
le 1/3 moyen de la queue, tandis que la ligne de sparation de tous les autres

tissus sous-jacents reste la base de la queue, reculant seulement trs peu.
Le musculature, la moelle, la chorde dorsale s'allongent donc en grande
partie par croissance apicale, trs peu seulement par croissance intercalaire,

tandis que l'piderme s'accrot uniquement par prolifration intercalaire sur

le corps. L'intensit de ce phnomne de glissement diminue mesure que
l'on s'approche de la tte. Ce phnomne explique la disposition oblique en
arrire des nerfs cutans de la queue. L'aire sensitive d'un nerf spinal
donn recouvre tout d'abord l'aire musculaire dpendant du mme nerf; par
suite du glissement de la peau, les deux axes ne concident plus, d'o la

course oblique des filets cutans. Les organes de la ligne latrale, innervs

par une branche latrale du vague, dpendent cependant du vague de l'animal

principal, dans la queue greffe : il y a donc des anastomoses secondaires
entre les rameaux du vague et les cellules sensitives de la ligne latrale du

greffon. [V, fi]

La queue sectionne, est rgnre analogue la queue normale. La moelle

rgnre par croissance apicale. Des fibres nerveuses, bauche d'un nouveau
nerf spinal, apparaissent de chaque ct du tronon coup. Les cellules pro-
lifrent ce niveau, dans la moelle, et, d'une part, forment un bourgeon
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qui promine en arrire, et. d'autre part, donnent des lments qui migrent
dans les nouveaux nerfs, pour y former, quelque distance, l'bauche d'un

ganglion spinal. Au bout de 5 jours ce nouveau nerf semble se terminer

dans les nouvelles cellules musculaires; le long de lui, ont apparu deux ou

trois groupes ganglionnaires, reprsentant les ganglions priphriques per-
dus. La rgnration se borne l.

La queue peut-elle rgnrer une tte? Comme elle est incapable de vivre

seule, l'auteur, pour rsoudre cette question, retranche les queues deux ani-

maux et greffe les troncs par les plaies aborales. Puis, deux jours aprs, il

sectionne l'un des deux troncs, de manire ne laisser que la partie de la

queue situe en arrire de l'anus. La queue ainsi soude en position renver-

se sa place habituelle, s'accroit quelque peu, forme une nageoire, s'ar-

rondit son extrmit. Les muscles gardent l'orientation inverse de ceux du

sujet principal. Les muscles, les moelles sont intimement souds; les no-

tocordes unies par du tissu conjonctif ou spares. Si la greffe n'est pas
absolument exacte, on peut obtenir un animal avec une queue fourchue, par
deux voies diffrentes : a) l'une des branches reprsente l'organe caudiforme

greff, l'autre la queue, rgnre, de l'animal principal; ou bien b) la portion

greffe rgnre ses deux extrmits un organe caudiforme. La moelle seule

se bifurqua dans un cas. D'autres fois le greffon s'atrophie, et l'animal reg
nre sa queue.
La queue renverse greffe en diffrents endroits du corps se dveloppe de

la mme faon, cependant la moelle s'atrophie; si une portion d'endoderme
est greffe en mme temps, un intestin en miniature, muni d'un msentre,
se dveloppe.

L'auteur ne pense pas qu'il s'agisse Ikdihtromorphose. Il considre ces ap-

pendices caudiformes comme des troncs imparfaitement rgnrs, adapts
une nouvelle fonction. Car, si l'organe a la fonction physiologique d'une

queue par sa nageoire, il contient des tissus (notocorde, moelle) indiffrents,

c'est--dire communs au tronc et la queue; seuls les muscles par leur

orientation peuvent fournir une indication; or, ils gardent l'orientation qu'ils

auraient dans le tronc, inverse de celle des muscles de l'animal principal.
Dans ces combinaisons, chacune des parties greffes garde les caractres de

l'espce laquelle elle appartient. La queue de R. palustris greffe au corps
de R. virescens dgnre avant la mtamorphose, mais lentement; la queue
de B. virescens greffe au corps de B. palustris dgnre par contre immdia-
tement. Cependant si une portion du corps est greffe en mme temps, l'a-

trophie est retarde. Si cette portion du corps comprend la rgion du pron-
phros, les larves peuvent arriver la mtamorphose. Les mouvements de deux

portions greffes sont coordonns entre eux. Cette dgnrescence htive
tient-elle l'opration de la greffe elle-mme, l'incompatibilit des tissus

des doux espces, une toxine produite par l'animal principal, ou , un d-
faut de nourriture de la queue greffe, par suite de l'insuffisance des rela-

tions anatouiiques? [VIII, a] A. Philibert.

18. King (H.D.). Rgnration che? Asterias vulgaris. L'auteur

tudie le pouvoir de rgnration des diverses rgions du corps chez Asterias

vulgaris. Sur 10 % des spcimens recueillis, il trouve un ou plusieurs bras en
voie de rgnration. Le bras, lorsqu'on cherche l'amputer, se sectionne de
lui-mme entre le 4e et le 5e osselet ambulacraire, le point le plus faible.

Plusieurs bras peuvent rgnrer en mme temps. Le bras tant amput, le

tissu nouveau apparat 10 jours aprs sur la plaie portant son extrmit
une tache oculaire. Pourtant la zone d'accroissement est situe la pointe,
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comme dans les bras en voie de croissance, car les pices ambulacraires

augmentent de nombre mesure que le bras grandit et diminuent de gran-

deur du disque vers l'extrmit distale. Le caecum du tube digestif apparat

immdiatement, mais les organes gnitaux doivent se rgnrer trs tard, car

deux mois aprs, il n'y en a encore point trace. Dans le disque, la sur-

face dorsale, l'exception du madrporite, se reforme en 3 ou 4 jours,

par prolifration de l'piderme. Si l'on fait une section verticale dans un

espace interbrachial, l'animal se spare en deux parties qui rgnrent chacune

pour leur compte la partie manquante. Cependant il n'existe pas, dans la

nature, d'autotomie gnratrice pour cette espce. Un bras spar meurt sans

rgnration ;
on n'observe donc pas la forme-comte de H.kckel dans

cette espce. S'il reste, avec le bras, une partie du disque, au moins 1/5,

l'animal entier se reforme. La rgnration partielle d'un bras est trs

facile. L'extrmit coupe se reforme toujours; la base du bourgeon, axiale,

n'est pas aussi large que la place : d'o l'auteur conclut que l'accroissement

axile n'est pas plus rapide que l'accroissement latral. Sectionnant plusieurs
bras diffrents niveaux, il constate que la rgnration est d'autant plus

rapide que la section est plus proche du disque. Si l'on sectionne un bras oblique-

ment, le bourgeon est perpendiculaire la plaie ;
il se redresse ensuite dans

''axe du bras, suivant la loi <V adaptation fonctionnelle de Barfurth. Si

ion fait une plaie en Va sinus distal, le sommet du V tant au centre du bras,

h bourgeon est dans l'axe du bras; si le sommet du V est dvi de la ligne

ndiane, le bourgeon est perpendiculaire la plus longue branche du V.

La partie ventrale du liras excise se reforme, mais non la partie dorsale,

senble-t-il. Si un bras est fendu suivant son axe, chaque moiti se complte :

on v un liras bifurqu ; que la section soit faite droite ou gauche de l'axe,

la pus grosse partie seule se complte, la plus petite, simplement cicatrise,

reste appendue au bras. Si l'on enlve une portion en forme de triangle rec-

tangle, le grand ct de l'angle droit concidant avec Taxe du bras, chaque

plaie gnre sparment : le grand ct latralement, le petit ct distale-

ment, constituant un bras bifurqu. Le triangle dpasse-t-il la ligne mdiane,
on n'aWs de rgnration, non plus que par l'ablation de petites parties

latrale. En rsum, la fraction axiale du bras est ncessaire la rgnra-
tion. Dans une exprience, l'auteur a pu greffer deux individus coups au

milieu d\ disque. [VIII] A. Philibert.

5. Borcage (E.). L'autotomie chez les Phasmides. L'auteur signale
des phnomnes d'autotomie chez Monandroptera inuncans et Haphiderus
scabrosus, t\ groupe des Phasmides dj si curieux au point de vue du mi-

mtisme. Lacoexistence de ces deux moyens de dfense est du reste fr-

quente. L'auttomie a t observe surtout sur les membres antrieurs, entre

le fmur et lVtrochanter, la suite de morsures de Fourmis Plagiolepis

longipes Forelayant port sur la membrane interarticulaire entre la hanche
et le trochantei ou entre le fmur et le tibia. Elle se produit plus facilement

chez les larvesVt les nymphes que chez les Insectes adultes. Elle est du
reste irrgulirtet trs lente, suivant de quinze minutes la morsure, et

toujours prcd\de contractions musculaires nergiques et gnralises.
L'autotomie, lo-i d'tre un perfectionnement rcent, aurait dj exist

chez certains Insetog fossiles, en juger d'aprs certaines dispositions rap-

pelant celles des PWnides actuels. Sur une patte rgnre, le tarse n'a

toujours que quatre Gicles au lieu de cinq. D'aprs l'auteur, il est probable

que la rgnration wi bien, dans ce cas, faire rapparatre une dispo-
sition normale chez h anctres du groupe. Cette variation ttramrique du
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tarse serait-elle dans certains cas congnitale, antrieure toute mutilation,
c*est ce qu'on n'a pas encore pu constater. [XVI, b

] E. Hecht.

46. Sluiter (C.-Ph.). Sur l'amputation probable priodique de lu partie
dorsale du disque chez les Ophiurides. L'auteur trouve en libert des Ophiu-
rides privs de la partie dorsale du disque, de l'estomac, ainsi que de la base

des bras avec les organes gnitaux. Par tous leurs caractres ces Opbiurides
semblent tre des exemplaires d'Ojdiiurida echinata Bell. L'auteur pense
qu'il s'agit l d'un pbnomne priodique, par lequel l'animal rejette de

lui-mme une partie de son disque avec les produits sexuels, pour dissminer

ceux-ci, et les rgnrer sans doute ensuite. A. Philibert.

42. Riclewood (W.-G.). Sur le squelette d'une patte rgnre d'Alytes
obstetricans. -- Avec Boullenger , l'auteur coupe la patte postrieure gauche
6 ttards d'Alytes obstetricans au milieu du segment tibial. 5 rgnrent

leur patte, et le 6e un moignon. En examinant le squelette, il trouve que l'as-

tragale et le calcanum sont souds leurs deux extrmits, il note

l'absence d'une phalange 4 doigts sur 5 dans un cas, la syndactylie de 2

doigts dans un autre; enfin, l'un a rgnr seulement le tibia, l'astragale e 1

3 doigts 2 phalanges, et le dernier un simple doigt 3 phalanges sir

son moignon, sans tarse ni tibia. L'auteur en conclut que la rgnration sa

fait par apparition primitive des doigts, et intercalation secondaire des parties

proximales manquantes. Il en va ainsi dans le dveloppement ontognicue
des Urodles; tandis que chez les Anoures toutes les parties s'bauchent si-

multanment. Cette dissemblance s'expliquerait dans l'ontogense, par lebe-

soin qu'ont les Urodles d'organes natatoires le plus promptement possble,
mais ne s'explique plus dans la rgnration des Anoures. A. PhilibeiT.

11. Coutire (H.). Note sur quelques cas de rgnration hypotfpique
chez Alphens. Les Alpheus sont des Crustacs Dcapodes qui ont l'ine des

pinces de la premire paire beaucoup plus volumineuse que l'autre t d'une

forme diffrente. Si cette grande pince est casse, elle peut alors preidre un
volume simplement gal ou faiblement suprieur celui de la pincJ du ct

oppos ;
en mme temps sa forme se rapproche de celle de sa cong<nre ; ces

types anomaux ont t parfois dcrits comme des espces distincts. P.

Marciial.

45. Schultz (E.). La rgnration des pattes des Araignes L'auteur

a tudi la rgnration des extrmits chez les Aranides du^enre Epeira
et confirm les travaux de Wagner. Les palpes mmes du mie se rgn-
rent. Pour qu'une patte se rgnre rapidement, il faut qu'fle soit coupe
au coxa

;
celles qui sont coupes au tibia ou en d'autres po-ts se rgn-

rent moins vite. La plaie se ferme par un bouchon de ch ine, forme de

sang i .'). car on voit souvent des cellules sanguines la sur"'? de la couche
de chitine Les articles rgnrs n'ont pas toujours le me nombre de

dents que les articles normaux. A. Labb.

21. Loeb (Li.). Sur la rgnration de l'pithlium. Cette tude est la

suite d'un travail sur la greffe, fait par Loeb en 189C). Pdant le cours de ces

recherches, son attention avait t attire par le rleque jouent dans ces

phnomnes les cellules pithliales elles-mmes.

1) Migration des cellules pithliales et 'organisa de l'pithlium.
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33 heures aprs l'ablation d'un petit fragment de la peau et du tissu connec-

tif sous-jaccnt, pratiqu sur l'oreille d'un Cobaye, une couche pithliale
commence envahir l'escarre. Elle est remarquable par ses noyaux en forme

de btonnets, et parle fait qu'il n'existe dans cette masse aucune limite cellu-

laire Les cellules de la couche de Malpighi s'avancent, elles aussi, de toutes

parts, mais la couche pithliale superficielle s'avance beaucoup plus vite,

par-dessus le sang coagul, et s'y enfonce verticalement en profitant de tous

les interstices. Ce protoplasma plurinucl possde d'ailleurs une action dissol-

vante sur l'escarre. Il la traverse dans toute son paisseur et se met en rela-

tion avec le tissu sous-jacent. On le voit s'incorporer des globules sanguins,
et des fibres de fibrine gonfle. Dans les premires semaines ces bourgeons

pithliaux gardent plus d'adhrence l'escarre qu'aux tissus voisins.

2) Les noyaux de l'escarre. On y trouve beaucoup de ces noyaux com-

pacts, qui se montrent sous l'aspect de petites granulations fortement chro-

matiques, et pour lesquels il a t admis qu'ils provenaient des leucocytes
amasss autour de la plaie. Mais sur ses prparations L. a pu s'assurer qu'une

grande partie au moins de ces noyaux taient d'origine pithliale. Il recon-

nat mme leur pigmentation les noyaux bacillaires de la masse plurinu-
cle dcrite ci-dessus, dans les endroits o la peau est fonce. L. ne nie pas
u'un certain nombre de ces noyaux spciaux ne proviennent des leucocytes

introduits dans l'escarre, mais c'est l un fait qu'il n'a jamais pu constater.

3) La pntration du tissu connectif et du cartilage par /es cellules pith-
likes. - La pntration des languettes manes de la masse protoplasmique

superficielle n'est pas borne l'escarre seule : elle peut s'accomplir au tra-

vers du tissu connectif et du cartilage. On voit cette masse plurinucle en-

glober des follicules pileux, des fragments de tissu, et les dissoudre peu
peu. 1 convient de faire remarquer que les couches superficielles de ce tissu,

qui se sont trouves quelque temps exposes l'air, ne sont peut-tre plus
dans m parfait tat d'intgrit. Les mmes phnomnes sont constats sur

le tissu cartilagineux,- lorsque la plaie de l'oreille est pratique de telle sorte

qu'un peu de cartilage promine dans l'intrieur de l'escarre. On voit ainsi

l'pithlhm de rgnration se comporter comme celui d'un carcinome, et

possder 4e mme la facult de digrer les fragments de tissu qu'il englobe.

4) L'escirr. La masse pithliale de rgnration digre de la mme
faon l'escaNre elle-mme. L. attribue en partie cette action la prsence de

ces rgions ransparentes sans noyaux, qu'on trouve l'intrieur de l'escarre

et dont l'oririne tait gnralement rapporte un exsudt nouveau du
tissu sous-jacint. Mais ces parties d'aspect vitreux proviennent aussi de l'pi-
thlium de rgnration lui-mme, qui meurt partiellement dans l'intrieur

de l'escarre, qiand les conditions ne sont pas favorables.

5) Pntration de Vpithlium dans le tissu connectifen croissance. L. a pu
la constater toutaussi bien dans le tissu sain que dans celui qu'il pouvait
considrer commi malade.

G ) Structure dJ'pithlium rgnr. L. signale une augmentation du
volume des celluleiet de celui des noyaux pendant la rgnration. Il voit

apparatre des fibrilks protoplasmiques, dont le sens indique le trajet de

la masse pithliale le rgnration, au point considr. Il signale aussi de

nombreuses mitoses d,n s le tissu qui avoisine la cicatrice.

7) Jonctions de l'pihlium cl du tissu connectif. Ces jonctions spciales se

rencontrent surtout dar^ les cas o les cellules pithliales ont pntr dans

du tissu connectif en vo\ de croissance. Les fibrilles protoplasmiques signa-
les au paragraphe prt;dent se continuent alors sans interruption avec

celles du tissu connectif.
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8) Rencontre des plaques pithliales.
- - La rencontre de ces plaques

et leur runion est spcialement facile constater lorsque l'une provient d'une

peau blanche et l'autre d'une peau noire. Les plaques se fusionnent compl-
tement pour former une seule range du tissu en palissade, ce qui montre

que les cellules, parfois trs diffrentes, qui se rencontrent ainsi, ne poss
daient aucune spcificit propre.

'.i' Production <l<- kystes et de vgtations pithliales atypiques. Elle se

remarque spcialement au point de rencontre des plaques pithliales, et

surtout lorsqu'il y a eu une greffe pralable faite avec un fragment de peau
diffremment colore.

10) Transformation des cellules pithliales en cellules gantes. Cette

transformation dgnrative intervient dans les bulbes pileux rests quelque

temps sans communication avec la masse pithliale de rgnration. Elle se

produit par disparition des limites cellulaires. Onvoit sur les coupes le che-

veu entour d'une masse protoplasmique plurinucle dans laquelle les noyaux
se rassemblent la priphrie, avant de disparatre leur tour. C'est l une
cellule gante du type dcrit par Langhans. Sans doute la masse pithliale
de rgnration serait aussi une cellule gante, mais avec une destine bien

diffrente.

11": Changements subsquents dans 1rs invaginations pithliales profondes
restes spares duplateau pithlial. La production de cellules gantes n'est

pas alors la seule possible. On trouve d'autres follicules pileux chez lesquels
se voient de nombreuses mitoses, et qui peuvent se remettre en communica-
tion avec des languettes de la masse pithliale de rgnration. Mais cepen-

dant, au milieu mme de ces cellules en mitose, s'en trouveront d'autres en

pleine dgnration par caryorrhexis. Le protoplasma en devient hom<gne
et hyalin, la vsicule du noyau se dtruit et la chromatine se change en

une paire de sphrules, qui finissent par disparatre. L. signale encrre un

troisime mode possible de dgnrescence : la chromatine plit et refface,

la vsicule qui la contenait s'agrandit beaucoup, et enfin la cellule s'vanouit.

12) Le mcanisme de la rgnration pithliale, la division nucltire et les

relu lions de celle-ci avec les dplacements des n'lhilesi>iilu
:li<ilt j

s. L.idmet que
la cause principale de la rgnration doit tre cherche dans le dplacement
actif des cellules; l'espace grandit entre les noyaux. Pendant ce emps, il se

produit beaucoup d'amitoses. Les mitoses trouvent place, soit dms l'pith-
lium qui entoure latralement l'escarre, soit dans les bourgeons profonds de

la masse pithliale de rgnration. Il admet qu'une cellule peut de nou-

veau se diviser par mitose, aprs avoir (''prouv des divisions d'rectes.

13j La rgnration pithliale dans ses rapports avec les conditions

externes et internes de l'organisme. Les cellules pithfliales
sont gui-

des dans leurs mouvements par leur contact avec les ca'ps solides, qu'il

s'agisse du tissu connectif sous jaeent ou de l'escarre, 'e mouvement se

fait dans n'importe quelle direction, comme celui d'un Anibe ou d'un plas-

modium, il n'y a aucune spcificit
1 dans les diverses orties de la masse

pithliale de rgnration , qui obit au genre d'irdation nomm par
J. Loeb, le strotropisme. La rgnration est indpendante de l'afflux du

sang dans le tissu connectif sous-jacent, et de la nutr^on de celui-ci. Mais,

bien entendu, les processus ultrieurs de diffrenciaion dans le tissu dg-
nr sont dtermins par les tissus avoisinants dur- faon qu'il est encore

impossible d'lucider. P. VlGNON.

12. Fischel (A.j. Sur la rgnration du criuiUin. Les expriences
ont t faites sur Salamandra macalala. La rgnration du cristallin la
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suite de sa simple extraction, c'est--dire sans lsion des autres parties de

l'il, se produit comme chez Triton. Les cellules du feuillet interne de la

partie irienne de la rtine et celle du feuillet externe voisin du bord pupil-
laire perdent leur pigment et deviennent plus grandes, caractres en rapport
avec une activit vitale plus intense; il se constitue sur le bordpupillaire de

la moiti suprieure de l'iris une vsicule forme d'un feuillet pithlial an-

trieur mince et d'un postrieur plus pais : c'est de ce dernier que pro-
viennent les fibres cristalliniennes. Le nouveau cristallin se dtache de l'iris

et devient libre dans la pupille. La rgnration n'est pas aussi rapide que
dans Triton. Jamais le cristallin n*est rgnr par des fragments de l'pi-
thlium cornen dtachs ou en relations troites avec l'iris. L'extirpation

peut provoquer des processus de rgnration en plusieurs points, d'o la

formation de plus d'un cristallin nouveau. - Dans beaucoup de cas la forme

de la nouvelle lentille est diffrente du type normal et souvent elle fait saillie

partiellement en dehors de la pupille. La partie suprieure de l'iris est

seule capable de rgnrer le cristallin, et les bauches qui se produisent
dans la partie infrieure n'aboutissent pas. Si l'on supprime compltement la

moiti suprieure de l'iris, le cristallin se dveloppe aux dpens del portion
ciliaire marginale de cette membrane. Cette portion est forme de 2 lamelles

pithliales, une couche antrieure fortement pigmente, et une postrieure

plusieurs assises avec laquelle s'unissent toutes les couches de la rtine

(Margo ciliaris retinx). C'est aux dpens de ces deux lames que se consti-

tue la paroi de la vsicule cristallinienne, ou encore aux dpens de l'pi-
thlium postrieur si l'antrieur a t dtruit. Ainsi, la rgnration peut se

faire non seulement par la portion irienne de la rtine, mais aussi par la

rgion la plus antrieure de cette membrane. Si la partie suprieure de l'iris

n'a pas t totalement enleve, mais seulement dchiquete, les dbris
donnent de petits cristallins. Dans le cas o la partie suprieure n'est qu'en

partie sectionne, le fragment rest dans la chambre antrieure peut
donner une deuxime lentille en mme temps que la portion suprieure in-

tacte. La lumire n'est pas ncessaire et les animaux maintenus dans
l'obscurit absolue peuvent rgnrer leur cristallin, mais cependant elle

exerce une certaine influence et l'obscurit peut retarder le phnomne. -

Au point de vue tlologique on doit considrer l'absence de l'ancien cristallin

comme le fait critique qui dtermine la rgnration. Cependant si l'on d-
place le cristallin en arrire sans l'enlever, il se produit une bauche qui ne

prend pas les caractres d'un cristallin, mais qui n'en est pas moins un pro-
duit de rgnration. Comme toute opration de ce genre amne forcment
des lsions d'ailleurs visibles, ce sont ces lsions qui en ralit constituent le

fait dterminant la rgnration.
Ces expriences ont montr quelques faits intressants pour l'histoire pa-

thologique. Ainsi jamais l'pithlium des fragments de l'iris ne se soude celui

de la corne, ni mme celui de la rtine, bien qu'ils aient la mme origine.
Toute influence mcanique exerce sur le bulbe oculaire, mme sans l-

sion, provoque une sortie active des leucocytes hors des vaisseaux de la cho-

rode : ils traversent le nerf optique, la rtine, le corps vitr, l'iris, et la

corne vers laquelle ils tendent en vue d'une lsion ventuelle. En traversant

les couches du bulbe ils se chargent de pigment. Si la rtine est fortement

dtache, il se produit unemigration decellules du tapetumnigrum. Dans le

dveloppement normal on ne trouve de caryocinses que dans la rgion granu-
leuse externe et dans la rgion o toutes les couches de la rtine se confon-

dent : si la rtine est arrache, le commencement de la rgnration se mani-
feste par de nombreuses mitoses exclusivement en ces points. G. Saint-Rem y.
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9. Cornil (V.) et Carnot (P.). De la cicatrisation les jilaies du foie.

Chez le Chien les plaies du foie se cicatrisent constamment de la faon
suivante : il y a d'abord panchement de sang et coagulation de la fibrine

dans la section; les cellules hpatiques adjacentes, plus ou moins lses, d-

gnrent; les cellules conjonctives, les leucocytes et les cellules endothliales

des capillaires prolifrent, pntrent dans la fibrine, s'y anastomosent par des

prolongements protoplasmiques ;
de nouvelles anses capillaires se forment;

des fibres conjonctives apparaissent. L'pithlium des canaux biliaires se

transforme parfois en cellules gantes. Le mme processus s'observe, qu'il

s'agisse de section simple, d'isolement d'un bloc de foie laiss en place, d'une

perte de substance comble par de la fibrine ou d'une ponge imbibe de

jaune d'uf : dans ce dernier cas, les spicules de l'ponge finissent par tre

rsorbs. Dans les plaies superficielles, l'piploon se soude la brche et

fournit des lments analogues qui contribuent la rparation. Il n'y a jamais,
chez le Chien, de rgnration des cellules hpatiques. . Philibert.

10. Cornil et Carnot. Rgnration cicatricielle des conduits muqueux
et de leur revtement pithlial. Chez le Chien, l'uretre, ouvert longitudi-

nalement sur une longueur de 2rm
, aprs ligature au-dessus de la plaie, est

abandonn dans le ventre. L'piploon s'accole la surface muqueuse et la

fibrine exsude se coagule entre les deux plans. Les bords du canal muqueux
s'accolent cette fibrine qui s'organise ultrieurement, tandis qu' sa surface

se dposent les cellules du revtement muqueux de l'uretre, greffes par
dlamination. La lumire du conduit est ainsi rtablie, puis la fibrine et

l'piploon, sclross, se rtractent pour reconstituer la forme cylindrique de

l'uretre. Les mmes phnomnes s'observent pour la trompe de Fallope,

mais ici l'pithlium muqueux se dsagrge compltement, et est rgnr
par les cellules des culs-de-sac glandulaires: un pithlium se dpose de

mme sur la fibrine par migration des cellules muqueuses. Enfin, chez la

Chienne en rut, dont la trompe est fortement congestionne, l'piploon, au lieu

de reformer une paroi, se soude la surface muqueuse par des ponts con-

jonctivo-vasculaires, bauchs d'abord par les cellules plasmatiques issues de

la sous-muqueuse et de l'piploon. Les sections transversales se cicatrisent

en caecum, sans rtablir la continuit du conduit. A. Philibert.

2'2. Massart (J.). La cicatrisation chez les vgtaux. Les recherches

de Massart ont port sur un grand nombre de plantes appartenant tous les

groupes depuis les Myxomyctes jusqu'aux Phanrogames et son mmoire
devra tre lu par tous ceux qui voudront tudier le mcanisme de la cicatri-

sation des blessures chez les vgtaux. Tout n'est pas neuf dans ce travail, il

s'en faut (et d'ailleurs l'auteur ne prtend pas que ce soit le cas), mais il con-

stitue un rsum trs concis et trs clair de tout ce que nous savons sur la

cicatrisation chez les plantes avec nombreuses observations nouvelles. [Dans

l'historique certains travaux sur la cicatrisation et la rgnration chez les

Algues, sur le mcanisme de la chute des feuilles, etc., ont t omis].

Plantes structure continue. Les choses se passent diffremment chez les

Siphones et les Myxomyctes. Chez les premires les lvres de la plaie

cytoplasmique se rapprochent jusqu' complte occlusion de la blessure tan-

dis que chez les seconds une nouvelle couche de hyaloplasma se forme aux

dpens du cytoplama granuleux. /'tantes structure cloisonne. A peu

prs nulle chez les Bryophytes et les Ptridophytes (1), les phnomnes de

(1) Si dans les conditions ordinaires les Fougres sont incapables de rpondre une exci-
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raction cicatricielle sont trs nets chez les Florides et les Phophyces.
Chez ces Algues les cellules profondes mises nu se multiplient et les cel-

lules-filles tendent prendre les caractres des cellules superficielles nor-

males. D'une manire gnrale ce sont des ractions analogues qu'on observe

chez les Phanrogames, mais avec quelque chose de plus. La premire modifi-

cation ractionnelle des cellules est leur agrandissement. Cet agrandissement,

qui se fait toujours de telle manire que la cellule s'allonge vers la surface

lse, est accompagn pour les cellules parois paisses d'un amincisse-

ment graduel de ces parois. Puis quand les cellules ont atteint une certaine

longueur elles se segmentent paralllement la surface lse et cette seg-

mentation est accompagne, prcde d'une division directe du noyau. Les

expriences de Kny (Ann. Biol.. III, 38) n'auraient pas la valeur que leur

auteur leur attribue relativement l'orientation de la figure caryocintique

puisqu'il n'y aurait pas de caryocinse. D'autre part, les cloisons perpendicu-
laires la surface lse signales par Kny seraient dtermines par des frac-

tures secondaires de direction perpendiculaire la surface principale de

lsion. Ces cloisons tant par ce fait parallles aux fractures secondaires, ce

cas rentre dans la rgle gnrale de cloisonnement indique plus haut. Sou

vent la raction cicatricielle est limite une seule assise cellulaire (Pomme
de terre), mais dans un trs grand nombre de cas elle se propage en profon-
deur et peut affecter un nombre considrable de couches. Cette propagation
se fait avec une trs grande lenteur et en gnral en ligne droite, mais quand
elle atteint un groupe de cellules mortes, fibres ou vaisseaux, l'excitation, qui

parat de nature chimique, est dvie et contourne l'obstacle se manifestant

par des cloisonnements qui ne sont plus parallles aux premiers. Le passage
de l'excitation travers une cellule est gnralement accus par le cloisonne-

ment de celle-ci. Mais cette excitation peut traverser certains lments sans

amener en eux aucune raction apparente et venir produire son effet sur un

groupe de cellules loign du point d'application du traumatisme. C'est ce

qu'on voit par exemple quand on coupe ou qu'on brle la nervure mdiane
d'une feuille prs de la base du limbe : les phnomnes de cicatrisation font

dfaut autour de la blessure, mais, au bout de peu de jours, la feuille se d-
tache de la tige (1). Cet agrandissement des cellules, qui est (en gnral

mais il y a des cas, Hoya carnosa par exemple, olecloisonnementcellulaire

n'est pas prcd d'accroissement) la premire rponse au traumatisme, a

pour effet d'amener le comblement des lacunes intercellulaires ou de la

lumire des vaisseaux (thylles). C'est surtout chez les plantes aquatiques que
le phnomne est bien marqu. L'action mragogue du traumatisme dont

il vient d'tre question peut probablement se manifester dans tous les tissus

vivants de toutes les Phanrogames, mais des degrs divers et plus ou moins

rapidement suivant la nature des tissus et suivant l'ge des cellules. Telles

cellules d'un tissu ne ragissent plus partir d'un certain ge, ce qu'elles

pouvaient faire dans leur jeunesse. De tous les tissus l'piderme est celui qui
montre le moins souvent le cloisonnement cicatriciel. Le contenu cellulaire a

une influence trs marque sur la vitesse de raction. C'est ainsi que dans

tation par la formation de nouvelles cellules, il n'en est pas toujours ainsi, tmoin les balais

de sorcires dcrits par Giesekhagen (voir Ann. Biol., I, 535). Mais l il s'agit non plus d'un

traumatisme, mais d'une action parasitaire.

(1) De tous ces faits d'action distance, l'un des plus remarquables est certainement celui

que Massart signale chez les Laminaires. Dans le voisinage de toute lsion, si lgre soit-elle,

le limbe de ces plantes perd la facult de donner naissance aux cellules reproductrices. On
trouverait chez les Champignons d'autres exemples de cette strilisation traumatique. Chez
une Hpatique, le Metzgeriopsis pusilla, le voisinage d'une blessure n'entrave pas la forma-
tion des propagules.
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un parenchyme les cellules cristaux montrent toujours un retard manifeste
dans le cloisonnement et que l'influence de la chlorophylle est trs vidente

chez les Phanrogames feuilles panaches o une lsion se gurit beaucoup
plus vite dans les parties vertes que dans les parties blanches (Agave ameri-

cana). En tout cas, et cela est trs vident pour les feuilles, la blessure mme
cicatrise reste toujours un point faible et. quand la feuille commence mou-
rir, c'esl par l'ancienne plaie que dbute le jaunissement. Le cloisonne-

ment ne constitue pas la seule raction dfensive de l'organisme. A ct et le

plus souvent aprs la raction mragogue on observe la raction phellagogue,
c'est--dire que la subrisation envahit les nouvelles membranes cellulaires.

Cette subrisation dpend de facteurs internes dont le principal est encore

l'ge, mais ce pouvoir de former du lige se maintient dans la cellule beau-

coup plus longtemps que la facult de se cloisonner. La chose est trs nette

pour certaines feuilles qui l'tat jeune peuvent se rparer compltement,
allant jusqu' reconstituer aux dpens des cellules profondes un pidmie
ayant tous les caractres de l'pidmie normal et qui blesses plus tard ne
formeront plus que du lige. Parmi les facteurs externes l'influence de l'air

est la plus marque. Les cellules superficielles menaces de dessiccation se

protgeraient en subrisant leurs membranes. On serait donc conduit con-

sidrer la transpiration comme le principal excitant phellagogue. Cependant
certains faits tels que la formation de lige par une Pomme de terre dans une

atmosphre sature de vapeur d'eau paraissent contraires cette hypothse.
L'tat final des cellules cicatricielles profondes dpend en grande partie des

rapports des surfaces blesses. L'exemple cit par Massart des tiges de Sureau
fendues compltement ou, au contraire, encore runies parla partie centrale

de la moelle est cet gard tout fait caractristique. Dans le premier cas

chacun des deux demi-anneaux vasculaires se complte de son ct. Dans le

second la rgnration de l'anneau ne s'opre que dans les parties o la sur-

face de la moelle tait libre. Quand les deux sections sont runies par un

pont mdullaire il y a soudure et formation de nouvelles cellules de moelle.

G. Poirault.

14. Forest Heald. Rgnration chez les Mousses. F. H. quia tudi la

rgnration dans un assez grand nombre de Mousses constate que chez la

plupart d'entre elles ni la lumire ni la pesanteur n'ont d'influence sensible

sur la formation du protonma. Rhizodes et protonma peuvent dans la

majorit des cas se former aussi bien la lumire qu' l'obscurit. D'ailleurs

ces deux productions ne marchent pas toujours de pair et il est des espces qui
ne donnent que des rhizodes. d'autres que du protonma. La formation de ce

protonma est pour la feuille localise certaines parties tandis qu'au
contraire elle se montrerait dans toute l'tendue de la tige. La lumire parat
le plus souvent indispensable la formation des propagules, cependant il est

des cas o ces productions se montrent l'obscurit. La rgnration peut
avoir lieu soit directement par bourgeons axillaires, soit par la formation de

protonma ou par celle de rhizodes qui se transformeront en protonma.
G. Poirault.



CHAPITRE VIII

L.a Greffe,

Les tentatives de soudure d'animaux et surtout des transplantations

d'organes ont t poursuivies cette anne avec ardeur, et l'on s'est aussi

attach tudier les modifications des tissus transplants. Crampton

(1), continuant ses intressants essais de l'anne dernire (Ann. Biol.

1897, 221) sur la soudure des chrysalides de Lpidoptres d'espces dif-

frentes, arrive un rsultat plus significatif et obtient le transfert de la

coloration d'un individu l'autre. Il estime que c'est celui qui a fourni le

plus d'hmolymphe qui a influenc l'autre. Malheureusement, le succs

n'ayant t obtenu que dans un seul cas surun grand nombre d'expriences,
il est prudent d'attendre avant de formuler des conclusions. Nous avons

vu au contraire au chapitre prcdent que Ross (15) constate chez les

Ttards auxquels il greffe la queue d'une espce diffrente, l'absence de

toute action du sujet sur le greffon. En ce qui concerne les vgtaux,
Daniel

(3), continuant ses expriences antrieures [Ann. Biol. 1897,220),
montre un nouvel exemple d'influence du sujet sur le greffon, qui se tra-

duit sur la descendance sexuelle de ce dernier par une variation dsor-
donne rappelant celle qu'on observe la suite de certaines hybridations.
Wetzel (19) a fait, avec les diverses espces d'Hydre, de nombreuses

expriences de soudure d'o il rsulte qu'il y a pour la russite : 1 une

condition histologique, les tissus similaires se soudant seuls; 2 une con-

dition embryoqnique, les feuillets devant tre de mme nom pour se

souder; 3 une condition taxinomiqiie qui fait que certaines espces se

soudent, d'autres non ;
4 une condition de 'polarit variable selon les tres,

trs exigeante chez les Vers de terre et la plupart des plantes, presque
nulle chez les Ttards et les Hydres. Rappelons ici les expriences de

Korschelt (7) et de King (5) qui ont obtenu le premier des greffes h-
troplasmiques chez des Lombriciens et le second la soudure des deux

Astries coupes au milieu dudisque. Ribbert (13, 1
i) fait des transplan-

tations d'organes d'un point clans un autre du mme individu. Le trans-

plant ne se dveloppe que s'il trouve dans la situation nouvelle : 1 une

nutrition suffisante, ce qui exclut les gros fragments; 2 un certain degr
d'excitation fonctionnelle qui fait que les glandes canaux excrteurs

(testicule, rein) sont assez rebelles, faute de trouver vacuer leurs pro-

duits, tandis que les glandes closes, comme l'ovaire, se greffent assez

l'anne biologique, iv. 1898. 16
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aisment. L'un des rsultats les plus curieux est celui d'une mamelle

jeune greffe sous la peau de l'oreille qui a volu l et est entre en

activit la parturition bien qu'elle n'ait pas les connexions nerveuses

que l'on pourrait considrer comme ncessaires (voir ch. XII, p. 280).
En ce qui concerne l'volution ultrieure des tissus transplants,

Ribbert (13, 14), oprant sur de trs petits fragments logs dans des gan-

glions lymphatiques, trouve que ceux qui se greffent, aprs avoirpersist
un temps variable avant de disparatre par dgnrescence, subissent

une volution rtrograde, une ddiffrenciation qui les ramne l'tat de

tissus embryonnaires moins diffrencis.

Loeb (9) confirme le fait dj signal par lui [Ann. Biol. 1897, 220),

que l'pithlium noir a une vitalit plus grande que le blanc et se subs-

titue lui, soit en l'expulsant, soit en empitant sur lui, que le fragment

greff soit le noir ou le blanc.

Y. Delage et A. Labb.

I. Crampton (H.-E.) - Coafescence experiments upon the Lepidoptera.
(Biol. Lectures AVoods Holl ( 1896-97), 219-220, 5 fig.) ^43

2. An important instance of Insect coalescence. (Ann. N.-York Ac, XI,

219-223.) [Analys avec le prcdent
3. Daniel (L.). Amliora lion de la Carotte sot/rage, par sa greffe sur la

Carotte cultive. (C. R. Ac Se, CXXVII, 133-135.) [244

4. Fr(Ch.)et Elias (H.). Note sur l'volution d'organes d'embryons de

Poulets greffs sous la peau d'oiseaux adultes. (Arch. Anat. micr., I, 418

427.) [Yeux d'embryons de poulets ii'refts sous

la peau de poulets adultes, peuvent continuera s'accrotre; rarement
se rsorbent; forment des kystes rsistants sous la peau. A. Labb

5. King (H.-D.). Rgnration in Asterias vulgaris. (Arch. Entw.-Mech.,
VII, 351-363, pi. VIII.)' [Voirch. VII

6. Knauer. Mise lias d'une Lapine aprs transplantation ovarienne. (Sem.

Med., 296.) [253

7. Korschelt. Ueber Rgnrations- mal Transplantationsversuche an

Lumbriciden. (Verh. Zool. Ces., 70-94. 18 fig.) [Voir ch. YII

S. Loeb (L.). Ueber Rgnration des Epithels. (Arch. Entw.-Mech., VI,

297-365, pi. XV-XXII.) [Voir ch. Vil

9. - - Ueber Transformation von weisser Haut auf cinen Defekt im

schwarzer Haut and umgekehrt ara Ohr der Meerschweinchens. (Arch. Entw.-

Mech., VI, 1-45, pi. 1-3, 2 fig.) [251

10. Neuinann (E.). Einige Versuche ber Nerventransplantations. (Arch.

Entw.-Mech., VI, 520-537.) 248

II. Ollier. Des greffes autoplastiques obtenues par la transplantation de

larges lambeaux dermiques. De leur stabilit et des modifications tardives

qu'elles subissent. (C. R. Ac. Se, CXXVL 1252-1255.) [253

12. Des modifications subies par les lambeaux dermiques dans la

greffe autoplastique et des conditions qui favorisent leur accroissement en

surface. [C. R. Ac Se CXXVI, 1316-1319.) [253
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13. Ribbert (H.). Vernderungen transplantirler Gewebe. (Arch. Entw.-

Mech., VI, 131-148.) [248

14. Ueber Transplantation von Ovarium, Hoden und Mamma. (Arch.

Ehtw.-Mech., VII, 688-709.) [240

15. Ross (G. Harrison). The Growth and Rgnra/ ion of Ihe Tail of
the Frog (Larva Studier with ihe aid ofBorn's methoil of Grafting). (Arch.

Entw.-Mech., VII, 430-485, 2 pi.) [Voir ch. VII

16. Salzer (F.). Ueber die Transplantation der Gewebe. (S. B. Ges.

Mnchen, XIV, 44-62.) [251

17. Wentscher (J.j. Wie lange und unter welchen Umstdnden bleibl die

Lebensfhigkeit der menschlichen Epidermiszellen ausserhalb des Organis-
mes erhalten? (Verh. Ges. Nat, 69. Vers. II, 29-32.) [251

18. Experimentelle Studien ber das Eigenleben menschliher Epider-
miszellen ausserhalb des Organismus. (Beitr. pathol. Anat., XXIV, 101-

162, 2 pi.) [Analys avec le prcdent
19. WetzeMG.). Transplantations versuche mit IIydra. (Arch. mik. Anat.,

LU, 70-97, 1 pi. et 1 fig.) [244

1. Crampton (Henry-E.-Jr.). Expriences sur la coalescence chez les

Insectes. Pendant l'hiver 1896-97, l'auteur a fait un grand nombre d'exp-
riences sur les chrysalides de Lpidoptres, expriences ayant pour but de se

rendre compte s'il tait possible de produire entre deux individus ou parties
d'individus une coalescence semblable celle obtenue par Bop.x avec les em-

bryons d'Amphibiens. Un rapport sur les rsultats de ces expriences a dj
t publi sous la forme d'une Woods IIoll Lectures pour 1897. Dans ces

recherches le principal problme rsoudre consistait : 1 se rendre compte
si la production de la coalescence tait possible chez les Lpidoptres ;

et

2 dans le cas o cette coalescence serait possible, si les couleurs d'un Papil-
lon pouvaient arrivera remplacer celles d'un autre par suite de la transfusion

del'hmolymphe. Le 1
er
point fut rsolu avec succs dans environ 20 cas sur

prs de 200 expriences. Le second point resta indtermin.
Pendant ce dernier hiver, l'auteur a fait une srie d'expriences dont le

nombre dpasse 750, et dont les rsultats dans leur ensemble seront publis
plus tard; mais, ds maintenant, il pense devoir attirer l'attention d'une faon
toute spciale sur l'un des spcimens obtenus.

Il s'agit d'un Callosamia promethea uni bout bout un Samia cecropia,
de faon tre plac en avant de lui. L'opration fut faite de la faon sui-

vante : l'abdomen d'une chrysalide de Callosamia promethea fut coup trans-

versalement entre le 4e et le 5e
segments abdominaux, et la chrysalide ainsi

ampute de sa partie postrieure fut unie celle de Samia cecropia dont la

tte et le prothorax avaient t enlevs. Les deux individus furent maintenus
unis au moyen de paraffine fondue applique sur les bords de la plaie commune.
Le couple qui rsulta de cette greffe se prsenta au point de vue de la

forme avec les caractres que l'on pouvait prvoir, les parties supprimes
chez la nymphe manquant de part et d'autre chez l'adulte : le 4e

segment
abdominal de promethea s'unissait donc au msothorax chez cecropia par l'in-

termdiaire d'un tissu de rgnration exactement semblable aux bandes
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annulaires dpourvues de poils qui runissent entre eux les segments abdo-

minaux.
Mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'tait la coloration

;
les ailes, sans

s'tre dployes entirement, prsentaient pourtant ce point de vue leurs

caractres d'une faon fort nette. Or, la face suprieure, les ailes du pro-

methea prsentaient une grande diffrence de teinte avec la coloration nor-

male et ressemblaient troitement ce point de vue celles d'un cecropia

normal; par contre celles de cecropia ne prsentaient rien de particulier. Cet

intressant rsultat s'explique naturellement en admettant que la coloration

des ailes du Papillon est produite par la dcomposition chimique de l'hmo-

lymphe dans les cailles des ailes, ainsi du reste que l'a soutenu A. G. Mayer.

Si, dans le cas actuel, les ailes de promethea prsentent les caractres de

cecropia, et si les ailes dans ce dernier restent normales, c'est parce que la

quantit d'hmolymphe apporte dans le complexe par cecropia est beau-

coup plus importante que celle apporte par promethea.

[L'exemple prcdent est fort intressant
;
mais il faut tenir compte de Ce

qu'il semble presque isol au milieu du grand nombre d'expriences faites

par l'auteur. Il convient donc d'attendre le compte rendu complet de ses

expriences avant de se prononcer sur les consquences que l'on pourrait
en tirer]. P. Marchal.

3. Daniel. Amlioration de la Carotte sauvage, par sa greffe sur la

Carotte cultive. D. a greff la Carotte sauvage (Daucus carotta) sur une
Carotte rouge demi-longue, varit potagre bien connue. Une fois greffe, la

Carotte sauvage s'est dveloppe normalement en puisant les rserves de

son sujet, la Carotte rouge. Elle a fourni des fruits abondants, plus grands et

pines plus dveloppes que normalement. Les graines ont t semes
comparativement avec des graines tmoins de Carotte sauvage; le semis du

greffon a donn des pieds plus grands, plus verts, moins velus, plus ou
moins nettement intermdiaires entre la Carotte rouge et la Carotte sauvage;
un certain nombre de pieds ont mont graine, rsultat rare dans la Ca-

rotte sauvage; enfin la racine a prsent une notable tuberculisation, mais
sans changement de couleur. A noter encore la frquence des anomalies dans

le nombre et la forme des cotyldons (sur 1/5 des pieds). Cette exprience
dmontre une fois de plus l'existence de l'influence du sujet sur la postrit
du griffon.

- - Cette influence dtermine non seulement la variation en

gnral , mais un mlange plus ou moins complet, suivant les plantes, des

caractres du sujet et du greffon, de sorte que, dans la descendance de ce

dernier, il se produit une sorte d'affolement rappelant celui du mtissage et

de l'hybridation sexuelle. L. Cunot.

19. Wetzel (G.). Expriences de transplantation chez /'Hydre. Ces

expriences font suite celles que l'auteur avait entreprises en 1895 sur Hydra
fusca {Ann. Mol. 1895, 281); elles portent sur les trois espces H. viridis, fusca
et grisea. Elles se divisent en deux catgories : 1 soudures entre individus

de mme espce ( transplantations lgitimes de W., greffes tantt autoplas-

tiques, tantt homoplastiques (Giard), suivant qu'elles ont lieu chez le mme
sujet ou chez deux sujets d'espce semblable): 2 soudures entre individus

d'espce diffrente
( transplantations illgitimes le W., greffes htro-

plastiques de Giard).
1" Transplantations lgitimes. Les extrmits postrieures de deux exem-

plaires MI. grisea ayant t supprimes, les moitis cphaliques sont sou-

des par leurs faces abondes, et un tre double tte est ainsi form, sur
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le milieu duquel il peut se produire une troisime tte. La soudure ectoder-

mique et la soudure entodermique sont parfaites au bout de la 2 e
heure; mais

il n'en est pas de mme de la lamelle de soutien qui doit sans doute tre

scrte nouveau , l'endroit de la soudure. La fusion se fait directement

sans l'intermdiaire d'un exsudt, sans formation d'aucun tissu de cicatrice,

par le simple accolement des cellules, qui doivent tre de mme nature pour

pouvoir se souder. L'auteur a imagin, dans le mme but d'tudier les con-

Fig. 10. Expriences de transplantation chez l'Hydre (d'aprs Welzel).
Fig. : Expriences de retournement de l'Hydre (coupes longitudinales schmatiques). A.

Disposition de l'exprience : I, II, III, les trois segments d'Hydre mis en contact : I et III non
retourns, II retourn ; et, e', e2, 2, e3, '3e*,t'4, situations respectives des feuillets externe e

et interne au niveau des surfaces affrontes.
1> et C. Rsultats d'expriences. Formes monstrueuses obtenues. En B, le segment I ne s'est

pas soud; II en se dretournant est venu se souder III suivant les surfaces c2 2, e'* i*<-. En
C. le segment moyen II a t pour ainsi dire limin, du moins quant son ectoderme e2 e3,
de faon quel et II ont pu fusionner suivant la ligne e\ it, e*

?''<,
en utilisant aussi pour la

soudure entodermique l'entoderme i- 3 du segment retourn II.

ditions des soudures, une modification ingnieuse de l'exprience de Trem-
bley. Tandis que les moyens ordinaires n'empchent pas (Engelmann, Nuss-

baum, Ischikawa) l'Hydre de se dretourner, W. a eu l'ide de sectionner

chez un animal retourn les extrmits orale et aborale en ne gardant que
la partie moyenne et de souder ce segment moyen retourn deux segments
d'un polype non retourn (fig. A). Il a constat qu'il tait impossible, mme
par cette mthode indirecte, de maintenir le polype retourn, parce que la

soudure ne pouvant se faire qu'entre tissus (ici entre feuillets) de mme
nature (comme dans les expriences de Borx et de Joest), les feuillets des

trois segments en contact allaient au-devant les uns des autres pour se ren-
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contrer et se souder, en se contournant de faon bizarre et donnant lieu

finalement des formes plus ou moins monstrueuses (fig. B et C). W. se sert

de ses expriences de transplantation pour montrer que la polarit n'existe

pas chez l'Hydre. Les phnomnes de polarit existent au contraire chez les

plantes, et sont de deux ordres. Dans la rgnration de bourgeons coups, il

se forme toujours leur extrmit antrieure une pointe, leur extrmit

postrieure une racine
;
c'est l une polarit de rgnration. Dans les trans-

plantations, il n'y a que les extrmits de nom contraire qui se soudent, celles

de mme nom ne le peuvent faire qu'au prix d'une perturbation conscutive

de la nutrition; c'est une polarit de soudure. L'Hydre n'est pas un animal

polaris, pas plus que le Ttard et le Ver de terre, car la soudure russit aussi

bien entre ples homonymes qu'entre ples de nom contraire. Si l'Hydre
n'est pas polarise, il doit s'y passer des phnomnes d'htromorphose, dont

l'auteur donne quelques exemples, dont un emprunt Zoja : un pied form

la place d'une tte
;
une Hydre avec deux bourgeons, tant sectionne au-

dessus et au-dessous de ces bourgeons et partage ainsi en trois segments,
les extrmits postrieure du segment antrieur et antrieure du segment

moyen devinrent toutes les deux des pieds, alors que l'une d'elles aurait d

fournir une tte (Zoja). [VII]
2 Transplantations illgitimes ou greffes htroplastiques. Trembley seul

a fait jusqu'ici des recherches de ce genre; il a vu deux morceaux de Polypes

d'espce diffrente, qui ont t un peu attachs ensemble pendant une quin-
zaine de jours et qui se sont ensuite spars. W. a fait des essais de soudure

entre H. grisea et fusca, entre viridis et fusca et entre viridis et grisea. Ils

russissent entre grisea et fusca, pour un certain temps tout au moins, mais

non entre les autres espces, qu'il est impossible de greffer l'une sur l'autre.

A. Prenant.

Voir ici : King [5], Korschelt [7], Loeb [8], Ross [15].

41. Ribbert (H.). Sur la transplantation de l'ovaire, du testicule et de

la mamelle. L'auteur continue la srie de ses expriences de transplanta-
tion. Il a expriment cette fois avec l'ovaire, le testicule, la glande mammaire.

Ovaire. Avant lui Knauer (Centr. f. Gynkologie, 189G, n 20), Grego-

riev (Centr. f. Gynkologie, 1897, n 22) ont transplant avec succs l'ovaire

sur ou sous le pritoine du mme Lapin et ont vu l'ovaire transplant se d-

velopper et fonctionner, en fournissant des ufs qui ont pu tre fconds.
Arendt (Vortrag in der Gynkol. Sektion der NaturforscJierversammlung in

Dsseldorf) n'a eu au contraire que des rsultats ngatifs. L'auteur s'est

servi du Cobaye, dont les ovaires, moins gros que ceux du Lapin, se prtent
mieux des expriences de ce genre. Les parties superficielles (l'pithliuin

germinatifpar exemple) s'paississent d'abord, acquirent plusieurs assises cel-

lulaires, puis au bout de quelques jours se rduisent une seule; l'albugine
devient plus paisse, plus lche et montre de grosses cellules conjonctives;
mais ces parties demeurent en place. Au contraire les follicules volumineux,
les corps jaunes s'atrophient; le stroma propre de l'ovaire, aprs certaines

modifications passagres, entre autres la dilatation de ses espaces du suc

(lymphatiques), disparat envahi par du tissu conjonctif venu du pritoine.
Ainsi modifi, d'ailleurs rapetiss, l'ovaire ne s'atrophie pas, si l'exprience
est continue, mais au contraire prouve des transformations progressives et

peut mener bien la formation des follicules et le dveloppement des ufs,

comme l'a montr l'observation d'un animal opr depuis neuf semaines.
Testicule. R. remarque que la russite de l'exprience est ici beau-
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coup plus alatoire, parce qu'il s'agit d'un organe dont les produits doivent

tre vacus par un canal excrteur> que l'opration supprime forcment;
de l, la perte de l'excitation fonctionnelle ncessaire pour le maintien de l'in-

tgrit de l'organe. Aussi les expriences de l'auteur, tout comme celles de

Gbell (Centr, f.path. Anat., IX), ont-elles t infructueuses
;
le testicule s'est

rapidement atrophi. R. ne donne d'ailleurs pas les dtails de cette atro-

phie, qu'il et t cependant intressant d'examiner. Il croit que l'pididyme
ne disparat pas et conserve ses caractres normaux; mais il parat avoir

de ces caractres normaux de l'pithlium pididymaire une ide assez

approximative.
Mamelle. L'auteur est le seul, dit-il, avoir tent la greffe de cet organe. Il

a transplant sous la peau des oreilles du Cobaye les deux mamelles entires,
et a eu le bonheur de constater sur un de ses animaux en exprience (gs
de quelques jours) qu'au bout de plusieurs semaines, la femelle tant de-

venue pleine et ayant mis bas, l'une des glandes laissait sourdre par la pres-
sion quelques gouttes de lait, l'autre au contraire paraissait ne pas fonctionner.

La glande en lactation fut enleve; l'animal au bout de 7 mois 1/2 mit de

nouveau au monde deux jeunes, sans que la seconde glande mammaire

transplante part entrer en fonctionnement. L'examen histologique des deux

glandes montre cependant que l'une et l'autre taient formes de tissu

glandulaire normal et en activit. Ce qui, d'aprs Ribbert, donne un intrt

particulier ces expriences, c'est qu'elles ont port sur des individus trs

jeunes; l'organe, encore incompltement form, a donc pu se dvelopper en

une glande parfaite, dans les conditions nouvelles qui lui avaient t faites
;

le changement de situation, la modification de la nutrition, l'absence d'in-

fluence nerveuse n'avaient amen aucune perturbation. [XII; XIV, 2, a 8]

Remarques gnrales. 1 La transplantation russit avec la plupart des

tissus; les parties transplantes sont alors capables, dans leur nouvelle si-

tuation, de s'accrotre dans leur totalit ou partiellement. La seule condition

remplir pour cela est en effet celle d'une bonne nutrition. On russirait

mme avec l'organe entier, si la nutrition pouvait tre suffisamment assure.
Mais il n'en est pas ainsi; c'est pourquoi les organes volumineux ne subsis-

tent que dans leur partie priphrique, tandis que le centre meurt. Plus les

morceaux sont petits, plus la transplantation a de chances de russir.
2 Ce n'est qu'exceptionnellement cependant qu'on obtient le fonctionne-

ment de la partie transplante. Une glande ne peut avoir d'activit que si

elle peut vacuer son produit; sans quoi elle s'atrophie. De mme un muscle

dgnre, s'il ne peut se contracter. Des organes transplants ne conservent
leur fonction que si, dans leur nouvelle situation, ils trouvent les conditions

ncessaires leur activit et s'ils sont indpendants de l'tat des parties avoi-

sinantes et jusqu' un certain point de l'influence nerveuse. Telle est la glande

thyrode, dont la scrtion interne peut persister aprs transplantation,

parce que le courant sanguin continue lui apporter le matriel ncessaire
son fonctionnement, parce qu'aussi les nerfs, s'ils sont ncessaires pour la r-
gularisation de l'activit fonctionnelle, ne produisent cependant pas cette

activit. L'ovaire est aussi dans ce cas et peut, convenablement greff,
amener des ufs dveloppement. La mamelle rentre aussi dans cette ca

tgorie; l'vacuation du produit de scrtion ne parat pas tre ncessaire ici

pour le maintien de la fonction glandulaire ;
il est remarquable que mme

pour l'organe transplant, la parturition est une cause dterminante de la

fonction scrtrice
;
l'excitation fonctionnelle partie de l'utrus ne peut donc

tre transmise alors que par le courant sanguin. [XII; XIV, 2, a o]

3 11 est ncessaire pour la russite de la transplantation que la partie
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greffe forme un tout dfini. De petits fragments d'organes incomplets, des

morceaux de mamelle, d'ovaire par exemple, subissent la rgression. Il en
est tout autrement avec la glande thyrode dont chaque vsicule forme en

quelque sorte une unit complte.
4 La transplantation n'est possible que sur le mme individu ou tout au

plus sur un individu de mme espce. La greffe sur un autre sujet ne russit

qu'avec certains organes.
5 La russite dpend du degr d'organisation spcifique; elle est plus cer-

taine avec des Vers de terre, des Amphibiens. qu'avec des Vertbrs sup-
rieurs. A. Prenant.

10. Neumann (E.). Quelques expriences sur la transplantation des

nerfs. Des portions de nerf sciatique de Grenouille, greffes dans le sac

lymphatique dorsal d'un mme animal, subissent aprs un certain temps
(107 jours, au plus) les mmes changements que l'on observe dans le bout

priphrique d'un nerf sectionn sur son trajet (fragmentation de la myline,
par petites masses englobes par le protoplasma des cellules de la gaine de
Schwann dont les noyaux s'accroissent et se multiplient). Jamais il n'y a de
noformation de tubes nerveux. La dure de la dgnrescence est la mme
dans les deux cas. Le nerf n'tant plus sous la dpendance de l'excitation

centrale, les cellules de la gaine de Schwann, selon l'auteur, retournent

l'tat indiffrent (preuve qu'elles sont de nature conjonctive) et suivent la

tendance de telles cellules : vivre, s'accrotre, et se nourrir aux dpens de

l'hte, en parasites. A. Philibert.

13. Ribbert. Sur des transformations de tissus transplants. L'auteur

a montr, dans la premire partie d'un mmoire intitul Ueber Riickbildung
an Zellen und Geweben und ber die Entstehung der Geschwlste (Bibliotheca
medica Abth. C, H. 9), se fondant sur des faits connus en mme temps que
sur des observations nouvelles et personnelles, quelles sont les transformations

que des cellules et des tissus peuvent subir dans des conditions vitales anor-

males. Il est arriv conclure que ces transformations sont comme un retour

des stades plus prcoces de dveloppement. C'est ainsi que les pithliums des

alvoles pulmonaires, lors de l'inflammation et dans d'autres conditions, re-

prennent la forme ronde embryonnaire et riche en protoplasme; que les pi-

thliums testiculaires,parrinflammation et l'atrophie, se transforment en l-
ments cubiques une seule couche; que les endothliums reprennent, dans
des circonstances anormales, la forme cubique plus riche en protoplasme,
ainsi qu'on peut le constater sur les vaisseaux lymphatiques et sur les ca-

vits sreuses; on voit les cellules conjonctives devenir plus grosses et leurs

noyaux se gonfler-; les cellules graisseuses perdre leur graisse et retourner

au stade d'lments conjonctifs ordinaires
;
les fibres musculaires stries offrir

des formes rappelant les tats embryonnaires, etc. Tous ces changements si-

gnifient que les cellules ont perdu leur spcificit; les conditions nouvelles o

elles se sont trouves n'ont pas mis en question leur existence, mais seule-

ment leur caractre spcifique, leur disposition typique, leur ont fait subir

une rgression vritable. Cette rgression a une grande importance en pa-

tbologie, parce qu'elle entrane une perte de la fonction, et par suite de graves
perturbations gnrales. Elle intervient dans deux phnomnes biologiques

principaux : la rgnration et la mtaplasie. Lors d'une rgnration, les

cellules qui rparent la perte de substance subissent une rgression (Ribbert,
Arcb. Entw.-Mech., I), ne manifestent, tout le temps qu'elles s'accroissent,
aucune proprit spcifique et n'en acquerront une qu'aprs complet rem-
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plissage de la perte de substance. Largression a aussi son importance pour la

mtaplasie; c'est en ralisantun tat d'abord indiffrent, par l'intermdiaire

duquel s'opre la transformation, qu'une espce cellulaire peut prendre le

caractre d'une espce cellulaire voisine. La rgression doit, en pathologie et

en physiologie exprimentale, reprsenter une mtamorphose cellulaire dis-

tincte de la dgnration; avec elle, la cellule ne souffre ni ne tend vers sa

perte, mais recule, voit s'affaiblir des proprits jusqu'alors prdominantes,
sous l'influence de conditions d'existence nouvelles excluant d'ailleurs la

dgnration.
La pathologie ne peut suffire donner une ide complte de ce qu'est la

rgression, et l'exprimentation doit lui venir en aide. C'est dans ce but que
R. a fait un certain nombre d'expriences de transplantation. Dans ces exp-
riences, il n'a pas abord les points qui ont dj fait l'objet de nombreuses

recherches; il n'a pas examin la possibilit du transfert de certaines parties
du corps sur d'autres individus, sur une autre espce ; la manire varie dont

se comportent dans la transplantation les diffrentes espces de tissus; l'-

tendue dans laquelle le transfert est possible, etc. Il a eu exclusivement pour
but d'tablir, chez un seul et mme individu, chez un Mammifre, tel que
Lapin ou Cobaye, si les tissus transplants en un autre endroit y gurissent
sans modifications, ou si des modifications histologiques les frappent et de

quelle nature elles sont.

Le succs dpend de la grosseur des morceaux transplants; trop gros,
ils ne peuvent pas vivre, manquant de nourriture. On doit ne prendre que
des morceaux de la grosseur d'une tte d'pingle. Il faut les placer dans un

organe, tel qu'un ganglion lymphatique, o les greffes soient assez faciles

retrouver.

Upithlium, compltement isol et dnud du tissu conjonctif sous-jacent,
ne peut tre transplant avec succs

;
il est au contraire facile de pousser

s'accrotre un lambeau d'pithlium, si en mme temps que lui on a greff
un peu du tissu conjonctif qui lui adhrait; L'pithlium transplant (pi-

derme, pithlium conjonctival, pithlium trachal) offre les modifications

suivantes. Dans les premiers jours, l'piderme , par exemple, demeure

stratifi, se kratinise et desquamme activement. L'pitblium noform,
c'est--dire celui qui provient de la vgtation de l'ancien, et qui s'tend

peu peu et revt la surface de section, tout comme cela a lieu dans les

plaies cutanes, ne prend pas les proprits d'un tissu pidermode, n'ac-

quiert que 1-2 couches de cellules et ne se kratinise que peu. Au bout

d'un certain temps, l'piderme transplant parat subir une transformation

qui le rend semblable l'pithlium noform. Ainsi des cellules pidermi-
ques, places sur un support conjonctif tranger, auquel elles n'appartien-
nent pas organiquement, ne se dveloppent pas compltement, mais de-

meurent en un stade volutif plus indiffrent. La conjonctive donne
des rsultats analogues; l'pithlium noform n'offre plus de cellules cali-

ciformes et n'a qu'une ou deux couches de cellules; au bout de six mois,
les cellules du lambeau conjonctival transplant ne peuvent plus tre re-

trouves, ce qui fait penser que leurs pithliums ont perdu leurs proprits
caractristiques. 11 en est de mme avec d'autres pithliums. En somme, la

transplantation amne les transformations suivantes. Les cellules noformes
se disposent dfinitivement en une seule couche et prennent une constitution

indiffrente, bref perdent leur spcificit. Les cellules de l'pithlium trans-

plant ou bien demeurent quelque temps sans modification, ou bien devien-

nent semblables elles aussi celles de l'pithlium noform.
Des glandes sbaces greffes sur ganglion lymphatique ont aussi perdu
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au bout de deux mois leurs proprits spcifiques. Avec des morceaux de

glande saliva ire, on a observ que l'pithlium des canaux excrteurs s'a-

platit, et que celui des aeinus scrteurs prend l'aspect de l'pithlium des

conduits excrteurs. Les expriences sont difficiles russir avec le foie,

dont les cellules glandulaires disparaissent habituellement
;

les cellules des

conduits biliaires greffs prolifrent au contraire activement, comme elles le

font d'ailleurs dans la cirrhose hpatique, o elles remplacent les ranges de

cellules hpatiques. Les cellules des tubes contourns du rein perdent,

par la transplantation, leurs diffrents caractres, leur forme, leur striation;

finalement, au bout de plusieurs semaines, le tissu est rsorb.
Le testicule, au bout de 6 jours, a simplifi beaucoup sa structure. Les

cellules de Sertoli et les spermatozodes manquent compltement dans le

tube sminifre
;
on ne voit plus que quelques spermatognses. Il ne reste

plus alors qu'une espce cellulaire plus indiffrente. L o il y avait aupara-
vant stratification de cellules distinctes, on ne trouve plus que le protoplasma
stri radiairement et filamenteux de ces cellules persistantes, dans lequel sont

enfonces de rares spermatogonies, rondes et bien dlimites; et la lumire
du tube sminifre est compltement oblitre. Au bout de 17 jours, quelques
tubes se dilatent et forment de petits kystes, tapisss par une seule range
de cellules cubiques ou aplaties ; d'autres, par plissement de la membrane

propre et disparition complte de l'pithlium, se dtruisent tout fait. L'au-

teur rappelle qu'il a dcrit des phnomnes semblables dans l'inflammation

et l'atrophie du testicule humain. [On a constat aussi les mmes faits, au

cours de la rgression testiculaire provoque par diffrents moyens]. Vovaire

a donn des rsultats ngatifs, quanta la rgression typique des lments.
Le rsultat final, pour le tissu conjonctif, est la condensation de ce tissu.

Dans la transplantation de l'os (avec prioste et moelle osseuse), la substance

osseuse disparait, tandis que la moelle et le prioste forment de l'os nouveau.

Le cartilage a un sort analogue. Quant au muscle, moins qu'il ne subisse

d'emble une dgnration cireuse, le vouant la rsorption finale, il offre

aussi une rgression typique. Les fibres deviennent plus grles, indistincte-

ment stries, les noyaux se multiplient. Le muscle prend en somme l'aspect

qu'il a dans les conditions pathologiques et l'tat embryonnaire.
En rsum :

1 Si l'on place de petits morceaux de divers tissus d'animaux adultes dans

des fentes pratiques dans les ganglions lymphatiques des mmes individus,

ces morceaux gurissent le plus souvent facilement (sauf le foie, le rein et

d'autres). La transplantation sous le pritoine, dans la chambre antrieure

de l'il, donne de moins bons rsultats.

2 Les morceaux transplants subissent une sorte de ddiffrenciation, de

rgression, qui les ramne des stades primitifs. [Cette conclusion ne me
parat pas suffisamment .tablie par les faits, dont un grand nombre ne

l'autorisent pas].
3 Le sort final des transformations est variable. La plupart des tissus

(glandes, os, muscle) disparaissent au bout de quelques mois, le testicule

aprs quelques semaines, par atrophie et rsorption des parties caractristi-

ques. D'autres tissus (piderme, pithliums de revtement) demeurent en

place pendant des mois.

4 Les mmes transformations que montrent les expriences de transplan-
tation s'observent aussi dans les circonstances pathologiques. Ici elles doi-

vent tre nettement distingues des dgnrescences, parce qu'elles sont lies

une diminution ou une cessation de la fonction. A. Prenant.
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16. Salzer. Transplantation de /issus. L'auteur greffe une portion

de corne de Cobaye la place d'une portion identique de la corne du La-

pin; il observe qu'il n'y a pas runion vraie : un sillon sparatif persiste

toujours. Il y a peu de cellules dans la partie greffe, qui n'est pas recouverte

par la membrane de Descemet : il en conclut que le greffon participe peu
aux phnomnes de gurison, et que s'il reste transparent pendant longtemps
il n'a que peu de vitalit. D'une faon gnrale, l'auteur, aprs avoir pass
en rve tous les faits de greffe connus, pense que les parties greffes dans

un tissu perdent leur vitalit. Par exemple, la greffe d'un fragment de

pituitaire de Grenouille dans la chambre antrieure de l'il d'un Lapin,
montre que cette muqueuse a perdu son mouvement vibratile, qui est conserv

par contre au bout du mme temps (24 heures) dans une pituitaire conserve
dans la chambre humide. La greffe reste un corps tranger, qui est petit

petit dissous et remplac par le tissu normal dgnr, ou par tissu de cica-

trice issu de la plaie. A. Philibert.

17 et 18. Wentscher. Combien de temps et en quelles circonstances per-

siste la vitalit des cellules pidermiques humaines en dehors de l'organisme.

Recherches exprimentales sur la vie propre des cellules pidermiques humaines

spares de l'organisme. L'auteur conserve des lamelles pidermiques

(greffes de Thiersch) soit dans l'eau sale 6 %, soit sec dans un milieu

strile. Histologiquement, il observe les modifications suivantes : la couebe

corne devient vsiculeuse, la substance intercellulaire souffrant la premire,

puis au bout de 3 semaines, les nucloles ne se colorent plus, enfin les noyaux
des cellules perdent leurs limites. La greffe de telles lamelles la surface

d'ulcres russit 30 fois sur 59; aprs 28 34 jours cependant ces lamelles ne

sontplus vivifiables; mais celles conserves depuis 10 jours dans l'eau sale,

depuis 24 jours sec, prennent trs facilement. Dans ce cas, ds les premires
heures le corps muqueux s'infiltre de srum fourni par la plaie, et s'en nour-

rit, puis les noyaux et les nucloles redeviennent colorables, les mitoses sont

visibles au 3e
jour, et la soudure est complte en une semaine. Ces lamelles

pidermiques soumises au froid
(

5 C), la chaleur (+ 50 C), aux agents

chimiques (solution aqueuse de lysol 0,5 %), ne souffrent pas. On y trouve

toujours entre le 4e et le 6e
jour des gouttelettes graisseuses qui disparaissent

ensuite, pour rapparatre dfinitivement: les cellules pidermiques ne fabri-

quant pas normalement de graisse (Hansemann), il faut regarder la production
de celle-ci comme le rsultat de la transformation cadavrique de l'albumine.

A. Philibert.

9. Loeb (L.j. Transplantation de peau blanche en un endroit de peau
noire dnud, et inversement, sur l'oreille du Cobaye. 1 Aprs avoir rap-

pel les expriences de transplantation de peau pigmente dj faites avant

lui, l'auteur examine le terrain sur lequel il va oprer, tudie le pigment
dans la peau noire de l'oreille du Cobaye. Le pigmenta pour sige l'piderme
et le derme. Dans l'piderme, il est support par des cellules pithliales et

par des chromatopbores. Ceux-ci, situs dans la couche profonde de l'pith-

lium, mettent de longs prolongements qui peuvent aller jusqu' entourer

huit cellules de cette couche. Dans les cellules pithliales les plus profon-

des, le pigment entoure compltement le noyau ;
dans celles des assises plus

superficielles, il recouvre la face superficielle du noyau d'une sorte de coiffe

( coiffe nuclaire pigmente , Kernkappenpigment). Dans le derme, le

pigment est en gnral moins abondant que dans l'piderme correspondant,
et il y est distribu plus irrgulirement; les chromatophores complets y
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manquent, contrairement Rieiil, Aeby, Klliker, Kap.o, et d'accord avec

Kodis et Jarisch, les chromatophores de l'piderme sont autochtones et non

pas migrs du derme, et celui-ci ne contient que des prolongements de

chromatophores pidermiques. [XIV, 2, a ]

2 Le pigment lors de la rgnration de l'pithlium. On ne sait pas
encore comment la teneur des cellules en pigment est influence par les fac-

teurs extrieurs, et par suite on n'a pu encore donner une explication satisfai-

sante des causes du phnomne de la reproduction du pigment (expriences de

Brucke, de Biedermann sur les changements de coloration chez la Grenouille,
de J. Loeb sur la pigmentation du sac vitellin chez les embryons de Fundu-
///.s'. de Flemming sur la coloration des larves de Salamandre). La formation

du pigment dans la rgnration de l'piderme se fait en 4 temps. Dans le

premier stade, c'est de l'ancien pithlium, qui rpare la perte de substance,

que proviendront les coiffes nuclaires pigmentes et les rares chromato-

phores qu'on trouve a ce moment dans l'pithlium nouveau; les cellules qui
se glissent dans la perte de substance emportent avec elles le pigment et

mme le produisent de nouveau. Pendant ce temps se forme la couche pro-
fonde des cellules basales en palissade, o paraissent peu peu les chroma-

topbores. Puis c'est le tour des assises plus superficielles. Enfin, se forment
dans le nouvel pithlium les coiffes nuclaires pigmentes, dont le pigment
provient des cellules basales; en mme temps les chromatophores se rem-

plissent de plus en plus de pigment. Au-dessous de l'pithlium rgnr, le

pigment manquait presque compltement dans le derme, alors que l'piderme
en contenait dj; ce qui montre bien que le pigment pidermique n'est pas
d des cellules pigmentaires venues du derme, comme Ehrmann l'a pr-
tendu. En cela, l'auteur est d'accord avec Kodis, Jariscii, Post, Kromayek,
Schwalbe, pour admettre que les chromatophores ne montent pas du derme
dans l'piderme, et que le pigment pidermique nat dans l'pithlium
mme. [VII; XIV, 2, a ]

/r Expriences de transplantation.

a) Transplantation de peau blanche sur oreille noire. Dans nombre de
cas. la peau greffe tombe ds la premire semaine, aprs avoir paru devoir

gurir; ou mme elle se ncrose au bout de quelques jours. Ce n'est que dans
certains cas que l'examen microscopique donne de ces insuccs une explica-
tion satisfaisante. On peut voir alors que l'pithlium noir, en se rgnrant,
s'est insinu au-dessous de la peau greffe et l'a souleve, rendant ainsi sa

nutrition impossible et sa ncrose certaine. Dans d'autres cas, l'examen mi-

croscopique ne fait pas comprendre pourquoi la ncrose a frapp finalement
la peau greffe; car on constate que l'pithlium blanc qu'on a greff s'est

accru, qu'il a t pntr par des chromatophores venus de l'pithlium noir

Voisin, qu'il a vcu pendant un certain temps sur le support qu'on lui avait

donn, qu'il s'y est mme multipli et a prsent des mitoses; cependant,
malgr tous ces signes de vitalit, il finit par se ncroser et s'liminer. Ainsi,
dans les greffes de peau de Mammifre, non seulement, comme on l'a admis

jusqu'ici, le lambeau de peau greff s'accrot et gurit, ou s'limine sans

s'tre accru, ou bien encore se ncrose en se laissant envahir par les cellules

vivantes du voisinage: mais encore (comme Vchting l'a observ par ses

transplantations d'organes de plantes et comme Wetzel l'a vu dans ses exp-
riences de transplantation chez l'Hydre) il peut arriver aussi qu'un lambeau
de peau greff s'accroisse, vive un certain temps sur le tissu autochtone et

finisse cependant par s'liminer. [XIV. 2, a
]

b) Transplantation de peau noire sur des endroits dnuds de l'oreille blan-

che. - - Dans la transplantation de l'piderme noir, on retrouve les quatre
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stades de la rgnration de ce mme piderme. Les cellules pigmentaires
subsistent dans l'pidmie transplant, tout comme les autres lments pi-

thliaux. L'pithlium blanc environnant, sur lequel la greffe a t faite, se

pigmente aussi de proche en proche, partir de la greffe. Ainsi tandis qu'avec
les lambeaux d'pithlium blanc les transplantations ne russissaient pas, les

parties d'pithlium noir transplantes demeurent en place. Tandis que l'pi-
thlium blanc disparaissait aprs transplantation, l'pithlium noir se com-

porte vis--vis de l'pithlium blanc auquel il a t soud comme l'pith-
lium noir dans le cas de rgnration, de rparation d'une plaie; ses cellules

pntrent l'pithlium blanc, comme si celui-ci tait une perte de substance

combler. Il semble donc que l'piderme noir et blanc diffrent entre eux

par autre chose que par la seule pigmentation, et qu'il y ait dans le premier
une vitalit suprieure. De cette seconde srie d'expriences de transplan-
tation suit ce rsultat gnral que, contrairement certaines observations

(celles de Barth par exemple sur les greffes osseuses;, il est possible de con-

server vivants des tissus sur un substratum dont la nature histologique est

diffrente de la leur. [XIV, 2, a Z] A. Prenant.

11. Ollier. Des greffes autoplastiques obtenues par la transplantation de

larges lambeaux dermiques. De leur stabilit et des modifications tardives

qu'elles subissent. (Analys avec le suivant.)

13. Ollier. Des modifications subies par les lambeaux dermiques dans
la greffe autoplastique et des conditions qui favorisent leur accroissement

en surface. Les greffes autoplastiques sont des greffes cutanes, obtenues

au moyen de larges lambeaux de peau dcoups sur les parties saines, et

comprenant la plus grande partie ou la totalit de l'paisseur du derme;
ces lambeaux sont appliqus sur des plaies trs tendues, pour en hter la

cicatrisation et surtout pour substituer un tissu souple au tissu cicatriciel r-
tractile. rapporte un cas de greffe autoplastique o une plaie elliptique
du genou, de 2 dmcq environ, a t recouverte de huit lambeaux cutans

dcoups sur les cuisses et l'avant-bras
;
ces fragments ont parfaitement

pris, et ont recouvert l'ancienne blessure d'une peau souple, ne gnant pas
les mouvements; trois ans et demi aprs l'opration, on reconnat les carac-
tres de pigmentation et de pilosit des lambeaux, ceux qui ont t em-

prunts l'avant-bras tant plus bruns et plus poilus que ceux des cuisses;
de plus, la peau nouvelle (contrairement ce qui se passe dans la rhinoplas-
tie par exemple) s'est accrue surtout en longueur, sans doute sous l'effet des
tiraillements exercs sur elle dans les mouvements musculaires, mais tout

en conservant son paisseur et sa consistance propres. L. Cunot.

6. Knauer. Mise bas d'une Lapine aprs trasplantalion ovarienne.

Aprs avoir extirp les ovaires d'une Lapine et les avoir transplants de chaque
ct dans le feuillet postrieur du ligament large de faon ce qu'une partie
de leur surface fit. saillie dans l'entrocle, K. prit soin de vrifier treize

mois plus tard l'tat des ovaires en ouvrant de nouveau l'animal et 3 mois

aprs, la suite d'un accouplement, la Lapine mit bas deux petits terme
bien dvelopps. Edgar Hrouard.



CHAPITRE IX

IiC sexe.

Le sexe, les caractres sexuels secondaires, lepolymorphisme ergatognique.
Les trois questions principales qui conslituent ce chapitre ont t

tudies cette anne.

Dterminisme du sexe. Cohn (6) prsente une revue critique gn-
rale d'o il rsulte que, si chez les animaux infrieurs on a pu mettre

en vidence l'intervention de l'un ou de l'autre des trois facteurs gn-
ralement invoqus (constitution des produits sexuels, alimentation, con-

dilions absolues et relatives des parents au moment de la fcondation),
chez les Vertbrs et l'Homme en particulier on reste dans l'ignorance

presque complte des conditions de la sexualit. Deux thories nouvelles

ont t prsentes. L'une prtend rsoudre la question de la procration
volontaire des sexes chez l'Homme. Elle a fait un moment beaucoup de

bruit, ayant t annonce dans ses rsultats tandis qu'on gardait encore

le secret de ses procds. Ce procd est aujourd'hui dvoil par son

auteur, Schenk (23). La procration du sexe mle serait corrlative de

l'absence complte de sucre dans les urines. On reste surpris ds lors que
le nombre des filles gale et dpasse celui des garons et l'on se demande,
avec notre rdacteur, comment il se fait que dans les grossesses gmel-
laires il y ait 30 % de jumeaux de sexe oppos. Il y aurait donc pour ce

cas une autre condition et cette autre condition serait dominante chez les

autres animaux o les parturitions plurigmellaires sont la rgle. Tout

cela branle la confiance, et quand on constate en outre que l'auteur n'a

point fait d'expriences sur les animaux, ni donn de statistiques un peu
tendues, on reste convaincu que la question reste peu prs aussi neuve

aprs qu'avant. Mme remarque en ce qui concerne la seconde thorie,

o l'auteur, Le Dantec (17), attribue les diffrences sexuelles la dis-

symtrie molculaire de substances chimiquement identiques. Il n'y a

qu' attendre les expriences de vrification que l'auteur doit fournir.

La vrification exprimentale del'inlluence des facteurs de la sexualit

a donn lieu quelques mmoires intressants. Marchai (20), au cours

de recherches d'une tout autre nature, a fait une exprience montrant

que, chez les Ccidomyes, le sexe de la Mouche est dj dtermin sans

doute dans la larve, car il n'est pas influenc par la pnurie alimentaire



IX. - LE SEXE. 255

qui, d'ordinaire, favorise l'apparition des mles. Mais l'effet se produit

nanmoins et se manifeste la gnration suivante. L'effet de la chaleur

est tudi par Molliard (21) qui trouve qu'une temprature moyenne plus

leve favorise chez la Mercuriale l'apparition des femelles.

Voir ici les observations de Cunot (8) sur Asterina yibbosa.

Caractres sexuels secondaires. Cette question a donn lieu un im-

portant travail de Oudemans (22), o cet auteur arrive un rsultat trs

imprvu. Appliquant aux Insectes la castration exprimentale pendant la

phase larvaire, il constate l'absence absolue de modification des carac-

tres chez les adultes. Ce rsultat est en opposition si flagrante avec ce

qu'ont produit les expriences similaires chez les autres animaux que l'on

se demande s'il est bien dfinitif et, ainsi que le suppose notre rdacteur,
si, faite un stade plus jeune, la castration resterait aussi sans effets.

Oudemans donne cette occasion une rvision trs intressante de l'en-

semble de la question et des rsultats obtenus chez les antres animaux.

Selheim (25) a remis l'tude la question, en apparence trs connue, des

effets de la castration chez le Coq et il en rsulte que ce qu'on croyait
savoir d'aprs les observations non mthodiques des leveurs est fort

diffrent de la ralit. Certains caractres : plumes, combativit, ne sont

point atteints; d'autre part, des diffrences moins frappantes semblent

s'tendre l'ensemble de l'organisme.

Polymorphisme ergatognique. Cette anne a paru un trs important
travail sur cette question. Grassi et Sandias(ll) ont faitsur les Termites

de Sicile une tude trs laborieuse et trs approfondie (mtres cubes de

terre enlevs, arbres arrachs) dont nous ne voulons retenir que quelques

points prsentant un intrt particulier.

Le nombre des formes est beaucoup plus considrable qu'on ne croit.

Outre les formes de caste (rois et reines, ouvriers et soldats), il y a des

formes physiologiques, formes royales ?ioteiniques et, les mtamor-
phoses tant incompltes, c'est--dire progressives, des formes d'tat de

dveloppement. Toutes ces formes se combinent entre elles de manire
en constituer un nombre total considrable. Les auteurs en distinguent

jusqu' 15, ce qui complique singulirement le problme. Les formes

royales noleiniques sont des formes asexues qu'un rgime spcial a

rendues sexues et capables de se reproduire, sans leur donner tout fait

les caractres morphologiques des formes royales vraies, ayant encore

un facis larvaire ou nymphal par suite d'une sorte d'arrt du dvelop-
pement. Les royaux noteiniques sont de deux sortes. Les uns appa-
raissent occasionnellement quand les royaux vrais ont disparu ou sont in-

capables de remplir leurs fonctions : ce sont les formes royales substitues ;

les autres se rencontrent normalement dans les espces o les formes

royales ne remplissent plus leurs fonctions : ce sont les formes royales

complmentaires. Les royales vraies sont, dans ce dernier cas, des sortes

d'organes rudimentaires ou reprsentatifs dans la colonie. Cependant,
l'affirmation des auteurs que, dans ces cas, les royales vraies ne sont

d'aucun usage mriterait confirmation, et est indirectement infirme

par les observations de Perez sur les Termites de Bordeaux. Ces royaux
vrais ails sont, Bordeaux, capables, si on les isole, de fonder une nou-
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velle colonie. Les royaux substitus sont fabriqus par la colonie, suivant

les besoins, par la substitution d'une pte royale, forme principale-

ment de salive, la nourriture ordinaire (vgtaux pourris, etc.), des

excrments (dont ils sont trs friands et qu'ils sollicitent par des attou-

chements d'antennes) de leurs compagnons. Grce cette nourriture,

une larve mme dj avance est capable de devenir sexue.
Pour la part de l'instinct dans ce phnomne, voir ch. XIX.

Y. Delage et A. Labb.

1. Achard (V.). Une chasse entornologique en automne (Cebrio gigas).

(Feuille des Jeunes .Naturalistes (3), 28 e

Ann., n334, 192-193.)

[Femelle trs rare chez ce

Malacoderme; 4 seulement sur 1.200 exemplaires rcolts. L. Cunot
2. Babor (J.-Fl.). Ein Beitrag zur Geschlechtmelamorphose. (Verh. Zool.

bot. Ges. Wien, XLYIII, 150-153.) [Sera analys dans le prochain volume

3. Beard fj.). The sexual conditions of Myzostoma glabrum (F. S. Leu-

ckart). M. St. Neape, XIII, 293-324, 1 pi.) [262

4. Becker iP.-F.). Dev mnnliche Castrat mit besonderes Bercksich-

tigung seines Knochensystem. (Diss. Freiburg, 31 p., 2 pi. 8). [.... A.Laib

5. Cevidalli (A.). Note storiche intorno agli studi sulla determinazione

delsesso. (Atti Soc. Nat. Modena, Sr. 2, XVI. p. 41-65.)

[Sera analys dans le prochain volume

6. Cohn (L.). Die willkrliche Bestimmung des Geschlechts. (Wurz-

bourg. 41 p.) [257

7. Conklin (E.-G.). Environmental and sexual dimorphism in Crepi-
dula. (P. Ac. Se. Philadelphia, 435-444, 3 pi.) [*

s. Cunot (L.).
- - Notes sur les Echinodermes, III. L'hermaphroditisme

protandrique d'Asterina gibbosa et ses variations suivant les localits. (Zool.

Anz., XXI, 273-279.) [262

9. Dickel (F.). Das Princip der Geschlechtsbildung bei Thieren geschlecht-

licher Fortpflanzung, enlwickelt auf Grundlage meiner Bienenforschungen.

Nrdlingen, 69 p.) [*

10. Friedmann (F.). Rudimentre Eier im Hoden vonRana viridis. (Arch.
mikr. Anat, 248-2G1, pi. XV.) [260

11. Grassi (B.) et Sandias (A.). The Constitution and Development of
the Society of Termites. Observations of theirhabits; with appendices on the

parasitic Protozoaof Termitidae and on the Embidae. (Quart. Journ. micr.

Se. 1-fs.) [267

12. Grochovski (Mieczyse\ Oprzycznach poustania drugorzednychzna-
mion plcionych u zwierzat. (Sur les causes de l'apparition des caractres
sexuels secondaires chez les animaux.) (Kosmos Lemberi:, XXII, 129-143.)

[Sera analys dans le prochain volume

13. Henneberg (B.). Wodurch wird das Geschlechtsverhllniss beim

Menschen und dm hheren Thieren beeinflusst? (Erg. An., VII, 697-721.)
21 '.0
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14. Herman (G.).
- - Genesis das Gesctz der Zeugung. Beitrge zur Ent-

wickelungslehre. 1 Iid. Sexualismus undGnration Gemeinverst. Darstellung
der Erscheinungen und Erfahrungen auf don gebiete des Begattung und

Befruchtung. Mit besonderer Bercksichtigung der willkrlicher Geschlechts-

auftreten (Leipzig, Strauch. VIII, 48 p.) [*

15. Holt (Li.-W.). On the Breeding of the Dragonet [Callionymus lyra)
in the Marine Biological Association's Aquarium at Plymouth ; with pre
liminary aecount o/' the Elments and some remarks on the significance <>[

the Sexual Dimorphism. (P. zool. Soc. London, 281-315, 2 fig., pi. 26.)

[ A. Labb

16. Lanov (P.). Das Geschlecht. Eine biologische Skizze. (Die Natur.,
XLVI, 223-224, 1897.) [*

17. Le Dantec (F.i. Sexe et dissymtrie molculaire. (C. R. Ac. Se,
CXXVI, 264-267.) [260

18. M. Ueber Behbck mit abnormer Geschlechtsbildung und deren eigen-
thmliches Verhalten. (Deutsche Jg. Zeit., XXXII, 363.) [272

19. Mangin (L.). La sexualit chez les Champignons. (Rev. gn. Se,
9e

anne, n 18, 709-713.) [Revue des travaux rcents. --A. Labb

20. Marchai (P.).
-- Les Cecydomyies des crales et leurs parasites (Ann.

Soc. ent. Fr., LXYI, 1-105, 8 pi., 9 fig., 1897.) [261

21. Molliard. -- De l'influence de la temprature sur la dtermination du
sexe. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 669-671.) [201

22. Oudemans (J.-Th.).-- l'aller ans castrirten Baupcn, une sie aussehen
und sie sich benehmen. (Zool Jahrb. Syst., XII, 71-81, pi. 3-5.) [262

23. Schenk (L..). Ein/fuss ans das Geschlechtsverhltniss. (Mau'deburg,
II, 109p., 8.

) [259

24. Schultz(0.i. Gynandromorphe (hermaphrodilische) Macrolepidopter
der palarktischen Fauna. (Z. entom.. III, 85-87, 102-105, 135-137, 167-169.

ls:U89, 294-297, 308-312.) [
P. Marchal.

25. Sellheim (H.). Zur Lelire von den sekundren Geschlechtscharakte
ren. (Beitr. z. Geburtshilfe u. Gynakol., v. I. p. 229-255, 1 pi., 3 fig.) [266

26. Trimen (R.). -- Seasonal Dimorphism in Lepidoptera. (The Prsidents
address.) iPr. ent. Soc. Lond., iy-lxxyui.) [ P. Marchal.

Dterminisme du sexe.

<. Cohn (L.). La dtermination volontaire du sexe. Les dcouvertes,

scientifiques des vingt dernires annes, par leur imprvu, les perspectives
qu'elles ont fait entrevoir, ont eu une influence considrable sur l'tat d'es-

prit du public. Elles ont diminu son sens critique, et aujourd'hui, peine
une nouvelle dcouverte est-elle annonce, que, perdant toute rserve, de-

vanant l'auteur lui-mme, nous croyons la ralisation complte et imm-
diate de toutes ses consquences, alors qu'elles n'ont t qu'entrevues. C'est

ainsi que la dtermination volontaire du sexe semble aujourd'hui au public
un problme presque ais rsoudre. C'est cette grave erreur qui a engag

l'anne biologique, iv. 1898. 17
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l'auteur, dans un travail tout de rvision et de critique, mettre au point la

question si complexe de la dtermination volontaire du sexe, discuter la va-

leur des facteurs de ce problme, et la possibilit de sa solution. Des essais

multiples ont t tents dans les domaines de la biologie et de la statistique.

Au point de vue biologique, on a divis le dveloppement en un certain

nombre de pbases, depuis le moment o l'uf quitte l'ovaire, jusqu' une

priode avance de la vie intra-utrine, et pour chacune on a tudi son in-

fluence sur la dtermination du sexe. D'autre part la statistique des nais-

sances masculines et fminines a t envisage au point de vue des diffrents

facteurs pouvant avoir une influence quelconque sur les parents.
Toutes les thories bases sur des donnes biologiques et statistiques peu-

vent tre rparties en trois groupes distincts. Celles du premier groupe font

remonter la dtermination du sexe de l'embryon aux circonstances qui

accompagnent la fcondation de l'uf: celles du second considrent les dif-

frentes conditions de nutrition de l'embryon comme les agents dterminants ;

celles du troisime enfin attribuent l'uf, antrieurement mme au mo-
ment o il quitte l'ovaire, une certaine tendance donner un tre masculin

ou fminin. Dans chacun de ces trois groupes, les auteurs invoquent tel ou

tel caractre particulier, comme prpondrant dans la dtermination du sexe.

Dans le premier groupe ils invoquent : la fcondation htive ou tardive de

la femelle, le temps coul entre le moment o l'uf a quitt l'ovaire et

celui o il est fcond, la prdominance de l'influence sexuelle de tel ou tel

des parents, l'ge relatif et l'tat de sant de ces mmes parents, et enfin l'-

poque de la conception. Aucune des explications tentes n'est satisfaisante.

Seul l'ge des parents parat avoir une certaine importance {lois de Hofackek-

Sadler) : la proportion des naissances masculines parait d'autant plus forte

que le pre est plus g, et la mre plus jeune.
Les thories qui cherchent le facteur dterminant de la sexualit dans les

modes diffrents de nutrition de l'embryon, sont intimement, lies la question
de la perfection relative des sexes. En effet, si cette dtermination dpend de-

l nutrition de l'embryon, il est vident qu'une nutrition parfaite provo-

quera son tour le sexe considr comme le plus parfait. Il y a du reste une
distinction tablir entre les animaux suprieurs et infrieurs Chez ces

derniers seulement, il parait prouv que le mode de nutrition a une grande
influence : plus il est dfectueux, plus le nombre des mles augmente. Dj
chez les Vertbrs infrieurs (Grenouille), le mode de nutrition des larves

ne parait plus avoir une influence prcise. Chez les Vertbrs suprieurs
enfin (Mouton, Cheval), et en particulier chez l'Homme, des statistiques en

apparence trs probantes, sont sans cesse infirmes par d'autres absolument
contradictoires. Chez l'Homme et les Mammifres, il n'est pas du tout prouv
que le mode de nutrition de l'embryon puisse avoir une influence sur la d-
termination du sexe.

D'aprs la troisime thorie, l'uf en quittant l'ovaire porterait dj dter-
min en lui l'avance le sexe du futur embryon, de sorte (pie toutes les in-

fluences ultrieures seraient absolument impuissantes. Elle parat admissible

pour beaucoup d'animaux infrieurs, l'exprience ayant prouv que chez

plusieurs espces on peut, volont, dterminer artificiellement le sexe. Mais
chez les Vertbrs, cette thorie ne peut pas plus tre justifie que les deux

prcdentes. Si elle est encore plausible pour la Grenouille, rien ne permet
de l'tendre aux Mammifres et en particulier l'Homme.

L'auteur insiste sur le fait que, dans bien des cas, c'est seulement un des
facteurs dterminants, et non le facteur dterminant lui tout seul le sexe,

que l'on est parvenu entrevoir. Pour cette dtermination il faut admettre
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l'action simultane des trois facteurs : constitution intime de l'uf et du

spermatozode, fcondation, nutrition de l'embryon. Chez les animaux inf-

rieurs, chez lesquels tout est plus simple, un facteur unique pourra souvent

dterminer le sexe; mais chez les tres suprieurs, tout est si compliqu,
qu'une fonction aussi importante que la reproduction, ne parait pas pouvoir
tre subordonne un seul agent, et ne cesse sans doute pas d'tre en rela-

tion troite avec les autres fonctions.

Finalement l'auteur critique et rfute la thorie de Sciienk, qui se base,

dit-il, sur des donnes manquant elles-mmes de prcision, tire ses conclu-

sions de deux prmisses qui ne sont pas suffisamment prouves, et s'appuie
sur un beaucoup trop petit nombre de faits. E. Hecht.

23. Schenk. Sur lu modification de lu jiroporlion sexuelle. La ma-

jeure partie de la brochure de Schenk est consacre une revue, d'ailleurs

incomplte et assez mal ordonne, des travaux antrieurs sur le dtermi-
nisme du sexe; il en conclut, ce qui est du reste tout fait mon avis,

qu'on n'est arriv jusqu'ici aucun rsultat positif. Son attention a t

attire sur les relations qui peuvent exister entre la prsence ou l'ab-

sence de sucre dans l'urine de la femme et le sexe des enfants qu'elle met
au monde. En effet, chez nombre d'individus non diabtiques, on peut
trouver dans l'urine une petite quantit de sucre, ce qui est pour Schenk
l'indice d'une combustion incomplte des hydrates de carbone introduits

dans le corps par la nourriture ou fabriqus dans l'organisme mme. Il est

donc probable que les individus lgre glycosurie sont dans des conditions

moins bonnes que ceux dont l'urine est tout fait exempte de sucre, et il n'est

pas impossible que chez la femme, cette modification du chimisme gnral
puisse retentir sur la constitution de l'uf qui se dveloppe dans l'ovaire.

Dans le cas d'un diabte franc, il y a presque toujours avortemont; dans le

cas d'une lgre glycosurie, l'uf est sans doute moins bien nourri, moins

mr, et Schenk annonce qu'il donne naissance un individu femelle; dans
le cas d'absence totale de sucre, l'uf est plac dans de meilleures condi-

tions, et il donne un enfant mle. Pour prouver ces propositions, Schenk
cite quelques exemples qu'on aura de la peine trouver dmonstratifs : une
famille compte en trois gnrations 12 filles et 3 garons : or, tous ses membres
fminins prsentent dans l'urine une quantit plus ou moins considrable de
sucre. Une femme, qui a eu 5 garons dans un tat de sant normal, a eu
deux fois une fille, ce qui concidait dans les deux cas avec la prsence
d'une quantit anormale de sucre, etc.

Cela une fois admis, pour avoir un enfant mle, il est indiqu d'agir sur

l'organisme maternel par un rgime alimentaire appropri, de faon faire

disparatre de l'urine les moindres traces de sucre; ce rgime dbutant
deux ou trois mois avant la fcondation et se poursuivant jusqu'au commen-
cement du troisime mois aprs la conception, l'uf et l'embryon se dve-
loppent par suite dans un organisme plac dans de bonnes conditions, et le

produit est dtermin comme mle. Schenk rapporte quelques cas o, par
une modification du rgime alimentaire, il a pu dterminer dans le sens
mle le sexe d'enfants conus pendant la priode de traitement; je me con-
tenterai de citer le suivant : une femme, appartenant une famille qui
compte principalement des filles, dsire avoir des garons ; or, l'examen de
ses urines dcle, comme chez les autres membres fminins de sa famille,
des traces de sucre; celles-ci disparaissent en huit jours par un rgime anti

glycosurique. Dix jours aprs cette disparition du sucre, le rgime se conti-

nuant toujours, la femme est fconde; elle a un garon. Un an et demi aprs,
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nouveau traitement, nouvelle conception et encore un garon. Cinq ans aprs,
on constate encore que l'urine contient normalement du sucre; nouveau trai-

tement, nouvelle conception et toujours un garon. Enfin, la femme, toujours
soumise au traitement, a encore trois conceptions, qui donnent un garon et

deux mort-ns mles.
Dans ileux autres cas, S. a pu, par sa mthode, provoquer la dtermination

dans le sens mle, alors que la femme avait dj eu des filles.

[En somme, cette thorie de Schenk, qui a fait un si grand bruit dans le

-lus public, repose sur des bases plus qu'insuffisantes, mme en la restrei-

gnant l'espce humaine
;

il ne rapporte, et encore sans aucun dtail, que

quelques cas qui peuvent tre et sont bien probablement des conci-

dences : il ne donne pas de statistiques ;
et enfin il ne cherche pas expliquer

les difficults considrables que soulve sa thorie : si c'est le chimisme

gnral de la mre qui dtermine le sexe de ses produits (ce qui aprs
tout est une vue soutenable), comment se fait-il que les jumeaux, qui se d-
veloppent cependant dans des conditions absolument identiques, sont trs

frquemment (30 %) de sexe diffrent? Pour la trs grande majorit des fa-

milles, les enfants sont de sexes diffrents, alors qu'il est improbable que les

mres prsentent des alternatives de glycosurie et de sant normale. 11 y a

toutes chances pour que cette thorie, qui n'a pas t confirme d'ailleurs

jusqu' prsent, aille rejoindre dans l'oubli les nombreuses hypothses plus
<mi moins vraisemblables qui ont t mises antrieurement]. L. Ounot.

17. Le Dantec (F.).
- - Sexe et dissymtrie molculaire. D'aprs l'au-

teur l'espce est dfinie par les proprits chimiques quantitatives de ses

substances vivantes, la varit et la race par les proportions quantitatives de

ces substances. Cette hypothse conduit l'auteur cette conclusion que. dans
une mme varit, caractrise par les mmes proportions de substances de

mme qualit, le sexe mle ou le sexe femelle doivent avoir pour caract-

ristique une simple dissymtrie molculaire : il y aurait un type dissym-
trique droit et un type dissymtrique gauche, et la prpondrance des

substances de l'un onde l'autre type dterminerait le sexe du plastide, l'ori-

gine indiffrent. La question de la nutrition dans les deux sexes donnerait

peut-tre la clef du problme. Cette hypothse expliquerait non seulement
la sexualit, mais l'attraction sexuelle, la fcondation, le rajeunissement

caryogamique des Cilis, etc. [Il serait dsirable que des expriences vins-

sent appuyer cette ide originale, qui sans preuves a posteriori n'aura

jamais pie la valeur d'une hypothse]. A. Labb.

13. Henneberg (B.) Par quoi la constitution du sexe est-elle dter-
mine chez l'Homme et les animaux suprieurs':'' Aprs avoir rsum les

1 ivi vaux publis sur la question, l'auteur conclut que plusieurs conditions

influent sur la formation du sexe, les uns dans le mme sens, les autres en

sens oppos. Actuellement on n'est jamais arriv raliser la dtermination
du sexe volont chez les animaux suprieurs, mais chez les infrieurs le

problme est plus simple et chez eux il est possible d'obtenir cette dtermi-
nation. G. Saint-Remy.

10. Friedmann (Fr.). ufs nul7incultures dans le testicule de Bana
viridis. Dans les canalicules sminifres d'une Grenouille rousse adulte,

l'auteur a rencontr un certain nombre d'oeufs bien caractriss et dont

quelques-uns avaient atteint un volume considrable. Aprs avoir fait l'a-

nalyse cytologique minutieuse de ces lments, F. cherche l'explication de
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leur prsence, a priori si singulire. Il croit qu'il s'agit de cellules germi-
natives encore indiffrentes qui, ayant subi une sorte de dsorientation

sexuelle, se sont transformes en clments femelles au lieu d'voluer nor-

malement vers la cellule reproductrice mle. P. Bouin.

20. Marchai (Paul). Les Ccidomyies des crales et leurs parasites.
Ce travail est fait surtout au point de vue de la zoologie applique

l'agriculture, mais un certain nombre de points intressant la biologie gn-
rale sont nanmoins abords par l'auteur.

1 Dtermination du sexe. Du Bl ayant t sem d'une faon trs dense
dans une caisse, les jeunes plantes poussrent serres les unes contre les

autres en se gnant mutuellement, de faon former un feutrage de feuilles

grles et tioles, enchevtres les unes entre les autres. Sur cette herbe

maigre la Ccidomyie pondit. De nombreuses larves se dvelopprent et

donnrent naissance, au commencement de juillet, aune abondante gnra-
tion. Ces Ccidomyies, qui ne prsentaient rien de spcial dans la proportion
dos sexes, servirent leur tour contaminer un jeune semis de Bl, et

fournirent une nouvelle gnration de larves qui donnrent dans les pre-
miers jours d'aot un nouvel essaimage de Ccidomyies. La plupart d'entre

elles furent mises dans l'alcool et en les examinant l'auteur put constater

que l'immense majorit tait du sexe mle. Il semble naturel d'attribuer la

forte proportion de mles observe la nourriture insuffisante que les pro-
crateurs de cette gnration avaient d recevoir. Si en effet, comme l'ob-

servation le dmontre dans le cas actuel, le rgime alimentaire de la larve

ne peut avoir d'influence sur l'individu mme qui s'y trouve soumis, il est

au contraire fort rationnel d'admettre qu'il en ait une sur le sexe de la pro-

gniture de cet individu, et l'on peut penser que les individus mal nourris

produisent des ufs moins riches en rserves nutritives et ayant une disposi-
tion naturelle la ralisation du sexe mle.

[L'observation qui prcde est isole, de plus elle n'a t faite pour ainsi

dire que d'une faon accidentelle au cours de recherches ayant un autre

but; tout en estimant que l'interprtation avance plus haut est vraisembla-
blement correcte, je pense donc qu'il convient de faire quelques rserves
son sujet et d'attendre que de nouvelles donnes soient produites avant de
tirer des conclusions. Pour rsoudre la question j'ai d'ailleurs entrepris des

expriences sur diffrents Insectes].
2 Espces physiologiques. M. tablit exprimentalement la distinc-

tion de deux espces, C. avenx Marchai et C. destractor Say, en montrant

que l'une ne peut se dvelopper que sur l'Avoine et l'autre que sur le Bl;
et il insiste sur l'importance du critrium biologique au point de vue de la

systmatique. Chez les Insectes les espces peuvent, comme dans le cas ac-

tuel, ne diffrer que par des caractres morphologiques minimes, et il est

mme rationnel d'admettre, d'aprs ce que l'on sait sur les Cynipides, les

Chertnes, etc., que dans certains cas la diffrence spcifiqiie entre deux types
ne se traduit par aucun caractre morphologique extrieur perceptible. Les
caractres physiologiques et biologiques sont alors seuls capables de fournir
la preuve que l'on a affaire deux espces distinctes. [XVII, a]

3 Quelques observations prsentant aussi un certain intrt au point de
vue de la biologie gnrale sont faites au sujet des Hymnoptres parasites
du groupe des Platygasters; mais elles seront reprises et compltes dans
un prochain mmoire. P. Marchal.

21. Molliard. De l'influence de la temprature sur la dtermination du
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sexe. Divers lots do graines de Mercurialis annua ont t sems deux re-

prises successives : un premier semis le 18 avril, un second le 25 juin. Les

deux lots se sont dvelopps dans les mmes conditions de sol et d'exposition,
mais des tempratures diffrentes, la quantit de chaleur reue correspon-
dant pour le premier une temprature moyenne de 12, pour le second

une temprature de 18 5. Dans le premier lot, M. a obtenu 1.804 pieds
mles et 1.G37 pieds femelles, soit 86 pieds femelles pour 100 mles

;
dans le

second, 2.010 pieds mles et 1.000 pieds femelles, soit 00 pieds femelles pour
100 mles. Bien que la diffrence ne soit pas considrable, comme elle est

dans le mme sens pour tous les semis partiels, il semble bien que la cha-

leur favorise, chez la Mercuriale, la production d'individus femelles; il est

donc supposable que le sexe n'est pas irrvocablement fix dans la graine et

qu'un facteur externe est capable d'en modifier l'orientation. L. Cunot.

8. Cunot (L.). Notes sur les Echinodermes. VIII: L'hermaphroditisme

protandrique d'Asterina gibbosa Penn. et ses variations suivant les localits.

L'hermaphroditisme d'ilsterinagibbosa constitue une exception intressante

et d'autre part l'influence des conditions climatriques sur la dtermination
de la sexualit et des races mrite de fixer l'attention. Dans la Manche,
A. gibbosa est fonctionnellement mle d'abord et une seule fois, puis
femelle pour le reste de son existence, les types de Banyuls sont encore her-

maphrodites, mais ils sont fonctionnellement mles plusieurs annes et ils

deviennent ensuite exclusivement femelles. Enfin Naples on trouve la

fois des mles exclusifs, des femelles exclusives et des hermaphrodites avec

tous les intermdiaires. Ces faits sont de nature suggrer des recherches

exprimentales sur la dtermination de la sexualit. L. Terre.

3. Beard. La sexualit chez le Myzostoma glabrum. Ce travail est

une discussion dtaille des opinions de Nansen et Wheeler, qui admettent

que le Myzostoma glabrum a un hermaphrodisme protandrique, tandis que
B. reconnat deux sortes d'individus de cette espce : les uns, hermaphro-
dites protandriques, jeunes ou adultes ;

les autres, mles nains ou compl-
mentaires, vivant toujours sur la surface dorsale des grands hermaphrodites,
et dpourvus d'ovaires pendant toute leur vie : il y aurait environ un mle
nain pour cinq hermaphrodites. Si l'on compare les plus petites formes qui
se trouvent fixes sur le disque de la Comatule, mesurant de mm

,7 l
mm

,26,

on y trouve toujours, outre des spermatozodes mrs, des ufs de plus en

plus dvelopps mesure que la taille augmente; au contraire, les indi-

vidus vivant sur le dos des grands hermaphrodites, mesurant mm
,8

lmm ,13, ont tous sans exception des lments mles mrs, et pas trace d'ufs.
Ce sont donc bien des mles complmentaires, et rien que cela.

B. admet que les Myzostomes drivent de formes dioques [Myzostoma

pulvinar et quelques espces cysticoles sont encore ce stade, les mles tant

dj de petite taille), puis l'hermaphrodisme s'tablit chez les femelles, avec

persistance de mles nains (M. glabrum), enfin les deux sexes deviennent

hermaphrodites protandriques (ou bien les mles nains disparaissent totale-

ment, ce qui revient pratiquement au mme (M. cirriferum). L. Cunot.

SE Caractres sexuels secondaires.

22. Oudemans (J.-Th.). Papillons provenant de chenilles castres.

Il rsulte de l'exprience acquise jusqu'ici que l'excitant capable d'amener
le dveloppement des caractres sexuels secondaires rside dans les glandes
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gnitales, et celles-ci exercent leur influence non seulement, en provoquant
le dveloppement des caractres relatifs au sexe qui leur est propre, mais
encore en s'opposant au dveloppement des caractres sexuels secondaires

appartenant l'autre sexe. Les expriences portant sur la castration des

animaux suprieurs (Oiseaux et Mammifres) ont apport de nombreuses

preuves l'appui de cette manire de voir. En revanche, chez les Insectes,"
dont l'tude semblerait si intressante ce point de vue cause des cas assez

nombreux de gynandromorphie qu'ils peuvent prsenter, le ct exprimen-
tal de la question a t totalement nglig.

L'auteur a entrepris de combler cette lacune, et pour cela il a choisi

comme sujet d'tude VOcneria <lispar, Papillon du groupe des Bombycides,
dont les deux sexes sont trs diffrents et qui fournit en outre assez fr-

quemment dans la nature des exemples de gynandromorphie.
L'exprience qu'il s'est propos de raliser sur cet Insecte consiste en-

lever les glandes gnitales de la chenille en dterminant la moindre lsion

possible et observer les modifications qu'une telle opration peut dtermi-
ner sur les caractres sexuels secondaires du Papillon. Un nombre consid-
rable de chenilles furent donc ainsi traites, les unes ayant les glandes des

deux cts extirpes, les autres, celles d'un seul ct. Grce au manuel op-
ratoire adopt par l'auteur, une bonne porportion de ces chenilles survcut
et donna des Papillons; mais le rsultat fut tout autre que celui que l'on pou-
vait prvoir. Sur un total de 23 exemplaires ayant subi la castration double

ou simple pendant la vie larvaire, pas un seul ne prsentait la moindre va-

riation s'cartant du type normal; 5 taient des mles et 18 des femelles

prsentant tous les caractres extrieurs normaux de leur sexe.

Bien plus encore, l'auteur eut la surprise de voir des mles, qui avaient

t compltement castrs l'tat larvaire, s'accoupler plusieurs fois avec des

femelles, absolument comme s'ils avaient t normaux. Quant aux femelles,

qu'elles aient t castres d'un seul ct ou de deux, qu'elles se soient ac-

couples ou non, elles se mettent bientt sparer de la partie postrieure
de leur corps le duvet qui le recouvre, procdant en cela tout comme le font

les femelles normales au moment de la ponte : les coussins de ponte ainsi

constitus par les femelles castres des deux cts sont forms uniquement
de duvet laineux, tandis que ceux qui sont forms par les femelles castres
d'un seul ct contiennent des ufs, ceux-ci toutefois tant en nombre moin-
dre que la moiti des ufs pondus par une femelle normale.
On ne peut objecter Fauteur que ces expriences ont t faites un

stade trop avanc; car il a opr sur des chenilles qui devaient encore subir

une mue ou mme encore deux mues, sans compter celle qui prcde im-

mdiatement la nymphose; ne sait-on pas d'ailleurs que pendant la priode
nymphale les caractres reprsents par le revtement des cailles colores
est essentiellement modifiable sous l'influence des agents extrieurs? (Exp-
riences de Weismann, Merf.ifield, Standfuss, Fischer, Fickert, von Linden.)
On dira peut-tre alors que chez VOcneria dispar, le dimorphisme sexuel

est si bien fix par hrdit que l'excitant qui tait autrefois ncessaire son

apparition est devenu superflu. Mais alors, pourquoi justement chez cette es-

pce rencontre-t-on dans la nature des cas de gynandromorphie plus fr-

quents que chez d'autres ?

L'auteur est oblig de conclure que, dans le cas actuel, il lui est impossible
de dire quel est l'excitant qui dtermine le dveloppement des caractres
sexuels secondaires.

A propos de ses expriences personnelles sur les Papillons, 0. rap-

pelle les diffrentes opinions qui ont t mises sur l'origine des caractres
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sexuels secondaires et du dimorphisme sexuel, ainsi que les principaux faits

qui se rapportent ce sujet, et nous pensons qu'il ne sera pas inutile de

donner ici un rsum de la question telle qu'elle est expose par lui.

Pour expliquer l'origine du dimorphisme sexuel tel qu'il se prsente chez

de nombreux animaux, on peut mettre deux opinions diffrentes. D'aprs
Tune, le dimorphisme sexuel serait d ce que le mle se serait plus sp-
cialis tpie la femelle, et celle-ci se prsenterait alors un stade moins
avanc de l'volution que le mle.. D'aprs l'autre opinion, l'tat correspon-
dant la femelle se serait constitu par un phnomne de rgression. Cette

dernire manire de voir a t principalement soutenue dans ces derniers

temps par Kennel (1896) qui voit la cause principale de ce phnomne rgres-
sif dans ce fait que, chez la femelle, les substances nutritives se trouvent d-
tournes des diffrents organes au profit des glandes gnitales. A vrai dire,

les deux interprtations prcdentes peuvent tre l'une et l'autre admises, et.

suivant les cas, c'est tantt l'une, tantt l'autre qui parat la mieux fonde.
Par exemple, chez les Papillons tels que les Hybernia dont les mles ont

des ailes normales et dont les femelles prsentent des ailes atrophies, il est

vident que personne ne considrera les moignons alaires de la femelle

comme des ailes se trouvant au dbut de leur volution, mais au contraire

comme des rudiments. Par contre, chez le Lucane, o nous trouvons le mle
pourvu de mandibules extraordinairement dveloppes et au contraire la

femelle avec des mandibules normales, il ne peut tre question de phno-
mne rgressif, mais bien d'une diffrenciation plus haute ayant pris place
chez le mle.

Quel est maintenant l'excitant qui amne la formation des caractres
sexuels secondaires ?

Si l'on excepte les expriences faites par l'auteur sur les Insectes, les ob-

servations et les expriences faites ce sujet tendent d'une faon trs gn-
rale dmontrer que les glandes gnitales exercent une grande influence

sur le dveloppement de ces caractres, et que cette influence, comme nous le

disions au dbut de cette analyse, s'exerce d'une part en provoquant le d-
veloppement des caractres du sexe qui leur correspond et d'autre part en

empchant le dveloppement des caractres du sexe oppos. Les faits

intressant la question peuvent tre groups en deux catgories suivant qu'ils
-relvent de l'observation simple ou de l'exprimentation.

1 Observation simple. Il se prsente exceptionnellement chez certaines

espces des individus offrant des caractres sexuels secondaires propres aux
deux sexes et ces caractres peuvent se trouver tantt mls, tantt localiss

sur une des moitis du corps, l'une des deux moitis prsentant alors les ca-

ractres mles et l'autre les caractres femelles. Dans le premier cas on dit,

que les individus sont gynandromorphes mixtes (gemischten), et dans le se-

cond, gynandromorphes bipartis (halbirten). Il faut d'ailleurs remarquer
qu'il est tout fait abusif de dsigner ces gynandromorphes sous le nom
d'hermaphrodites, tant que l'on n'a pas vrifi par la dissection si des glan-
des gnitales mles et femelles se trouvent la fois prsentes ;

il y a d'ail-

leurs des observations positives qui dmontrent que de tels individus gynan-
dromorphes peuvent trs bien ne pas tre hermaphrodites et prsenter des

glandes appartenant exclusivement l'un ou l'autre sexe.

C'est chez les Insectes et en particulier chez les Lpidoptres que la gy-
nandromorphie a t rencontre le plus souvent. C'est ainsi qu'en 1888
Bertkau a relev 325 cas d'Insectes gynandromorphes, dont 255 Lpidoptres.
D'aprs Schultz le total des cas de gynandromorphie signals chez les L-

pidoptres jusqu'en 1896 s'lverait 747. Malgr l'abondance relative des
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observations faites ce sujet, ce n'est pourtant que trs rarement que les

sujets gynandromorphes ont t soumis l'examen anatomique. D'aprs
O. Schultz, i cas seulement ont t consigns avec quelques donnes sur

l'anatomie interne
;
tous les six concernaient des gynandromorphes bipartis,

prsentant nettement les caractres sexuels secondaires d'un sexe d'un ct
du corps et ceux de l'autre sexe de l'autre ct. Il rsulte des observations

faites que sur ces 6 cas, 1 tait srement hermaphrodite; 2 taient vraisem-

blablement hermaphrodites (les observations dues d'anciens auteurs et

manquant un peu de prcision peuvent toutefois laisser quelque doute); 1

prsentait un appareil gnital exclusivement femelle, mais rduit; 1 prsen-
tait un appareil gnital mle complet, avec rudiment anormal de la partie

impaire du conduit vacuateur femelle, mais sans traces d'ovaires, 1 enfin

prsentait un appareil gnital femelle rduit et la partie impaire de l'appa-
reil vacuateur mle, mais pas de testicules. [Il est noter que dans lestrois

cas signals comme relevant de l'hermaphrodisme vrai, l'individu gynan-

dromorphe prsentait la fois un testicule et un ovaire, et que le testicule

se trouvait du cot prsentant les caractres sexuels secondaires mles, et

l'ovaire du ct prsentant les caractres sexuels secondaires femelles. Au
contraire dans les autres cas, o il ne saurait tre question d'hermaphro-
disme vrai, il devient impossible de saisir une corrlation entre la bipar-
tition des caractres sexuels secondaires extrieurs et la disposition des or-

ganes gnitaux internes. Prenons, pour prciser, un exemple parmi les 6

cas qui viennent d'tre mentionns : Voici un Bombyx querciis observ par
Bertkau (1888) qui prsente les caractres mles du ct droit, les ca-

ractres femelles du ct gauche. Or, l'intrieur, il est exclusivement

femelle : les organes femelles sont prsents des deux cts, les ovaires

tant, il est vrai, fort rduits, mais les conduits vecteurs ayant presque
leur dveloppement habituel, avec cette diffrence pourtant que le vagin
reste ferm l'extrieur et que quelques glandes annexes font dfaut.

Enfin il n'y a aucune trace d'organes mles. Tels sont les faits. Or pourquoi,
dans de telles conditions, le Bombyx quercus dont il s'agit se prsente-t-il
extrieurement avec les caractres mles droite et les caractres femelles

gauche ? La question reste videmment sans rponse ; mais on ne peut nan-
moins se dfendre de penser qu' un stade antrieur du dveloppement il a

d y avoir du ct droit une glande mle rudimentaire, ou que peut-tre
cette glande du ct droit avait des caractres mixtes].
En dehors des Insectes, deux cas importants de gynandromorphie doivent

encore tre signals pour clairer la question qui nous occupe. Le premier
concerne le Pinson (Fringilla clebs), gynandromorphe biparti qui fat

tudi par Max Weber (1). Ce Pinson tait un hermaphrodite vrai, et le ct
gauche qui portait la livre femelle contenait un ovaire, tandis que le ct
droit qui portait la livre mle contenait un testicule.

L'autre cas a t publi par Giard (1886) sous le nom de castration para-
sitaire. Cet auteur a fait voir que chez le Slenorhynchus plialangium, Crus-
tac chez lequel le dimorphisme sexuel est assez accentu, la prsence d'un

parasite Sacculina fraissei provoquait la disparition presque complte des

glandes sexuelles et que chez les individus qui se trouvaient ainsi castrs
sous l'influence du parasitisme, les caractres sexuels secondaires propres
leur sexe s'attnuaient tandis que ceux de l'autre sexe commenaient se

dvelopper. Giard a du reste publi plus tard d'autres cas analogues chez

h M. Weber, Over een geval van hermaphroclitismeby Fringilla clebs (Akad. Wetensch.

Amsterdam, Versl. d. Verg. d. il. 31 mai 1890). kl. (Zool. An/., 1890, p.o08).
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d'autres crustacs. PaJxtnon. ffippolytes, Pagurus, et chez un Insecte, Ty-

phlocyba. [Il conviendrait aussi de rappeler les observations trs dmonstra
tives de Peiez (1) sur les effets produits chez les Abeilles du genre An-

drne par le parasitisme des Stylops : l'Andrne stylopise prsente une

atrophie plus ou moins grande de ses glandes sexuelles, et non seulement

elle est une femelle ou un mle amoindris, mais c'est une femelle qui em-

prunte les attributs du mle, c'est un mle qui revt les caractres de la

femelle].
En rsum, des faits qui prcdent il rsulte d'une faon manifeste qu'il

existe une corrlation trs grande entre les glandes sexuelles et le dvelop-
pement des caractres sexuels secondaires.

2 Exprimentation. Sous ce rapport, les rsultais concernant les Oi-

seaux et les Mammifres sont connus de tous. C'est une notion partout r-

pandue que les animaux mles castrs dans le jeune ge n'acquirent plus
dans l'avenir les caractres sexuels secondaires, ou ne les acquirent qu' un

degr moindre que dans les conditions normales
;
on sait galement que les

animaux femelles traits de la mme faon acquirent parfois plus tard

quelques caractres sexuels secondaires propres au sexe mle.
Chez les Insectes, par contre, les expriences de 0. ne concordent pas avec

les prcdentes, et il semblerait d'aprs cet auteur que l'ablation des glandes
sexuelles n"ait aucune action sur le dveloppement des caractres sexuels

secondaires. Ce serait donc ailleurs qu'il faudrait chercher l'excitant capable
d'amener l'apparition de ces derniers. [A notre avis, et en dpit du
raisonnement oppos par l'auteur cette manire de voir, il est vraisem-

blable que si l'ablation des glandes sexuelles pouvait tre pratique un
stade assez prcoce, il en rsulterait chez le Papillon une modification des

caractres sexuels secondaires]. P. Marchal.

25. Sellheim (A. Z.). Contribution l'tude des caractres sexuels

secondaires. S'il est un cas qui semble bien connu, propos de cette

question, c'est celui des Gallinacs, l'levage du chapon tant presque univer-

sellement pratiqu en Europe. Or on a en ralit fort peu de documents
srieusement tudis, et quand on a recours des expriences prcises
comme l'a fait l'auteur, on obtient des rsultats qui sont souvent en contra-

diction avec les opinions les plus rpandues, et notamment avec cette ide
si commune d'une ressemblance profonde entre le chapon et la poule.
Les sujets taient des poulets gs de 2 mois 2 mois et demi : la castration

fut absolument complte pour 4 individus comme le prouva l'examen des

organes extirps; quant aux deux sujets o elle fut incomplte, ils se com-

portrent peu prs exactement comme des coqs normaux, bien que les

portions de testicules restes en place fussent insignifiantes. Les quatre
autres furent observs pendant une anne : il y eut rduction considrable

de la crte, des barbillons et des oreillons, mais non disparition complte de

ces appendices. D'autre part, les plumes tectrices du cou et celles de la queue
acquirent un dvelopjienient suprieur celui qu'on observe chez les coqs.
Enfin certains organes, tels que l'peron, ne subirent pas de modification

sensible. En rsum, l'influence de la castration sur les caractres sexuels

secondaires s'exerce en deux sens opposs, suivant les caractres dont il

s'agit : en tout cas il est impossible de voir l le rapprochement avec le type
de la poule dont on parle ordinairement, et que semble prouver l'examen

superficiel des chapons qu'on observe chez les leveurs. A propos de ces

(l) Porc/. [Actes de lu Socit Linnenne de Bordeaux, issu).
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derniers, l'auteur ;t appris qu'un certain nombre de leurs caractres sont

dus l'intervention de l'leveur lui-mme, qui les conforme une certaine

mode admise : on supprime par exemple les grandes plumes du cou et de

la queue, plus dveloppes que chez le coq, les barbillons, etc. L'auteur

traite avec quelques dtails la question de la voix, qui tient un arrt de

dveloppement du larynx. 11 a d'ailleurs observ pour la plupart des organes,

cur, cerveau, etc., une rduction de taille et de poids, l'augmentation

apparente tant due partout au tissu adipeux. Les modifications dans l'indi-

vidu chtr jeune ne se bornent donc pas aux caractres sexuels secondaires :

elles portent sur toute l'conomie. Enfin celles qui concernent les caractres
d'ordre moral sont trs inconstantes : la combativit, le courage, peuvent
se trouver au mme degr que chez les coqs. Quant la poule, la castra-

tion vritable ou ovariectomie est une opration trs difficile qui n'a russi

que quatre fois sur douze essais, et peut-tre mme n'a pas t complte dans
ces quatre cas. On appelle de ce nom de castration la rsection de l'oviducte,

qui entranerait, dit-on, l'atrophie des ovaires. Pratique sur sept poules,
elle n'a jamais produit ce rsultat. Au moment de la priode de la ponte,
on a trouv des ufs plus ou moins imparfaits, mls la masse intestinale

et accompagns d'une masse forme d'un mlange de blanc et de jaune,
formant dans certains cas une tumeur abdominale volumineuse; quant
l'ovaire, il tait bien dvelopp et en pleine activit. Jamais il n'y a eu aucune
tendance prendre les caractres du mle. L'auteur ne croit pas aux
dbuts de parthnogense chez la poule : les indices de division qu'on a

signals dans quelques cas ne peuvent tre rapprochs de la segmentation
vritable. [III] L. Defrance.

=r Polymorphisme ergatognique.

11. Grassi (B.) et Sandias. La constitution et le dveloppement des so-

cits de Termites. Observation sur leurs murs. Des donnes nombreuses
ont dj t rassembles par les observateurs pour contribuera l'histoire des so-

cits chez les Hymnoptres, et, parmi leurs travaux, on en compte mme
quelques-uns ayant une tendance philosophique et une ide directrice gn-
rale. Par contre, l'histoire des Termites est beaucoup moins riche en do-

cuments, et, malgr les belles recherches de Lesps et de Fritz Muller, un

grand nombre de points restent encore obscurs dans leur biologie.
tant donne la diffrence fondamentale qui existe, au point de vue mor-

phologique, entre les Termites et les Hymnoptres, il y avait l une lacune

fort importante combler, et c'est dans ce but que G. et S. ont entrepris leurs

longues et patientes recherches, en fixant principalement leur attention sur

tous les points intressants au point de vue de la biologie gnrale.
Les observations des auteurs ont t faites en Sicile et ont port sur les

deux espces de Termites europennes (Calolermes flavicollis et Termes lu-

cifugus). Elles ont t conduites : soit sur place dans les conditions naturelles;

soit sur des colonies leves dans des vases en verre, en crant des condi-

tions exprimentales spciales, suivant les questions qu'il s'agissait d'lucider.

Pour donner une ide de l'tendue de leur travail, il suffira de dire que les

auteurs ont t obligs, pour mettre en vidence les colonies qu'ils ont tu-

dies, de dplacer plusieurs centaines de mtres cubes de terre et d'abattre

des arbres par centaines.

Les deux espces de Termites europennes constituent, au point de vue

social, deux types parfaitement distincts, et, d'aprs ce que l'on sait sur les

autres espces du globe, il y a des raisons de croire que toutes les espces
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de Termites du globe peuvent entrer avec quelques variantes dans l'un ou

l'autre des types reprsents par ces deux espces.
Les Termites, contrairement ce qui a lieu chez les Hymnoptres, prsen-

tent des mtamorphoses incompltes; aussi trouve-t-on dans une mme so-

cit un grand nombre de formes passant insensiblement de Tune l'autre,

et qui rsultent des degrs de dveloppement auxquels se trouvent les in-

dividus; il y a en outre les diffrences morphologiques caractristiques des

castes; et, de la combinaison de ces deux ordres de diffrences, rsulte dans

une termitire l'existence d'un grand nombre de types varis, qui en rend
l'tude fort complique. C'est ainsi que chez Termes lucifugus G. distingue

quinze formes diffrentes.

Si nous ne tenons compte que des formes exprimant une diffrence de

caste, nous trouverons chez les Termites les formes suivantes : d'une part,
les ouvriers et les soldats qui sont striles; d'autre part, les ouvriers royaux

spcialiss pour la reproduction. Contrairement ce qui a lieu chez les Hy-

mnoptres, les membres de chacune de ces castes peuvent appartenir indif-

fremment au sexe mle ou au sexe femelle.

Les individus royaux sont de deux sortes. Les uns, qui sont les roi et

reine vrais, drivent des Insectes parfaits : ils sont noirs, chitiniss, ont des

ailes compltement dveloppes, des organes gnitaux et des yeux com-

poss pigments; ils abandonnent tous le nid certaines poques, c'est ce

qui constitue l'essaimage. La plupart d'entre eux prissent; mais ceux qui
subsistent sont adopts par des colonies dpourvues d'individus royaux, ou
bien vont en fonder une nouvelle : ils perdent leurs ailes, leur abdomen
se distend, et subit une croissance qui porte sur les espaces intersegmentaires
et qui est corrlative du dveloppement des organes gnitaux : ils consti-

tuent alors le roi et la reine vrais. Une autre catgorie d'individus royaux,

qui a t dcouverte par Fritz MiiLLER, est constitue par les formes royales

noteiniques : ce sont des formes qui ont subi un arrt de dveloppement
au point de vue morphologique, mais qui ont nanmoins mri complte-
ment leurs organes gnitaux : ce sont, en un mot, des reines ou des rois

ayant un facis larvaire ou nymphal.
Les formes royales noteiniques peuvent prendre naissance dans une co-

lonie orpheline, c'est--dire qui a t prive de son roi et de sa reine vrais
;

on les dsigne alors sous le nom de formes royales substitues. Les formes

royales noteiniques peuvent encore apparatre d'une faon rgulire et nor-

male chez certaines espces o les ails semblent tre dchus de leurs fonc-

tions royales et impuissants, ou tout au moins insuffisants, pour assurer la

perptuation de l'espce : on donne ces formes noteiniques destines

remplacer les ails dans leurs fonctions le nom de complmentaires.
1 Calotermesfla vicollis. Ici, les colonies sont organises sur les

hases suivantes : elles sont tablies gnralement dans les parties mortes

d'arbres encore vivants
;
les parties habites par les Termites sont exhausses

de nombreuses galeries et de chambres formant un labyrinthe. Rarement
leur nombre dpasse cent individus, et une colonie de cinq cents membres
doit tre regarde comme assez populeuse.

Les colonies de Calotermes sont absolument dpourvues d'ouvriers et elles

ne comptent que deux castes, les soldats et les formes royales qui elles-

mmes peuvent tre vraies ou substitues.

Les soldats, caractriss par leur grosse tte et leurs fortes mandibules,

peuvent tre de tailles trs varies, et ils peuvent driver de larves arri-

ves un dveloppement plus ou moins avanc (ayant de 12 17 articles

aux antennes), ceux de petite taille drivant de petites larves et ceux de grande
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taille de grandes larves. 11 peut arriver que les soldats drivent de nym-
phes : dans ce cas, ils portent l'origine des rudiments d'ailes, mais celles-

ci, par un phnomne de rgression, ne tardent pas tre rsorbes.
Les formes royales vraies rpondent au type dj dcrit. Les formes royales

substitues se distinguent, suivant la rgle, par leurs facis larvaire ou

immature; elles sont d'une teinte jaune ple, qui en vieillissant devient

dore; comme les formes royales vraies, elles ont des yeux composs qui,

presque toujours, sont pigments; leur abdomen peut se distendre et

s'accrotre presque autant que les formes royales vraies.

Les formes royales substitues drivent, de mme que les soldats, de
lar?es ou de nymphes arrtes dans leur dveloppement, puis dvies dans
une direction nouvelle

;
elles peuvent provenir de larves ou de nymphes

ayant de 14 19 articles aux antennes, et mme d'Insectes parfaits imma-
tures n'ayant pas encore pris la coloration noire.

Ainsi qu'il rsulte des expriences des auteurs, les substitus sont levs,
fort propos, en nombre plus ou moins grand, lorsque, soit le roi, soit la reine,
ou les deux la fois viennent manquer dans un nid

;
et alors, parmi eux,

un seul mle et une seule femelle sont conservs pour tre levs au rang
de roi et de reine, si le nid se trouve la fois priv du roi et de la reine

vrais
; par contre, si l'une de ces deux formes fait seulement dfaut, celle

qui manque est seule remplace par une forme substitue du mme sexe. Les

substitus peuvent donc s'accoupler avec les royaux vrais.

11 est intressant de noter (pie ces formes royales substitues sont adop-
tes parla colonie orpheline, alors mme qu'il y a dans le nid des Insectes

parfaits ails. Ceux-ci ne peuvent donc servir remplacer les individus

royaux des nids o ils sont ns, et leur fonction est seulement d'aller fonder

ailleurs de nouvelles colonies.

2 Termes lucifugus. Les colonies des Ternies lucifugus diffrent

de celles des Calolermes aux points de vue suivants : elles sont d'abord beau-

coup plus populeuses; une seule colonie peut reprsenter un volume de

deux litres, c'est--dire beaucoup de milliers d'individus; en outre, la caste

des ouvriers qui manque chez les Calotermes est ici prsente, et les soldats

sont, suivant la rgle gnrale, beaucoup moins nombreux que les ou-

vriers.

Il n'y a pas, au moins en Sicile, de paire royale vraie dans les nids de
Termes lucifugus et celle-ci est remplace par un grand nombre de formes
royales complmentaires : celles qui se prsentent l'observation sont plus
souvent femelles, car les mles ont une existence prcaire et ne se trouvent
dans le nid qu' certaines poques. Les faits prcdents paraissent au pre-
mier abord fort extraordinaires; car on se demande quel est le rle des sexus
au moment de l'essaimage, s'ils ne sont pas destins devenir des rois et

des reines vrais et fonder de nouvelles colonies. Grassi n'hsite pas af-

firmer que, actuellement et en Sicile tout au moins, ces ails sont tous perdus,
servent de pture aux Oiseaux et aux autres animaux et prissent sans fonder
de nouvelles colonies. D'aprs lui, le Termes lucifugus est donc une espce
chez laquelle les formes royales noteiniques sont arrives se substituer

compltement au point de vue physiologique aux formes royales vraies qui,
devenues inutiles, sont pour ainsi dire seulement des vestiges de l'organisation

primitive de la socit chez cette espce.
FpjtzMller, dont les observations ont port surtout sur lesTermitesexoti-

ques, comparait trs justement les formes substitues des fleurs cleistoga-

miques, tandis que les sexus ails reprsentaient des fleurs parfaites. G.

en reprenant et en prcisant cette comparaison pour les deux espces euro-
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pennes, compare la socit des CaJ.oterm.es une plante hypothtique dont

la graine serait produite normalement par des fleurs parfaites, et occasion-

nellement par des Heurs cleistogamiques, dans le eas de disparition des fleurs

parfaites. Le Termite lucifuge (en Sicile) serait d'autre part comparable une

plante dont les fleurs parfaites ne produiraient pas de graines, mais dont les

fleurs cleistogamiques en produiraient au contraire abondamment.

S'il en est ainsi en Sicile, d'aprs G., des observations faites en France d-

montrent, tout au moins, que l'on aurait tort de considrer les ails du

Termes /uciftigus comme inaptes, dans tous les cas, tre levs au rang de

rois et de reines vrais. Fritz Mller du reste les considrait dj comme ayant

un rle actif, et s'il admettait, comme G., que les ails du Termes taient

incapables d'aller fonder ailleurs de nouvelles colonies, il n'allait pas jusqu'

leur dnier tout rle dans la reproduction : pour Fritz Mller, aprs avoir es-

saim et s'tre accoupls, les ails pouvaient tre repris par d'autres nids

que ceux qui leur avaient donn naissance, et ainsi, d'aprs lui, se trouvaient

vites les consquences fcheuses qui pouvaient rsulter d'un croisement in-

dfini entre les formes royales noteiniques d'une mme colonie. Les ails,

d'aprs cette opinion, avaient donc pour but d'assurer la fcondation croise des

colonies. Mais Priz a, d'autre part, dmontr par ses expriences faites

Bordeaux que le rle des ails chez ce Termes lucifugus tait encore plus im-

portant et que les couples d'individus ails isols sont parfaitement capables
d se reproduire et de fonder une nouvelle colonie (Ann. Biol. 1897, p. 262).

[A vrai dire, s'il en est ainsi Bordeaux, on ne voit pas pourcpioi il n'en serait

pas de mme en Sicile et ailleurs, et alors on se demande si l'opinion soutenue

par G. n'est pas due ce qu'il n'a pas observ de tout jeunes nids, fonds

par les sexus. Il est possible que ces sexus ne vivent que le temps nces-
saire pour un nouveau nid, puis qu'ils disparaissent, laissant la royaut des

substitus qui peuvent se la lguer de gnration en gnration pendant de

nombreuses annes. Rien d'tonnant alors que dans toutes les Termitires

on ne trouve que des formes royales vraies].

3 Diffrenciation des castes, production de leurs membres
e n raison des besoins de la colonie. Aprs avoir examin quelles

sont les diffrentes castes de colonie dans les deux types, ils font maintenant

voir d'une faon gnrale par quels processus et en vertu de quelles causes

dterminantes leur diffrenciation est obtenue. G. et S. admettent que, au

moment de l'closion, tous les individus dans une colonie de Termites sont

diffrencis; et, si aucune cause particulire n'intervient, ils doivent

passer par une succession de stades qui les conduisent finalement jusqu' de-

venir des Insectes parfaits sexus et ails. Mais beaucoup d'entre eux, sous

l'influence de causes extrieures dtermines, sont dvis, partir d'un

stade plus ou moins prcoce, de cette ligne de dveloppement fondamentale,

de faon aboutira la formation d'ouvriers, de soldats, ou de formes royales

substitues ou complmentaires.
Le pouvoir de dvier les individus dans une des directions indiques est,

d'aprs les auteurs, la discrtion des membres de la colonie, les soldats

tant exclus : ce sont surtout les ouvriers qui en disposent et c'est l'aide d'une

modification du rgime alimentaire qu'ils parviennent au rsultat voulu.

Pour bien comprendre la faon dont les castes prennent naissance, il faut

donc bien connatre la faon dont se nourrissent les Termites.

Les clments qui constituent la nourriture des Termites sont les suivants :

1 des particules de bois mort ou pourri; 2" la substance dgorge par leurs

compagnons et compose de bois tritur, mlang avec de la salive; 3 les

excrments de leurs compagnons, qui constituent leur nourriture favorite
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(ils se la procurent en sollicitant son vacuation chez un compagnon par des

attouchements d'antennes); 4 les individus morts, moribonds ou superflus ap-

partenant leur propre colonie; 5 la scrtion salivaire de leurs compagnons.

D'aprs les auteurs, la scrtion salivaire donne comme nourriture, joue

un trs grand rle au point de vue de la formation des castes : on sait, du

reste, que c'est aussi ce qui a lieu chez les Hymnoptres sociaux.

Les larves trs jeunes reoivent toutes et indiffremment une grande quan-
tit de salive; plus tardivement, au contraire, toutes celles qui sont destines
devenir des ouvriers ou des soldats n'en reoivent que fort peu; les indi-

vidus royaux noteiniques, par contre, sont soumis un rgime alimentaire

particulirement riche et reoivent en partage une grande quantit de salive.

Tandis que chez les Amphibiens (Axolotls) le noteinisrne est d au milieu

extrieur, chez les Termites il est d uniquement la nutrition. Il est re-

marquer, d'ailleurs, qu
:

partir de ce moment les nombreux Protozoaires

parasites si caractristiques qui vivent dans l'intestin des Termites disparais-
sent compltement et qu'on ne les rencontre plus chez les noteiniques : cette

disparition des Protozoaires ne peut tre considre toutefois comme la cause

du noteinisrne; elle n'est au contraire que la consquence du changement
du rgime vgtal par celui de la scrtion salivaire.

Chez les Calotermes, les individus noteiniques sont levs en cas de dis-

parition du roi et de la reine vrais et constituent les formes royales substi-

tues parmi lesquelles un seul couple subsiste, les autres tant massacrs.
Chez le \Termes lucifugus, les formes noteiniques sont, d'aprs G., nor-

malement la tte du nid, et on compte, par exemple, dans un seul nid

une centaine de reines noteiniques. Lorsqu'une nouvelle colonie de Ter-

mites lucifuges doit se fonder, un groupe d'individus qui se trouvait en rela-

tion avec la colonie mre perd la communication qui existait entre lui et

cette colonie et se spare d'elle, comme par une sorte de bourgeonnement;
mais une fois spar, il se met alors produire ce qui lui manque, c'est--dire

des individus sexus, et pour cela il lve aussitt des formes noteiniques
par centaines. Il n'existerait pas, d'aprs G., en Sicile d'autre mode de

formation pour les colonies nouvelles. Mais nous avons vu que, d'aprs Perez,
les sexus peuvent aussi fonder de nouvelles colonies.

A propos de ce qui prcde, nous nous demandons si l'levage des formes

noteiniques et mme des soldats se faisant si propos, lorsque le besoin

s'en fait sentir, doit tre attribu uniquement l'instinct des Termites, et s'il

ne rsulte pas, pour une bonne part, de la perturbation physiologique rsul-

tant de l'absence des jeunes dans un nid. J'ai montr qu'un phnomne de

cet ordre se passait chez les Gupes et que les ouvrires pondeuses apparais-
saient en trs grand nombre dans les nids o la fonction reproductrice de

la reine ne s'accomplissait pas; la nourriture (scrtion salivaire) donne ha-

bituellement aux jeunes larves, n'ayant plus de dbouch de ce ct, tait r-
sorbe par les Gupes encore jeunes et leur fcondit se dveloppait.

Il est naturel de penser que, chez les Termites, un phnomne de rgula-
tion physiologique semblable n'est pas tranger au remplacement des formes

royales vraies par les formes noteiniques. Une pareille opinion n'exclut pas
du reste une intervention active des Termites destine parfaire le phno-
mne d'autorgulation, et les expriences de G. tendent prouver que cette

intervention existe effectivement Si, par exemple, on prend une colonie

de Termites de 200 individus et qu'on la divise en 15 nids artificiels aprs
avoir tu la paire royale, chaque nid fournira 2, 3 ou 4 formes substitues. Si,

d'autre part, une colonie de mme population (200 individus) est mise dans
un rcipient unique sans tre divise ot aprs suppression du couple royal,
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elle formera i 6 substitus. Il rsulte de l qu'un mme nombre de Calo-

termes peut, suivant les ncessits imposes par les circonstances, produire un
nombre de formes royales substitues plus ou moins grand. [XIX. c p]

Quant aux soldats, on peut conclure des expriences de G. que les Ter-

mites les lvent aussi suivant leurs besoins et que, si on supprime les soldats

d'un nid. ils ne tardent pas tre remplacs : tant donn l'tat actuel de

nos connaissances, on ne peut gure expliquer ce fait que par l'instinct des

Termites qui les pousse faire usage d'un rgime appropri pour crer de

nouveaux soldats; mais les observations positives manquent encore, et il

n'est pas impossible non plus que la suppression des soldats amne un chan

gement dans l'quilibre nutritif de la colonie qui par une sorte de rgulation
naturelle aboutisse l'ducation de nouveaux soldats. [XIX, c p]

Le mmoire de G. et de S., outre les observations biologiques dont il

vient d'tre donn un rsum, renferme de nombreuses donnes sur l'ana-

tomie et sur le mode de vie des Termites dans le dtail desquelles il nous
est impossible d'entrer. Rappelons seulement que la parthnogense n'a

pas t constate et qu'elle ne semble pas devoir exister chez ces Termites,

d'aprs G. [III]

On ne trouve pas dans ce mmoire d'ides originales et nouvelles sur l'ori-

gine pbylogntique des castes et des socits. Grassi est partisan de l'hr-
dit des caractres acquis, et il se range l'opinion insoutenable, notre avis,

que le pbnomne de l'hrdit dans les castes striles peut tre interprt

par l'existence exceptionnelle d'ouvriers ou de soldats susceptibles de pon-
dre. Il est noter que cette opinion, dj peu vraisemblable d'aprs ce que
nous savons des Hymnoptres sociaux, ne repose pour les Termites que sur

une observation unique et incomplte : G. a en effet observ une fois une

nymphe de soldats de Termes lucifugm ayant des tubes ovariens bien d-
velopps. [XV. a p; XVII. d]

Le mmoire se termine par deux appendices : l'un traite en dtail des cu-

rieux Protozoaires des Termites qui rappellent par leur habitat ceux de la

panse des Ruminants, et qui peut-tre jouent un rle analogue dans la di-

gestion; l'autre constitue une tude sommaire sur les Embiidse, petit groupe
considr par certains auteurs comme reprsentant la souche ancestrale des

Termites, mais qui en ralit, d'aprs G. et S., doivent tre considrs comme
constituant, dans l'ordre des Orthoptres (sens lat. ), un rameau distinct, ct
de celui des Orthoptres proprement dits. P. Marchal.

18. M. Chevreuils mles prsentant des anomalies sexuel/es et se c<>m-

portant de faon singulire. A plusieurs reprises, l'auteur a vu des broquarts

poursuivre indistinctement avec rage tous leurs congnres : vieilles chvres,

broquarts plus vigoureux qu'eux, ou faons. A l'autopsie ces animaux, en

apparence bien conforms, prsentaient des bourses absolument plates, vide-,

et dans la cavit gnrale deux testicules atrophis. Ces anomalies sexuelles

sont sans doute la cause de cette ardeur gnsique inusite. E. Hec ht.



CHAPITRE X

I^c Polymorphisme mtagn tique, la mtamornliose, et

l'alternance des gnrations.

La pauvret de ce chapitre rend inutile ici la revue habituelle, destine

mettre en lumire les faits les plus importants.

1. Caullery (M.) et Mesnil (F.). Sur une Grgarine clomique prsen-

tant, dans son cycle volutif, une phase de multiplication asporide. (G. R. Ac.

Se, CXXVI, 262-204.)

[Sporozotes de Gouospora se transforment dans une cellule intestinale

en un ensemble de nouveaux sporozotes, groups en barillet; ce sont

ces nouveaux sporozotes qui paraissent dans le clome. L. Cunot

2. Les formes pitoques et l'volution des Cirratuliens . (Ann. Univ.

Lyon, XXXIX, 1-200. 1 pi.) [27(3

3. Cholodkovski (N.i. Beitrge zur einen Monographie der Coniferen-
Luse. Theil II. Die Gattung Lachnus Burm. (Hor Soc. Ent. Ross

, XXXI,

f.04-674, pi. XI-XII, 1897-1898.) [274

4. Grassi (B.). La malaria propagata per mezzo dipeculiari Insetti (Att.

Ace. Lincei, Rend., VII, 234-240.) [Analys avec le suivant

5. Rapporti Ira la malaria e gli Artropodi. (Rend. Ace. Lincei, VII,

103-172, 314-315.) [Analys avec le suivant.

6. Grassi (B.) et Dionisi (A.). Il ciclo volutive degli Emosporidi. (Att.

Ace. Lincei, VII, 308-313.) [278

7. Grassi (B.) et Sandias (A.). The Constitution and development of
the Society of Termites : Observations on their habits; with appendices on

(lie parasitic Protozoa of Termititae and on the Embdae. (Q. J. Micr. Se,

1-75.) [Voir ebap. IX.

s. Mordwilko (A.). tudes biologiques sur les Pucerons. I. Sur les mi-

grations et quelques autres phnomnes du cycle volutif des Pucerons.

IL Htrogonie et Polymorphisme en corrlation avec les conditions de vie

(Arb. Zool. lab. Warschau, 20-27). [Sera analys dans le prochain volume.

9. Seurat (L..-G.). Sur la faune des lacs et lagunes du Valle de Mexico.

(Bull. Mus. Paris, IV, 23-27.) [277
10. Standfuss. Experimentclle Zooloqische Siudien mit Lepidopteren.

(Denk. Schw. Ges., XXVI, 1-8, pi. 1-5.)

*

[Voir ebap. VI

l'anne biologique, iv, 1898, 18
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11. Terre (L.). Sur les troubles physiologiques qui accompagnent les mta-
morphoses des Insectes Holomtaboliques. (C. R. Soc. Biol., V, 955-956.) [278

12. Torrey (H.-B.i. Observations on monogenesis in Metridium. (P. Calif.

Ac, I, 345-360, 1 pi.) [

!.. Cholodkovski (N.). Monographie des Pucerons des Conifres. Le

genre Lachnus. Ce mmoire est une monographie taxonomique et biolo-

gique des Pucerons du genre Lachnus vivant sur les Conifres. Il fait suite

au mmoire que le mme auteur a publi sur les Chenues des Conifres et qui
a t prcdemment analys dans ce recueil (Ann. Biol. 1896, p. 254). Toutes
les espces de Lac/mus hivernent l'tat d'ufs fconds; cette priode
hivernale est ncessaire au dveloppement des ufs de mme que le froid

est ncessaire aux larves hivernantes des Chermes ; sans l'action du froid,

dans une chambre par exemple, la mort survient. L'closion des ufs se pro-
duit la fin d'avril ou au commencement de mai. De l'uf sort par une
fente dorsale la femelle fondatrice [fundatrix) qui, aprs trois mues, com-
mence produire des jeunes par parthnogense et par viviparit. En rai-

son de la grande mobilit des colonies, il est trs difficile de suivre la suc-

cession de toutes les gnrations. D'aprs ce que l'auteur a pu constater

sur diffrentes espces, la deuxime gnration, celle ne de la fondatrice

est aptre, au moins dans la gnralit des cas, et c'est seulement dans la

troisime gnration que les nymphes et les ails apparaissent.
La proportion numrique existant entre les ails et les aptres varie sui-

vant les saisons et l'on peut dire d'une faon gnrale que les ails sont beau-

coup plus abondants dans la premire moiti de l't que dans la seconde.

La proportion numrique entre les ails et les aptres varie aussi suivant

les espces. C'est ainsi par exemple que chez Lachnus piceicola les ails sont

trs nombreux et que la 3e gnration est mme en totalit forme par des

ails, si bien que l'arbre sur lequel la colonie avait pris naissance se trouve

entirement dsert. Inversement chez L. juniperi les ails sont trs rares.

Chez les Lachnus il n'y a pas migration d'une espce d'arbre une autre,
et les ails ne servent qu' la dispersion.

Aprs une succession de gnrations de femelles parthnogntiques ordi-

naires aptres ou ailes arrivent les sexujiares qui le plus souvent sont ails

mais peuvent tre aussi aptres. Les sexupares ne diffrent pas d'ailleurs des

femelles parthnogntiques ordinaires
;
mais ils produisent des sexus

{sexuales) et rien que des sexus. Ces derniers comportent : 1" des mles,

qui, arrivs l'ge adulte, sont le plus souvent ails (chez quelques rares

espces ils peuvent tre aptres) ;
2 des femelles ovipares qui sont aptres (1).

Les Sexupares ne produisent pas en mme temps des femelles parthno.uv

ntiques ordinaires et des sexus, ils ne produisent que des sexus : c'est l

du reste la rgle gnrale chez tous les Pucerons, et le cas du Siphonophora

pelargonii, qui a t observ par Witlaczil (1884) et chez lequel des fe-

melles parthnogntiques vivipares produiraient la fois des sexus et d'au-

tres femelles parthnogntiques est exceptionnel et mriterait confirmation.

(l) Les mles ont en gnral un thorax fort et bomb, un abdomen grle, de longues an-

tennes et de longues ailes; ils sont toujours plus petits et plus mobiles que les femelles,
souvent de couleur verte.

Les femelles ovipares diffrent des femelles parthnogntiques aptres par leurs cuisses

postrieures qui sont plus paissies et par la prsence d'une ceinture de duvet blanc place
en arrire des cornicules de l'abdomen.
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[On peut se demander si cette spcialisation des sexupares pour la produc-
tion des sexus se prsente d'une faon aussi absolue que le pense C. et si

ses conclusions ne vont pas ce sujet au del de ce que ses propres exp-
riences et celles des autres auteurs permettent d'affirmer].

Aprs la fcondation la femelle pond ses ufs sur les aiguilles des Pins, plus
rarement surl'corce; mles et femelles meurent et les ufs hivernent. Chez
la plupart des Laehnus, le cycle volutif se droule pendant le cours de l't

tout entier et en partie aussi de l'automne. Il est alors de rgle que les sexus

apparaissent la fin de l't ou en automne. Quelques espces constituent

pourtant une remarquable exception; car, chez elles, les sexus apparaissent

dj dans la premire moiti de l't, et alors les sexupares qui leur donnent
naissance se prsentent non plus dans une seule et unique gnration sui-

vant la rgle habituelle, mais dans plusieurs gnrations successives. Chez
Laehnus piceicola, et L. hyalnus, par exemple, on peut trouver des sexus
de la mi-juin jusqu' la mi-septembre; et s'il en est ainsi, ce n'est pas, comme
on pourrait le croire, parce que l'on se trouve en prsence d'une seule gn-
ration de sexus se prolongeant pendant longtemps ;

les observations de l'au-

teur dmontrent en effet le contraire et elles prouvent que les sexupares (don-
nant exclusivement des sexus) apparaissent paralllement avec des femelles

parthnogntiques ordinaires dans plusieurs gnrations successives. Chez
L. piceicola ces sexupares sont ails pour les premires gnrations et

aptres pour les dernires.

On peut donc reprsenter d'une faon schmatique le cycle des Laehnus
de la faon suivante :

A. Cycle de la plupart des espces de Laehnus.

Fundatrix (l
re

Gnration).

2 e Gnration de parth. ordinaires.

3 u Gnration
I

i e Gnration

n Gnration

Sexupar (alatae vel apter).

I

Sexuales.

B. Cycle de L. hyalinus Koch et de L. piceicola Cholodk.

Fundatrix (l
re

gnration).
I

2 e gnration de femelles parthnogntiques ordinaires.

,

*
^

3 e gnration de Q parth. ordinaires. Sexiipaite alaise.

,

A
^ I

4 gn. > de parth. ord r,;s
. Sexuparee. Sexuales.

Sexuales.

n gn. ^
!

parth. ordinaires. Sexupar.

Sexuales.
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L'existence de sries parallles analogues celles des Lachnus hyalinus et

L. picecola se prsente chez d'autres Aphidiens. Chez quelques Chenues \>at

exemple qui migrent d'une espce vgtale une autre, on voit la femelle

qui migr de la plante primitive sur la plante intermdiaire (Fundatrix

spuria donner naissance la fois des sexupares ails qui font retour la

plante primitive et des exils (exsules) qui restent fixs sur la plante in-

termdiaire. Dans ce cas nous avons donc des sries parallles .''exsules par-

thnogntiques et de sexus.

Chez quelques espces de Pemphigides offrant des gnrations radicicoles,

on voit que, mme aprs l'apparition des sexus, il continue se produire
des femelles parthnogntiques, et ce sont prcisment celles qui doivent

hiverner sur les racines. Dans ce cas encore nous avons donc des sries pa-
rallles comportant des sexus d'une part et des femelles parthnogntiques
de l'autre. Il convient toutefois dfaire observer que, dans ces diffrents cas,

les sexus n'apparaissent qu'une fois dans l'anne, tandis que chez Lachnus

hyalinus et L. piceicola, les sexus apparaissent dans plusieurs gnrations
successives.

A ce point de vue, il existe un type qui offre une grande analogie avec les

Lachnus en question, c'est le Phylloxra coccinea : le cycle de cette espce
comporte en effet, d'aprs Dreyfus, deux gnrations annuelles de sexupar,
l'une en juin, l'autre en aot. Une diffrence capitale distingue toutefois ce

cycle de celui des Lachnus, c'est que chez tous les Phylloxrides les femelles

sont ovipares et non vivipares. En rsum chez les Aphidides proprement
dits qui sont vivipares le cas des Lachnus hyalinus et piceicola reste jusqu'

prsent isol. Mais il est d'ailleurs trs vraisemblable que d'autres Pucerons

se trouvent dans le mme cas et tout donne penser notamment d'aprs les

observations faites par diffrents auteurs diverses poques de l'anne que
chez le Melanoxanthus Salicis les sexus apparaissent dans plusieurs gn-
rations successives depuis la fin de juin jusqu'en automne.

L'auteur donne ensuite des dtails sur le reste de la biologie des Lachnus
des Conifres. Toutes les espces ont un rgime trs spcialis, chacune
d'entre elles vivant exclusivement aux dpens d'une espce vgtale donne.

Il fait en outre remarquer que bien des varits dcrites par les auteurs

doivent tre rapportes seulement des modifications produites par la pr-
sence de larves parasites. [XVI, c p] P. Marciial.

2. Caullery (M.) et Mesnil (F.).
- - Les formes pitoques el l'volution

des Cirratuliens. - - Au moment de la maturit sexuelle, dans quelques fa-

milles d'Annlides, survient une mtamorphose qui aboutit, par ex., la

transformation d'une Annlide, comme \%.Nereis, en une autre forme sexuel

lement mre, comme YHeteronereis . L'Heteronereis est la forme pitoque

(Ehlers) ou pigame (Claparde), la Nereis est la forme atoque. Ces transfor-

mations n'taient bien connues que chez les Polychtes errantes. C. et M. les

ont dcrites chez une Tubicole, Dodecacera concharum, o elles prsentent
des caractres intressants. Il y a l un polymorphisme volutif qui aboutit

l'apparition de trois formes : l'une, A, forme atoque, sdentaire, qui volue

sans mtamorphoses, se reproduit par parthnogense, et est vivipare; une

deuxime, B, qui devient une forme pitoque nageuse; une troisime, (
',

aboutissant une forme pitoque, mais diffrente et moins mobile que la

forme B, et de grande taille.

Au moment de ces transformations, les modifications externes sont accom-

pagnes de nombreuses modifications internes. Chez la forme B, il y a accu-

mulation de rserves, strophie du tube digestif, apparition des tubes segmen-
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taires, etc. ( 'es divers troubles fonctionnels sont occasionns par la maturation
des produits sexuels. Le polymorphisme qui donne lieu ces trois formes est

la fois morphologique et physiologique.
Les auteurs ont tendu ces rsultats d'autres Cirratuliens. Ils dfinissent

Ypitoquie ou pigamie, une srie de modifications qui surviennent le plus
souvent au moment de la maturit sexuelle et, en gnral, adaptent l'Ann-
lide la vie errante en la rendant nageuse, de rampante qu'elle tait

,
en

font temporairement un animal plagique et aident ainsi la dissmination
des produits gnitaux.
Avec Kleinenberg, Eisig et autres, ils font driver la schizogame (pour

les Syllidiens Sehizogames) de l'pitoquie, au contraire d'E. Perrier qui
regarde la schizogamie comme primitive.
Quant la blastogam,ie, c'est une diffrenciation par tachygnse de la

schizogamie, c'est une pigamie diffrencie. A. Labb.

9. Seurat (L. G.). Sur la faune des lac* et lagunes du Vaflede Mexico.
On trouve auprs de la ville de Mexico de grands lacs, et d'autre part des

lagunes et fosss, qui constituent pour les Batraciens et Poissons qui s'y trou-

vent des conditions d'habitat fort diffrentes : les lacs, qui ne se desschent ja-

mais, ont une eau limpide, trs riche en oxygne dissous, et peuvent atteindre

8 mtres de profondeur. Au contraire l'eau des lagunes ou fosss, dont la pro-
fondeur est en moyenne de m

,80, est croupissante, riche en matires organi-

ques (certains de ces fosss reoivent les immondices de la ville), et elle tarit

chaque anne compltement. Dans les lacs, on trouve l'Axolotl noteinique
(Siredon Humboldi). C'est celui qui a dj fait l'objet des expriences de
Dumril au Musum, o on a obtenu sa mtamorphose en Amblystome : ici

cette mtamorphose n'a pas lieu et l'animal respire durant toute sa vie par
des branchies. Dans ces mmes lacs on trouve une Grenouille hranchifre

qui respire encore l'tat adulte l'air dissous dans l'eau, mais l'aide de
deux replis cutans situs sur les cts du cou. replis qui ne sont pas la con-
tinuation des branchies du ttard, mais bien des organes spciaux surajouts :

le cas est donc bien diffrent de celui de l'Axolotl. Dans les fosss ou la-

gunes, on trouve de nombreux ttards d'Axolotl, se tenant dans une position
verticale, aussi prs que possible de la surface, seule rgion o l'eau contienne
une quantit apprciable d'oxygne dissous; l'espce est ici le Siredon tigri-
num (Amblystoma tigrina). Contrairement au cas prcdent, la mtamor-
phose en Amblystome est ici la rgle; elle a lieu l'approche du desschement
des lagunes, le milieu aquatique, d'ailleurs de plus en plus rduit, arrivant

peu peu tre presque totalement priv d'oxygne par l'accumulation des
matires organiques : une part de ces dernires est reprsente par de nom-
breux cadavres de ttards morts avant la mtamorphose. On trouve dans
la mme note quelques dtails sur un petit Poisson vivipare, bouche situe
du ct dorsal de la tte, le Girardinichthys innominatus, et qui est le seul

Poisson capable de vivre dans ce milieu spcial, o prissent tous les Poissons
bouche terminale. L. Defrance.

G. Grassi et Dionisi. Le cycle volutif des Hmosporidies. D'aprs
les recherches des auteurs [qui confirment les dcouvertes de Ross, de Max-

son] ,
les Hmosporidies [Gymnosporidies, Labb] sont des parasites avec

htes intermdiaires. Pour le Plasmodium malariae, l'hte intermdiaire est

l'Homme, le Moustique est l'hte rel. Pour tous ces parasites, il y a un hte
intermdiaire qui est un Vertbr sang chaud. L a lieu un stade de Gym-
nosporidie, ambode, sporulant en plusieurs sporozotes, ne formant jamais
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de capsules. Puis au bout d'un temps plus ou moins long se montrent des

formes qui ne peuvent plus sporuler, qui s'entourent d'une capsule et for-

ment soit des micro- soit des macrogamtes (Flagelles). Chez l'Invertbr

(ordinairement un Insecte), les microgamtes et les macrogamtes se mlent,
forment un zygote mobile, qui s'enkyste dans l'intrieur de l'intestin, et re-

produit des sporoblastes et des spores. [La premire partie de l'volution

tait seule connue, et la deuxime partie n'avait gure t qu'entrevue par
quelques auteurs anglais]. A. Labb.

11. Terre (L.). Sur les troubles physiologiques qui accompagnent les

mtamorphoses des Insectes holomtaboliques. L'auteur recherche dans la

mtamorphose des Insectes les troubles fonctionnels, dj signals par Ba-

taillon et qui portent sur la circulation, la respiration, la transpiration et

la fonction glycognique. Pour la circulation, ce sont des ralentissements

et mme des arrts correspondant la nymphose et l'closion
; pour la res-

piration, il y a, comme chez le Bombyx (Bataillon), une baisse rapide de CO 2

partir de la fixation de la larve, puis relvement de la courbe d'limination
et du rapport CO 2

,

vers l'closion. La transpiration cutane, trs active

chez la larve, se ralentit chez la nymphe et redevient active l'closion.

Cette allure gnrale des troubles fonctionnels semble s'observer chez tous

les Insectes holomtaboliques. A. Labb.



CHAPITRE XI

l<es caractres latents.

'vacat)

CHAPITRE XII

La corrlation

Rappelons d'abord les observations consignes cette place dans le

prcdent volume (p. 226), qui expliqueront au lecteur qui s'intresse

la question de la corrlation dans son ensemble qu'il ne doit pas s'en

tenir ce qui est relat ici mais doit chercher aux chapitres V et XIV les

faits relatifs aux actions morphognes des organes les unes sur les autres

pendant le dveloppement et des scrtions internes chez l'adulte. Toute

la partie du chapitre IX concernant les caractres sexuels secondaires

intresse aussi la corrlation.

Les choses tant ainsi comprises, il ne reste ici que peu de choses et nous

retiendrons seulement deux mmoires, un analys ici et un rappel du

chapitre VIII. Le premier est de Schaper (12, 13) qui enlve des larves

d'Amphibiens tout l'encphale avec la rgion qui le renferme, mais en res-

pectant la portion de la tte qui appartient l'appareil digestif, et voit,

dans les rares cas o la larve survit, les autres organes se dvelopper nor-

malement, lien conclut qu'il n'y a aucune corrlation entre les organes en

volution et que, conformment aux ides de Roux, les rudiments se dve-

loppent chacun pour son compte, indpendamment, tant qu'ils n'ont pas
form un organisme dans lequel des fonctions gnrales peuvent s'accom-

plir et o l'excitation fonctionnelle peut intervenir. Les objections faites
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par notre rdacteur montrent cependant que celte indpendance volu-

tive des bauches n'est peut-tre pas aussi complte dans le cas expos
dans ce travail que le pense leur auteur. Le second mmoire est de Rib
bert H) qui, ayant greff une mamelle jeune de Lapin sous la peau de

l'oreille, a vu la glande achever son volution anatomique et histologique

jusqu' devenir une mamelle parfaite, et entrer en activit la parturi-
tion. Le systme nerveux, ou du moins les connexions nerveuses rgu-
lires n'ont donc t ncessaires ni pour l'volution de la glande et de

son lissu ni pour le dterminisme de son entre en fonction au moment
voulu. Il ne reste que la modification du sang par les scrtions internes

pour expliquer ce fait remarquable de corrlation physiologique.

Y. Delage et A. Labb.
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14. Seurat. Note sur la pollinisation des Cactes. (Rov. gn. Bot.. X,
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10. Wolff (J.).
- - Die Lehre von der functionllen Knochergeslalt. (Arch.
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13. Schaper (A.). Eludes exprimentales sur des larves d'Amphibiens.
l re Partie. [V, y ;

VI ,
b y] L'ablation partielle ou totale du systme nerveux

central exerce-t-elle une influence sur le dveloppement gnral de larves

d'Amphibiens? Telle est la question que S. s'est propos de rsoudre en par-
tant de la mthode exprimentale prconise par Born. Les oprations, intres-

sant la rgion cpbalique, sont faites de manire amnager les ventouses et la

cavit buccale de la larve afin que la nutrition de celle-ci ne soit pas entrave.
Une fois l'ablation partielle ou totale de l'encphale effectue, les larves

sont immerges dans une solution de chlorure de sodium 0,0 %, solution

dans laquelle flottent quelques plantes aquatiques. Tt aprs l'opration, les

larves restent immobiles, puis rapparaissent les mouvements rflexes et plus
tardivement les mouvements spontans qui dans beaucoup de cas sont

anormaux. Bien que la cicatrisation de la plaie marche rapidement, la mor-
talit des larves est relativement forte surtout aprs le troisime jour qui
suit l'opration. De toutes les larves opres, S. en dcrit deux qui lui

paraissent donner une solution exprimentale satisfaisante la question qu'il
s'tait propos de rsoudre. L'une appartient Rana esculenta : l'autre, kHyla
viridis. La larve de Rana esculenta, dont S. nous donne une tude trs d-
taille, mesurait mm de longueur au moment de l'opration. Par un plan de
section fronto-dorsal, ce savant dcapita cette larve de manire lui enlever
les fosses nasales, les yeux, les otocystes ainsi que la presque totalit de

l'encphale y compris la moelle allonge. Quelques heures plus tard les mou-
vements rflexes rapparurent; ils taient plus accuss que chez les larves

normales, mais drgls. Trois jours aprs, la plaie tait cicatrise. Cependant
6 1/2 jours aprs l'opration, la larve tait mourante et fut fixe afin d'en

tudier les caractres microscopiques. Elle mesurait 8mm de longueur alors

qu'une larve de contrle mesurait 8mm 5. Au moment de la fixation, la tte
de la larve opre tait tronque, pointue, nettement spare du tronc par
un sillon annulaire assez profond dans lequel les branchies faisaient encore
saillie. L'piderme recouvrant la tte tait apigment. Schaper tudie minu-
tieusement un certain nombre de coupes passant par les rgions cpbalique
et troncale de cette larve. Il compare ces coupes celles fournies par deux
larves normales rpondant l'une au moment o l'ablation cpbalique a t

pratique , l'autre au moment de la fixation de la larve opre. De bons pho-
togrammes permettent de se rendre facilement compte des modifications on-

togniques et histologiques qui se sont produites soit dans la larve opre, soit
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dans les larves de contrle pendant la priode post-opratoire. A part les d-
formations dues au processus de cicatrisation (sillon annulaire par ex.), les

diffrents organes des rgions cphalique et troncale qui n'ont pas t touchs

par l'opration ont volu normalement. Le squelette, la musculature, les

organes digestifs, circulatoires et excrteurs se sont dvelopps dans la larve

opre aussi bien que dans les larves de contrle. L'encphale, les fosses

nasales, les yeux et les otocystes enlevs par le plan de section ne se sont pas

rgnrs, mais ont t en partie remplacs par du msenchyme. Chose cu-

rieuse, la moelle pinire a subi dans toute sa longueur une dgnrescence
manifeste quoique les ganglions spinaux soient demeures normaux. Malgr
l'ablation de l'encphale et la dgnrescence de la moelle pinire, le dve-

loppement morphognique ainsi que la diffrenciation histologique des or-

ganes se sont effectus normalement. En outre, en dehors de toute influence

du systme nerveux central, les mouvements de la larve n'ont pas t abolis

puisque cette larve excutait encore peu de temps avant d'tre fixe des mou-
vements soit rflexes, soit spontans [VII].
Des faits qui prcdent, S. tire les conclusions suivantes. Pendant une

certaine priode de l'ontogense, le systme nerveux central n'exerce au-

cune influence sur le dveloppement des diffrents organes. Ce systme.ne
remplit ni fonctions sensitives, ni fonctions motrices

,
ni fonctions morpho-

gntiques. L'ablation de l'encphale ainsi que des organes sensoriels c-
phaliques ne modifie en rien l'volution ontognique de l'organisme ;

la diff-

renciation morphognique qui caractrise le dveloppement larvaire des

Amphibiens n'est aucunement place sous la dpendance fonctionnelle d'un

systme nerveux central. Ces conclusions ne s'appliquent pas seulement aux
larves d'Amphibiens. Les observations de tratologie humaine relatives des

embryons anencphales prouvent que chez les Vertbrs suprieurs le dve-
loppement foetal se poursuit mme en l'absence de l'encphale.

Ces faits plaident en faveur du principe tabli par Roux, principe d'aprs
lequel les diffrents organes se dveloppent d'une manire autonome du
moins durant la phase de constitution des bauches embryonnaires.
La seconde larve dcrite par S. appartient Ihjla viridis. Elle mesu-

rait 5 ,,,m
1/2 de longueur au moment de l'opration. Le plan de section

fronto-dorsal ayant t asymtrique, enleva la presque totalit de l'il droit

ainsi qu'une grande partie de l'encphale l'exception de la moelle allonge.
Trois jours aprs, la cicatrisation de la plaie tait complte. Tout en nageant
cette larve avait la tendance d'excuter un mouvement de rotation autour de
son axe longitudinal. Onze jours aprs l'opration, cette larve, quoique bien

portante, fut fixe en mme temps qu'une larve de contrle. Elle mesurait
7 l/2

mm de longueur, tandis que la larve de contrle mesurait 8mm . Bien que
la plus grande partie de l'encphale et t enleve, la diffrenciation mor-

phognique et histognique de la larve opre suivit son cours normal. Mal-

gr l'absence de l'encphale, l'il gauche que le plan de section avait respect
continua se dvelopper et se diffrencier histologiquement comme si la

larve et t normale. La moelle pinire ne prsentait aucune trace de d-
gnrescence et s'tait normalement dveloppe pendant la priode post-

opratoire. S. soutient que ces donnes exprimentales ne peuvent s'inter-

prter qu' l'aide du principe de Roux et fait remarquer en passant que ce

principe permet d'expliquer l'origine de ces formations tratologiques con-

nues sous les noms de kystes dermodes et de tratomes.

[Le principe de Roux est incontestable. On distingue dans l'ontogense une

priode d'volution organognique indpendante de toute activit fonction-

nelle, puis une priode d'volution fonctionnelle qui imprime aux organes
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leurs caractres dfinitifs et les incorpore pour ainsi dire dans la vie d'ensem-
ble de l'organisme. Cette volution fonctionnelle ne dbute certainement pas

pour tous les organes au mme stade morphognique. Elle est plus prcoce
pour les uns, plus tardive pour les autres, et ces variations doivent surtout

dpendre du processus ontognique mme, ('liez les espces embryognie
condense ou ftale, la vie d'ensemble est rduite son minimum jusqu'
la naissance. Il n'en est pas ainsi chez les espces embryognie dilate
dont les larves mnent pendant leur dveloppement une existence indpen-
dante. La vie d'ensemble s'accusant plus tt chez ces dernires espces, l'ac-

tivit fonctionnelle doit tre aussi plus prcoce. C'est pour avoir nglig ce

point de vue que S., dans ses conclusions, me parat avoir dpass les d-
ductions qui dcoulaient lgitimement de ses expriences. Il ressort en
effet de ses expriences que l'ablation plus ou moins complte de l'enc-

phale n'entrave nullement l'volution et la diffrenciation ultrieures des dif-

frents organes. Soit. Est-on en droit d'en conclure qu'il n'existe, dans les

stades post-opratoires, aucune relation fonctionnelle entre le systme
nerveux central et les faisceaux musculaires commandant les mouvements

gnraux de la larve? Je ne le crois pas. Outre l'encphale, le systme ner-

veux central comprend la moelle pinire qui chez les Vertbrs infrieurs

constitue un centre fonctionnel important. Les deux larves opres prsentent
cet gard une diffrence capitale qui eut mrit une discussion plus ap-

profondie. La larve de Rana esculenta dpourvue d'encphale et des organes
sensoriels cphaliques, a survcu G 1/2 jours l'opration. Elle tait mou-
rante quand S. l'a fixe et, de l'aveu de cet auteur, son excitabilit rflexe

tait rduite. Or l'examen des coupes a dmontr que la moelle pinire tait

dgnre, mais que les ganglions spinaux taient normaux. S. en con-

clut qu'il n'existe aucune relation fonctionnelle entre le systme nerveux
central et le systme musculaire de la larve. Ne pourrait-on interprter ces

faits tout aussi logiquement en disant que l'atrophie de la moelle pinire a

t la cause de l'tat prcaire dans lequel se trouvait cette larve? Les mou-
vements soit rflexes, soit spontans se sont maintenus tant que cette atrophie
n'a pas t complte et que l'activit fonctionnelle des ganglions spinaux n'a

pas t abolie par cet tat de dgnrescence mdullaire. La larve d'Hyla
viridis se portait fort bien au moment o S. l'a fixe, soit 11 jours aprs
l'opration. Ses mouvements rflexes ou spontans, bien que d'allure un

peu anormale, s'effectuaient sans difficult. Or, l'examen des coupes a

dmontr que la moelle pinire n'avait subi aucune dgnrescence. En
comparant ces deux expriences de S. n'est-on pas en droit de conclure

que chez les Amphibiens;
dont l'embryognie est dilate, l'intgrit de la por-

tion mdullaire du systme nerveux central est ncessaire l'activit

fonctionnelle de la larve en voie d'volution? Onobjectera peut-tre que l'op-
ration pratique chez la larve de Rana a mis celle-ci dans l'impossibilit de
se nourrir et que c'est ce dfaut de nutrition qu'il faut attribuer les allures

diffrentes des deux larves, toutes deux prives de leur encphale. Cette ob-

jection ne rsout pas la difficult. On ne voit pas pourquoi ce dfaut de nu-
trition permettrait le dveloppement ultrieur normal des diffrents organes
de la larve de Rana l'exception de la moelle pinire frappe de dgnres-
cence. Il faudrait en outre dmontrer que cette dgnrescence mdullaire
n'est pas en relation avec le ralentissement de l'activit fonctionnelle de la

larve, ralentissement qui, au moment de la fixation, allait se terminer par la

mort]. Ed. Braneck.

8. Prenant (A.). Notes cytologiques. Deux faits traction morphogne
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rciproque ou d'induction vitale entre lments cellulaires. L'auteur cite

deux faits d'action morphogne observs dans le dveloppement du thymus
et de la thyrode des Reptiles. Dans un des cas. toute une partie pithliale

comprenant la vsicule thyrodienne, le pdicule thyrodien et la paroi ven-

trale du pharynx, serait atteinte d'une transformation graisseuse, et forme-

rait un vritable territoire il' induction vitale , une sphre d'influence

morphogne . Dans un deuxime cas, la dgnrescence atteint la

fois des lments pithliaux (glandules thyrodes accessoires de de Meuron)
et des lments msenchymateux. Dans les deux cas, il y a eu une influence

morphogne dans un certain territoire, mme renfermant des lments
diffrents, ou spars par un vide rel. Ces faits, et quelques autres, ne peu-
vent s'expliquer par une influence hrditaire, mais par une action mor-

phogne des lments les uns sur les autres dans un certain espace.
A. Laib.

Voir ici Wolff [16].

10. Rawitz (B.)- Relations entre l'albinisme incomplet et la surdit.
Il s'agit de la corrlation signale par Darwin chez le Chat entre la surdit et

l'albinisme incomplet (albinisme du poil coexistant avec des yeux bleus). Il

existe aussi bien chez les Chiens que chez les Chats. L'auteur en a observ

plusieurs cas. qu'il relate ici; on trouve dans deux d'entre eux un il iris

jaune, l'autre il tant toujours bleu. Dans d'autres, l'albinisme de l'animal

sourd ne mritait pas ce titre proprement parler : il y avait une teinte jau-
ntre gnralise, qui est ordinairement associe, dans les animaux o on la

trouve, des dgnrescences analogues celles des individus albinos. L'au-

teur propose, pour cette catgorie de faits qui n'ont pas encore attir l'atten-

tion, le nom dechrysisme, correspondant, celui d'albinisme. Il faut d'ailleurs

la distinguer avec soin de la coloration jaune prsente par les animaux des

dserts de sable, de mme que l'albinisme ne doit pas tre confondu avec la

coloration blanche des animaux polaires. L. Defiance.

4. Kollmann (J.). Les parties molles du visage et la persistance des

races. Les travaux de divers anatomistes et l'tude comparative de 28

cadavres ont dmontr l'auteur que la forme des parties molles du visage
humain est en relation troite avec celle du squelette, et que. pour les mmes
points, le rapport de ces parties aux os est identique dans le mme sexe, au

mme ge et dans le mme tat de nutrition. Le rsultat de ces recherches,

c'est la reconstitution du buste d'une femme nolithique des palafittes d'Au-

vernier, et la preuve que ce type brachycphale visage large existe encore

aujourd'hui. Ce travail donne des tables de mensuration permettant des

reconstitutions pour l'homme et pour la femme. G. Saint-Ikmy.

7. P. (D
r
). Frquence chez le Chevreuil (Tune vrit unilatrale conci-

dant avec la fracture du bois du mme ct. Cas d'un Chevreuil prsentant
simultanment un bois mutil par un coup de feu, et une lsion de l'il du
mme ct. La blessure tait ancienne, le bois (ct droit) avait t fractur

au niveau du tiers infrieur, la ccit tait provoque par un trouble blan-

chtre du cristallin. Les lsions tant identiques celles dj signales dans

plusieurs autres cas, l'auteur pense que la lsion oculaire est toujours provo-

quer par l'branlement d la fracture du bois, branlement qui se commu-

nique l'il par la vote de l'orbite, au-dessus de laquelle se dresse le bois.

E. Hecht.
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14. Seurat iL.-G.). Note sur la pollinisation des Cactes. Les ta-

mines des Opuntia sont trs irritables : en touchant lgrement le filet dans
sa partie interne, on voit au bout de peu de temps l'tamine se courber et se

diriger, d'un mouvement d'abord lent, niais qui s'acclre, vers le style ou
le stigmate. Seurat a not 4 G secondes chez YOpuntia Toua entre le mo-
ment de l'excitation et l'instant o commence le mouvement; dans les ta-

mines priphriques le retard est plus grand.
Les tamines de Cereus ne ragissent jamais l'excitation; de plus, les

insectes ne paraissent pas intervenir dans leur pollinisation comme dans
celle des Opuntia. Il y a sans doute une corrlation entre les deux phno-
mnes. P. Vuillemin.

2. Boirivant (A.) Recherches sur les organes de remplacement cite:

les plantes. Dans une note prliminaire (voir Ann. Bio/., III, 248), Boiri-

vant avait reconnu que la suppression des feuilles ou des limbes entraine

un perfectionnement des fonctions assimilatrices et des tissus assimilateurs

dans -les tiges et les ptioles. Outre le dveloppement des mmes observa-

tions, le prsent mmoire nous fournit des dtails sur la substitution des ra-

cines latrales la racine terminale supprime. Quand une radicelle prend
la place d'une racine principale supprime, elle rapproche sa structure de

celle du membre suppl, non seulement par l'abondance et la prcocit des

formations secondaires, mais parle nombre des faisceaux, par le nombre et

le calibre des vaisseaux compris dans chacun d'eux. Un rameau qui se re-

dresse pour prendre la place d'une tige principale subit des modifications de

mme ordre. P. Vuillemin.

15. Verdun (V.). Les drivs branchiaux chez les Vertbrs sup-
rieurs. Les organes glandulaires branchiaux (thymus et glandules bran-

chiales) drivent de l'endoderme, mtamriquement (mtamre branchial

complet ou branchiomre glandulaire). Il y a homologie complte dans les

divers ordres de Vertbrs, et chaque fente, thoriquement, se trouvent

annexs un thymus et une glandule branchiale. Mais ce schma n'est

jamais ralis, cause de rductions nombreuses (sauf peut-tre chez l'Am-

moctej. Les thyrodes latrales ou accessoires sont des formations pha-

ryngiennes indpendantes et non des poches branchiales transformes. L'in-

clusion de cet organe dans les lobes de la thyrode chez les Mammifres
est secondaire : ce n'est pas une thyrode. La vraie glande thyrode pro-
vient uniquement d'un bourgeon impair, mdian

;
la glande carotidienne,

d'origine msodermique, n'est pas non plus un driv branchial. A.Labb.

9. Raseri. Les naissances et les dcs suivant les heures de la journe.
Le chiffre moyen des naissances et celui des dcs, par heure, oscille sui-

vant les heures de la journe ,
de telle sorte que les chiffres maxima aussi

bien que les minima tombent chaque anne aux mmes heures. Le maxi-
mum des dcs a lieu dans les premires heures (2 7 heures) de l'aprs-
midi, et il est immdiatement suivi du minimum entre 7 heures du soir et

minuit
;
le maximum des naissances a lieu entre 1 heure et 8 heures du

matin; le minimum entre 1 heure et 8 heures de l'aprs-midi; les heures de
mortalit maxima sont donc les heures de natalit minima. R. cherche

l'explication de ces faits dans les variations de la frquence du pouls durant
la journe; le pouls est plus frquent entre 2 et 7 heures du soir, ce qui

peut expliquer la mortalit plus grande que l'on observe ces heures
; pour

la naissance, l'excitation des contractions utrines est peut-tre due un
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sang plus riche en acide carbonique (l'limination de ce gaz tant diminue

pendant la nuit) ou dans Faction inhibitrice exerce par le neuraxe sur le

sympathique, action qui est maxima dans les premires heures de l'aprs-

midi, moment o il y a le moindre nombre d'accouchements. L. Cunot.

:. Dejrine et Thohari. Sur l'atrophie des os dans l'hmiplgie de

l'adulte. Les auteurs signalent le cas d'une malade atteinte d'hmiplgie
droite prdominante dans le membre suprieur et chez laquelle tous les tissus

constituant ce membre ont subi une rsorption considrable. Edgar
HROUARD.

1. Athanasov (P.). Recherches histologiques sur l'atrophie de la pro-
state conscutive la castration, la vasectomie et l'injection sclrogne.
Aprs avoir cherch tablir les relations fonctionnelles qui existent entre

la prostate et le testicule, l'auteur expose les procds opratoires qu'il a

employs pour atrophier la prostate en agissant sur la glande sexuelle mle.
Il a essay la castration, la vasectomie

, l'injection sclrogne de chlorure

de zinc au 1 10 e dans l'pididyme, et a sacrifi les animaux en exprience
intervalles rguliers aprs l'opration. Il a constat tout d'abord que l'atro-

phie de la prostate suit plus ou moins rapidement chacune de ces oprations,
mais cette atrophie ne se manifeste pas toujours macroscopiquement par une
diminution sensible de volume. L'examen histologique permet seul de con-

stater les altrations profondes du parenchyme de la glande. A un faible

degr d'atrophie, on observe l'effacement des papilles qui supportent l'pith-
lium glandulaire, la dgnrescence graisseuse des cellules qui constituent

cet pithlium et la multiplication amitosique de leurs noyaux.
A un degr plus avanc, les acinus glandulaires s'effacent progressivement,

les canaux excrteurs s'tranglent et se rtrcissent, le tissu interstitiel fibro-

musculaire augmente de volume et amne dfinitivement la disparition de la

glande prostatique. Comparant ensuite les rsultats obtenus la suite de la

triple srie d'expriences entreprise par lui, l'auteur conclut la supriorit
de la castration; l'injection sclrogne cependant amne une atrophie pro-

statique presque aussi complte et presque aussi rapide que la castration.

Enfin la vasectomie donne des rsultats irrguliers et incertains. Au point
de vue chirurgical, il faut donner la prfrence l'un ou l'autre des deux pre-
miers procds. P. Bouin.



CHAPITRE XIII

l.; mort cl le plasma germi natif

Rien autre signaler que les deux articles d'Andres (1 et 2), ci-des-

sous, et diverses allusions parses dans le volume et concernant le plasma
germinatif.

1. Andres (A.). Perch si muore? (Milano, 1-46.) [288

2. Einterpretazione dlia morte in aieuni organismi inferiori. (Rend.
R. Istit. Lombardo, Milano, 26-30.) [287

3. Matruchot (L.). Sur la structure et l'volution du protoplasma des Mu -

corines. (C, R. Ac. Se, CXXVI, 1363-1365.) [288

4. Molliard (M.). Hypertrophie pathologique des cellules vgtales. (Rev.

gen. Bot., IX, 33-45, pi. V-VI.) [288

5. Pauls. Ueber das Absterbender Arten. (Entom.Zeitsch., XI, 149-151.) [*

6. Wentscher (J.).
- Wie lange inid unter welchen Umstnden bleibt die

LeboisfaliiqkeitdermenschlichenEpidermiszellenausserhalbederOrqanismus
erhalten? (Verh. Ges. Nat., 61), vers. 29-32.) [Voir chap. VIII

7. Experimentelle Studien iber das Eigenleben menschlichen Epider-
miszellen ausserha/b derOrganimus. (Beitr. Anat.Path., XXIV, 101-162, 2pl.)

[Voir chap. VIII

2. Andres (A.). L'interprtation de la mort chez quelques organismes
infrieurs. Ce travail est la continuation de l'article rsum ci-dessous :

Meu>t-on? A. prend en considration une autre cause de mort, la diffrencia-

tion organique; il s'efforce de dmontrer son ide par l'examen des processus
de nutrition et de reproduction des organismes infrieurs (Schizophytes, Sac-

charomyctes, Diatomes, Volvocines, Algues diverses). Dans toutes ces

Algues, qui sont des agrgations pluricellulaires. qui sont par consquent plus

parfaites que les unieellulaires, la plus grande perfection s'atteint par la diff-

renciation; tant qu'elles demeurent simples, filamenteuses une srie unique
de cellules et non fixes au sol, il n'y a pas de mort individuelle; quand
au contraire elles se fixent, la cellule se diffrencie et alors se produit le ph-
nomne de la mort. En principe, tous les tres infrieurs sont immortels, mais
ce sont seulement les plus simples qui le sont rellement; tandis que les plus
diffrencis, comme quelques Siphones, au bout d'un certain temps, meurent,

parce que leur plasma a acquis une complication particulire qui rsulte des

changes molculaires. [La mort d'une cellule volue ne dpend pas seule-
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ment des changes molculaires, mais de sa spcialisation qui empche une

volution ultrieure. Ces constatations d'A. relatives l'extinction des indivi-

dus sont parallles celles de l'extinction de l'espce; l aussi, ce sont les

espces les plus simples qui peuvent donner origine de nouveaux phylums,
tandis que les plus complexes sont spcialises dans un sens donn et desti-

nes prir]. G. Cattaneo.

1. Andres (A.). Pourquoi meurt-on? - - En partant du principe fon-

damental de Mller, expliqu ensuite par Weismann, de l'immortalit et de

la continuit de la vie, A. essaye de rsoudre la question de l'extinction

de la vie chez les individus. La cause de la mort peut tre fortuite (trauma-
tisme ou maladie), mais l'auteur ne s'occupe que de la mort naturelle ou

physiologique, qui, prpare par le processus de la snescence, se produit
une poque dtermine, variable entre certaines limites pour chaque espce.
La cause de cette mort pourrait tre l'action hostile du milieu ambiant, qui

peu peu use l'organisme, mais il faut chercher la question pour un orga-

nisme vivant dans les meilleures conditions, et les plus favorables du milieu

ambiant. Cette cause pourrait rsider dans l'organisme lui-mme, par la

cessation des changes physiologiques, dtermine par un affaiblissement

fonctionnel lent, mais continu. Mais pourquoi l'organisme ne peut-il plus li-

miner ses substances nocives, et les accumule-t-il en lui? C'est l finalement

qu'on pourrait trouver une cause du dprissement organique : dans l'in-

cessant travail reproducteur qui soutire au corps le plasma germinatif im-

mortel . Cependant si on enlve artificiellement ce plasma, la vie ne cesse

pas. L'auteur ne peut trouver une explication complte de ce phnomne de

la mort, et considre la question un autre point de vue, au point de vue

de l'utilit pour une espce donne. On meurt, conclut-il, parce qu'il est

inutile pour l'espce que les individus persistent indfiniment. [L'argu-

ment a beaucoup de rapports avec ceux des livres rcents, et en particulier

de Le Dantec, mais la conclusion est simplement darwinienne, c'est--dire

que la question des causes mcaniques reste trouver. Cependant ce travail

peut tre trs suggestif pour les recherches ultrieures]. G. Cattaneo.

Voir ici Wentscher [6-7].

3. Matruchot. Sur la structure et l'volution du protoplasma des Mu-

corines. Le eytoplasma des Mucorines, homogne dans la partie jeune
des filaments mycliens, se diffrencie plus tard en une masse transparente

(hyaloplasma) et un certain nombre de cordons protoplasmiques granuleux

lenchylema), inclus et disposs rgulirement la priphrie. En vieillissant,

ces cordons se morcellent et toute la masse finit par se transformer en un

hyaloplasma de plus en plus aqueux. Cet tat final n'a donc pas ici l'origine

que l'on dcrit dans les vgtaux suprieurs comme tant due l'extension

des vacuoles. L. Cunot.

4. Molliard (M.). Hypertrophie pathologique des cellules vgtales.
-

Les phnomnes prsents par les cellules attaques par diffrents para-

sites animaux ou vgtaux lorsqu'ils se traduisent par une hypertrophie ne

dpendent ni de la nature des cellules ni de celle des parasites; ils se rsu-

ment en un accroissement d'activit du protoplasma et du noyau et sont ceux

que l'on rencontre dans toutes les cellules prsentant pour des causes nor-

males cet accroissement d'activit : une hypertrophie du cytoplasme et du

noyau, puis des modifications subies par ce dernier et qui se rapportent sa

dgnrescence et sa disparition complte. G. Poirault.



CHAPITRE XIV

Morphologie et iMiysiologie animales.

= 1" Morphologie animale

o) Feuillets. Le seul point signaler est la confirmation par Lcail-

lon (194) de ce fait que l'intestin chez certains Insectes est entirement

ectodermique._ 2 # Physiologie gnrale.
a. Nutrition.

a) Osmose. D'importantes recherches de Loeb (204), concordantes

avec celle de Cooke (88), il rsulte que le muscle qui travaille perd de

l'eau et en mme temps devient acide et moins excitable; mais cette

acidit augmente son pouvoir osmotique, le met en tat d'absorber de

l'eau dans des conditions o il ne l'et pas fait l'tat de repos et, par ab-

sorption d'eau, de reprendre sa composition et son excitabilit normales.

Il y a l une combinaison de conditions fort propres au maintien de la

validit de l'organisme. On sait que l'absorption intestinale est en con-

tradiction avec les lois de l'osmose, en ce que l'intestin se laisse traverser

par des solutions hypertoniques par rapport au sang. Cohnheim (86)

montre que cela tient la nature de la paroi intestinale qui se com-

porte tout autrement qu'une membrane homogne, en ce qu'elle permet
le passage de presque tous les liquides de dedans en dehors tandis qu'elle

est presque impermable dans le sens oppos.
y) Assimilation.

L'tude de la formation des matires albuminodes dans les plantes
et celle des produits de l'hydrolyse de ces matires albuminodes,

qui en est insparable, et dont les progrs sont si importants depuis

quelques annes, continuent donner lieu d'intressants travaux;
les faits observs par Stoklasa (302) clairent singulirement la

biochimie vgtale; c'est ainsi que, dans les plants de lupins levs

l'obscurit, l'albumine et la lcithine diminuent et que cette dimi-

nution est accompagne d'une augmentation de glutamine et d'aspa-

ragine dans toutes les parties de la plante. Cette destruction des albu-

minodes est une hydratation absolument pareille celle que l'on peut
raliser in vitro. L'asparagine et la glutamine formes servent, comme
l'a fait voir Hansteen (voir Ann. BioL, III, p. 'MM), rgnrer les

albuminodes avec le concours des sucres, dans les parties de la plante
en voie dformation; ces deux substances tant, avec l'ure, les seuls

l'anne biologique, iv. 1898. 19



290 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

corps azots capables de reformer la substance protique, sont les pro-
duits en lesquels se transforment tous les autres matriaux de l'hydro-

lyse des albumines, matriaux qui seraient impropres reformer ces

albumines. La glutamine, l'asparagine et l'ure apparaissent ds lors

comme la forme de convoyage des matriaux nutritifs azots entre les

rserves et les tissus en formation. Jacobi (166), dans un travail de

critique, fait remarquer que chez les vgtaux suprieurs, le centre de

la synthse protique est la feuille. Cette synthse n'a pas besoin, pour
s'effectuer, de l'action de la lumire (Hansteen, Ami. BioL, v. II f,

p. 36i; Zaleski (335), etc.), pourvu qu'on lui fournisse des hydrates de

carbone en mme temps que les corps azots. La lumire n'intervient

que pour renouveler les rserves hydrocarbones del feuille. Kossel et

Kutscher
( 179) suppriment une exception la thorie du noyau prota-

minique des albuminodes, en montrant que l'lastine, contrairement

ce qui avait t annonc, fournit de l'arginine par hydrolyse. Cette

mme arginine, si importante comme base hexonique, a t reconnue

par Schulze et Winterstein (289) comme forme par l'union, avec limi-

nation d'une molcule d'eau, de l'ure et de l'ornithine ou acide diamido-

valrianique de Jaff. Slovtzov (295) tudie le mtabolisme et la loca-

lisation des substances albumineuses de la nourriture, clans le sang,
Je foie et les muscles, et indique les tapes (albumines, globulines,
strominesi que suivent les substances assimiles pour repasser l'tat

insoluble. Maz (226), en montrant que l'ammoniaque est absorb en

nature par les vgtaux suprieurs, apporte un complment important
aux expriences capitales d'Hansteen que nous rapportions l'anne der-

nire
v
voir Ann. BioL, t III, p. 364). Les travaux de Pichard (253), qui

montrent une extrme diffusion du manganse dont les trois rgnes peu-
vent se rapprocher de la mme faon de ceux de Bertrand. Ce manga-
nse, dont le rle physiologique apparat comme considrable, se ren-

contrerait surtout dans les parties en dveloppement rapide.
On a prouv exprimentalement que chez un animal soumis un jene

complet, on pouvait observer une augmentation de poidsatteignant jus-

qu' 40 grammes en une heure. L'explication de ce fait a donn lieu

deux interprtations diffrentes de Bouchard (45) et Berthelot (28). Le

premier attribue le fait l'oxydation des graisses avec formation de

glycugne, le second admet que l'oxydation porte plutt sur les albumi-

nodes. Bien que les deux explications puissent correspondre la ralit,
celle de Bouchard (45) semble la plus naturelle, au moins pour la ma-

jeure partie des produits transforms. Hanriot (156) a d'ailleurs pu con-

stater que la graisse absorbait directement jusqu' 23 % d'ozone.

Chauveau (80-84) a effectu un grand nombre de dterminations rela-

tives l'action de divers aliments sur la dynamognse et la thermo-

gnse animale. Ce savant n'admet pas que des aliments isodynames
soient quivalents au point de vue de la nutrition, mais ils le sont

quant au pouvoir thermogne. Il fait ressortir la grande valeur nutritive-

du sucre compare celle de la graisse, valeur due ce que cette subs-

tance, non seulement favorise l'assimilation en nature des albuminodes,
mais aussi parce qu'elle modre le travail dedsassimilation. Weiss (321)
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montre aprs Seec.en que l'organisme peut former du sucre au moyen
de la graisse.

Verson(3l5), Voinovi 31 7), Grandis et Muzio ( 148i,Biedermann32 i,

Yung(333), Meyer (28), tudient l'appareil digestif ou les processusde

digestion chez diffrents animaux. Enfin, Abderhalden (2) runit de

nouveau des chiffres qui prouvent que la vitesse de croissance du nour-

risson chez les diffrents Mammifres est en relation directe avec la

richesse du lait en substances nutritives.

Benecke (24) tudiant les Algues au point de vue de leur nutrition mi-

nrale montre qu'elles ont, suivant les espces, des exigences trs diff-

rentes mme en ce qui concerne la raction, alcaline ou acide, du milieu

de culture. Certaines espces [Hormidium) pourraient la rigueur se

passer de calcium; chez d'autres (Oscillaria) le potassium pourrait rem-

placer le sodium [rsultat bien particulier]. Au point de vue de l'azote et

du phosphore il est trs remarquable que l'absence de ces corps dter-

mine non pas l'tiolement, mais l'apparition des organes sexuels [com-

parer avec les rsultats obtenus parKxEBS avec certains Champignons].
L'azote ammoniacal directement assimilable dans certains cas est au

contraire chez d'autres espces absolument fatal aux cultures. C'est

cette question de l'assimilation de l'azote non plus seulement chez les

Algues, mais aussi chez les Champignons et les Phanrogames, qui fait

l'objet de l'intressant travail de Lutz (210). En se mettant l'abri des

phnomnes secondaires de fermentation grce des cultures rigou-
reusement aseptiques, cet auteur a cherch nourrir diverses plantes
avec des amins. Il a constat que plus ces corps ont une structure sim-

ple, plus ils sont assimilables, et que plus la grandeur du radical substitu

H est leve, moins ces amins sont assimiles. Aussi est-il trs remar-

quable de voir que des substances, telles que la pyridine, les sels d'am-

moniaque composs, les alcalodes, rigoureusement inassimilables quand
elles sont employes seules, sont utilises dans une proportion consid-
rable en prsence d'azote directement assimilable, par une sorte de ph-
nomne d'entranement.

Dsassimilation. Halsey (154) tudie les chelons de la transforma-

tion et l'ure et n'arrive d'ailleurs gure qu' des dmonstrations nga-
tives; Lwi (206) et Salaskin (276) recherchent le ferment qui effec-

tuerait cette transformation et qui est localis dans le foie. Oertel (242)

s'occupe de l'limination du phosphore organique, Kruger et Salomon
( 182), des bases azotes contenues en petite quantit clans l'urine; Hof-

mann (463), Wonigmann (326), del'limination du fer par l'intestin. Ro-
semann 1

273 en se fondant sur un certain nombre d'analyses, admet que
les produits de dsassimilation sont l'excitant de la fonction urinaire.

Vernon (313) cherche entre les animaux dits sang chaud et sang
froid, non pas les diffrences, bien connues, mais les ressemblances et

les termes de passage et arrive quelques rsultats intressants. Il montre
d'abord qu'ilya des degrs dans l'htrothermie et que les htrothermes
sont d'autant moins dpendants de la temprature ambiante qu'ils sont

plus levs en organisation; que, par contre, le mtabolisme gnral
est d'autant plus indpendant de la temprature de l'organisme que ce-



292 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

lui-ci est plus dpendant de la temprature ambiante, en sorte que le

rsultat final est moins diffrent entre leshtrothermes et les homother-
mes qu'on ne serait tent de le croire. Enfin il montre que les embryons
des homothermes sont htrothermes jusqu' un moment plus ou moins

voisin de la naissance.

) Pigments.
- - Un expos gnral de la question des pigments est donn

par Miss Newbigin (237), livre intressant et utile, tant donn l'tat

de dissmination des documents relatifs ce sujet. 11 rsulte de sa lec-

ture que nos connaissances sont encore sur la plupart des points insuffi-

sants pour permettre d'difier des thories. La classification des pigments

propose dans cet ouvrage prte quelque peu la critique. Dans une

autre tude, le mme auteur (238) propose l'tablissement de deux nou-

velles catgories de pigments, caractriss par un ensemble suffisam-

ment important de proprits communes. L'une est loge dans l'appa-
reil digestif: ce sont les pigments enlroclirom es ; Yautre est indpendante
de cet appareil : ce sont lespolychromes. Faussek (1 19) montre que divers

pigments sont indpendants de la lumire et sont sous la dpendance de

facteurs tout diffrents, oxygne, contact de l'eau, etc. 11 est d'avis que
la formation des pigments dpend des facteurs multiples diversement

combins dans les cas particuliers. Brandes (52) cherche montrer que,

plus souvent qu'on ne croirait, des parties colores considres comme

pigments ordinaires ne sont que des Algues parasites transformes en

tissu assimilateur. Certains leucoplastes ne seraient que des restes des

Algues parasites.

r\) Hibernation, vie latente. Hanau (155) recherche les facteurs du
sommeil hibernal et, l'action de la temprature, ajoute le besoin hr-
ditaire d'une alternance priodique de veille et de sommeil et la rpara-
tion par une alimentation continue pendant la priode de veille. Il

signale la possibilit d'un sommeil estival dans les climats o la chaleur

et la scheresse peuvent devenir chez certains tres un obstacle la vie.

= 2 6. p) Influence des agents physiques. Ewart (116) traite de

l'irritabilit de contact, c'est--dire ce phnomne qui dans les plantes

grimpantes se traduit par un paississement de la plante au contact de

son support. Cet paississement qui correspond un simple agrandis-
sement des cellules corticales, ou rsulte d'une activit nouvelle du

cambium, rappelle videmment ce qu'on observe dans les cas de bles-

sures, o un traumatisme peut se propager en profondeur, traversant

certaines cellules sans y provoquer de raction apparente pour atteindre

enfin une rgion o les cellules ragiront et qui peut tre fort loi-

gne du point d'o est partie l'excitation. Voir aussi le travail de Mas-
sart. ch. VIII.

Haberlandt 1 152) tudie l'irritabilit de Biophytum sensitivum dont

les manifestations semblent indiquer que cette plante possde une inu-

tilit spontane susceptible de s'accrotre sous l'influence d'un trau-

matisme, et se faire sentir d'autant plus loin que ce traumatisme est

plus nergique. L encore, c'est par les communications protoplasmi-

ques que l'excitation doit cheminer. La vitesse de propagation (3
mm

par

seconde) est beaucoup plus faible que dans la Sensilive. Cette dernire
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plante est l'objet d'un travail deBonnir (42) qui a russi la cultiver

sous l'eau : dans ces conditions l'excitabilit diminue.

En ce qui concerne la chaleur, signaler seulement quelques obser-

vations d'intrt secondaire. Tsiklinski (312) a dcouvert une Muc-
dine qui ne commence vgter que vers -f- 48 C, sou optimum vers

55 et ne s'arrte qu'au del de 08, c'est--dire une temprature voi-

sine de celle o l'albumine se coagule. Kodis (178) peut refroidir les

muscles de grenouille jusqu' 10 sans qu'ils se conglent et Brown
et Escombe (164) des graines jusqu' -19 sans qu'elles perdent la fa-

cult de germer. Penzo (246) montre que dans les affections infectieuses,

le froid n'est salutaire qu'au dbut en contrariant la multiplication des ger-

mes, tandis que plus tardlacbaleurest utile en favorisant la phagocytose.
Electricit. En dehors du courant normal dj connu, il y aurait,

d'aprs Klein (176), chez diverses plantes, un courant de sens inverse. Ces

courants, dont la production serait en rapport avec les phnomnes
d'assimilation, sont sensibles aux variations de l'intensit lumineuse, mais

la lumire a sur les deux des effets opposs : diminuant l'intensit du

premier lorsqu'elle devient plus intense et augmentant l'intensit du

second. A l'obscurit le premier augmente, le second diminue.

y) Agents chimiques. Ktihne (183) montre par des expriences

qui peut-tre mriteraient d'tre confirmes, mais qui sont faites cepen-
dant d'une faon trs srieuse, que des cellules de Nitella conservent

leurs mouvements pendant trs longtemps en l'absence d'oxygne fourni

la plante ou fabriqu par elle (obscurit absolue). Balbiani (15) fournit

les rsultats d'expriences faites sur des Protozoaires (voir chap. XVI).
Ferments et diastases. Les travaux sur les ferments et diastases

n'ont amen, cette anne, la dcouverte d'aucun fait saillant vraiment

nouveau. Les mmoires publis portent surtout sur des recherches de

dtail, ou sont des monographies ou des mises au point de certaines

questions.
Dans cet ordre d'ides, il convient de citer un long et intressant

travail de E. Fischer (120) faisant ressortir, avec l'appui de faits nou-

veaux, l'influence de la constitution strochimique des sucres et plus

gnralement des hydrates de carbone sur la facult d'attaque par les

ferments. C. Bertrand (29) rapporte, pour la bactrie du sorbose, des

rsultats du mme ordre.

Buchner et Rapp (65) continuent leurs recherches sur la zymase al-

coolique. Ils sont arrivs desscher compltement le suc de levure sans

nuire son activit. Leur dcouverte est vivement attaque par Abeles (4)

qui soutient que leurs rsultats sont dus des fragments de protoplasma
persistant dans le suc press de levure. Wroblevski (330), Geret,
Hahn (140-141) tudient la composition du suc de levure de Buchner.
Osborne (243) et Wroblevski (328) continuent la critique rciproque de
leurs recherches sur la diastase du malt, celui-ci attribuant le pouvoir
diastasique une albumose et celui-l une albumine coagulable, ou
du moins la combinaison d'une albumine et d'une albumose.
Dastre et Floresco (100) mentionnent l'action anti-coagulante des

sels de fer sur le sang.
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Les oxydases continuent tre l'objet de nombreuses recherches qui
tendent montrer l'extrme diffusion de ces substances dans l'organisme
animal et vgtal. Il convient de citer principalement dans cet ordre

d'ides, les travaux de Portier 256-258), Phisalix (250, Bourquelot

(47), etc.

La plante ne secrte-t-elle de diastase que suivant le besoin et peut-on,
d'autre part, l'empcher d'en produire? Telle est la question que s'est

pose Katz (175) pour l'amylase qui parait, suivant les cas, comporter
diverses rponses. Parfois (Aspergil/us) la diastase prexiste lors mme
qu'elle n'est pas utilise, mais sa proportion augmente quand cela est

ncessaire; ailleurs (Pnicillium,, certaines substances ipeptonei absolu-

ment trangres aux phnomnes d'hydrolyse peuvent dterminer sa

formation.

Srums, sucs d'organes. C'est toujours une question dlicate de

dterminer si, dans l'immunisation, l'effet est d la prsence dans

le sang d'une antitoxine neutralisant la toxine ou une modification des

aliments anatomiques qui ont acquis un pouvoir spcial de rsistance.

Camus et Gley 70 montrent que, clans le cas de l'immunisation contre

l'action globulicide du srum de l'Anguille, c'est la premire explication

qui est la vraie, car les globules, spars du srum et lavs, sont aussi

attaquables qu'avant l'immunisation. D'aprs les recherches de Bclre,
Chambon, Mnard et Jousset (23), pour la substance antivirulente du

sang de l'Homme ou des animaux vaccins contre la variole, substance

reconnue comme tant probablement une diastase, la chose reste dou-

teuse. -- On admet gnralement que le pouvoir agglutinatif du srum
par un microbe donn est dtermin exclusivement par les produits sp-
cifiques provenant de ce microbe. Arloing (11) montre que, pour le

Bacille de Koch, les diverses substances chimiques : sublim, eucalyptol,

gaiacol, jouissent de la mme proprit. Mankovsky 1 222) trouve que
l'extrait de capsules surrnales contient une substance spcifique, qui ne

se rencontre nulle part ailleurs dans l'organisme et qui est doue d'un

pouvoir excitateur du cur trs intense. L'iodothyrine au contraire a,

d'aprs Pugliese (262), une action modratrice pour le cur. Freund
(130) montre que la turgescence est un obstacle la pntration des mi-

crobes dans des sucs inertes et en conclut qu'il en est probablement de

mme pour les cellules.

Venins. A la suite d'importantes recherches confirmant les tra-

vaux antrieurs de Phisalix, Fraser (129) trouve que la bile des Ser-

pents suffit, dose presque infinitsimale (1 milligr. pour 2 kilogr. de

Lapin) neutraliser leur venin, lorsqu'elle est mlange celui-ci.

La bile des autres animaux jouit, quoique un moindre degr, de la

mme proprit. Par l s'explique le fait que le venin absorb par la

voie digestive est inoffensif, bien qu'il communique cependant, d'aprs
d'autres recherches du mme auteur

1 128), l'innocuit contre des inocu-

lations ultrieures. Phisalix (251, 252) confirme les proprits immu-
nisantes de la tyrosine contre le venin de Vipre: le suc des tubercules

de Dahlia qui contient de la tyrosine jouit de proprits immunisantes
trs actives; il en est de mme pour le suc de divers Champignons, en
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particulier du Champignon de couche, grce sans doute quelque fer-

ment soluble qu'il contient.

S) Tactismes. Gaglio (133) signale un nouveau cas de tactisme

nocif, celui des ambocyles de Grenouilles par l'albuminate de mercure

qui les tue.

Le mmoire de Czapek (97) sur les mouvements gotropiques dont

Massart donne plus loin une analyse critique, va en ralit beaucoup plus
loin que son titre ne l'indique : c'est une trs importante tude sur les

tactismes et les tropismes dans laquelle l'auteur montre la grande analo-

gie des tropismes des vgtaux et des rflexes des animaux. C'est vraisem-

blablement par les communications protoplasmiques que l'excitation se

propage. Elle est accompagne de changements chimiques notables, sa-

voir : une augmentation des substances aromatiques oxydables et une

diminulion des oxydases (1).

e) Phagocytose.
- C. de Bruyne (60j confirme, en ce qui concerne

les Insectes, l'opinion dj formule par Bataillon relativement aux

Amphibiens, que les phagocytes ne dtruisent pas les tissus, mais d-
vorent seulement les tissus dj dgnrs par suite de non-activit

fonctionnelle ou d'autres causes physiologiques. La phagocytose joue un

rle important, mais ce rie n'est pas celui qu'avait cru Metchnikov. Il

en est de mme chez les Mollusques o elle intervient clans le dvelop-

pement (Glochidium). Un expos critique de la question si obscure des l-

ments et organes lymphodes est donne par Cunot (95) qui apporte
dans ce travail une contribution importante d'ides et d'observations

personnelles.
Y. Delage, A. Labh et G. Poirault.

I. Abderhalden (E.). Zur quantitativen vergleichenden Analyse des

Blutes. (Z. physiol. Chem., XXV, 65-115.) [342

2. Die Beziehungen der Wachstumsgeschwindigkeit des Saglings
zur Zusammensetzung der Milch beim Kaninchen, bei der Katze und beim

Jfunde. (Z. physiol. Chem., XXVI, 487-497.) [338

3. - - Die Beziehungen der Zusammensetzung der Asche des Saglings
zu derjenigen der Asche der Milch. (Z. physiol. Chem., XXVI, 498-500.)

[338

4. Abeles (H. ). Zur Frage der alkoholischen Ghrung ohneHefezellen. (Ber

deutsch. Chem. des., XXXI, 2261-2267.) [379

5. Abelous (J.-E.) et Biarnes (G.). Remarques propos d'une rcente
communication de M. Portier. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 494-495.) [388

6. - - Nouvelles expriences relatives l'existence chez les Mammi-
fres d'un ferment soluble oxydant l'aldhyde salicylique (C. R. Soc. Biol.

(10), V, 495-496.) [388

(I Dans le prcdent volume (Ann. Biol., 111,276) nous avons mentionn par erreur une

augmentation des oxydases. C'est bien d'une diminution qu'il s'agit.
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9. Amato Luigi d\i. Sur l'importance du glycogne hpatique dans
l'action prolectrice du foie contre l'infection charbonneuse. (Arch. II. Biol.,

XXVIII, 341-344.) [Contrai-
rement l'opinion de Roger, le glycogne du foie ne parat jouer aucun
rle dans la protection contre l'infection charbonneuse. L. Cunot

10. Arloing. -
Influence de la voie et du mode d'introduction sur le dve-

loppemtnt des effets immunisants du srum antidiphtrique. (C. R. Ac. Se,
(XXVI, 1179-1182.) [390

11. Apparition dans le srum sanguin, sous l'influence de produits

chimiques, d'une matire capable d'agglutiner le bacille de la tuberculose

vraie. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 1550-1553.) [390

12. Ascoli (G.). Ueber die Stellung der Leber im Nuclenstoffwechsel.

(Arch. ges. Phys., LXXII, 340-351.) [346

13. Babeau (J.).
- Des diffrents modes d'limination de la chaux clou-

tes rachitiques et des diverses priodes du rachitisme. (C. R. Ac. Se,
CXXVI, 846-848. ) [Les rachitiques passent au dbut par une priode o ils
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14. Babes. Sur le traitement de la rage par l'injection de substance ner-

veuse normale. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 986-988.)

[On peut combattre la rage par des injections de substance
du bulbe de moutons sains et non traits auparavant. L. Cunot

15. Balbiani (E.-G.). tudes sur l'action des sels sur les Infusoires. (Arch.

Anat. micr., II, 518-600, pi. XXII.) [Voir. cli. XVI

16. Baldi. Prsence du brome dans la glande thyrode normale. (Arch.
It. Biol., XXIX, 353-356.) [ L. Cunot

17. Balland. Sur la composition des jjoissons, des crustacs et des mol-

lusques. (C. II. Ac. Se, CXXVI, 1728-1731.) [Quantit

d'eau, de matires azotes, de graisse, de cendres contenues dans des ani-

maux comestibles; Cardium edule renferme 92 p. % d'eau. L. Cunot

18. Ballantyne (J.-W.). The Pathology of ante-hatal Life. (Glascow
Med. Journ., Avril, 20 p.) [396

19. Bataillon et Terre. Tuberculose cl pseudo-tuberculose. (C. R. Ac.

Se, CXXVI. 538-541.)

[Trs grand polymorphisme du bacille de Koch. L. Cunot

20. Btke (Hans). - - Ueber dus Flimmern des Kaltblterherzens. (Arch.

ges. Phys., LXXI, 412-419.) 370

21. Baug (I.).
- Die Guanylsare der PancreasdrU.se und deren Spaltungs-

producte. (Z. physiol. Chem., XXVI, 133-159.) [349

22. Beck (A.).
- Ueber die Giftwirkung les Bornes. (Arch. ges. Phys.,

LXI. 560-595.) [397
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23. Bclre, Chambon, Mnard et Jousset. Le pouvoir antivirulent

du srum de l'homme et des animaux immuniss contre l'injection vacci-

nale ou variolique. (C. R. Ac. Se, CXXVI1, p. 1227-1229.) [389

24. Belajev (Wl.). Die verwandschaf(lichen Beziehungen zwischen den

Phanerogamen und den Cryptogamen im Liefile der neuesten Forschungen.
(Biol. Centralbl.j XVIII, 209-218.) [Sera analys dans le prochain volume

25. Benecke (W.). l'eber Culturbedingungen einiger Algen. (Bot. Zeit.,

LVI, 83-96.) [325

20. Bergh(Ebbe). --
Untersuchungen ber die basischen Spaltungsprodukte

des Elastins beim Kochen mil Salzsure. (Z. phvsiol. Chem., XXV, 337-343.)

[329

27. Berry (John M.). A comparision of the phagocytic action of Leuko-

cytes in Amphibia and Mammalia. (Trans. Amer. Micr. Soc, XIX, 93-116,

1897.) [*

28. Berthelot. Observations sur la transformation suppose de la graisse
en glycogne. (C. R. Ac. Se, CXXV1I, 491-490.) [333

29. Bertrand (G.). Le mcanisme de la fermentation alcoolique et les

expriences de Bchner. (Rev. Gn. des Sci., 7 e anne, n 25, 907-910.)
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A. Labb

30. - Action de la bactrie du sorbose sur les alcools plurivalents. (C. R.

Ac. Se, ( XXV. 762-705.) [385

31. Sur le produit d'oxydation de la glycrine par la bactrie du
sorbose. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 842-844.) [385

32. - - Prparation biochimique de la dioxyactone. (C.R.Ac Se, CXXVII,
984-980.) [385

33. Biedermann ("W.). Beitrge zur vergleichenden Physiologie der
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703.) [309
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Bedeutung. (Z. physiol. Chem., XXVI, 100-174.) [348

37. Bohn (G.). De l'absorption de l'anhydride carbonique par les Crus-
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[370
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-- Leons de physiologie gnrale et compare. 1 Phno-

mnes le la vie commune aux Animaux et aux Vgtaux. 2 Biophotognse
ou production de la lumire pour les tres vivants. (Paris, Carr et Naud,
532 pp., 221 fig., 2 pi ) [Sera analys dans le prochain volume

111. Duboscq (O.). Sur les globules sanguins et les cellules carminalc des

Chilopodes. (Arch. Zool. exp. (3), VI, Notes et Revue, p. xr-x.iv.) [405
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112. Dzierkowsky. - Sur les questions des rapports du germe diphtrique
et de la toxine diphtrique (Arch. Se. Biol. Inst. imp. St-Ptersb., VI, n 4.)

[Expriences tendant montrer que
ces composs agissent les uns sur les autres chimiquement. Charrin

113. Effrout (J.). Action de l'oxygne sur la levure de bire. (C. R. Ac. Se,

CXXVI, 326-327.) [374

114. Emden (J.-E.-G. von). Klinische Untersuchungen ber in Bluttplt-
chen. 1. Dus Zhlen der Bluttpltchen. IL Die Bluttpltchen in Krankhaften
Zustnden. (Forschr. Med., XVI, p. 241-281.) [4(10

1 15. Etard (A.) et Bouilhac. Prsence des chlorophylles dans un Nostoc

cultiv l'abri de la lumire. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 119-121.) [365

116. Ewart (A.). On contact Irritability . (Ann. Jard. Buit., XV, 187-242,

pi. XVIII-XIX.) [367

117. Fabre Domergue et Bietrix. Rle de la vsicule dans lu nutrition

larvaire des jtoissons marins. (C. R. Soc. Biol. Paris (10), V, 466-468.)

[Ncessit de l'alimentation chez les jeunes
alevins encore pourvus de vitellus, et ns de piscifacture. A. Laib

118. Farmer (J.-B.) et Waller (A.-D.) - - Observations on the Action of
Anaesthetics on Vegetable and Animal Protoplusm. (P. R. Soc. London,

LXIII, 213-217.) [Sera analys dans le prochain volume

119. Faussek (V.). Ueber die Ablagerung des Pigmentes bei Mytilus.

(Z. wiss. zool., LXV, 112-142, 3 Figg. im Text.) [363

12(1. Fischer (E.). Bedeutung der Stereochemie zur Physiologie. CL. physiol.

Chem., XXVI, 60-87.) [376

121. Fischer (E.) et Ach (F.). Weitere Synthse von Xanthinderivaten

aus methylirten Harnsaren. (Ber. deutsch. Chem. Ges., XXXI, 1980-1989.)

[Analys avec les suivants

122. Fischer (E.) et Clemm (H.). Neue Synthse des Paraxanthins. (Ber.

deutsch. Chem. Ges., XXXI, 2622-2624.) [345

123. Fischer (E.). Neue Synthse des Adenins und seiner Methylderivate.

(Ber. deutsch. Chem. Ces., XXXI, 104-123.) [345

124. - Ueber das Purin und seine Methylderivate. (Ber. deutsch. Chem.
Ges., XXXI, 2550-2574.) [345

124 bis. Fischer-Sigwart (H.). Bioloyisc/ie Beobachlungen un unsern

Amphibien. (Vierteljahrs eh. Ges.. Zurich, XLII, 238-316, 1 pi.)

[Voir chap. XVII

125. Foa. Beilrge zum Studium der normalen und pathologischen

Histologie der Knochenmarks. (Centralbl. allg. Pathol. Anat., IX, 848-849.)

[407

126. Contribution l'lude de l'histologie normale et pathologique de

lu moelle des os. (Arch. It. Biol., XXIX, 425-431.)

[La cellule gante est essentiellement phagoeytaire. L. Cunot
127. Fothergill (W.-E.). - The function of the decidual cell. (Edinburgh
Med. Journ. X. Sei\, V, 265-273, 7 fig.) [404

128. Fraser (Thom.). Communication against Serpent's venom and the

TreatmentofShakeb.ite with Antivenene (P. R. Inst. Brit.XV, 107-132, 1897.)

[393
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129. Fraser (Thom.i. Remarks on the antiven omous Properties of the

bile of Serpents and other animais and an explanation ofthe Insusceptibility

of animais to Ihe poisonous action ofvenom introduced into the stomach.

(BMt. Med. Journ., 123-127.1897.) [393

130 Freund. De l'impermabilit des membranes organiques en tat de

tension Vgard des bactries (Sem. Mdv 80.) [302

131. Fritsch(G.). Ein Beitrag zur Beurtheilung der Vitalitt jugendlicher
Rundwrmer (Zool. Anz., XXI, 110-112.) [374

132. Frth (O. van). Zur Kentniss der brenzcateclinhnlichen Substanz

der Nebennieren (II). iZ. physiol. Chem., XXVI, 15-47.) [347

133. Gaglio. Action du mercure sur les leucocytes. (Arch. Ital. Biol.,

XXVIII, 444-463.) , [375

134. Gamaleia (N.).
--

Bactriolysines, ferments destructeurs de bactries.

(Arch. rus s. path.. VI, 607-613.)

"

[386

135. Galeotti (G.).
-- Beitrag zur Kentniss der bacteriellen Nucleoproteide.

(Z. physiol. Chem., XXV, 48-63.) [393

136. Garbowski (T.).
- - Amphioxus ats Grundlage der Mesodermtheorie.

(Anat. Anz., XIV, 474-497, 4 fig.) [318

137. Gatti. -- Sur la rgnration de ta pourpre et sur la manire dont se

comporte l'pithlium pigmentaire dans la rtine expose aux rayons

Rntgen. (Arch. It. Biol., XXVIII, 47-49.) [Les rayons X n'exercent

aucune influence sur la disparition et la production du pourpre rtinien,
non plus que sur l'pithlium pigmentaire de la rtine. L. CuNOT.

138. Gaupp (B.). Die Metamerie des Schdels. (Erg. An., VII. 793-885.) [316

139. Gegenbaur (J.). Vergleichende\Anatomieder WirbeHhiere mit Berck-

sichtigung der Wirbellosen. Erster Band. (Leipzig, xiv-978p., 619 fig.)

[ A. Labb

140-141. Geretet (L.) Hahn(M.). Zum Nachweisdes Hefepressaft enthalte-

nenproteolytischenEnzyms. (Ber. deutsch. Chem. Ges., XXXI, 202-205.) [380.

142. Giglio-Tos. Les thrombocytes des Ichtyopsids et des Sauropsids.
(Arch. It. Biol., XXIX, 287-293.)' [Donne le

nom de thrombocytes une certaine catgorie d'amibocytes. [L. CuNOT

14.'!. -ITrombociti degli Ittiopsidi e dei Sauropsidi. (Mem. Ace. R. Se.

di Torino, 26-30.) [406

144. Gioffredi. L'immunit artificielle par les alcalodes (Arch. It. Biol.,

XXVIII. 402-407.) [375

145. Giltay (E.). Ueber die vegetalistische Stoffbildung den Tropen und in

Mitteleuropa. (Arin. Jard. Buit., XV, 43-73.) [326

146. Gley (E.). Les relations actuelles entre la physiologie et la patho-

logie del glande thyrode. (Rev. gen. des Scv n 1, 9e
ann., 13-22.)

[Rapport sur la physiologie pathologique du myxdme. A. Labb

147. Goldflus Mathilde). - - Sur la structure et les fonctions de l'assise

pithliale et des antipodes chez les Composs. (J. bot. Par., XII et XIII,

45-59, pi. I-VI.) [324
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I4S. Grandis et Muzio. - - Sur les processus d'assimilation du Callidiunt

sanguineum Fabr. Arch. It. Mol., XXIX, 315-324.) [341

149. Griffiths (A.-B.).
-- Sur la composition de l'olosomine. (C. R. Ac. Se,

CXXVI1, 448.440.)

[Pigment vert d'Alolosoma contient du fer. - L. Cunot

ITiO. Griiss (J.). Die Rohrzuckerbildung ans Dextrose in der Zelle. (Ber.
deutsch. Bot. Ges., XVI, 17-20.) [326

151 . Guldberg (C.-A. ). Etudes sur la dissymtrie morphologique etfonction-
nelle chezVhomme et les vertbrs suprieurs. (8, Christiania, 92 p.)

152. Haberlandt (G.).
-- Ueber die Reizbewegungen und die Reizfortpflan-

zung bei Biophytm sensitivum. D. C. (Ann. Jard. Buit., Suppl., 33-38.) [368

153. Hahn (M. . Das proteolylische Enzym des Hefepressaftes. (Ber.
deutsch. Chem. Ges., XXXI, 200-202.) [380

154. Halsey (J.-T.). Ueber die Vors tu/en des Harnstoffs. (Z. physiol.

Chem., XXV, 325-336.)

'

342

155. Hanau (A.). Beobachtungen an gefangenen Reptilien und Batrachern.

(Zool. Garten, XXXIX, 5-15, 41-53.) [366

156. Hanriot (M.). -- Sur la transformation le la graisse par oxydation
directe. (C, R. Ac. Se, CXXVII, 561-563.) [333

157. Hardy (B.). Further observations upon the action ofthe oxyphil and

hyalin cells of Frog's lymph upon bacilli. (J. Phys., XXIII, 359-375 p.,
10 fig. texte.) [392

158. Hedin (S.-G. ). Einige Bemerkungen ber die basischen Spaltungs
produkte des Elastins. (Z. physiol. Chem., XXV, 344-349.) [329

159. Hrissey (H.). Sur quelques faits relatifs l'apparition del'mulsine,
C. R. Soc. Biol. (10), V, 660-662.) [384

160. - - Sur la prsence deVmulsine dansles lichens. (C. R. Soc. Biol., V,

532-534.) [384

161. Herzen. Fonction trypsinogne de la rate. (C. R. Se. Vaudoise se. nat.,

43-47.) [349

162. Hochhaus (A.). Ueber Gewebsvernderungen nach locater Klte

Einwirtrung. (Arch. Path. Anat., CLIV, 320-335. pi.) [370

163. Hofmann (A.). -- Ueber Eisenresorption und Auscheidung im mensch-
lichen und thierischen Onjanisnius Arch. Path. Anat., CLI, 488-512,

1 pi.) [345

164. Horace Brown (T.) etEscombe F.). Vitalit des graines refroidies.

(Arch. Se. Nat., V, 101, et Nature, 9 dc, 1897.) 370

165. Hutchinson (R.). Further observai ions an the chemislry and action

ofthe thyroid gland. (Journ. of Physiol., XXIII, 178-190. .",17

166. Jacobi. -- Die Resultate der neuesten Forschungen ber den Ort und die

Bedingungen der Eiweissbildung in den grnen Pflanze. (Biol. Centralbl.,

XVIII, 593-603.) [328

167. Janet (Ch.). Sur une cavit du tgument servant, chez les Myrmicin,
taler, au contact de l'air, un produit de scrtion. C. R. Ac. Se, CXXVI,

1168-1171. [350
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168. Janet Ch.). Raction alcaline des chambres el galeries des nids de

Fourmis. Dure del vie des fourmis dcapites. (G. R. Ac. Se, CXXVII,
130-133.) [351

169. Jatta (M.). Sulla genesi dlia fihrina nelle inflammazioni dlia

pleura (R. Ist. lomb.. XXXI. 1100-1108.) [Cit titre bibliographique

170. Johannessen (A.) et "Wang (E.). Sludien ber die Ernhrungs-
physiologie. (Z. physiol. Chem., XXI. 482-510, 1 pi.)

[Alimentation du nouveau-n. Pas de conclusions gnrales. M. Delage,

171. Jolly (J.). Sur les mouvements amiboides des globules blancs dans la

leucmie. (G. R. Soc. Biol v Y, 30-32.)

[Dans la leucmie, certaines espces de glo-

bules blancs conservent leur activit, d'autres la perdent. A. Labb

172. Recherches sur la valeur morphologique el, la signification des diff-
rents types de globules blancs. (Thse. Paris, 8.) [400

173. Jourdain (S.). De l'air et de l'eau comme fadeurs de l'alimentation

chez divers Batraciens (G. R. Ac. Se, CXXVII, 531-532.)

[L'uf d'Aigles obstetricans, rcemment
pondu, pse moins que le ttard venant d'clore; ce dernier a donc, en

plus, fix des lments de l'eau ou de l'air sur ses rserves. L. Cunot

174. Kalanthar (A.). Ueber die Spaltung von Polysacchariden durch ver-

sehiedene Ilefenenzyme. (Z. physiol. Chem., XXVI, 88-101.) [378

175. Katz (J.). Der rgula torische Bildungder von Diastase durch Pilze.

(Jahrb. wiss. Bot., XXXI, 599-618.) [383

176. Klein (B.). Galvanische Slrmungen in den Pflanzcn. (Ber. bot.,

Sect. d. Bot. Congress. 30 aot, et : Bot. Centralbl., LXXV1I, 109.) [402

177. Kny (L.). Ueber den Ort der Nhrstoff-Aufnahme durch die Wurzel.

(Ber. deutsch. Bot. Ges.,XVI, 216-236) [322

178. Kodis (T.). Die Unterkhlung der thierischen und pflanzlichen
Gewebe. (Centralbl. Physiol., XII, 593-595.) [370

179. Kossel (A.) et Kutscher (F.). Ueber die Bildung von Arginin aus

Elastin (Z. physiol. Chem., XXV, 551-552.) [329

180. Kossel (A.) et Mathews (A.). Zur Kentniss der Trypsin-fyirkung.

(Z. physiol. Chem., XXV, 190-191.) [349

181. Kovalevsky (J.). Sur la question de l'assimilation de l'azote

libre de l'atmosphre par les microbes. (Arch. russ. path., XV, 261.) [330

182. Kruger (M.) et Salomon (G.). Die Alloxurbasen des limes (II).

(Z. physiol. Chem., XXVI, 350-38.0) [345

183. Khne (W.). Ueber die Bedeutunq des Sauersto/fs fur die vitale

Bewegung. 2 e Mitth. (Z. Biol., XXXVI, 425.) [373

1S4. Kulagin (N.-M.). Zur Frage i'iber den Bau des Magens bei der Fle-

dermaus (Vesperugo abramus) und den Zieselmusen (Spermophilus
citillus) und des Blutes bei letzteren whrend des Winterschlafes. (Le Phy-
siologiste russe, I, n" 3-7, 5 pages.) [*

185. Kunstler (J.). L'origine de l'individualit. (Gaz. hebdom. Sci. Nat.

Bordeaux. XVIP ann., 543-544, 1896.) [316

l'anne biologique, iv. 1898. 20
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186. Kunstler (J.). Observations sur la marche gnrale de l'histognie et

de l'organognie. (C. R. Ac. Se. CXXVII, 778-781.)

[Les Mtazoaires ne sont pas des colonies de Protozoaires. L. Cunot

1s7. Kutscher (Fr.). Ueber das Antipepton. (Z. f. physiol. Chem., XXV.
195-201.) [331

iss Ueber das Antipepton (II). [Z. physiol. Chem., XXVI, 110-122.) [332

189. Labb (Marcel). Des variations de la quantit d'oxyhmoglobine du

sang chez les nourrissons traits par les injections de srum artificiel. (C. R.

Soc'. Biol. (10), V, 92-94.) [390

190. Laborde (J.) Sur l'oxydase du Botrytis cinerea. (C. R. Ac. Se,
CXXVII, 7)36-538.) [Oxydase, produite par la Botrytis cinerea

qui vit en parasite sur le raisin; occasionne la casse brune. M. Delage

191. Lacaze-Duthiers (de). A propos du travail sur les Pleurotomaires.

(Arch. Zool. exp. (3), VI, p. 181-187.)

[Remarques sur la loi des connexions. L. Cunot

192. Langelaan (J.-W.). Les corpuscules sanguins des Crustacs dca-

podes et leur rle phagocytaire. (Tijdschr. Xederl. Dierk. Ver., ser. 2. V.

57-69, 1 pi.) [405

193. Langworthy G. -F.). The Valve of Experiments on tlte Melaboiisrn

of Natter and Energy. (Exper. Stat. Rec, IX, 1003-1019.) [*

194. Lcaillon (A.). Sur l'endoderme des Insectes. (Bull. Soc. Philom., IX,
103-124.) [Analys avec le suivant

195. Recherches sur le dveloppement embryonnaire de quelques Chryso-
mlides. (Arch. An. micr.. II. 118-176, pi. 6: 177-lb9. pi. 9.) [318

190. Leclerc du Sabon. Sur la digestion de l'amidon dans les plantes.

(C. R. Ac. Se, CXXVII, 968-970.) [331

197. - - Caractres le la vie ralentie des bulbes et des tubercules. (C. R.

Ac. Se, CXXVII, 671-673.) [Un des prin-

cipaux caractres communs aux organes de rserve l'tat de vie ralentie

est la quantit relativement faible d'eau qu'ils contiennent. L. Cunot

198. Lepierre (Ch.). Mucine vraie produite par un bacille fluorescent

pathogne. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 761-762.) [
- - L. Cunot

199. - .1 propos de la production le mucines par les bactries (Marine
vraie produite par un bacille fluorescent pathogne). (C. R. Soc. Biol. (10),

Y, 284-285.) [Bacillus fluorescens

pathogne produit mucine vraie et non nuclo-albumine. A. Labb

200. Lind (K.). Ueber das Eindringeu non Pilzer in Kalkgeleine und Kno-
chen. (Jahrb. wiss. Bot., XXXII, 604-6:54, 3 fig. de texte) [402

201. Linossier (G.). Contribution l'lude des ferments oxydants. Sur ht

peroxydasedu pus. (C. R. Soc. Biol. (10), Y, 373-375.) :iss

202. Liversidge (A.'. Tbe Mue pigment in Coral (Heliopora caerulea) and
olla-r animal organisms. (J. and P. R. Soc. \. S. Wales, XXXII, 256-268.) [*

203. Livon. Scrtions internes : glandes hypotensives. (Sem. Md., 48.) [347

204. Loeb J.). . Physiologische Untersuchungen ber Ionenwirkurgen.
2 Mittheilung . (Arch. ges. Phys., LXXI, 457-470.) [318
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205. Loeb (L.). Ueber Transplantation von weisser Haut aufeinen Defekt
in schwarzer Haut uni umgekehrt am Ohr des Meerschweinchens. (Arch.

Entw.-Mech., VI, 1-45, pi. 1-3, 2 fg.) [Voir ch. VIII

206. Loewi (O.). Ueber dos haustoffbildende Ferment der Leber. (Z.

physiol. Chem., XXV, 511-522.) [343

207. Lopriore (G.). Azdone dei raggi X nul protoplasma dlia cellula vg-
tale vivent/. (Nuova Rassegna Catania, 3, 1897.) [371

".Mis. Loukianov (S. -M.). Contribution /'tude des cet/nies migratrices.

(Arch. Se. Biolog. St-Ptersbourg, VI, 133-140, 1 pi.) [Leuco-

cytes migrs dans I'pithlium intestinal et ayant dgnr en perdant
leur cytoplasme propre, le noyau persistant longtemps. O. Duboscq

209. Lusini. - Sur /'antagonisme d'action de l'antitoxine Tizzoni avec la

strychnine. (Arch. It. Biol., XXVIII, 35-37.)

[L'antitoxine du ttanos a une action immunisante mme cura-

tive contre le ttanos produit par l'injection de strychnine. L. Cunot
210. Lutz (L.). Sur la nutrition azote des p/antes Phanrogames l'aide

des amins, des se/s d'ammoniums composs et des alcalodes . (C. R. Ac. Se,

CXXVII, 1227-1229.) [330

211. Recherches sur la nutrition des vgtaux Vaille de substances

azotes de nature organique. (Ann. Se. Nat. Bot., 8 e
sr., VII, 1-103.) [323

212. Maccallum (A.-B.). Soute points in l/ie microchemistry of nerve

cells. (Brit. med. Journ., II, 778.) [Voir ch. XIX

213. Maggi (L.). P/acche osteodermiche interparietale deg/i Stegocephali
e rispondenti centri d'ossifteazione interparietali dell' uomo. (R. Ist. lomb.,
XXI, 211-228, pi. 1.) [Analys avec les suivants

214. 77 cana/e cranio-faringeo negli ittiosauri omotogo a quel/a dell'

uomo e d'altri mammiferi. (R. Ist. lomb., XXXI, 761-771, pi. III.) [314

215. Omologie craniali fra ittiosauri e feti de//' uomo et d'altri mam-
miferi . (R. Ist. lomb., XXXI, 631-641, pi. II.) [314

216. - - Le ossa sovraorbita/i net mammiferi . (R. Ist. lomb., XXXI, 1089-

1099, pi. IV.) [314

217. - Srie di ossicini mediani del segmen cranii in alcuni cani (Canis),
e loro omologhi e oniotropi in a/cuni Storioni (Accipenser). (R. Ist. lomb.,

XXXI, 14731492, pi. V.) [314

218. Maige. --
Influence de la lumire sur la forme et la structure des ra-

meaux de lu vigne vierge et du lierre terrestre. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 420-

423.) [Exagration des caractres

d'adaptation la vie grimpante par la lumire diffuse. - L. Cunot
219. Maldiney et Thouvenin. De /'influence des rayons X sur la germi-

nation. (Hev. gn. Bot., X, 81-80, pi. III.) [272

220. Manca. Expriences re/atives A /'action du chloroforme sur /es }>ro-

prits osmotiques des globules rouges. (Arch. It. Biol., XXIX, 342-352.)

[
L. Cunot

221. Manca et Ovio. Recherches sur la cataracte exprimentale, spcia-
lement au point de vue des proprits diosmotiques de la lentille cristalline.

(Arch. It. Biol., XXIX. 23-33.) [321

222. Mankovsky (A.).
-- L'action des extraits des capsules surrnales sur

l'organisme. (Arch. russ. path., V, 261-279.) [391
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223. Maquenne (L.). La rversibilit de la zymohydrolyse. (Rev. gn. des

Se, 9e anne, n" 15, p. 925-927.) [Rversibilit dans l'ac-

tion de la maltase s'tend sans doute aux autres enzymes. A. Labb

224. Sur les changements de composition qu'prouvent les graines ola-

gineuses, au cours de la germination. (G. R. Ac. Se, CXXVII. 625-02*.

[331

225. Marcet (W. ') et Floris |R.-B.). Sur la calorimlrie humaine. (Arch.
Se. Nat., VI, 538.) [357

220. Maz (M.). Assimilation de l'azote nitrique et de l'azote ammoniacal

par les vgtaux suprieurs. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 1031-1033.) [330

227. Merk (L.). Vom Felt im Allgemdnen, vom Hautfett im Besonderen.

(Biol. Centralbl., XVIII, 425-455.)

'

[336

228. Meyer (H.). Unsersuchungen bereinige Flagellaten.(R. Suisse Z., V,

43-89, 2 pi., 1897.) [342

229. Michaelis (L.). Beitrdge zur Kenntniss der Milchsecretion . (Arch.
mikr. Anat., LI, 711-747.) [350

230. Milroy iT.-H.) et Malcolm l'A.). The mrtabolism of the nuclein, im-

iter physiological and pathological conditions. (Journ. of Physiology, XXIII,

217-240.) [329

231. Mirande (A.).
- Contribution l'tude du malate neutre de calcium et

du malophosphate de calcium dans les vgtaux (J. bot. Par., XII. 6. 32, 37,

58.) [325

232. Monnier (M.). Raction de l'organisme en prsence des Microbes pa-

thognes. (Gazette md. de Lige, 362-365, et 374-376.)

[Opposition de l'organisme aux mi-

crobes; lsions et symptmes de la prsence des toxines. E. Hrouard

233. Mller (C). Die Blutwrme der Wirbelthiere. La temprature du sang
les Vertbrs. (Zool. Garten, XXXIX, 215-221.) [N'est qu'un extrait

d'un article de Sutherland. (P. Soc. Victoria Bd. IX, 1897). E. Hecht

234. Nassonov (N.). Surles organes phagocytaires chez le Strongy lus ar-

i/iatus. (Zool. Anz., XXI. 360-303, 1 fig.) [Voir le suivant

235. Sur les organes phagocytaires des Ascarides. (Arch. parasit.. II.

170-179.)

[Cellules gantes ou organes eu bouquet des Nmatodes (4 chez As-

caris, 6 chez Strongylus) portent des prolongements fibrillaires [Endorgan
de Hamann) qui sont des organes excrteurs et phagocytaires. O. Duboscq

236. Newbigin ;M.-L.). On certain green [chlorophylloid) Pigments in

Invertebrates. (Quart. Journ. micr. Se N.. Ser. 41. 391-432. 2 pi.) 362

'SM . Colour in nature, a sludy in biuloi/i/. London, 8, Murray d.,

344 p., 4. fig.) [358

238. Pigments of Muscle and Ovosy in the Sa/mou. (Goot. Rep.
Fisch. Scotland, 159-164.) [*

239. Nicloux (M.). Influence de l'asphyxie sur la teneur du sang en oxyde
de carbone. Production d'oxyde de carbone dans l'organisme. (C. R. Ac. Se,
( X XV 1 , 1595-1598.) [Sang du chien
renferme hydrogne, formne et oxyde de carbone; ce dernier gaz est la-

bor normalement par l'organisme et ne vient pas de l'air. L. Cunot

*
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240. Nicolas (A.). Cas de mlanisme et de cyanisme observ che:- un certain

nombre de Carabiques recueillis au pis de Nre, prs Barges [Hautes-Py-
rnes. (Feuille des Jeunes Naturalistes, (3), XXIX, 11-12.).... L. Cunt

241. Noll (A.).
-- Ueber die Bildung von Lvulinsare aus Nucleinsare . [Z.

physioL Chem., XXV, 430-433.) [331

242. Oertel (H.). Beitrag :ur Kentniss der Ausscheidung (1er oryanisch

gebunrfenen Phosphor im Harn. (Z. physiol. Chem., XXVI, 123430.) [344

243. Osborne (T.). Ueber alie chemische Xatur der Diastase. (Ber. deutsch.

Chem. Ges., XXXI, 254-259.) [382

244. Pantel (L.-P.). Sur le clivage de la cuticule, en tant que processus

temporaire ou permanent. (C. R. Ac. Se. CXX VI, 850-853.) [351

245. Le Thrixion Halidayanum Bond. Essai monographique sur

les caractres extrieurs, la biologie et Vanatomie d'une laroe parasite
du groupe des Tach< inaires. (Cellule, XV, 1-290, (6 pi.)

[Important pour biologie du parasite et certains

points de morphologie gnrale (terminaisons des traches). O. Duboscq

246. Penzo (R.). Influence de la temprature sur le processus infectieux

inflammatoire. (Arch. It. Biol,, XXVIII, 1-28.) [371

247. Perrier (Ed.). Sur la place des Eponges dans la classification
et sur la signification attribue aux feuillets embryonnaires. (C. R. Ac. Se,

CXXVI, 579-583.) [317

24s. Les larves des Spongiaires et Vhonologa'ion des feuillets. (C. R.

Ac. Se., CXXVI, 802-805.) [317

249. Pfliiger. Beitrge zur Physiologie des Fel Ibildung , des Glykoyenes and

der Phosphorvergiftung. (Arch. ges. Phys., LXXI, p. 318-332.) [336

250. Phisalix (C). Sur la prsence d'une oxydase dans la peau de la

grenouille verte. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 789-794.) [387

251 La tgrosine. vaccin chimique. du venin de vipre. (C. R. Ac. Se,
CXXVII, 431-432.) [394

252 Les sucs de champignons vaccinent contre le venin de la vipre. (C.

R. Ac. Se, 1036-1038.) [394

253. Pichard (P.). Contribution la recherche du manganse dans les mi-

nraux, les vgtaux etles animaux. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 1882-1885.) [332

254. Pizon (A.). Nouvelles observations biologiques sur la vie coloniale

des Tuniciers fixs {Botrglles et Botrgllodes). (C. R. Ac. Se, CXXVII,
127-130.) [317

255. Plowright (B.). Sur le dpt d'oxalate de chaux dans les lames d'an

Agaric. (Bull. Soc. Myc. Fr., XIV, 1-2.) [353

250. Portier (P.). Les Oxgdases dans la srie animale ; leur rle physio-

logique. (Paris, Steinheil dit. 1897.) [387

257. Uoxydase du sang des Mammifres, sa localisation dans le leu-

cocyte. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 452-453.) [387

258. L'oxqdase du sang des Mammifres est-elle une vritable oxgdase ?

(C. R. Soc. Biol. (10), V, 453-454.) [387

259. Prenant (A.). La valeur morphologique du corps jaune. Son action

physiologique et thrapeutique possible. (Rev. gn. Se, n 16, 646-650.)

[Analys avec le suivant
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260. Prenant A.). Sur la valeur morphologique, sur l'action physiolo-

gique et thrapeutique possible du corps jaune, i Revue mdicale de l'Est,

XXX. 385-389. [348

261. Preussing. Wildftterung. Eirtfluss des phosphorsauren Kalkes auf
die Geweihbildung und das Schlen des Wildes. (Deutsche Jag. Zeit,

XXX. 006-608.) [339

262. Pugliese (A.). Ueber die Wirkung von Thyrodea-Prparaten der

Hunden nach Extirpation der Schildriise. (Arch. ges. Phys., XXII, 305-

316.) [391

263. Pugnat (C). De ta destruction des cellules nerveuses par les leuco-

cytes chez les animaux gs. (C. R. Soc. Biol. Paris (10), V, 242.) [404

264. Querton (L.). Le sommeil hibernal et les modifications des neurones

crbraux. (Ann. Soc. Md. Brux., VII, fasc. 2, 1 p.) [Voir chap. XIX

265. Raciborski (M.). Ein Inhaltskrper des Leptoms (Ber. d. bot. Ges.,

XVI, 52-63.) [Analys avec le suivant.

266. Weitere Mittheilungen ueber das Leptomin. (Ber. d. bot. Ges.,

XVI, 22.) [388

267. Reich (Curt).
-

Beitrag zur Kenntniss der hmatogenen Pigmentbil-

dung. (Diss. Halle, 30, p. 80.) [*

268. Reinke (J.). Ueber das Leuchten von Ceratium tripos. (Wiss. Meeres-

untersuchungen, X. F., III, 39.) [358

269. Rhumbler (L.). Physikalische Analyse von Lebenserscheinungen des

Zelle. 7re partie. (Arch. Entw.-Mech., VII, 103-350, pi. VI-VII, 100 ng.)

[Sera analys avec la 2e

partie dans le prochain volume

270. Ribbert (H.). Verdnderungen transplantirter Gewbe. (Arch. Entw.-

Mech., VI, 131-148.) [V. chap. VIII

271. Ringer (S.). Theaetion of distilled Water ou Tubifex. (Journ. phys.

Cambridge. XXII, 14-15.) [*

272. Roos (E.). Zur Abwehr. (Z. physiol. Chem., XXVI, 429.) [349

273. Rosemann (R.). Ueber die Rtention von Harnbestandtheilen im

Kbrper. (Arch. ges. Phys., LXXII, p. 467 484.) [346

274. Ruppel (W.-G.). Zur Chen<ie der Tuberkelbacillen (/). (Z. physiol.
Chem.. XXVI, 218-232.)

'

[392

275. Saint-Martin (de). Sur le dosage de petites quantits d'oxyde de car-

bone dans l'air et dans le sang normal. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 1036-1039.)

[L'oxyde de carbone existe en nature dans le sang des ani-

maux sjournant dans les grandes agglomrations urbaines. L. Cunot
27). Salaskin (S.). Ueber das Ammoniak in. physiologischer und patholo-

gischer Hinsicht, und die Rolle der Leber im Stoffwechsel stickstoffhalti^

<ier Substanzen. (Z. physiol. Chem., XXV, 447-171.) 344

277. Ueber die Bildung von Harnstoff in der Leber der Sgethiere
ans Amidosaure der Fettreihe (Z. physiol. Chem., XXV, 128-151.) [343

278. Salomonsen et Madsen. --
Influence de quelques /misons sur le pou-

voir antitoxique du sang. (C. R. Ac. Se. (XXVI. 1229-1233.) [397

279. Salvioli. Quelques observations sur le pouvoir agglutinant du srum
sanguin de quelques animaux. (Arch. It. Biol., XXIX, 432-435.)

[Le pouvoir agglutinant d'un srum est

un phnomne d'ordre physique, et peut se produire aussi bien pour des bac-

tries que pour des grains d'encre de Cbine et de carmin. L. Cunot
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280. Savrov (D.). Quantitative Bestimmung der Bestandtheile des Oxyh
moglobins des Pferdes. (L. physiol. Chem., XXVI, 343-349.) [32?

281. Sawtchenko (J.). Sur le rhumatisme aigu et la bactrie d'Achalme.

(Arch. russ. path., V, 558-577.) [401

282. Schondorff (B.). ('cher die Beziehung des Nahrungsbedrfuisses zur

Stickstoffhaltigen Krpersubslanz. (Arch. ges. Phys., LXXI, 420-426.) [337

283. Schonenberger (F.). Des Einfluss des Lichts auf den tierischen Or-

ganisons nebst Bemerkungen iiber Verdnderungen des Blutes bei Lichtab-
schluss. (I)iss. Berlin, 172 p.) [*

284. Schnlein (K.). /, Ueber Suresekretions bei Schnecken. II. Ueber die

Einwirkung des Wrme auf den Tonus des Muskeln von Schnecken und
Holothurien. (III) Notiz iiber den Harn von Octopus macropus. (Z. Biol.,

XXXVI, 523-548.)
[

- G. Bullot

285. Schulze (E.). Ueber den Eiiveissumsatz und die Bildungsweise des

Asparagins und desGlutamins in den Pflanzen. (Z. physiol. Chem., XXVI,
411-426.) [326

286. Ueber die Bildungsweise des Asparagins und des Glutmins
wahrend die Germination. (Chem. Zeitung, XXI, 625.) [328

287. Ueber die Spaltungsproduck des aus Coniferensamen darstell-

baren Proteinstoffe. (Z. physiol. Chem., XXV, 360-362.) [Albumines
extraites des essences de Conifres par une solution de Na. Cl. offrent un
rendement lev en bases baconiques surtout en arginine. M. Delage

288. Schulze (E.) et Merlis (M.). Lcithine extraite de quelques grains et

de tourteaux olagineux. (Landw. vers. Stat. Zurich., XL1X, 203.)

[Les graines de lgumineuses sont plus riches

en matires azotes que celles des Gramines et des Conifres. Charri

289. Schulze (E.) et Winterstein (E.). Ueber die Bildung von Orni-
thin bei der Spaltung des Arginins und iiber die Constitution dieser beiden

Basen. (Z. physiol. Chem., XXVI, 1-14.) [328

290. Schufeldt (R.-W.). On the alternation of sea in a brood ofyoung
sparrow-hawks. (Amer. Natural., XXXII, 567-570.) [... L. Defrance

291. Schunk (E.). Alkoholische Ghrung oit ne Hefezellen. (Ber. deutsch.
Chem. Ges., XXXI, 309-310.) [381

292. Schupfer. Influence de quelques tats morbides sur le cours du dia-

bte. (Arch. It. Biol., XXIX, 439-426.) [L'extirpation totale du pan-
cras, chez les chiens, est toujours suivie de diabte sucr. L. Cunot
293. Serkovski (F.). Sur la structure des colonies bactriennes avec

essais d'une nouvelle classification des bactries. (Arch. russ. path., VI,

201-214, 349-361, 1 pi.) [316

294. Severtzov (A.-W.). Die Metamerie des Kopfes von Torpdo. (Anat.
Anz., XIV, n 10, 278-282.)

'

[316

295. Slovtzof (B.). Le mtabolisme et la localisation des substances albu-
mineuses des aliments dons lesan'g, le foie et les muscles (Arch. russ. path.,
V, 63-75, 162-178,281-300.) [329

296. Sperino (G.). Anatomia del Cimpanz (Anthropopithecus troglodytes
in rapporta con quella degli altri antropoidi e delV uomo (Torino, 487 p.,H pl) [Cit titre bibliographique
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297. Spiro (K). et Pemsel (W.). Ueber Basen und Satire - Capacitt
des Blutes und der Eiweisskrper. (Z. physiol. Chem.. XXVI, 233-271.)

[323

298. Spitzer (W.i. Weitere Beobachtungen iiber die oxydationen Lris-

tungen Ihierischer Gewebe. (Afch. ges. Physiol, LXXI, 596-604.) [323

299. Spring (W.). Sur le rle des composs ferriques cl des matires chi-

miques il a us le phnomne de la colorai ion des eaux et sur l'limination de ces

substances sous l'influence de la lumiresolaire (Arch. Se. Nat., V, 103.) [322

300. Stassano. L'absorption du mercure par les leucocytes. (C. R. Ac. Se.
(XXVII. 680-683.)

[Aprs injection sous-cutane ou veineuse de sublim, on

retrouve la majeure partie du mercure dans les leucocytes.
- - L. Cunot

301. Steinitz (Fr.). Ueber das Verhalten phosphoraltiger EitveisskOrjterim

Sioffwechsel. (Arch. ges. Phys., LXXII, 75-104.) [331

302. Stoklasa (J..). Fonctions physiologiques du fer dans l'organisme de la

plante. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 282-283.) [332

303. Ueber die Entstehunt/ ami Umwandlung des Lecithim in der

Pflanze. (Z. physiol. Chem., XXV, 398-405.) [326

304. Stockman Ralph.) et Greig (E. D. "W.). The action of Arsenic on

lia- bone marrow and blood. (J. Phys., XXIII. 376-3S2, 1 pi.) [374

305. Sundwick(E.i. Ueberpsyllo-stearyl-Alcool. (Z. physiol. Chem., XXV,
116-121.) [351

306. Xanthinstoffe ans Harnsare. (Z. physiol. Chem., XXVI, 131-

132.) [344

307. Tarakevitch (L.) et Stchasny (S.). Les modifications du systme
nerveux central et des organes internes dans un cas de mort d'un homme par
suite d'inanition pendant Sjours (Arch. russ. path., V, 687-715, 1 pi.) [338

308. Tarannkhine (B.). Influence de la lcithine et d'autres composs or-

ganiques contenant la lcithine (jaune d'uf, substance crbrale) sur

la biologie des bactries charbonneuses. (Arch. russ. path., VI, 1-3.)

[374

309. Todoresco et Coupin. Influence des anesthsiques sur la formation
de la chlorophylle. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 884-887.)

[Les anesthsiques peuvent, sans tuer la plante, empcher, la production
de la chlorophylle dans les pieds tiols exposs la lumire. L. CuNOT

310. Tessier. Action ngative de la fluorescence sur le bacille tubercule u.c.

(Sem. Md., 350.) [Action nulle. C. Hrouard

311. Thom (R.) Endothelien als Phagocylen (aus den Lymphdrusen voit

Macacus cynomolgus). (Arch. mik. Anat., LU, 820-842, pi. XXXVII). [404

312. Tsiklinski (P.). Sur les microbes thermophiles (Arch. russ. path.. V,

678-686, 1 pi.)
. [369

313. Vernon (H. -M.). Therelations between marine animal and vegetable

lifc d. R. Soc. London, 155-161.) [372

314. The physiological Evolutionof the warm-blooded animal (Science

Progress. Vil, 378-394.) [353
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315. Verson (E.). La evoluzione deltubo intestinale nel filugello. (Parte I",

R. Stazion bacolog. sperimentale, Padova, 1897; Parte 2. Padova, 1898.)

[339

316. Voinov. pithelium digestif des nymphes d'JEschna (Bull. Soc. Se.

Bucarest, VII, p. 49-52.)

[Note prliminaire analyse avec le travail in extenso. L. Cunot

317. - - Recherches physiologiques sur l'appareil digestif et le tissuadipeux
des larves des Odonates (Bull. Soc. Se. Bucarest, VII, 472-493, avec 2 pi.)

[340

318. Voit (F.). Weitere Mitteilungen ber das verhalten verschiedener

Zuckerarlen im Organismus (S. B. Ges. Miinchen, XIII, 100 101). 189 7.) [337

319. Ueber die Zersetzung von Polysacchariden im menschlichen Orga-
nismus (S. B. Ges. Mnchen, XIII, 110-113, 1897.) [337

320. Weiss (J.). Beitrge zur Erforschung der Bedingungen der ffarn-

saiirebildung. (Z. physiol. Chem., XXV, 393-397.)

[
M. Delage

321. Ueber die Bildung von Zuck raus Fettim Thierkrper (Z. physiol.

Chem .
,
XX I Y, 542-544 . )

'

[337

322. Werner (F.).
-- Beobachtungen ber die Giftigkeit der Trugschlaugen

(Opistoglypha). ^Zool. Garten, XXXIX,85-90.) [394

323. Westermaier (Max.) Hislorische Bemerkungen zur Lehre von den

Bedeutung der Antipodenzellen (Ber. deutsch. Bot. Ges., XVI, 214-216.)

[Cit titre bibliographique propos dutravail de Goldfluss. G. Poirault

324. Wiesner (J.). Influence de la lumire solaire diffuse sur le dve-

loppement des plantes. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 1287-1289.) [371

325. "Willem (V.). Rsum de nos connaissances sur la physiologie des Cpha'
lopodes. (Bull. Se. France Belgique, XXXI, 31-54,8 fig.) [

L. Cunot

326. Wonigmann (G.). Bemerbungen zur Frage uber die Eisenresorption
und Eisenuuscheidung beim Menschen. (Arch.path.Anat., CLI, 488-512. 1 pi.)

[346

327. Wroblevski (A.). Ueber die chemische Bschaffenheit der Amyloly-
tisches Fermente (Xorlufige Mittheilung). (Bull, intern. Acad. Se. Cra-

covie, n 4, p. 179-189.) [Analys avec le suivant

328. - - Was ist Osborne'sche Diastase. (Ber. deutsch. Chem. Ges., XXXI.

1127-1130.) [383

329. Ueber die chemische Bschaffenheit der amylolitischen Fermente.

(Ber. deutsch. Chem. Ges.. XXXI, 1130-1136.) [382

330. Zusammenselzung des Buchner'schen Hefepressftes. (Ber. deutsch.

Chem. Ges., XXXI, 3218-3225.) [380

331. Ein neuer eiweissartiger Beslanitheil der Milch*(Z. physiol. Chem.,

XXVI, 308-363.) [350

332. Yung (E.). Sur les fonctions du pancras chez les Squales (C. R. Ac-

Sc, CXXVII, 77-78.) [Il est possible que la rate

produise une substance ncessaire la gense de la trypsine. L. Gunot
333. La structure intime et la fonction de l'intestin des Poissons. (C. R.

81 e Sess. helvt. Sci. Nat., 92-94.) [342

334. Zachariads (P. -A.). Recherches sur le dveloppement du tissu con-

jonctif. (C. R. Soc. Biol. (10), V, 214-216.) [Voir chap. V
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335. Zaleski (W.). Formation d'albumine dans la germination les bulbes

de l'A lliuin cep. [328

336. Zeynek (R. von). Ueberdas Hamochromogen. (Z. physiol. (hem..

XXV. 192-506.) [322

=: 1 Morphologie.

y = Polymrisation. Individualit. Colonies.

213 217. Maggi (L.). ffomologies crniennes dans la srie des Vert-

brs. Dans une srie de notes publies dans les R. R. Ist. lomb., Maggi
met en lumire diverses homologies crniennes, entre l'homme et divers

Mammifres d'une part, les Ichtyosaures, les Stgocphales d'autre part.

L'unit de plan d'organisation des Vertbrs, si remarquablement tablie

par l'Anatomie compare, reoit chaque jour de la Palontologie de nouvelles

confirmations.

Dans une premire note sur Yhomologie du canal cranio-pharyngien chez

les Ichtyosaures et chez les Mammifres, l'auteur fait une tude dtaille de

l'organe en question d'une part chez 6 espces d'Ichtyosaures, d'autre part
dans une srie de crnes appartenant la riche collection craniologique du
Muse de Pavie. Parmi les nombreux exemplaires tudis, 6 crnes de sujets
d' i;e diffrent (1 enfant, 1 adolescent, 4 adultes) prsentent tout ou partie du
canal cranio-pharyngien des Ichtyosaures et, chose curieuse, reproduisent
les mmes variations rencontres par l'auteur chez les Reptiles fossiles (c.--

d., prsence de 1 ou 2 trous pituitaires endo- ou ectocraniens, avec cloison

de sparation. Rappelons que l'existence de ce canal cranio-pharyngien avait

t signale dj par divers auteurs (Romiti, Rossi, etc. chez divers sujets
humains embryons, enfants ou adultes. Par contre, l'homologie particuli-
rement frappante qu'il prsente avec ce mme organe chez les Ichtyo-
saures o il est plus dvelopp, est un fait nouveau d'autant plus intressant

que le canal en question parait faire dfaut aux autres Reptiles. A part les

crnes humains sus-mentionns, l'auteur a rencontr avec ses particularits

caractristiques le canal cranio-pharyngien chez un orang-outang, chez un

gorille et chez un livre.

Dans une seconde note sur les plaques ostdermiques interparitales des

Stgocphales, l'auteur, en tudiant un grand nombre de types d'ge carbo-

nifre permien et triasique, tablit que fondamentalement le nombre de ces

plaques est de 4, mais que, suivant les espces, par suite de soudures,
ce nombre varie de 4 1. Les sutures, latrale et transverse, qui les sparent
dans la forme fondamentale varient avec le degr de soudure des plaques
ainsi que les dimensions et la forme de celles-ci. L'auteur conclut en outre

que les plaques osto Jermiques des Stgocphales tudis correspondent aux
centres d'ossification interparitaux de l'homme et des autres mammifres,
ci que leur varit morphologique et numrique correspond souvent des

stades plus ou moins avancs soit de l'ontogense, soit de la phylognse.
C'est ainsi que le Branchiosaurus amblystomus adulte n'a que 3 plaques, tan-

dis que sa larve en a 4. Au point de vue phylogntique, on observe la r-
duction du nombre de ces plaques, et le changement de forme qu'elles prou-

vent, depuis les Branchiosaurus et Dolichosoma du carbonifre qui ont
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4 plaques jusqu'au Brachyops laticeps de l'oolithe qui on a 2 et au Ithi-

nosaurus Jasikovii du mme tage qui n'en a plus qu'une. A propos des os

sous-orbitaires dans la srie des Mammifres, l'auteur montre que ces os,

distincts chez les Craniotes infrieurs, et qui par leur soudure avec les

frontaux forment chez les mammifres l'apophyse zygomatique, se montrent
encore distincts des frontaux chez quelques races de chiens tels que des

danois, des barbets, des griffons, des Imll-dog, etc. Dans une srie d'indivi-

dus appartenant la race Bull-dog, l'auteur montre toutes les formes de pas-

sage des sous-orbitaires depuis leur simple union suturale avec les frontaux

jusqu' la fusion complte.
Ces faits se rattachent trs directement ceux qui font l'objet d'une autre

tude ostologique intitule : Ossification du Tegmen cranii chez quelques
chiens et leur homologie et homotropie chez quelques Sturionides. Dans cette

note, l'auteur conclut par l'examen de nombreux chiens de diverses races

pris tous les stades de leur dveloppement, qu'il existe une homologie in-

contestable entre le mode d'ossification de leur Tegmen cranii et la formation

les plaques dermiques qui recouvrent la tte chez certains esturgeons
Enfin dans une note intitule : Homologies crniennes entre le* Ichtyosaures

et l'embryon de l'homme et d'autres mammifres, l'auteur montre que le trou

parital des reptiles prsente chez divers Ichtyosaures des dispositions va-

ries. Les individus d'une mme espce peuvent diffrer cet gard; ainsi,

chez Ylchtyosaurus communis, un individu peut prsenter deux trous : le

trou parital proprement dit ou trou postrieur, et l'espace bregmatique ou

trou antrieur, tandis qu'un autre ne possdera qu'un seul trou. Or la posi-
tion de ces trous et la nature des os qui les dlimitent chez les Ichtyosaures

prsentent avec la formation des fontanelles et le dveloppement des pari-
taux et des frontaux chez les embryons de l'homme, des anthropodes, des

cynocphales, des bunodontes et des quids, des homologies manifestes.

L'auteur tablit en particulier : 1 l'homologie entre la fontanelle bregma-
tique des mammifres et l'espace bregmatique des Ichtyosaures et de divers

reptiles fossiles d'autres ordres (Lpidosauriens, Pythonomorphes, etc.); 2

celle qui existe entre la fontanelle de Gerdy et le trou parital postrieur des

Ichtyosaures et des Stgocphales, ainsi que des Reptiles actuels. 3 L'es-

pace suturai qui chez Ylchtyosaurus intermedius relie l'espace bregmatique
ou trou parital, correspond homotropiquement et homologiquement l'es-

pace membraneux de la suture sagittale des ftus humain, porcin, cheva-

lin, etc. En s'appuyant sur les diverses homologies que nous venons de

signaler, l'auteur ne cherche pas dduire des relations phylogntiques
qu'elles seraient impuissantes justifier, par contre il en dduit certains

principes qu'il applique l'embryognie des formes fossiles.

Voici un exemple des dductions de l'auteur : 1 on trouve simultanment
les deux fontanelles, bregmatique et paritale, disposition morphologique
considre comme primaire, chez communis et chez intermedius, tous deux
du lias infrieur; 2 chez un autre individu de /. communis et chez /. tenui-

roslris, galement du lias infrieur, il n'existe qu'une seule fontanelle pari-
tale, disposition considre comme postrieure la premire. On constate donc
chez ces deux espces la disparition de la fontanelle bregmatique, ce qui
marque un premier degr d'volution; 3 chez Ylchtyosaurus platyodon,
forme gigantesque, galement du lias infrieur, on constate la disparition
simultane des deux fontanelles bregmatique et paritale.
Ces diverses dispositions morphologiques semblent tre les divers stades

du dveloppement ontognique du crne, d'o il rsulterait que les Ichlgo-
saurus intermedius, communis, tenuirostris et platyodon correspondraient
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des stades ontogntiques d'un mme type. L'auteur tablit une relation du
mme genre entre Ichtyosaurus Zelandicus et /. acutirostris du lias sup-
rieur. Ces conclusions paraissent justifies, et s'il est difficile de les donner
comme certaines, elles paratront en tout cas trs vraisemblables aux palo-
botanistes, habitus depuis quelque temps dj runir sous une seule d-
nomination spcifique nombre d'anciennes espces reconnues depuis comme
de simples variations ontogntiques ou gographiques d'un mme type.
Paul Jaccard.

185. Knstler (J.). L'origine de l'individualit. Le critrium de

l'individualit, prcis chez les organismes suprieurs, est difficile tablir

chez les Protozoaires. Haeckel et d'autres professent que, ds l'origine, les

premires formes organiques avaient une valeur morphologique primordiale.
Cela s'appliquerait mme au rgne inorganique : Le cristal est un individu,
tout comme les animaux infrieurs, tout comme les cellules. L'auteur

s'lve contre cette assertion de Haeckel. L'individualit est affaiblie chez

les formes infrieures; elle est d'autant plus nergique que les diffrentes

parties d'un corps vivant sont moins semblables entre elles.... Un Protozoaire

est moins individualis qu'un Vertbr
;
chacune de ses parties est plus sem-

blable au reste et plus capable d'une vie autonome que chez l'tre com-

plexe. L'tre primitif a tout au plus l'individualit de la matire amorphe .

L'individualit morphologique est acquise et est le rsultat d'une volution

et d'une diffrenciation. La mort est le terme de cette individualit. L'indivi-

dualit minrale et l'individualit organique sont donc d'essence absolument

diffrentes, quoi qu'en pense Haeckel. A. Labb.

Sur le mme sujet, Knstler [180].

138. Gaupp (E.). La mtame'rie du crne. L'auteur passe en revue tous

les travaux anciens et rcents sur la question. Il conclut qu'on peut admettre

que la rgion occipitale des Gnathostomes reprsente un nocrne ou spon-

dylocrne, c'est--dire une portion crnienne qui appartenait primitivement
la colonne vertbrale (chez les Cyclostomes galement), et qui par suite

tait segmente, tandis que le palocrne ou autocrne antrieur est une
formation autonome qui n'a vraisemblablement jamais prsent de segmen-
tation squelettique mtamrique. G. Saint-Remy.

293. Severtzov(A.-W.). La mtamrie de latte de Torpdo. Les tudes

ont port sur des embryons de Torpdo ocellala, T. marmorata, Acanthias et

Pristiurus: La tte antrieure de T. est segmente sur le mme type que celle

des Squales : il se dveloppe dans son msoderme trois cavits (= segments
msodermiques) correspondant compltement aux trois segments cphaliques
antrieurs de Van Wijhe. Il n'y a pas de cavit cphalique antrieure
chez la Torpille, ce qui la rapproche sous ce rapport des Squales suprieurs
{Pristiurus). Il y a en tout 13 mtamres dans la tte de Torpdo. La vsicule
auditive se trouve au-dessus du 5e et d'une partie de 6 e

somite; il y a donc
8 somites mtaotiques au lieu de 5 (Pristiurus) ou 6 (Acanthias). Les

segments msodermiques cphaliques de la Torpille ont un caractre plus ru-

dimentaire que chez les Squales : on ne trouve pas d'arc vertbral occipital,
tandis qu'ils sont bien dvelopps chez les Squales. Les somites du tronc

sont relativement plus courts chez les embryons de Torpille que chez ceux

d'Acanthias, et il en est de mme pour ceux del rgion cphalique : il parat
vraisemblable que dans le raccourcissement gnral du corps de la Torpille,



XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 317

un certain nombre de somites du tronc ont pass dans la tte, ce qui explique
le chiffre plus lev des somites mtaotiques. G. Saint-Remy.

254. Pizon. Nouvelles observations biologiques sur la vie coloniale des

Tuniciers fi.rs (Botrylleset Botryllodes).
-- En trois mois, Pizon a vu se suc-

cder sept gnrations dans des colonies de Botryllodes rubrum; chaque g-
nration reste l'tat adulte un temps trs court, 6 7 jours seulement, puis
entre en rgression, le cur persistant en dernier lieu, ses battements restant

en parfaite concordance avec ceux des ascidiozodes vivants, alors que l'as-

cidiozode dont il provient est rduit une petite masse granuleuse de quel-

ques diximes de millimtre.

Dans une mme colonie, les diffrents curs se contractent simultanment
et tous dans le mme sens

;
mesure que la pression augmente la pri-

phrie, les battements se ralentissent de plus en plus; puis, tout coup,

s'opre le renversement de la circulation. Ce curieux phnomne est d tout

simplement la pression que le liquide sanguin acquiert peu peu dans les

ampoules priphriques, et contre laquelle les contractions cardiaques se

trouvent incapables de lutter un moment donn. L. Cunot.

293. Serkovski (S.). Sur la structure des colonies bactriennes. L'auteur

prtend que chaque colonie bactrienne a un organe essentiel, le noyau de

la colonie. C'est dans ce noyau que se passent les processus nergiques de la

multiplication des microbes, qui se collent (biotaxie positive) et forment les

colonies endofiliales se mouvant dans la direction centrifuge. Tout le paren-

chyme de chaque colonie se compose de colonies endofiliales qui sont tout

fait identiques la colonie maternelle, mais ont une tendance se repousser

(biotaxie ngative). En dchirant avec une aiguille une colonie bien dve-

loppe, on la disperse en colonies endofiliales. S. pense que chaque colonie

dveloppe a son canal central et des fentes vasculaires, que la colonie

laquelle on enlve avec une aiguille une petite partie peut se rgnrer
et reprendre son aspect primitif. En gnral, il considre la colonie bact-
rienne comme un organisme compos et sa forme comme tant due non
des causes extrieures mais des causes intrieures, qui restent constamment
les mmes pour chaque espce. C'est pourquoi les colonies doivent avoir une

importance trs grande pour le diagnostic des microbes. Il divise toutes les

colonies en deux groupes colonies symtriques et colonies asymtriques.
[L'auteur va trop loin quand il affirme que les colonies sont le critrium

unique des diagnoses justes.] W. Podwyssozki.

103. Delage (Y.). Sur la place des Spongiaires dans la classification et

l'homologation des feuillets. (Analys avec le suivant.)

247. Perrier (E.). Mme sujet. (Analys avec le suivant.)

104. Delage (Y.). -- Mme sujet. (Analys avec le suivant.)

248. Perrier (E.). Mme sujet. Delage, se basant sur ce que, d'une
faon gnrale, chez la larve, l'endoderme se forme toujours aux dpens des

cellules granuleuses de l'embryon, tandis que l'ectoderme provient de cel-

lules cilies, a mis l'opinion qu'il doit en tre de mme chez les ponges et

(pue, par suite, chez celles-ci la gastrula doit tre considre comme une gas-
trula inverse, c'est--dire une gastrula qui s'est forme par invagination de

cellules ectodermiques dans les cellules endodermiques. Cette inversion des
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feuillets de la larve parait acceptable la suite des expriences de Herbst,
de Driesch et de Gurwitsch.

Perrier s'est lev contre cette conception nouvelle, estimant que le rap-

port des feuillets entre eux serait un phnomne d'ordre plus lev que la

constitution histologique des lments qui servent la former. Edgar
HROUARD.

136. Garbowski (T.). L'Amphioxus comme base de la thorie du mso-
derme. L'auteur aboutit aux conclusions suivantes qui peuvent tre utili-

ses dans la question des feuillets germinatifs. L'axe longitudinal d'une
larve et l'axe dorso-ventral de la gastrula ne sont pas perpendiculaires, mais

divergent suivant un angle d'environ 70. La gastrula de YAmphioxus n'est

pas une archigastrula, et le processus de son dveloppement n'est nulle-

ment palingntique au sens de la thorie de la gastrea, mais est le rsul-
tat d'une acquisition. Ni l'ectoderme seul, ni l'endoderme ne dtermine le

processus d'invagination : il est command par l'ensemble des matriaux de

segmentation et dpend de la forme de l'uf et de la rpartition des sub-

stances. La fermeture de la bouche primitive ne se produit pas par une con-

crescence suivant l'axe longitudinal, mais par un fort accroissement de lapa-
roi dorsale, ce qui maintient la forme arrondie du blastopore. Sur le bord

postrieur de celui-ci il n'y a pas de cellules msodermiques primitives. La
zone marginale du blastopore, particulirement en dessus, ne peut tre re-

garde ni comme ecto, ni comme entodermique. La paroi suprieure de

l'archentron ne se distingue de l'pithlium blastoporique par aucune par-
ticularit constante. Il n'y a aucune union visible entre les plis msoder-

miques antrieurs et le bord du blastopore. On ne trouve chez YAmphioxus
aucun homologue au msoderme pristomal des Vertbrs. Il n'y a pas de

rapprochement possible entre le feuillet moyen de YAmphioxus et celui des

Anammiens. VAmphioxus n'est pas un Vertbr, il reprsente un groupe
de Chordoniens de mme valeur que celui des Vertbrs. G. Saint-Remy.

194-195. Lcaillon (A.). Dveloppement embryonnaire de quelques

Chrysomlides. De ce travail, important un point de vue embryognique
spcial, se dgagent des ides gnrales trs intressantes. Pour l'au-

teur, il existe, tout d'abord, dans l'uf de l'Insecte une segmentation in-

travitelline, et non prolifration de noyaux libres dans un cytoplasme indivis.

Le fait le plus intressant est que, contrairement une loi organognique
universelle, l'intestin moyen des Chrysomlides et d'autres Insectes n'est

pas form par l'endoderme, mais par Yectodcrmc. Le tube digestif est en en-

tier ectodermique. Cela s'expliquerait par le fait que les cellules endoder-

miques, ici reprsentes par les cellules vitellines, digrent exclusivement le

vitellus nutritif et dgnrent progressivement au cours du dveloppement
embryonnaire. Ici comme chez les Hymnoptres parasites, il n'y a plus
finalement d'endoderme. Cette anomalie n'intresserait pas cependant, d'a-

prs l'auteur, la thorie des feuillets, et serait due uniquement au rle et

l'importance du vitellus nutritif. A. Labb.

= 2 Physiologie hknrale.

= a . Nutrition. )
Osmose.

204. Loeb (J.). Recherches physiologiques sur les actions des ions. Le

poids d'un muscle de Grenouille, dpos dans une solution de 0,7 /o de NaCl.
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ne change pas aprs la premire heure d'immersion, mais il suffit d'ajouter la

solution sodique une trace d'acidepour qu'il augmente beaucoup en peucle temps.
Ce fait, dmontr par Loeb dans un travail antrieur, trouve son explication
dans cette circonstance que les ions H libres de l'acide pntrent dans la

fibre musculaire et y occasionnent des ractions chimiques ayant pour rsultat

d'augmenter la pression osmotique du tissu et par consquent son pouvoir

d'absorption pour l'eau. Cette action des acides sur le pouvoir absorbant du
muscle est, lorsqu'il s'agit d'acides inorganiques, proportionnelle au nombre
des ions H libres dans l'unit de volume de la solution. Pour les acides min-
raux il y a donc paralllisme entre leur pouvoir de dissociation et leur ac-

tion physiologique. Cette loi n'est point exacte pour les acides organiques
et l'auteur attribue le fait des actions chimiques secondaires qui inter-

viennent au cours des expriences. Dans les recherches poursuivies avec les

acides inorganiques et organiques, on constate que la quantit d'eau absorbe

par le muscle est beaucoup suprieure la quantit dont l'attraction peut tre

attribue l'effet direct de la petite dose d'acide employe. L. admet que
les ions H dterminent, dans le muscle, la dissociation de certaines combi-

naisons et augmentent ainsi les molcules libres, actives au point de vue de

la pression osmotique.
Dans le deuxime chapitre de son travail, L. examine les apparentes

contradictions existant entre certains phnomnes se produisant dans les

tissus et les lois de Van't Hoff sur la pression osmotique.
Voici les faits : dans une solution 0,7 % de NaCl un muscle de Gre-

nouille conserve son poids pendant une heure. Au bout de ce temps, le tissu

absorbe de l'eau et devient plus pesant sans qu'il ait d'ailleurs cess de vivre.

Dans les solutions hypertoniques de NaCl, le muscle diminue d'abord en

poids, mais, au bout d'un certain temps, il rcupre l'eau qu'il a perdue, re-

vient ainsi son poids initial et mme le dpasse. (Le muscle parvient
soustraire de l'eau une solution 4,9 % NaCl.) Dans les solutions hypoto-

niques ou hypertoniques l'absorption ou l'limination d'eau par le muscle
n'est pas proportionnelle la diffrence de pression entre le tissu et la solu-

tion saline.

Ces faits doivent trouver leur explication dans les changements survenus
dans le muscle au cours des expriences. L. a observ dans toutes ses re-

cherches que, ds que le muscle soustrait de l'eau une solution hyperto-

nique, il est devenu acide. C'est grce aux ions libres de ces acides et aux

changements chimiques produits dans l'intimit du tissu que la pression a

augment et que les phnomnes premire vue contradictoires des premiers
se sont produits. L. s'est assur, en effet, par la voie de l'analyse que le NaCl
ne pntre pas dans le muscle au cours de son sjour dans la solution sodique.

L. pense qu'il faut expliquer par ce mcanisme l'hypertrophie muscu-
laire due au travail. Sous l'action du travail, le muscle devient acide, sa

pression augmente, son pouvoir d'absorption s'exagre et son volume s'accrot

donc aussi. Peut-tre, dit-il, faut-il songer un mcanisme analogue pour
comprendre les phnomnes de croissance observs tant dans le rgne
animal que dans le rgne vgtal.
Dans la lutte des tres contre les pertes d'eau et dans leur adaptation la

scheresse, la proprit tudie ici doit intervenir galement. L'exprience de
L. montre, en effet, que par le fait que le muscle perd de l'eau, il devient
acide et par consquent capable de puiser de l'eau l o antrieurement il

ne pouvait pas en prendre. Chez les tres adapts la scheresse il est pro-
bable que la pression osmotique est considrable, et il y aurait rechercher
chez eux s'il existe un phnomne de production d'acide.
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Dans la troisime partie du travail, L. donne, en se basant sur ses exp-
riences, une nouvelle thorie de l'dme. Il constate d'abord combien, dans

la thorie de la filtration, l'nergie laquelle il faut attribuer l'dme est

peu considrable. Elle n'est reprsente que par les troubles qui surviennent

dans le trajet circulatoire; elle se mesure donc par des fractions d'atmosphre.
On sait au contraire combien les phnomnes dus la pression osmotique
dterminent des pressions considrables.

D'aprs l'auteur, l'dme est d essentiellement l'augmentation. de la

pression osmotique l'intrieur d'un tissu, qui dtermine une accumulation pro-

gressive d'eau ce niveau avec troubles morphologiques subsquents. La
cause premire est chercher dans un changement chimique du territoire

(raction acide). Les observations suivantes justifient cette thse. La ligature

complte de la patte, chez la Grenouille, amne un dme : L. dmontre

que, dans ce cas, le poids des muscles augmente fortement et comme toute

circulation a t arrte dans l'organe, il faut admettre que cette augmenta-
tion de poids est due l'absorption par le muscle des liquides contenus dans
la patte. D'ailleurs si on lie une patte de Grenouille pendant 12 heures et si

on en dpose aprs le muscle dans NaCl 0,7 /o, on voit qu'il absorbe imm-
diatement de l'eau, tandis que le muscle du membre normal ne varie pas en

poids. Il semble donc que la ligature amne dans les muscles des modifica-

tions chimiques qui augmentent la pression osmotique du tissu. Si la liga-

ture de la patte a t continue suffisamment longtemps, il est facile d'ailleurs

de dceler la raction acide de l'organe. Divers phnomnes interviennent

encore dans le cas d'dme aprs ligature. Le manque d'O doit avoir une ac-

tion nfaste notamment sur les endothliums: il doit modifier profondment
le chimisme, car Araki a dmontr que lorsque l'O manque, l'acide lactique
et le sucre apparaissent dans les urines. Ces donnes suffisent pour faire

comprendre tous les signes de l'dme et permettent d'abandonner dfini-

tivement et compltement la thorie de la filtration. J. Demoor.

88. Cooke (E.). Expriences sur les proprits osmotiques du muscle de

Grenouille. Un mot du procd opratoire : le muscle de Grenouille plac
dans les solutions est pes avant et aprs dessiccation pralable. Le phno-
mne osmotique est tudi d'aprs le gain et la perte en eau

;
l'on ne voit

pas le phnomne, on l'induit. On rapporte l'absorption d'eau par le muscle
tout le phnomne observ, alors que l'imbibition pourrait jouer un cer

tain rle. En tout cas, l'auteur arrive des conclusions curieuses, et a su

appliquer heureusement au rgne animal des principes connus depuis un
certain temps dj en physiologie vgtale. 11 y a absorption d'eau dans les

solutions hypotoniques (le pouvoir isotonique du muscle est de 0,8 % de

chlorure de sodium), perte de l'eau dans les solutions hypertoniques. Celles-

ci excitent le muscle, provoquent des contractions, de la fatigue :1e chimisme
de la fatigue altre le phnomne osmotique normal. L'auteur tient compte
galement du pouvoir de diffusion, de l'ionisation.

La temprature augmente le pouvoir osmotique du muscle. L'irritabilit

du muscle augmente quand il absorbe de l'eau; elle diminue quand il en

perd. Un muscle qui a travaill possde un pouvoir osmotique plus grand que
le muscle au repos ;

ce pouvoir augmente corrlativement avec la fatigue. L'au-

teur attribue ce phnomne un changement dans les conditions chimiques.
Seulement il ne spcifie pas la nature de ce changement, bien qu'une in-

terprtation nous vienne de suite l'esprit : la transformation du glyco-

gne (non soluble) en sucre-substance osmotique. (Il est vrai que Cooke

songe l'intramabilit du muscle.) L'auteur rappelle la thorie de Loeh qui
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admet que l'osmose a une grande importance dans la croissance: l'nergie
molculaire du muscle ne sert pas uniquement au transport de la matire,
mais la croissance . Ensch.

43. Bottazzi. La pression osmotique du sauf/ des animaux marins.

Si l'on recherche le point de conglation du sang de divers Invertbrs ma-
rins (Echinodermes, SipUnculus, Homo rus, Maa, Aplysia, Octopus), on con-

state que le point moyen de conglation (A) oscille entre un minimum de

2 193 C. est un maximum de 2 36 C. : la pression osmotique de ces li-

quides est donc approximativement constante
,
et correspond peu prs

celle de l'eau de mer (A == 2 29), ou une solution 3,783 % de chlorure

de sodium, qui est par consquent isotonique avec les liquides prcits.
La pression osmotique du sang des Invertbrs, peu prs gale celle du

milieu dans lequel ils sont plongs, est tout fait indpendante de la ri-

chesse du sang en albuminodes dissous et en globules sanguins. Les Pois-

sons cartilagineux prsentent le mme phnomne (A = 2 36 chez

Mustelus, 2,44 chez Tryyon, chiffres correspondant une solution 3,89 %
deNaCl) Par contre, chez les Tlostens, l'indpendance entre la pression

osmotique du sang et celle du milieu extrieur commence apparatre (A ==

1,035 chez Serranus); la pression osmotique du sang est ici peu prs
mixte entre celle des Slaciens et celle des Vertbrs terrestres suprieurs ;

enfin une Tortue marine (Thalassochelys caretta) donne pour A le chiffre

0,61. En d'autres termes, le sang des Tlostens marins et de la Tortue

marine n'est pas plus sal que celui des Poissons d'eau douce, tandis que le

sang des Invertbrs et des Slaciens est en quilibre osmotique avec l'eau

sale ou non du milieu extrieur. L. Cunot.

44. Bottazzi. Sur la pression osmotique de quelques scrtions glandu-
laires d'Invertbrs marins. On sait que Dreser et Winter ont tabli que
les liquides glandulaires ont la mme pression osmotique que le sang, en

d'autres termes qu'il y a quimolcularit des divers liquides de l'organisme.
tudiant des scrtions d'animaux marins, glandes du manteau et contenu

du jabot d' Aplysia . urine et salive d'Octopus, noir de Sepia, B. confirme le

fait : tous ces liquides ont une pression osmotique gale celle du sang des

mmes animaux, quelle que soit leur composition chimico-physique.
L. Cunot.

86. Cohnheim (O.). Sur la rsorption intestinale. On sait que, con-

trairement aux lois de l'osmose, les solutions hypertoniques par rapport au

srum sanguin sont rapidement rsorbes dans la cavit intestinale. Pour

Heidenhain ce phnomne est le rsultat d'une force spciale inhrente la

paroi intestinale vivante; pour Hamburger il est d une imbibition pure-
ment physique de la paroi par la solution. L'auteur, se basant sur des exp-
riences nouvelles, rejette la thorie de l'imbibition de Hamburger et tend

substituer la force spciale attribue par Heidenhain la paroi intestinale,

une proprit de cette paroi vivante telle qu'elle serait facilement permable
pour les liquides venant de la cavit intestinale et presque compltement
impermable pour les liquides cheminant dans le sens oppos. G. Bullot.

221. Manca et Ovio. Recherches sur la cataracte exprimentale, spcia-
lement au point de vue des proprits diosmotiques de la lentille cristalline.

Les auteurs recherchent, par diverses mthodes qui se contrlent rcipro-

quement, quelles sont les solutions de NaCl iso-osmotiques avec des cristal-
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lins de Buf et de Grenouille; pour le Buf, c'est une solution 12 grammes
de sel par litre d'eau

; pour la Grenouille, une solution 8gp
,
04 par litre

;
dans

ces solutions isotoniques, il y a quilibre osmotique parfait entre les lentilles

et les solutions; dans les solutions liypotoniques, la lentille prend de l'eau

aux solutions; dans les solutions hypertoniques, la lentille au contraire perd
de l'eau; les cristallins se comportent comme des membranes semi-perma-
bles, c'est--dire qu'ils sont permables l'eau et relativement impermables
aux sels tenus en solution (chlorures de sodium et de lithium, glucose) : par
contre, le cristallin est assez permable au chlorure de potassium, fait inat-

tendu, cardes solutions de chlorures alcalins aussi voisins l'un de l'autre que
les trois sels prcits, sont connues pour se comporter de la mme faon vis-

-vis des autres membranes (globules rouges par exemple). L. Cunot.

177. Kny (L.). Lieu d'absorption des substances nutritives par la racine.

L'auteur a examin les racines de plus de 00 cultures artificielles de plan-
tes diverses dveloppes soit dans l'eau distille, soit dans du sable quartzeux,

puis plonges les unes dans la solution nutritive de Knop, les autres dans

une solution de violet de mthylne. Il a pu se convaincre que l'absorption
avait lieu non seulement dans la rgion des poils absorbants, mais aussi,

quoique dans une plus faible mesure, dans la partie jeune de la racine situe

en arrire de la coiffe. Il existe d'ailleurs cet gard les plus grandes diff-

rences spcifiques. Paul Jaccard.

=
(3). Respiration.

280. Savrov (D). Dtermination quantitative des parties constitutives

de l'oxyhmoglobine du Cheval. L'oxyhmoglobine se compose principale-
ment, suivant l'avis gnral, de deux portions, une albuminode (globine) et

une matire colorante contenant le fer. Les opinions au sujet de la matire
albuminode sont trs partages; on en a fait une albumine, une globuline,
une histone. L'auteur la considre comme une substance protique d'un

genre tout particulier raction spciale. Les deux corps principaux men-
tionns plus haut seraient accompagns dans roxyhmoglobine de divers

acides de la srie grasse. Marcel Delage.

330. Zeynek (R. von). Sur l'hmochromogne. Tandis que l'action des

acides et des alcalis sur l'oxyhmoglobine du sang fournit facilement l'hma-

tine, le produit analogue de dcomposition de l'hmoglobine, que Hoppe-

Sf.ylek a nomm hmochromogne, est trs difficile obtenir cause de sa

sensibilit l'oxygne, qui le transforme instantanment en hmatine, et aux
acides qui en sparent le fer sous forme d'hmatoporphyrine. Il n'esl

connu jusqu'ici qu'en solution, par son spectre.
L'auteur a obtenu l'hmochromogne sous forme solide en rduisait une

solution d'iimatine par l'hydrate d'hydrasine. On peut alors le prcipiter
par l'alcool et l'ther sous forme de poudre rouge dont les solutions prsen-
tent le spectre caractristique. 11 faut oprer dans un appareil spcial, dans
un courant d'hydrogne, eu liminant toute trace d'air. L'hmochromogne
parat tre form par l'limination de 1 atome d'oxygne sur 2 molcules
d'hmatine. L'inscurit de la formule de cette dernire ne permet pas encore
de formuler la transformation. Marcel Delage.

299. Spring (W.). Sur le rle des composs ferriques et des ma/irvs hu-
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iniques dans le phnomne de la coloration des eaux et sur V limination de ces

substances sous l'influence de la lumire solaire. Je ne cite ce mmoire,
fort intressant an point de vue de l'interprtation de la couleur des eaux na-

turelles, que parce qu'il y est trs nettement dmontr que certaines raa-

tires organiques naturelles rduisent les composs ferriques en solution

tendue la temprature ordinaire, pour donner des composs organiques

plus oxygns qui s'liminent cause de leur moindre solubilit et laissent

en solution des composs du fer au minimum, susceptibles de se transfor-

mer spontanment en drivs ferriques sous l'influence de l'air et par suite

d'agir de nouveau comme intermdiaires entre l'air et les matires organi-

ques oxyder. Il y a l une analogie avec le mode probable d'action de

l'hmoglobine ferrugineuse comme agent d'oxydation intraorganique qui n'a

pas chapp S. et qui mrite d'tre note. C. Chabri.

298. Spitzeri^W. ).
Observations sur le pouvoir oxydant des tissus vivants.

Dans un travail que nous avons rsum dans le volume prcdent de

VAnne biologique (p. 429), l'auteur a montr que le pouvoir oxydant des cel-

lules doit tre attribu l'existence, notamment dans le noyau, de substances

chimiques dtermines (nucloprotides). L'auteur examine sa thorie en

tudiant, dans le prsent travail, deux phnomnes chimiques sur lesquels

Binz, Schultz et Hofmeister ont attir l'attention.

Binz a montr qu'un grand nombre de tissus organiques ont la proprit de

transformer, la temprature ordinaire, l'acide arsnieux en compos ars-

nique; S. prouve actuellement que l'extrait aqueux (avec chloroforme) de ces

tissus ne prsente pas une proprit oxydante plus faible que celle du tissu

lui-mme. Les nucloprotides extraits de cette solution aqueuse ont une puis-

sance d'oxydation notablement plus faible que celle de la solution-mre.

Hofmeister a pu, en solution ammoniacale et au moyen de permanganate
de potasse, obtenir de l'ure aux dpens d'un grand nombre de substances

chimiques. L'auteur en oprant avec l'extrait aqueux d'organes (foie) n'est

pas parvenu obtenir de l'ure aux dpens de ces divers corps. J. Demor.

297. Spiro (K.) et Pemsel (W.). Capacit du sang et des albumines pour
les acides et les bases. C'est un expos critique des mthodes employes
pour mesurer l'alcalescence du sang et l'affinit des albumines pour les

lia ses et les acides, contenant un trs grand nombre de rsultats numriques.
Marcel Dlai ;e.

= y) Assimilation.

211. Lutz(L.). Recherches sur la nutrition des vgtaux l'aide de sub-

stances azotes de nature organique. Des expriences prliminaires tablis-

sent que des graines de Cucurbita mu.rima, germant dans un sol o l'azote

est reprsent uniquement par du chlorhydrate de trimthylamine, ralisent
un gain en azote. La trimthylamine est transforme dans la plante mme,
sans qu'il se soit produit, ni dans le sol, ni dans les tissus, de fermentation

nitrique ou ammoniacale. Les expriences dfinitives ont t faites dans des
conditions d'asepsie rigoureuse (les rsultats obtenus avec des plantes dont
le substratum avait subi une fermentation, mme lgre, ont t laisss de

ct). Elles ont confirm les rsultats des expriences prliminaires et les

ont tendus des vgtaux phanrogames varis. Les sels d'autres moins

alcooliques dont le radical substitu est exposant peu lev : la dimthy-
lamine, la monomthylamine, la dithylamine, la propylamine, la butyla-
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mine, l'anylamine. se sont comportes comme la trimthylamine. Au con-

traire les amins alcooliques de formule molculaire leve, savoir

l'allylamine, la benzylamine, les amins acides, la glycolamine. la bta'ne,
la leucine, la tyrosine se montrent impropres l'alimentation azote des

Phanrogames, moins qu'elles n'aient subi dans le sol une fermentation

nitrique ou ammoniacale. La pyridine, les sels d'ammonium composs, les

alcalodes n'ont pas t assimils. Les amins phnoliques se sont montrs

toxiques. En prsence des amins inassimilables, les vgtaux prouvent
une perte d'azote. Cette perte est une consquence de la vgtation prolonge
des plantes en tat d'inanition azote et non d'une action particulire du
substratum ;

elle se produit aussi bien dans le sol additionn d'eau distille,

(lu'en prsence des amins inassimilables. L'azote parat tre dgag l'tat

gazeux, par suite d'une auto-fermentation qui n'est probablement pour la

plante qu'un des prodromes de la mort.

Les Algues d'eau douce se sont nourries de toutes les amins propres
l'alimentation des Phanrogames; elles ont mme extrait l'azote d'amins
formule atomique complexe; les Oscillaires sont particulirement accommo-
dantes. Toutefois les alcalodes ne sont pas assimils; les bases phnoliques
sont puissamment toxiques pour les Algues.

Les Champignons se comportent peu prs comme les Phanrogames:
mais le rendement plus lev a permis de mieux calculer le pouvoir nutritif

de divers composs et de dgager les rgles suivantes : plus la grandeur
molculaire du radical substitu l'hydrogne dans les amins -est leve,
moins le rendement en Champignons est important. L'amin provenant de
la substitution d'un seul radical donne, poids gal d'azote, un plus fort ren-

dement que les amins provenant de la substitution du mme radical 2

ou 3 H.

Rigoureusement inassimilables quand on les administre isolment, la py-
ridine, les sels d'ammoniums composs, les alcalodes ont pu tre largement
utiliss en prsence d'azote directement assimilable. Celui-ci agit alors

comme agent d'entranement. Dans ces conditions, on constate que, pour les

alcalodes comme pour les amins, l'assimilation est d'autant plus facile que
la grandeur molculaire est moins leve.

C'est sans doute par de semblables phnomnes d'entranement que l'on

pourra expliquer les migrations et la disparition des alcalodes dans le corps
des Phanrogames qui les produisent. P. Vuillemin.

147. Goldfus (Mathilde). Sur la structure et les fonctions de l'assise

pithliale et des antipodes chez les Composes. La couche pithliale ou

assise interne du tgument qui entoure le sac embryonnaire des Composes
n'est pas, comme le pensait IIkgelmaier, une couche protectrice. D'abord

elle n'a rien protger. Ensuite la structure de ses cellules rvle claire-

ment leur fonction digestive ;
elles sont destines diriger les couches in-

ternes de l'ovule, au profit du sac embryonnaire et de sou contenu. Les cel-

lules antipodes sont communment envisages comme un vestige sans

fonction. Cependant chez certaines Composes elles se multiplient; chez

d'autres la multiplication porte seulement sur les noyaux et s'effectue sou-

vent par le procd de la division directe; chez d'autres encore les cellules

deviennent gigantesques. Les noyaux, de mme que ceux de l'assise pith-
liale, sont moins rythrophiles que ceux de l'appareil sexuel, sans toutefois

prsenter une cyanophilie aussi marque que les antipodes de diverses

Monocotyles. Ces divers caractres, ainsi que la richesse en substances assi-

miles, dnotent une bonne nutrition dans les antipodes.



XIV. - - MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 325

D'autre part les antipodes sont ordinairement disposs en une srie qui

pntre comme un suoir dans la partie axiale de l'ovule; souvent mme ils

sont en relation avec un cordon de cellules conductrices diriges vers ''extr-

mit du faisceau raphal. ('es dispositions persistent longtemps aprs la f-
condation, durant le dveloppement de l'embryon. Les antipodes jouent donc
un rle important dans la nutrition de l'embryon, tant pour lui transmettre
les matriaux labors dans le reste de la plante-mre, que pour prendre
eux-mmes une part active la digestion. P. Vuillemin.

25. Benecke (W.), Condition* de culture de quelques Algues. Les

exigences l'gard du milieu extrieur ne sont pas les mmes pour toutes

les Algues ;
elles varient mme entre espces trs voisines. Tandis que le

Vaucheria fluitans, comme les Phanrogames aquatiques, exige un milieu

alcalin, le Vaucheria repens prospre dans un liquide de raction acide.

VHormidium hitens, objet spcial des recherches de Benecke, offre des be-

soins intermdiaires, car il se dveloppe galement dans des solutions alca-

lines ou faiblement acides, moins d'tre expos une vive insolation. Dans
ce cas, le milieu acide lui est fatal. Telle Algue est incapable de supporter
l'absence de calcium, quelles que soient les autres conditions du milieu.

C'est donc tort que Low attribuait au magnsium l'action toxique des solu-

tions dpourvues de calcium. Mais pour YHormidium le calcium n'est jamais
ncessaire

;
tout au plus a-t-il un peu activ la croissance dans certaines

conditions. Le sodium ne saurait remplacer le potassium exig par YHormi-
dium. h'Oscillaria tennis, au contraire, ne parait faire aucune diffrence
entre le potassium et le sodium si l'on en juge d'aprs des recherches encore
inacheves. Cette proprit est en opposition avec tout ce que l'on connat
dans le rgne vgtal. Le dfaut d'azote entrane un tiolement caract-

ristique de toutes les Algues avec allongement des cellules et rduction de
la chlorophylle. Mais il favorise la formation des organes sexuels qui appa-
raissent en foule mme chez des espces de Vauchries et de Conjuges
o on les observe rarement. L'absence du phosphore en prsence de l'azote

n'amne pas l'liolement, mais entrave la formation des organes sexuels.

Les nitrates ne sont pas la source oblige de l'azote pour YHormidium. Les
sels ammoniacaux ont suffi nourrir cette Algue dans des cultures suffisam-
ment aseptiques pour rendre trs improbable l'intervention des nitromonades
et o d'ailleurs l'analyse ne rvla aucune trace de nitrites et de nitrates. Il

n'y a pas cet gard, comme le pensait Low, une dmarcation tablir entre
les Algues infrieures et les Algues suprieures. Telles Spirogyres, telles

Vauchris sont tues par les sels ammoniacaux; telles autres espces ont

prospr en prsence du phosphate et du nitrate d'ammoniaque. P. Vuil-
lemin.

231. Mirande (Marcel). Contribution l'tude du mainte neutre de cal-
cium et du malophosphate de calcium dans les vgtaux. tude dtaille
des sphro-cristaux qui se dposent dans les tissus du Nolana paradoxa et

analyse chimique du jus de la plante. La teneur en malophosphate l'emporte
sur celle en malate pur. Outre les malophosphates sphro-cristallins, on en
voit d'autres en prismes ortborhombiques, aussi bien dans la plante que clans
le jus trait par l'alcool. L'acide phosphorique prdomine dans les sphro-
cristaux, l'acide malique dans les prismes. Le malate neutre de calcium ou
le malophosphate de calcium avait dj t signal chez les Marattiaces,
les Euphorbiaces et les Solanes. Les Xoiana, dont la situation systmatique
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est controverse, se rapprocheraient par ce caractre chimique des Solanes

plutt que des Convolvulaces. P. Vuillemin.

145. Giltay (E.), Sur la production de matire vgtale sous les Tropi-

ques et dans l'Europe moyenne. C'est une opinion trs rpandue, que
dans la nature tropicale, les vgtaux assimilent avec une nergie extraordi-

naire. G. vient combattre ce prjug, ou du moins cette grande exagra-
tion, en s'appuyant sur le rsultat des expriences auxquelles il a soumis les

mmes plantes, Java d'une part, Wageningen de l'autre. Si la valeur

moyenne de l'assimilation est suprieure sous les tropiques, elle ne l'est pas
au degr que Ton pouvait supposer quand on entend parler de rcoltes bien

des fois suprieures celles de l'Europe centrale. Effectivement sur trois cas

tudis, un seul a offert Java une rcolte l'emportant du double environ

sur la rcolte comparable d'Europe. Encore s'agit-il d'une plante dont la v-
gtation a t assure pendant toute l'anne Java par des arrosages artifi-

ciels. Dans les autres cas, la diffrence tait bien moindre (voir Ann. Biol.
}

III, 381). P. Yl'illemin.

150. Grss (J.). Transformai ion de la dextrose en sucre dans la cel-

lule. En tudiant comparativement la composition chimique d'embryons
d'orge germant dans une solution de dextrose 4 / ,

et dans l'eau, l'auteur

a constat : 1" dans le premier cas une augmentation de la quantit de sac-

charose aux dpens de la dextrose absorbe par l'embryon (a peu prs 1 gr.
de saccharose form pour 2,7 grammes de dextrose absorbs) ;

2 dans le se-

cond cas, formation d'amidon et de cellulose correspondant une diminution

dans la quantit de saccharose. Pendant cette formation d'amidon et de cel-

lulose aux dpens du sucre, aucun groupe aldhyde n'est mis en libert.

Paul Jaccard.

302. Stoklasa (J.). Sur la forma/ion et la transformation de la lcithine

dans les /ilunies. Si l'on fait des dterminations comparatives dans des plants
de Lupin au moment de la floraison, levs la lumire et l'obscurit, on

remarque une diminution de l'albumine et de la lcithine dans les seconds.

accompagne d'une augmentation d'asparagine et de glutamine, et cela, aussi

bien dans les feuilles que dans les nodosits des racines. On sait que certains

physiologistes, Schulze en particulier, regardent l'asparagine et la glutamine
comme des produits de destruction de l'albumine dans la dsassimilation ;

d'autres au contraire (Pfeffer) pensent que c'est un des chelons de la syn-
thse de l'albumine. Les observations de l'auteur montrent seulement l'aug-

mentation d'asparagine et de glutamine l'obscurit, simultane avec une

diminution d'albumine. La lcithine est un des principaux constituants de la

chlorophylle. On peut donc penser que, dans les plantes phanrogames, les

produits de la destruction de l'albumine et de la lcithine se rgnrent con-

stamment dans les feuilles, aux dpens de l'nergie des rayons solaires, et

que cette destruction est corrlative de la formation de la chlorophylle. Dans
les plantes tenues l'obscurit, cette rgnration ne peut se faire, par suite

de l'interruption de la fonction chlorophyllienne. Les transformations de

l'albumine et de la lcithine se font d'une faon absolument parallle. On
verra plus tard que la synthse de l'albumine et de la lcithine se fait d'une

faon entirement diffrente chez l'es plantes sans chlorophylle, comme les

Champignons. Marcel Dei.age.

285. Schulze (E.L Transformation des albuminodes el mode de forma-
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tion de l'asparagine et de la glutamine dans les plantes. Los recherches de

l'auteur, celles' de Stoklsa (302), de Bosshard, de Kissher, ont montr

que, dans les jeunes plantes de Lgumineuses et de Gramines en germi-

nation, il y a, dans toutes les parties de la plante, une forte diminution des

substances albuminodes, accompagne d'une augmentation des amides (as-

paragine et glutamine'). Stoklsa a galement constat dans les mmes cir-

constances une diminution de la lcithine. On peut admettre que le mme
processus se passe dans les plantes adultes places l'ombre, car aucun fait

n'est venu jusqu'ici contredire cette manire de voir. Le concours de la lu-

mire n'est pas ncessaire la synthse des albuminodes dans la plante. Le

fait de la ncessit de l'intervention de la lumire, admis par Stoklsa, a t

dmontr faux par les recherches de Hansteen, Kinoshita, Susuki etZALESKY.

La dcomposition des albuminodes dans les plantes est une hydratation
fournissant les mmes produits que l'on obtient en hydratant artificiellement

par les acides ou les ferments protolytiques ces mmes albuminodes. C'est

ainsi qu'on trouve clans les produits de destruction les bases hexoniques

(histidine, arginine, lysine) fournies par le noyau protaminique des albu-

mines, des acides amids, des corps de la srie aromatique (acide benzoque,
aldhyde benzoque, phnylalanine ou acide phnyl-amidopropioique, tyro-

sine), etc.. A la vrit, cette rgle semble au premier abord souffrir des

exceptions, et il est tels produits qu'on rencontre dans l'hydrolyse artificielle

et qu'on ne rencontre pas chez les plantes. Ainsi , les acides amids aromati-

ques manquent pour certaines plantes, l'arginine pour d'autres. Pfeffer

admettait, pour expliquer ce fait, que l'hydrolyse se fait suivant des modes
diffrents. Une explication beaucoup plus vraisemblable nous est fournie par
les travaux de Hansteen. On sait que ce savant (voir Ann. Biol., vol. III.

p. 364) a montr que trois corps azots organiques seulement, l'ure, l'aspa-

ragine et la glutamine, taient capables de rgnrer des albuminodes en pr-
sence du glucose, et on a vu ensuite que la plante transformait par une
nouvelle synthse tous les corps utilisables provenant de l'hydrolyse de ses

albuminodes de rserve. Comme tous ces corps se transforment avec des

vitesses variables, on peut croire leur absence, alors qu'ils sont simple-
ment transforms. C'est ainsi que latyrosine, la leucine, se trouvent au bout

de 8 jours dans les cotyldons du lupin et du ricin, tandis qu'au bout de 15

jours on n'en trouve plus trace. Toutefois, si l'hypothse de Pfeffer n'est

pas vraie dans sa gnralit, elle peut bien l'tre dans une certaine mesure,
c'est--dire qu'il peut exister de petites diffrences dans les modes d'hydrata-

tion, chez les diffrentes plantes. Stoklsa se trompe certainement en

admettant que la destruction des matires albuminodes se fait par oxyda-
tion. L'action principale est une hydrolyse.
La glutamine, homologue de l'asparagine, joue dans les plantes le mme

rle que cette dernire* Elle est localise dans les mmes parties de la plante
et peut remplacer l'asparagine dans la rgnration des albuminodes, comme
l'a montr Hansteen. Dans la transformation des matriaux inutilisables pour
cette synthse, leucine, acides amids, cratine, etc., en matriaux utilisa-

bles, ure, asparagine, glutamine, il est probable qu'il se forme comme-

produit intermdiaire de l'ammoniaque (de petites traces ont pu tre dceles).
On peut se demander pourquoi la transformation ne s'arrte pas l, car l'am-

moniaque peut tre employ la rgnration en prsence de glucose. La

raison de la formation des amides indiqus ci-dessus a t donne par Lw,
qui a montr que l'ammoniaque et ses sels taient, une certaine concentra-

tion, nuisibles aux plantes. [Cet article est surtout un expos critique et ne
renferme gure de faits nouveaux]. Marcel Delage.
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286. Schulze (E.). Dcomposition des substances albuminodes et pro-
duction de Vasparagine et de la glutamine pendant la germination.
L'auteur pense que l'asparagine et la glutamine ne proviennent jamais des

albumoses ou des peptones. mais des albumines, qui dans toutes les plantes

se dcomposeraient en acides amids de mme nature, mais variant en

abondance d'une plante l'autre et aboutissant tous la production de

l'asparagine et de la glutamine. Ces deux dernires substances rgnre-
raient les albumines dans la plante elle-mme. Ces conclusions de Scbulze

tendraient montrer que le processus de la production de l'albumine dans

la plante et celui de sa formation dans l'organisme animal sont analogues.
C. Chabri.

335. Zaleski ^W.). Formation d'albumine dans la germination des bulbes

de VAllium cepa,. En dosant les substances protiques avant et aprs
la germination, dans des quantits comparables de bulbes d'Allium cepa,
l'auteur a russi constater l'augmentation dans la quantit jusqu' 20 %
de ces substances. Les germinations avaient lieu l'obscurit et duraient

de 20 30 jours.
Zaleski a russi galement constater la formation d'albumine dans des

feuilles maintenues l'ombre. Il explique la divergence de ses rsultats avec

ceux de Prianischnikov et Godlevski par le fait que cet accroissement

dans la teneur en albumine, ne s'effectue que dans certaines conditions d-
termines. Paul Jaccard.

166. Jacobi (B.). Rsultats des plus rcentes recherches sur le lieu et les

conditions de la synthse protique chez les plantes vertes. Au point de vue

de la physiologie gnrale et de l'quilibre cosmique, la synthse des ma-
tires protiques par les vgtaux verts est d'un intrt primordial et il

importe d'en prciser le processus. Chez les vgtaux infrieurs et en parti-

culier la Levure de bire, il a t dmontr qu'aux dpens de sels inorgani-

ques azots et de matires sucres il y a formation de substances albumi-

nodes. Chez les vgtaux suprieurs, les plus rcents travaux prouvent que
le centre de la synthse protique est la feuille; elle est indpendante de la

lumire et s'effectue bien l'obscurit condition que la plante renferme

des proportions suffisantes d'hydrates de carbone, de nitrates, d'ammoniaque
ou d'amides. Le centre de la synthse amylace tant galement la feuille et

cette synthse ncessitant les radiations lumineuses, il est vident que la

synthse protique l'obscurit sera limite, moins qu'on ne fournisse

artificiellement des hydrates de carbone la plante, les hydrates de carbone

tant la vritable source d'nergie.
C'est ainsi que Hansteen obtient exprimentalement l'obscurit des albu-

minodes avec des Lemna qu'il nourrit soit avec du glucose et de l'aspara-

gine, soit du glucose et des sels ammoniacaux, soit du saccharose et du gly-

cocolle. Z \ le s ki arrive au mme rsultat avec des feuilles d'Hlianthus (.4/*//.

biol., 111. 364-366, 369 .

En rsum, lu synthse protique ncessite seulement des rserves d'hydrates
le carbone et vue nutrition azote suffisante (nitrates, sels ammoniacaux). La
lumire ne joue li aucun rle, quoique dans certains cas elle puisse intervenir

comme excitant en dehors de toute action chlorophyllienne. L. TERRE.

280. Schulze (E.) et Winterstein (E.).
- Formation de l'ornithine dans

la destruction de l'arginine et constitution de ces deux bases. --
L'hydrolyse de

l'arginine par l'eau de baryte fournit, avec d'autres produits encore non tu-
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dis, de l'ure et un autre compos dcouvert par Jaff, l'ornithine. Cette

substance, isole l'tat de combinaison dibenzole (acide ornithurique des

excrments de Poulet), et rgnre par bullition avec H Cl concentr, a t

considre par .laite comme possdant la constitution d'un acide diamidova-

lria nique. Les auteurs ont vrifi cette hypothse. Ils ont t, par suite,

amens considrer l'arginine comme forme par l'limination d'une mo-
lcule d'eau entre Pure et l'ornithine ou acide diamidovalrianique. Cela en

ferait un driv de la guanidine, possdant une structure analogue celles

de la glycocyamine ou del cratine. La question de la constitution de l'argi-

nine tire son importance de ce fait que cette base est un des produits princi-

paux de l'hydrolyse des protamines et des albuminodes, comme l'a montr
Kossel entre autres. Marcel Delage.

25. Bergh (E.l. Les produits basiques de dcomposition de l'lastine.

(Analys avec le suivant.)

15<S. Hdin (S. -G.). (Mme sujet.)
--

(Analys avec le suivant.)

179. Kossel (A.) et Kutscher (F.). Sur la formai ion d'arginine partir
de Vlastine. Soiiwaktz avait annonc avoir prpar par dcomposition
de l'lastine, un corps qu'il avait nomm lysatinine et que Dieciisel avait

reconnu tre un mlange de lysine etd'arginine. Bergii, d'une part, et Hdin,
de l'autre, n'ont pas pu dceler de bases hexoniques dans les produits de des-

truction de l'lastine et attribuent les rsultats de Schwartz la prsence
d'impurets. Mais Kossel et Kutscher attaquent l'exactitude des expriences
prcdentes et annoncent que l'lastine fournit par hydrolyse de l'arginine,
bien qu'en moindre quantit que les autres matires albuminodes. [Cette

polmique tire son importance de ce fait que Kossel (v. chap. I) considre
toutes les matires albuminodes comme contenant un noyau de prota-
mine, ce qui exige que leur hydrolyse fournisse toujours des bases hexoni-

ques, ?irginine, histidine, lysine. Il serait donc intressant que ce point ft
lucid], Marcel Delage.

230. Milroy (T.- H.) et Malcolm (J.). Le mtabolisme des nuclines
dans les 'luis normaux et pathologiques. La digestion des tissus contenant
des nuclines ou de l'acide nuclique donne naissance des produits dont

l'absorption amne une leucocytose. Mais l'augmentation du nombre des leu-

cocytes est suivie d'une destruction, d'une leucolyse. Les auteurs recher-

chent alors le rapport entre les excrta et les substances ingres : ils op-
rent sur l'homme, et n'exprimentent qu'aprs avoir tabli une dite fixe

pendant plusieurs jours. L'ingestion d'acide nuclique augmente l'excrtion
de l'acide urique; les tablettes de thymus l'augmentent peine. 11 y a d'autre

part un accroissement notable du taux du Phosphore limin, ce que les

auteurs mettent sur le compte del leucolyse. Un argument en faveur de cette

manire de voir, c'est que dans la leucocytbmie (o il y a augmentation du
taux des leucocytes, mais non leucolyse), le Phosphore est limin en moindre
quantit que normalement, alors que l'acide urique l'est davantage. A ce

propos, relatons la remarque suivante des auteurs : il est utile dans les tudes
sur le chimisme des nuclines, de ne pas confondre dans un seul groupe
tous les tats soit normaux, soit pathologiques, caractriss par une augmen-
tation du nombre des leucocytes dans le sang. Ensch.

295. Slovtzov (B.). Lr mtabolisme et la localisation des substances al-
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bumineuses de la nourriture dans le sang, le foie et les muscles. Pour r-
soudre la question comment se fait le mtabolisme des substances albumi-
neuses de la nourriture, l'auteur a compar la quantit des substances

albumineuses anhydres dans le sang, le foie et les muscles des animaux

(rats blancs) tus pendant diffrentes priodes aprs le commencement de
la digestion. Tous les animaux taient soumis avant l'exprience la mme
dite, aprs qu'ils ont t privs de nourriture pendant ls heures. Dans ses

analyses des substances albumineuses S. discerne trois espces albumineu-
ses : les albumines (solubles dans l'eau distille et dans les dissolutions trs
faibles de sels neutres), les globulines (ne se dissolvant que dans des disso-

lutions des sels neutres) et les stromines (insolubles dans l'eau distille et

dans les dissolutions des sels neutres).
La comparaison d'une srie d'analyses quantitatives de ces trois espces de

substances albumineuses dans le sang, le foie et les muscles avant l'exp-
rience et 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 heures aprs le repas (viande rtie) ont

dmontr : 1 1 que les substances albumineuses digres et rsorbes se rassem-
blent d'abord dans le sang, et aprs dans le foie et les muscles qu'elles ne

quittent peu prs que vers la fin de 24 heures aprs le repas ; 2) que les

substances albumineuses de la nourriture se rassemblent dans le foie et les

muscles en tat d'albumine et c'est l qu'elles se transforment d'abord en

globulines et puis en stromines; 3) que la richesse de la nourriture en lci-

thine et en espces albumineuses phosphores augmente la quantit des stro-

mines et acclre ce processus dans le foie et dans les muscles. En se basant

sur plusieurs expriences de nutrition des animaux avec la nourriture qui
ne contenait qu'une seule espce de substance albumineuse (l'albumine
d'ceuf. l'aleurone, etc.), l'auteur pense que les muscles et le foie peuvent
transformer les albumines en globulines. \V. Podwyssozki.

220. Maz (M.). Assimilation de l'azote nitrique et de l'azote ammoniacal

par les vgtaux suprieurs. Depuis les travaux de Schlosing et Mntz, on
sait que l'ammoniaque du sol est transforme en acide nitrique par les fer-

ments nitrifiants de Winogradsky. On croyait que la forme nitrique tait la

seule forme directement assimilable de l'azote. Mntz a montr cpie cette opi-
nion tait trop absolue. L'auteur, en se mettant l'abri des causes d'erreur,
et en particulier en oprant strilement, peut conclure que l'ammoniaque
peut tre absorbe en nature par les vgtaux suprieurs. [Cette conclusion

est rapprocher des rsultats de Hansteen (voir Ann. BioL, III, p. 364)
sur la formation des alhuminodes dans les plantes au moyen de l'ammo-

niaque et des sucres]. Marcel Delage.

181. Kovalevsky (S.). Sur la question de l'assimilai ion de l'azote libre

de l'atmosphre par les microbes. Une srie d'analyses entreprises par l'au-

teur sur le contenu de l'azote (d'aprs la mthode de Kjedale Barridine) dans
les cultures sur bouillon de dix jours de diffrents microbes pathognes (Vi-

brion du cholra, Bacille du charbon) et non pathognes (Bacille pyocyanique,
Bacillus subtilis ont dmontr qu'il y avait une certaine augmentation de
l'azote dans ces cultures en comparaison avec l'azote dans le bouillon pur
des tubes de contrle. En se basant sur ce fait K. conclut que diffrents

microbes pathognes et non pathognes peuvent absorber pour leur dve-

loppemeni une certaine quantit d'azote de l'atmosphre. \Y. Podwvssozki.

210. Lutz (L.). Sur la nutrition azote des plantes phanrogames Vaide
des amins. le,'; sels d'ammoniums eom/ioss cl d(S alcalodes. L'auteur a
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constat, en se mettant l'abri de toute action microbienne, que les plantes

phanrogames peuvent assimiler l'azote qui leur est fourni sous forme de sels

d'amins, sans transformation pralable en sels ammoniacaux ou en nitrates.

Seules, les amins poids molculaire peu lev pouvent servir d'aliment.

Les amins aromatiques sont toxiques, les sels d'ammoniums composs e1

les alcalodes sont toxiques. Marcel Delage.

196. Leclerc du Sablon. Sur la digestion de l'midondans les plantes.
L'action des diastases des bulbes de. plantes sur l'amidon de ces bulbes ne

s'arrte pas la formation de sucres analogues au saccharose ou au mal-

tose, mais va jusqu' la formation de glucose directement assimilable.

Marcel Delage.

224. Maquenne (L.). Sur les changements de composition qu'prouvent les

graines olagineuses au cours de la germination. La destruction des corps

gras et l'apparition simultane des sucres s'observent pendant la germina-
tion des plantes olagineuses. On peut se demander si c'est la glycrine ou

les acides gras des corps gras qui se transforment en corps rducteurs. L'-
tude des graines d'Arachide et de Ricin en germination a amen l'auteur

conclure que : 1 la glycrine semble apte se transformer en hydrates de

carbone; 2 Il existe une relation entre la facilit de transformation des acides

gras et leur composition chimique; c'est ainsi que les acides gras saturs
sont beaucoup moins aptes se transformer que les acides gras non saturs

(groupe de l'acide olique). Marcel Delage.

301. Steinitz (F.). Durledes albuminodes phosphores dans les (''chan-

ges nutritifs. La conclusion de l'auteur est celle-ci : il est prfrable de se

nourrir d'albuminodes renfermant du phosphore, que de phosphates et d'al-

buminodes qui sont privs de phosphore. Voici la mthode : I. des Chiens
reoivent de la casine ou de la vitelline comme unique aliment phosphore;
l'auteur calcule le phosphore non limin par l'urine etles fces. II. D'autres

Chiens reoivent de la myosine (renfermant peu de phosphore) et des phos-

phates; l'auteur fait la mme recherche. La quantit de phosphore non li-

mine (fixe?) est plus grande dans le I
e1'

cas que dans le 2e
. [Le travail pa-

rat tre consciencieusement fait au point de vue chimique]. Ensch.

85. Cohn (R.). Dcomposition quantitative de l'albuminepar l'acide chlor-

hydrique. L'auteur continue ses recherches sur la constitution de l'albu-

mine par l'tude de produits de destruction de la casine par H Cl concentr

chaud. Il est arriv retrouver dans le mlange form 97 % du produit mis
en uvre. Ce mlange se compose d'acide glutamique, de tyrosine, de leu-

cine, de lysine, d'ammoniaque, un peu de gaz carbonique, un driv de
la pyridine et un acide amid inconnu. La corne traite de la mme faon
a fourni entre autres choses de l'hydrogne sulfur, du mercaptan et de
l'acide oxalique. Marcel Delage.

241. Noll (A.). Sur la formation d'acide lvulinique au moyen des acides

nucliques. La formation d'acide lvulinique au moyen de l'acide nuclique
du sperme d'Esturgeon, ainsi que celui du thymus, montre que ces acides

contiennent un groupe d'hydrate de carbone dans leur molcule. Marcel
Delage.

187. Kutscher (Fr.). Sur l'antipeptone. L'auteur a montr dans une
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premire communication (voir Ann. Biol., III, p. 373) que l'antipeptone soi-

disant pure, de Khne et Chittenden, n'tait pas une individualit chimique,
mais un mlange. Siegfried, Balke s'lvent contre cette interprtation et

identifient l'antipeptone avec un corps isol par Siegfried (Fleichsare), de

formule <
'"'

II
1 '' Az3 5

. L'auteur reprend l'tude de l'antipeptone prpare par
le procd de Balke, par digestion pancratique de la fibrine. Il montre que
ce corps peut se diviser en deux groupes de substances, basiques et acides.

Parmi les substances basiques, dominent surtout des bases hexoniques. l'his-

tidine, l'arginine et une autre base inconnue. La partie acide renferme de

l'acide aspartique. Marcel Delage.

188. Kutscher (A.). Sur l'antipeptone. Les travaux de KiiHNE et de

ses lves ont montr que la destruction de la plupart des albumines par la

digestion au moyen de la trypsine se passe d'aprs le schma suivant :

Albumine Deutroalbumose Amphopeptone

antipeptone, leucine, tyrosine, acide aspartique, tryptophane, etc. L'au-

teur donne une mthode pour sparer ces divers produits. Il a constat en

outre la formation de lysine, d'histidine et d'arginine, fait qui accuse l'im-

portance toujours croissante que ces bases prennent dans les questions de

synthse ou de destruction des matires albuminodes. Marcel Delage.

253. Pichard(P.). Contribution la recherche du manganse dans les mi-

nraux, les vgtaux et 1rs animaux. L'auteur a recherch et rencontr le

manganse dans un trs grand nombre d'espces minrales, vgtales et

animales. Les vgtaux en renferment presque tous. Parmi ceux-ci les Cham-

pignons hymnomyctes chapeau viennent au premier rang pour la teneur.

Il semble jouer un rle physiologique considrable, car on le rencontre par-
tout dans les parties dveloppement rapide, comme les jeunes pousses, et

surtout les graines des plantes phanrogames. Les animaux renferment du

manganse, mais en proportion beaucoup moindre. Il y en a surtout dans les

ufs. Marcel Delage.

302. Stoklasa ( J.). Fonction physiologique du fer dans l'organisme de la

plante. Le fer est ncessaire la vie vgtale. Gautier et Molisch ont

montr qu'il n'existe pas dans la chlorophylle. 11 n'existe pas davantage dans

la chlorolcitliine. L'auteur a russi extraire des vgtaux une substance

analogue Phmatogne du jaune d'uf de Bunge, riche en fer (1,68 %)
Ce fer est localis dans l'embryon, o il est contenu sous forme organique.
Pendant la germination, il sert former le noyau des jeunes cellules.

Marcel Delage.

Voir Bunge 67), Dastre (98).

45. Bouchard (Ch.\ Augmentation du poids du corps et transformation
de (a graisse en glycogne. L'auteur a observ, depuis quelques annes,

que l'Homme peut augmenter de poids alors qu'il ne prend aucun aliment et

que les seuls apports de substance qu'il est susceptible de fixer lui viennent

uniquement de l'air atmosphrique. Cet accroissement de poids peut at-

teindre 10 gr., 20 gr. et mme 40 gr. pendant une heure pour un homme de

86 kilogr. D'ailleurs l'augmentation n'a jamais dur plus d'une heure.

Le fait tant rigoureusement tabli par des mesures soigneusement effec-

tues, il fallait l'expliquer.
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L'augmentation du poids ne peut rsulter de la fixation de la vapeur d'eau

de l'air parce que l'air inspir n'est pas satur et que l'air expir l'est; elle

ne saurait tre explique par la fixation de l'acide carbonique atmosphrique
dont la quantit totale contenue dans la masse d'air en circulation dans le

poumon pendant une heure ne dpasse pas gr. 25.

La fixation de l'azote devrait tre de 11 % de l'azote inspir pour .expliquer

l'augmentation en question; la dissolution de l'oxygne de l'air dans le corps
ne peut pas tre invoque davantage puisque gr. 12 cent, de ce gaz satu-

reraient tout l'organisme; enfin, la fixation de l'oxygne sur l'hmoglobine ne

pourrait dpasser 2 gr. pour la transformer tout entire en oxyhmoglobine.
11 faut donc chercher du ct des oxydations des albuminodes, des sucres

ou des graisses.
L'auteur admet que la destruction de l'albumine se fait par hydratation

sans oxydation dans sa premire phase; de sorte qu'en appliquant la formule
de Gautier il trouve que l'accroissement de poids du corps, provenant de

l'oxydation des atomes d'hydrogne mis en libert pendant cette destruction,
ne pourrait pas dpasser gr. 15 en une heure. La combustion du glucose
conduit une diminution de poids; la transformation de glucose en graisse,
si l'on applique la formule de Hanriot. agirait dans le mme sens. La com-
bustion directe de la graisse devrait tre de 1 kilogr. au moins pendant une
heure pour expliquer les faits observs. L'auteur admet alors que la graisse
se transforme en glycogne, et non simplement en sucre comme l'a dit

Chauveau; et il donne la formule suivante :

C83 Em O 6 4- 00 = 12 H2 + 7 CO 2 + 8 C 6 H 1 " S

graisse glycogne

Pour 1 gr. de graisse oxyde ainsi, on a une augmentation de gr. 758 du

poids du corps. Donc, 52 gr. 70 de graisse transforme donneraient 79 gr. 5 de

glycogne + de l'eau
;
le tout fournissant environ 40 gr. de plus pour les ma-

triaux retenus dans l'organisme.
Le savant professeur s'est appliqu provoquer un besoin de formation de

glycogne par le jene, puis la facult de faire cette transformation par inges-
tion de graisse, enfin rduire au minimum la destruction du sucre, et il a

obtenu chez les animaux mis en exprience des accroissements de poids de plu-
sieurs grammes pendant une priode durant laquelle ils n'ingraient plus rien.

[L'intrt de ce travail n'a pas besoin de commentaires, et les raisons expo-
ses par l'auteur sont de nature convaincre que sa formule peut expliquer
le fait de l'accroissement du poids du corps chez le sujet qui n'ingre aucun

aliment]. C. Chabri.

150. Hanriot (M.). Sur la transformation de la graisse par oxydai ion

directe. La graisse absorbe des poids considrables d'ozone (jusqu' 23%)
avec formation d'acides gras. On n'a pu constater la prsence de produits
rducteurs. Cela vient l'appui de l'hypothse de Bouchard, que l'augmen-
tation de poids du corps provient de la fixation de l'oxygne sur les graisses.

Marcel Delage.

28. Berthelot (M.). Observations sur la transformation suppose de la

graisse en glycogne. B. pense que la fixation de l'oxygne de l'atmos-

phre par l'conomie animale peut se faire non pas par la transforma-

tion des graisses en glycogne, comme le croit Bouchard, mais par la

transformation directe des matires albuminodes. 11 montre que le corps
humain peut accrotre son poids de 40 gr. en une heure si, pendant ce temps,
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1.200 gr. l'albumine sont transforms en oxyprotine ou si300gr. d'albumine

liassent l'tat de peroxyprotine, ce qui ne lui parait pas physiologiquement
invraisemblable.

L'auteur admet bien, comme Bouchard, qu'on ne saurait invoquer la

combustion complte d'une partie de la graisse animale, car cela conduirait

supposer la production en une heure d'un kilogramme d'acide carbonique,

quantit suprieure celle exhale en 24 heures par un homme d'un poids

moyen. Mais B. fait remarquer que la combustion incomplte des graisses

peut donner naissance des drivs non volatils et qu'alors l'oxydation
de 200 gr. de glycrides pourrait produire l'accroissement de poids corporel
de 40 gr., not par Bouchard. Cela expliquerait les rsultats des expriences
de Bouchard sur les animaux nourris avec de la graisse; et la transfor-

mation incomplte des graisses par oxydation se trouve confirme par l'ana-

lyse des produits tudis par Berthelot et provenant d'une ncropole de

Reims.

Berthelot ne pense pas que les corps gras donnent du glycogne par

oxydation, et que cela puisse expliquer les augmentations considrables de

poids signales par Bouchard, d'abord parce que la chimie ne prouve pas

que cette raction se produise, ensuite parce qu'elle conduirait admettre que
la quantit de glycogne contenue dans l'organisme se trouverait double en

une heure, ce qui parat excessif avant d'avoir t prouv par l'analyse.

[Il me parait rsulter de la savante discussion de Berthelot que l'expli-

cation du fait tabli par Bouchard est susceptible de recevoir 2 solutions.

La premire est celle propose par Bouchard qui semble bien garder une
valeur relle et que d'ailleurs Berthelot ne critique surtout qu'au point
de vue quantitatif; la seconde serait due l'oxydation des albuminodes. Elle

doit galement intervenir, et les deux transformations conduisant au mme
rsultat ne font que se confirmer l'une l'autre, en ce que leur rle n'tant

pas isol, leur intensit particulire n'a pas besoin d'tre aussi grande. Ce

pendant il est permis de faire observer que si l'oxydation est due la des-

truction plus ou moins avance de 300 grammes d'albuminodes en une

heure, on devrait observer dans les heures suivantes une azoturie qui n'existe

pas. Quant l'oxydation des glycrides devant fournir des produits non

volatils, elle ne parait gure, dans ces cas de transformation trs rapide,

pouvoir tre compare ce qui s'est pass par suite d'oxydations trs lentes

dans une ncropole, aprs plusieurs sicles. Enfin, il faut encore se rappeler

(pie ces phnomnes d'augmentation de poids provoque exprimentalement
par Bouchard n'ont pu avoir lieu que lorsqu'il mettait les animaux observs

dans le cas d'avoir besoin de formation de glycogne: et cette dernire con-

sidration donne une force particulire sa thorie]. C. Chabri.

84. Chauveau (A.). La viande et l'amidon compars au sucre au point
de vue de la rleur nutritive, chez le sujet qui travaille. S'appuyant
sur les rsultats de ses prcdentes communications. C. prvoit et vrifie

que les matires albuminodes doivent avoir une valeur nutritive voisine de

celle du sucre, puisque 1 d'albumine sche donne 0.815 de glycogne et que
la valeur nutritive dpend de l'aptitude de l'aliment reproduire les r-
serves de glycogne. Donc des doses isodynames de viande crue et de sucre

on1 des valeurs nutritives voisines, puisque leur mode d'action est analogue.
Pour l'amidon, la chose est encore plus simple et sa facilit fournir le gly-

cogne musculaire fait que des doses isodynames d'amidon et de sucre ont

des effets peu prs gaux. Ces conceptions sont pleinement vrifies par
l'auteur. La seconde partie du mmoire est destine prciser la valeur de
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l'isodynamisme des aliments. Le savant professeur, qui refuse aux aliments

isodynames la proprit d'tre quivalents au point de vue de la nutrition,

leur accorde compltement celle d'avoir la mme valeur thermogne. Ils

fournissent bien l'organisme des accroissements de chaleur analogues
ceux qu'ils donneraient dans un calorimtre. Seulement, la valeur nutri-

tive ne suit pas la quantit de chaleur produite par l'aliment considr. L'ori-

ginalit du travail est donc complte, quoiqu'il confirme dans sa seconde

partie les conclusions de Lavoisier et de Rubner. C. Chabri.

83. Chauveau(A.). Le sucre et la graisse, au point de vue de leur valeur

nutritive respective, chez le sujet constamment tenu au repos. Celle valeur est la

mme que chez le sujet qui travaille. L'auteur se propose d'tablir dfini-

tivement que la valeur nutritive respective des divers aliments reste la mme
chez le sujet au repos que chez celui qui travaille. Il fait remarquer que cela

tait prvoir parce que, au repos, la consommation est dj consid-

rable et que l'accroissement de cette consommation pendant l'exercice n'est

pas trs fort par rapport la quantit dpense pendant le repos. Dans
une exprience, il cherche raliser un accroissement de poids du sujet
avec des rgimes alimentaires diffrents, et voir si l'accroissement est

fonction de la valeur nergtique de cette ration. Dans une deuxime, deux
rations diffrentes, considres comme isotrophiques, d'aprs les expriences
sur le sujet qui travaille, sont donnes un sujet qui ne travaille pas et l'on

constate comment, dans cette dernire condition, il s'entretient avec les deux
rations. De ces expriences, le savant professeur conclut que lorsque le sucre et

Iagraisse sont introduits dans la ration d'un sujet tenu au repos, cesdeux ali-

ments se comportent, au point de vue nutritif, comme chez le sujet qui tra-

vaille, et que, de plus, la valeur nutritive respective n"a aucun rapport avec-

leur valeur nergtique; la supriorit du sucre semble tre plus vidente

quand la ration est assez forte pour imprimer l'animal un croit trs sensible.

Toutefois C. ne prsente ce dernier rsultat qu'avec quelque rserve.
C. Chabri.

NO. Chauveau (A.). Sur l'importance du sucre considr comme aliment.

Nouvelle dmonstration de la supriorit de la valeur nutritive du sucre sur
celle de la graisse eu gard la valeur thermogne respective de ces deux ali-

ments simples. C. cite des expriences extrmement nettes et compltes
qui lui ont permis de comparer la valeur nutritive du sucre et de la graisse et

d'tudier les rapports de cette valeur nutritive avec le pouvoir thermogne
de ces substances. Je citerai les conclusions mmes de l'auteur.

1 Les quantits de sucre ou de graisse qu'il faut ajouter une mme
ration fondamentale de viande, pour entretenir galement bien le sujet qui
travaille, ne sont pas des quantits isodynames. La valeur nergtique
0,75 gr. en sucre agit gnralement aussi bien, sinon mieux, que la valeur

nergtique 1 en graisse. Cette diffrence dj si notable l'avantage du
sucre est mme susceptible de s'accentuer d'une remarquable manire.

2 En effet, en ce qui concerne le sucre, le rapport de la valeur nu-
tritive la valeur nergtique n'est pas constant. Dans certaines conditions

physiologiques, comportant l'dification de tissus nouveaux ou la reconstitu-
tion des lments anatomiques d'un organisme puis, ce rapport peut tre

accru considrablement, tandis que, pour la graisse, il reste peu prs au
mme chiffre ou s'lve peine.

3 L'augmentation qu'prouve alors le pouvoir nutritif du sucre tient

ce que, dans lesdites conditions physiologiques, cet aliment favorise l'assi-
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milation en nature des albuminodes et aussi ce qu'il modre le travail de

dsassimilation.

4 - Donc, s'il est erron de mesurer la valeur nutritive d'un aliment de

force sa valeur thermique, il ne le serait pas moins de dduire cette valeur

nutritive exclusivement de la facult que possde l'aliment de se transformer

plus ou moins conomiquement en glycogne musculaire.

5 En ralit, tout lment doit tre jug, au point de vue de sa valeur

nutritive, l'aide de deux critres : 1 son aptitude fournir le potentiel
directement et immdiatement employ la dpense nergtique qu'entra-
nent les travaux physiologiques ;

2 l'influence indirecte que cet aliment est

capable d'exercei sur les dpenses et les restitutions spciales attaches au
renouvellement et la formation des lments anatomiques de l'organisme.

G" - - A ce double point de vue, la supriorit des sucres sur les graisses
est de toute vidence. Elle se traduit toujours en toute circonstance, surtout

dans les cas o s'active la fonction rnovatrice et formatrice des tissus nor-

maux. Ceci indique l'importance que le sucre peut tenir dans l'alimentation.

Enfin, l'auteur ajoute que, d'aprs de nombreuses dterminations, ces conclu-

sions s'appliquent aux animaux au repos aussi bien qu' ceux qui travaillent.

C. Chabri.

249. Pfliiger. Contribution laphysiologie de la formai ion de la graisse
du glycogne, el de l'empoisonnement par le phosphore. C'est une critique

exprimentale des recherches de Polomanti C Cet auteur avait conclu que
la graisse pouvait provenir des substances albuminodes. Pflger dmontre

que les Grenouilles plonges dans le sommeil hibernal contiennent une quan-
tit de glycogne assez considrable pour expliquer la formation des graisses

(100 grammes de Grenouille contiennent gr. 982 de glycogne). Les Gre-

nouilles qui ne dorment point en renferment une quantit moindre (0 gr. 05 %).
D'autre part, Polomanti avait constat que la quantit de graisse restait con-

stante, et mme augmentait dans l'empoisonnement par le phosphore, qui
est accompagn d'une dsintgration considrable des albumines. P. lui

objecte avec raison qu'il fallait l'apporter les chiffres du poids des graisses
aux chiffres du poids de l'animal avant et aprs l'intoxication, ce qui n'avait

pas t fait. Ensch.

*J?7. Merk. -- De la graisse ru gnral; de la graisse sons-cutane en par-
ticulier. L'auteur tudie d'abord l'histologie et l'anatomie des globules

graisseux. Il montre les cellules graisseuses avec leur contenu de matires

grasses, leur enveloppe mince, leur noyau. 11 tudie la rpartition du tissu

adipeux sous-cutan, la formation normale ou pathologique des graisses dans

certains organes tels que le foie, le rein, et dans les productions pathologi-

ques comme dans les carcinomes, les sarcomes. S'appuyant sur les travaux

de Gegenbauer, de Schui.tze, etc., il fait une esquisse de l'anatomie com-

pare du tissu graisseux. Enfin, en comparant les matires de rserve et

les matires grasses des plantes, il admet qu'il n'y a pas en elles de diff-

rence phylogntique, et que la graisse peut, sur le mme individu, se subs-

tituer aux autres substances hydrocarbones. 11 tudie ensuite la chimie du
tissu graisseux d'aprs les mmoires d'autres auteurs, mais il n'met pas
de considrations nouvelles sur le sujet au point de vue chimique.
C. Chabri.

1. Arch. /'. (jcs. Physiol., LXX, y. Vi >.
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319. Weiss (J.). Formation du sucre au moyen de la graisse dans l'or-

ganisme. On sait depuis longtemps que la graisse peut former du sucre,
niais le processus inverse n'a t tudi jusqu'ici que par Seegen, qui a

montr que le foie pouvait former du sucre au moyen de la graisse. L'auteur

s'est propos de rpter ces expriences. On sacrifie un Lapin, on conserve
le sang et on enlve rapidement le foie qu'on divise trs finement. Une moiti

du sang et une moiti du foie sont additionnes d'une mulsion d'huile d'o-

live avec de la gomme arabique, l'autre moiti avec le mme volume d'une
solution de gomme arabique seulement. On enferme chaque portion dans une
fiole hermtiquement ferme qu'on chauffe 5 6 heures 35-40 en faisant

passer un courant d'air. On a ensuite fait une dtermination de sucre dans
les 4 fioles. On a constat une diffrence importante (G3 % dans le 1

er
essai,

24 % dans le second) entre la fiole contenant le foie et l'huile d'olive et celle

qui ne contenait que du foie. Entre les 2 fioles contenant du sang, on n'a pu
observer aucune diffrence. Les cellules du foie, dans des conditions donnes,

peuvent donc former du sucre (ou du moins un corps rduisant la liqueur

cupropotassique) au moyen du corps gras. Seegen a montr, et l'auteur l'a

confirm, bien qu'imparfaitement, que c'taient les acides gras et non la gly-
crine des graisses qui donnaient naissance au sucre. Marcel Delage.

318. "Voit (F.). Recherche* sur la manire dont se conduisent les diverses

matires sucres dans l'organisme. (Analys avec le suivant.)

319. F. Voit. Sur la dcomposition des polysaccharides dans l'organisme
humain. Les sucres simples ou composs, introduits dans l'organisme, ne

se comportent pas de la mme faon, suivant qu'ils pntrent par voie intes-

tinale ou par voie d'injection sous-cutane. Dans l'intestin, certains sucres

forment duglycogne, tels sont le glucose et le lvulose. D'autres sont rfrac-

taires la transformation ; le galactose occupe une place indcise. On peut
observer que la fermentescibilit et l'aptitude glycognique sont absolument

corrlatives; autrement dit, seuls les sucres capables de fermenter donnent
du glycogne. Les sucres composs ne donnent du glycogne que s'ils se d-
composent facilement dans l'intestin en sucres simples formateurs de glyco-

gne. Tel est le cas du sucre de canne.

En injections sous-cutanes, les sucres se comportent d'une tout autre

faon. Le maltose est compltement absorb. Le trhalose en grande partie,
et le raftinose, qui est un trisaccharide, pour un tiers seulement. Le reste

passe dans les urines. Le saccharose ou sucre de canne et le lactose ou sucre

de lait ne s'absorbent pas. Il en est de mme des pentoses. Au contraire, les

diverses dextrines s'absorbent presque compltement (achroodextrine, amylo-
dextrine et rythrodextrine) et leur absorption ne fait pas passer de sucre dans
les urines. E. Fischer a vu que le srum d'un grand nombre d'animaux in-

vertit le maltose, et n'invertit pas le lactose et le saccharose, c'est--dire pr-
cisment les sucres que l'organisme est incapable d'absorber.

Il s'ensuit qu'il est trs vraisemblable d'admettre que, l'instar de ce qui
se passe pour les levures qui ne peuvent commencera agir sur les polysac-
charides que lorsque ces derniers sont hydrolyses par un ferment spcial,
les polysaccharides sont dcomposs dans le corps, seulement aprs dcom-
position hydrolytique en sucres simples par les ferments du sang, tels que
la diastase, la glucase, etc., dont la prsence a t constate dans le srum.
Marcel Delage.

.282. Schondorff (B.). Sur la relation qui existe entre lu composition en

l'anne biologique, iv. 1898. 22



338 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

azote du corps et le besoin de nourriture. Pflger avait dmontr que la

quantit d'azote ncessaire , l'alimentation tait en relation troite avec la

composition en azote du corps de l'animal (Pfluger's Archiv., t. LUI); il avait

trouv qu'il fallait 2 gr. 073 d'azote pour 1 kilogramme de poids de l'animal.

L'auteur dans des recherches sur l'action de la glande thyrode avait trouv

un chiffre assez diffrent de celui de Pfliger; mais, par de nouvelles exp-
riences, il rapproche ses chiffres de ceux de Pfliiger, et bien qu'il pense que
ce rapport entre l'azote du corps et l'azote ncessaire la nourriture soit assez

constant, il admet qu'il puisse y avoir des oscillations, et que l'augmentation
du rapport qu'il avait note dans ses premires recherches pouvait tre

mise peut-tre sur le compte d'une action de la glande thyrode qui avait

servi nourrir ses animaux. Ensch.

307. Tarakevitch (L.) et Stchasny (S.)- Les modifications du systme
/terreux central et des organes internes dans un cas de mort d'un Homme par
suite d'inanition pendant 35(jours. L'tude microscopique des organes d'un

homme mort aprs 35 jours d'inanition montra les faits suivants qui ont un

grand intrt pour la question des changes et de la rsistance de diffrents

organes dans l'inanition. Dans les cellules de l'corce centrale Tarakevitch

constata une chromatolyse des corpuscules de Nissl, une forte vacuolisation

de corps cellulaire et une abondante pigmentation; les cellules de Purkinje

(dans le cervelet) ne reprsentaient qu'une chramotolyse et une diminution de

volume. Le noyau de la cellule tait gnralement normal. En comparaison
avec les altrations de caractre rgressif trs prononc que S. a obser-

ves dans les autres organes (foie, rein, cur, pancras, estomac et sang) de

cet Homme, les altrations dans le systme nerveux se prsentaient mi-

nimes, un nouvel appui en faveur de l'opinion qui attribue au systme
nerveux central une grande rsistance envers le processus de destruction de

l'organisme dans l'inanition.

De l'tude de S. sur les changements microscopiques dans divers tissus

et organes il ressort qu'en mme temps que l'inanition provoque une atro-

phie trs prononce du corps cellulaire mme (vacuolisation, pigmentation,
diminution de volume), on remarque dans le noyau de la cellule une abon-

dance de chromatine-nucline. Il parat que la substance nuclique est con-

serve par l'organisme aussi minutieusement que la substance nerveuse. Un
autre fait est bien remarquable dans l'organisme qui se trouve dans l'tat

d'inanition trs avanc; c'est une abondance extrme de sang dans tous les

organes intrieurs. Cette abondance, qui provient videmment d'un spasme
des vaisseaux de la peau, a pour but de conserver la chaleur l'intrieur

du corps. W. Podwvssozki.

2. Abderhalden (E.). Rapports entre la vinsse de croissance du nour-

risson et la composition du lait chez le Lapin, le Chai et le Chien. (Anal,
avec le suiv.)

3. Abderhalden (E.). Rapports entre la composition des cendres du
nourrisson et celle des cendres du lait. (Voir aussi Prscher, Ann. biol.,

III, p. 346.) L'auteur trouve comme les autres savants qui se sont occups de
la question, qu'entre la composition des cendres du nourrisson et celles du
lait de la mre, il y a concordance (cela se vrifie surtout pour le Lapin), mais

que la composition des cendres du lait est compltement indpendante de
celles du sang et du srum. Nous pouvons citer ici un tableau dress par l'au-

teur, qui a emprunt une partie des nombres Bunge, et qui montre trs net-
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tement que la vitesse dcroissance des Mammifres est fonction directe de la

teneur du lait en substances utiles l'organisme, albumine, lments min-

raux, phosphore.

ESPCES.
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de scrtion des vraies cellules caliciformes. auxquelles il croit avoir affaire

ici. Tout au contraire, il pense avoir tabli de la sorte la vritable volution

de ces dernires.

Pour ce qui est de la membrane pritrophique. l'auteur se prononce, d'une

faon extrmement vague, pour sa formation aux dpens des cellules pi-

thliales, sur toute la longueur de l'intestin moyen. Il croit qu'elle manque
d'une faon constante vers le haut de cet intestin moyen, et que les sucs, qui
remonteraient jusqu' ce point tout le long de l'espace annulaire laiss entre

la membrane et l'pithlium, pntreraient par ce hiatus dans l'intrieur du
tube qu'elle forme, et n'en seraient, par suite, que mieux mlangs aux ali-

ments. Il y aurait ensuite une intense absorption dans l'intestin terminal [o

sans doute il n'a pas retrouv la membrane pritrophique].
Pour ce qui est de l'agrandissement du tube digestif dans les phases lar-

vaires, V. insiste sur le rle des anneaux imaginaux de Ganin et de

Kovalevsky, placs l'entre et la sortie de l'intestin moyen, en de des

valvules cardiaque et pylorique. Ces anneaux imaginaux, d'abord superfi-
ciels et contigus aux tguments de la larve, se sont enfoncs par un dve-

loppement centrifuge, de sorte que, dans le stomodseum, les parties les plus
voisines de ces anneaux sont les plus jeunes. C'est donc eux qui ont, en entier,

donn naissance ces portions du tube digestif. Quant aux nids de cellules

germinales de l'intestin moyen, ils servent la rgnration en masse de l'-

pithlium dtruit peu peu par la scrtion, au moment de chaque mue.
Lors de la transformation dfinitive, ce sont eux galement qui reproduisent

l'pithlium intestinal de l'imago. L'auteur n'a jamais pu voir si ces cellules

germinales se reproduisaient par voie directe ou indirecte. P. Vigxon.

317. Voinov. Recherches physiologiques sur Vappareil digestif et le tissu

adipeux des larves des Odonates. Chez les larves de Libellula et d\Eschna,
comme chez les autres Insectes examins, c'est dans l'intestin moyen que se fait

la fois la digestion des aliments et l'absorption, les mmes cellules cumulant
la scrtion des ferments et l'absorption des produits solubles; l'pithlium
intestinal est semblable celui des autres Insectes, et comprend des cel-

lules actives, mettant des boules de scrtion, et des nids de remplacement.
La fonction d'arrt n'est pas parfaite dans l'intestin moyen de ces ani-

maux. Tandis que la majorit des substances nuisibles et inutiles n'est pas
absorbe, d'autres, telles que le bleu de mthylne, sont absorbes, et pas-
sent dans la cavit gnrale o elles se prcipitent. La paroi intestinale

est quelquefois permable, de dehors en dedans, lorsque la composition du

sang est change brusquement par des injections clomiques trop abon-

dantes. La membrane pritrophique qui entoure comme un sac les aliments

dans l'intestin moyen n'est pas scrte par la partie antrieure de cet intes-

tin, comme le pensent von Gehuchten et Cunot, mais par cet intestin

entier; elle reprsente le plateau des cellules, dcoll la suite de la forma-

tion des boules de scrtion; ce n'est qu'ainsi qu'on peut comprendre la

structure du sac pritrophique constitu par des membranes concentriques.
Si ce sac est rattach solidement la partie antrieure de l'intestin moyen,
ce n'est pas parce qu'il y est scrt, mais parce que cette zone restreinte

ne produit pas de boules de scrtion. [Je ne partage pas l'opinion de Voi-

nov et je persiste penser que la membrane pritrophique est scrte, au

moins en partie, au dbut de l'intestin moyen, la manire d'une picuti-

cule de Lamellibranche].
Il n'existe pas d'organe phagocytaire; la phagocytose est dvolue seule-

ment aux amihocytes libres. L. Cunot.
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14<s. Grandis et Muzio. Sur les processus d'assimilation du Callidium

sanguineum. Le Longicorne Callidium passe toute sa priode larvaire

dans du bois trs sec dans lequel il se creuse des galeries, qu'il bouche au
fur et mesure derrire lui avec ses excrments, de faon diminuer le

plus possible l'arrive de lumire et d'air; les larves passent l'tat de chry-
salide quand elles ont pu accumuler une quantit d'eau gale 00 p. % en-

viron de leur poids. Il est difficile de croire que cette eau provient du bois

rong, trs sec, qui en renferme au maximum 11,43 % (eau libre, retire

l'exsiccateur) ;
les auteurs pensent que le Callidium tire une grande partie

de l'eau qu'il renferme, de ractions chimiques (dcomposition de la cellu-

lose) qui ont lieu dans son corps; en effet, la grande quantit de sels min-
raux contenus dans les aliments doit crer des conditions bien spciales au

mcanisme de l'absorption, de sorte qu'il est peu vraisemblable que l'intes-

tin soit capable de soustraire de l'eau libre la nourriture, en raison du trs
haut coefficient osmotique de celle-ci; il est donc prfrable d'admettre que
l'eau acquise provient de dcompositions chimiques. L. Cunot.

33. Biedermann (W.). Contribution la physiologie compara' de la

digestion. L'auteur a tudi le phnomne digestif chez la larve de Tn-
brion d'une faon moderne, en oubliant quelque peu la physiologie hu-

maine. Nous dtachons de son tude trois groupes de faits.

I. Les cellules qui revtent le tube digestif renferment dans leur noyau
des cristallodes analogues ceux qu'on trouve dans les graines de certains

vgtaux. Ils sont de nature protique. Bien qu'il soit certain que leur

prsence dpend de la nutrition, on ne parvient pas les faire disparatre
entirement par le jene. Ce sont des matriaux de rserve; mais il est pour-
tant quelque peu anormal de les rencontrer dans des cellules voues la

mort rapide. Barfurth a d'ailleurs constat le mme fait dans les cellules du
tube digestif de certains embryons de Vertbrs ainsi que dans les cellules

analogues de Limax. D'autre part, bien que voues la destruction, les cel-

lules sont rsorbes de nouveau, aprs avoir t digres.
II. Le contenu du tube digestif comprend, outre les aliments, des cellules

provenant de la desquammation pithliale. Une grande part de l'activit du
suc digestif revient aux produits de cette desquammation rapide, ainsi que
le montre le grand nombre de divisions caryocintiques de la couche gn-
ratrice de l'pithlium. Mais il est probable qu'il y a en mme temps
une scrtion. On sait que la larve de Tnbrion se nourrit surtout de fa-

rine, qui renferme peu de substances albuminodes. Le fait de la desquam-
mation pithliale avec rsorption conscutive rend compte du faible rle

que jouent les albuminodes dans l'alimentation de cet organisme.
III. La digestion ressemble la digestion pancratique. Toutefois la rac-

tion du milieu est acide, et cette acidit est due, non un acide libre, mais
des phosphates acides (de sodium? ou de magnsium?). Le contenu du tube

digestif renferme des albuminodes, des peptones, du sucre de raisin. La
scrtion digestive renferme des enzymes semblables la trypsine, des

enzymes amylolytiques (ce qui est d'ailleurs en rapport avec le mode d'a-

limentation de l'animal). L'auteur a fait sans succs la recherche d'une

cytose, c'est--dire d'une enzyme dissolvant la cellulose, mais, chose intres-

sante, il conclut la prsence d'oxydases. Quant l'absorption des grais-

ses, il pense qu'elle ne se fait pas en nature, mais qu'il se passe dans les cel-

lules un processus de synthse par lequel il se formerait de la graisse aux

dpens des produits de la dcomposition hydrolytique des graisses dans l'in-

testin. Enscii.
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333. Yung (E.). La structure intime et les fonctions de l'intestin des

Poissons. Les fonctions de l'intestin sont trs diffrentes dans la srie des
Poissons. Les uns (Petromyzon) ont un tube digestif dont l'pithlium est

peu prs le mme dans toute sa longueur et le suc digestif scrt est

aussi sensiblement le mme d'un bout l'autre de l'intestin. Les autres

(Slaciens) possdent une grande varit d'lments, tous d'origine pith-
liale. scrtant des sucs divers des endroits diffrents du tube digestit.
Chez les Cyclostomes et chez les Cyprinodes, la digestion se fait surtout en
un milieu neutre ou lgrement alcalin et revt le type de la digestion pan-
cratique. Chez les Slaciens, et surtout chez les Squales, la digestion se fait

d'abord en milieu acide, puis en milieu alcalin comme chez les animaux

suprieurs. C. Chabri.

228. Meyer. tude sur quelques Flagells. Chez les Flagells, on peut
distinguer trois modes de nutrition : nutrition animale, par ingestion active de

corps solides, nutrition saprophytique, par absorption de corps organiques so-

lubles au moyen de la surface entire du corps, et enfin nutrition holophyque
ou vgtale, par l'intermdiaire des chromatophores, naturellement res-

treinte aux Flagells qui possdent ces formations colores. Il est peu probable
qu'il faille attribuer une espce donne un mode unique de nutrition

;
beau-

coup d'entre elles peuvent vivre en saprophytes, puisqu'on peut les cultiver

sur des solutions nutritives sucres; de mme les Chrysomonades, pourvus
de chromatophores bien dvelopps, peuvent se nourrir la manire animale,
au moins dans certaines circonstances dfinir, peut-tre lorsque les autres

modes de nutrition sont insuffisants; Wysotzky (18) et Klebs (18) ont cit de

pareils exemples ; Meyer a constat son tour la nutrition animale chez deux
Ochromonas (0. granulosa et variabilis), ce qui montre une fois dplus qu'il
vaut bien mieux prendre le mouvement comme critrium artificiel de spara-
tion entre le rgne animal et le rgne vgtal, plutt que le mode de nutri-

tion. L. Cunot.

94. Cousin (G.). Endothlium vasculaire. Des expriences de l'auteur

(injections sous-cutanes, ou sous-priostiques, ou intramusculaires de sac-

charate de fer et de carmin ammoniacal avec tournesol bleu) il rsulte que chez

diffrents Vertbrs, l'endothlium vasculaire ne joue aucun rle destructif

vis--vis des microbes, mais absorbe les corps solides (noir de seiche, sels

de fer, carmin en poudre); dplus les lments pithliaux jouent le rle d'une

(/lande dissmine, car ils renferment des granulations acides ayant une ac-

tivit glandulaire propre. A. Labb.

1. Abderhalden (E.). Analyses quantitatives compares du sang.
La conclusion biologique tirer de ce travail considrable, c'est l'identit du

sang des diverses espces de Ruminants d'une part et celle des diverses sortes

de Carnivores d'autre part. La composition du sang du Cochon se rapproche

beaucoup de celle du Cheval. Marcel Delage.

=
y) Dsassimilation.

154. Halsey (J.-T.). Les chelons de la formation de l'ure. Hofmeis-

TER tait parvenu prparer de l'ure en oxydant vers 40, au moyen du

permanganate de potasse en prsence d'un excs d'ammoniaque, un grand
nombre de corps azots ou non (acide cyanhydrique, acide rhodanique,
formiainide, alcool mthylique, acides amids, substances protiques, oxy-
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acides de la srie grasse, corps aromatiques, etc., etc.). Au contraire, d'au-

tres corps (alcool thylique, homologues de l'acide actique et de l'acide oxa-

lique et leurs amides sauf la formiamide, nitriles, aldhydes, glucose, etc..)

iren fournissent pas. La connaissance de ces faits a permis de penser que
la formation de l'ure dans l'organisme se faisait d'une manire analogue.
Il tait intressant d'tudier de plus prs la formation artificielle physiolo-

gique de l'ure, surtout aux dpens de corps non azots. Si l'on examine

thoriquement, et en se fondant sur les analogies de faits, les chelons de

la formation de l'ure partir d'un corps azot comme le glycocolle, l'acide

aspartique, etc., on arrive toujours ces mmes termes, acide cyanique,
formiamide et acide oxamique (Hofmeister). 11 fallait tudier la transforma-

tion de ces corps en ure et savoir si leur formation par oxydation est pos-
sible artificiellement et physiologiquement, partir des corps azots et non
azots. Beaucoup de corps des deux genres, tudis ce point de vue, ont

donn par oxydation des quantits variables, mais notables, d'acide cyanhy-
drique, formiamide et acide carbamique (l'hypothse d'une formation de ces

deux derniers corps par transformation secondaire du premier, ayant t

carte exprimentalement). D'autres corps n'ont rien donn, ce qui con-

firme sur ce point les rsultats de Hofmeister. Mais les expriences effec-

tues sur l'organisme ne permettent pas de considrer la formiamide et

l'acide carbamique comme les chelons principaux de la transformation des

substances protiques en ure, car l'acide carbamique, la formiamide et leurs

drivs ne fournissent physiologiquement que des quantits trs faibles

d'ure. L'auteur n'a pu dceler dans ses essais l'acide cyanhydrique comme
chelon intermdiaire d'oxydation, mais il ne considre pas la preuve comme

formelle. Les chelons immdiats de la transformation des matires proti-
ques en ure doivent donc tre cherchs ailleurs. Marcel Delage.

206. LoewifO.). Sur h' ferment formateur d'ure du foie. SciiRDER,puis
Richet reconnurent que le foie frais dbarrass de sang peut former un corps

qu'il considra comme de l'ure. Richet mentionna plus tard ce fait beaucoup
plus important, que l'extrait aqueux du foie donne par l'alcool un prcipit
possdant la proprit de faire l'ure. Il considra ce corps comme un fer-

ment formateur d'ure. Ce fait fut confirm de divers cts. Richet et Chassa-
va nt reconnurent plus tard que la formation d'ure se fait, dans ce cas, seu-

lement aux dpens de substances azotes cristallisables, notamment d'acide

urique. Ce fait fut rvoqu en doute par Spitzer. L'auteur a repris ces exp-
riences. II a bien reconnu l'existence dans les extraits aqueux du foie d-
pourvus de cellules, d'un ferment, mais ce ferment ne transforme qu'une
partie seulement des substances que l'organisme est capable de convertir en
ure. Les substances attaquables par le ferment sont principalement les acides

amids. De plus, la substance laquelle il donne naissance n'est pas de
l'ure. Elle semble tre un corps facilement destructible et qui se conduit
dans beaucoup de cas comme cette dernire substance. L'action du ferment
se rduirait donc transformer les acides amids dont l'azote est fortement
fix la molcule, en un corps dans lequel cet azote n'est plus fix que fai-

blement. Ds lors, la destruction complte des albuminodes en acide car-

bonique ne ncessiterait plus la transformation pralable en ure. Marcel
Delage.

277. Salaskin (S.). Sur ht formation d'ure dans le foie des Mammi-
fres, au moyen des acides amids de la srie grasse. On savait dj que le

foie tait capable de transformer en ure le carbonate ou le carbamate d'am-
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monium. L'auteur a montr que cet organe est capable d'effectuer la mme
transformation sur le glycocolle, la leucine et l'asparagine. Marcel Delage.

276. Salaskin (S.). L'ammoniaque au point de vue physiologique et pa-

thologique et le rle du foie dans la transformation des substances azotes.

On sait que l'ure se forme dans beaucoup d'organes du corps. L'auteur

montre que c'est principalement dans le foie que s'effectue cette transfor-

mation. Les acides arnids introduits dans l'organisme sont transforms rapi-

dement en ammoniaque, puis en ure par le foie. Cbez un Chien porteur
d'une fistule de Eck Pavlov, la teneur du sang en ammoniaque augmente

rapidement, pendant que celle en ure diminue. De plus, une faible dose

d'acides amids (glycocolle) leur est mortelle. [Ces faits sont trs importants
au point de vue de la transformation en ure dans l'organisme, des produits
de l'hydrolyse des albuminodesj. Marcel Delage.

242. Oertel (H.). Contribution l'tude de l'limination par l'urine du

phosphore combin organiquement. Roland, le premier, mentionna que
tout le phosphore ne s'limine pas par les urines sous forme d'acide phos-

phorique. D'autres savants firent aprs lui la mme remarque. Sotni-

tschevski constata dans l'urine la prsence normale de l'acide glyeriphospho-
rique. Lpine et Eymonnet donnent par litre d'urine humaine, 15 mmgr. de

phosphore combin organiquement, ce qui correspond pour 100 parties d'a-

zote limin 0,15 0,30 parties de phosphore. L'urine de Chien est plus
riche. Certaines maladies , la phtisie ,

la dgnrescence graisseuse du
foie. etc.. augmententla quantit de phosphore limine ainsi. Zuelzer donne

pour rapport de P2 O 3
organique P 2 O 3

minral, ^ environ. L'auteur s'est

livr l'tude de cette question, en tenant compte des diverses conditions et

en particidier du travail musculaire. Ses recherches ont port sur sept per-
sonnes. On runissait l'urine de deux trois jours et on dterminait le phos-

phore sous ses deux formes. La nourriture tait maintenue constante et aucun
travail musculaire spcial n'tait effectu. Sur 2 gr. de P 2 5 total limin par
jour en moyenne, on a trouv en moyenne gr. 05 de P 2 O 5 combin orga-

niquement. La plus grande quantit fut gr. 120, la plus faible, gr. 03. Si

le rapport des deux formes de phosphore reste peu prs constant pour une
mme personne, les quantits absolues varient suivant les personnes et le

rapport varie aussi un peu. Mais la comparaison avec les dterminations
d'azote va nous montrer que ces diffrences individuelles tiennent aux diff-

rences dans l'assimilation ou la dsassimilation gnrales. L'limination de

phosphore organique augmente avec l'excrtion d'azote. Pour 100 p. d'azote,

il s'limine environ 0,3 0,5 p. d'acide phosphorique organique. Le travail

ne semble pas avoir d'influence bien nette sur l'limination du phosphore or-

ganique ou sur ses relations avec l'azote limin. L'limination du phos-

phore sous cette forme ne semble pas dpendre seulement de la destruction

de la substance nerveuse. Cette forme de phosphore ne semble pas non plus

provenir de la nourriture. Peut-tre prend-il naissance par oxydation incom-

plte des composs phosphores de l'organisme. L'influence presque nulle

du travail musculaire n'appuie pas cette hypothse. Il serait encore possible

que cette limination lut due des causes pathologiques. Quoi qu'il en soit,

la question ne peut tre tranche dans l'tat actuel de la science. Marcel

Delage.

300. Sundwick (E. |. Substances xanthiniques et acide urique (II).

L'auteur confirme les rsultais de ses premires expriences (voir Ann.
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biol., III, p. 375), d'aprs lesquelles il aurait russi transformer, par r-
duction au moyen du chloroforme et de la soude, l'acide urique en xanthine

et hypoxanthinc. Une action trop prolonge du ractif donne naissance des

produits de destruction, acide carbonique, ammoniaque, cyanamide et ma-

tires humiques. Ces transformations rciproques empruntent leur intrt
la prsence de l'acide urique et des bases xanthiniques dans l'organisme
animal. Marcel Delage.

121, 122, 123, 124. Fischer(E.), Ach (F.) et Glemm. [Nouvelles synthses
dans la srie urique]. Nous runissons sous ce titre quatre mmoires dans les-

quels Emile Fischer raliseparde nouvelles voies la synthse de diverses bases

xanthiniques et indique de nouveau plusieurs transformations de corps de la

srie de l'acide urique en composs appartenant la srie de la xanthine.

Il nous semble inutile d'insister de nouveau sur l'importance de ces faits au

point de vue biologique. (Voir Ann. biol., III, p. 375.)
-- Marcel Delage.

182. Krger (M.) et Salomon (G.). Les bases alloxuriques le l'urine (II).

Les auteurs ont tudi qualitativement et quantitativement les bases prove-
nant de l'vaporation d'une quantit norme d'urine (voir Ami. biol., vol. III,

p. 374). Ils ont trouv de la xanthine, htroxanthine, mthylxanthine, paraxan-

thine, guanine, adnine, hypoxanthine, pisarcine, piguanine (ces deux der-

nires bases sont peut-tre identiques). Neubauer et Vogel mentionnent en

outre la carnine. La prsence de ces bases est intimement lie la dsassimi-

lation. Quatre d'entre elles, dites bases nucliques (adnine, hypoxanthine,

guanine et xanthine), proviennent de la destruction des nuclines de l'orga-

nisme. D'aprs les recherches de Albanese, on sait que les xanthines mthyles
contenues dans les plantes et introduites dans le corps avec la nourriture

(cafine ou trimthylxanthine) s'liminent l'tat d'htroxanthine. La m-
thylxanthine-g proviendrait de la thophylline (dimthylxanthine), rencontre

par Kossel dans les feuilles du th. Marcel Delage.

163. Hofmann. Rsorption et limination du fer chez VHomme et chez les

anmauc. L'auteur considre non seulement comme vraisemblable, mais

comme absolument certaine la rsorption du fer par les animaux. Mais quoi

qu'on puisse en dduire que l'organisme humain doive tre galement ca-

pable de rsorber cet lment, la preuve directe devait en tre fournie. Hof-

mann a fait des recherches en donnant doses mdicamenteuses du fer

des malades pendant des priodes plus ou moins longues. Puis il a examin

ces sujets aprs dcs et a compar entre eux les rsultats observs; puis
examin au mme point de vue des personnes dcdes sans avoir t sou-

mises au mme rgime.
Il vit que, mme chez les personnes prenant une alimentation surtout ani-

male sans fer, dans la majorit des cas, le duodnum contenait une quantit
de fer, plac dans quelques cellules du stroma des villosits et de la sous-

muqueuse. Pourtant, la raction rvlatrice de la prsence du fer tait si

faible qu'il fallait la chercher longtemps sur certaines coupes. Il fut trouv

la partie suprieure du jjunum, rarement dans le gros intestin, une
fois dans le clon, une fois dans la partie suprieure du rectum. 11 fut trouv

aussi dans le tissu conjonctif interglandulaire, jamais dans les cellules pi-

thliales de ces glandes. En rsum, mme chez les personnes qui ne pren-
nent pas de fer, l'alimentation quotidienne fournit du fer qui est rsorb par
l'intestin et presque exclusivement par le duodnum. Chez les personnes

ayant ingr du fer dose mdicamenteuse faible, le duodnum avait,
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mme macroscopiquement, une coloration verte diffuse
;
au microscope, on

voyait de nombreuses villosits colores en vert dans leur moiti suprieure.
Dans certaines cellules, le fer formait des granulations. La coloration verte,

surtout marque dans la partie suprieure du duodnum, allait en diminuant

vers le jjunum et disparaissait ensuite peu peu. L'auteur a de plus con-

stat le fer dans le rein, la rate et le foie. Il fit de semblables constatations dans

des rechercbes effectues sur des Cobayes. En rsum, le fait rapport par
certains auteurs d'aprs lequel non seulement le fer alimentaire, mais le

fer mdicamenteux inorganique, est rsorb dans l'intestin grle, est confirm,
et, lorsqu'il est administr pendant longtemps, il est mme rsorb par le

jjunum.
Le fer, absorb par les cellules pitbliales, est charri dans l'organisme par

l'intermdiaire des cellules de transport et des vaisseaux lymphatiques. Il se

dpose trs rapidement et abondamment dans le foie.

Il se fait une limination progressive du fer par le gros intestin, sans que
ce mtal ait t donn dans l'alimentation. Cette limination se traduit par

l'appauvrissement de la rate en fer.

En introduisant le fer dans les aliments, l'limination augmente avec rapi-
dit: et chez le Cobaye, le clon est beaucoup moins que le rectum le lieu de

l'limination. C. Chabri.

326. Wonigmann. Bsorjdi<oi du fer et li'mi'nation du fer chez l'Homme.

L'auteur rappelle qu'il a russi donner la preuve de l'absorption du fer

mdicamenteux dans un travail intitul : Contribution l'tude des proces-
sus d'limination et d'absorption intestinale et attribue ce titre, dans

lequel le nom du fer n'est pas mentionn, qu'il n'ait pas t remarqu par
Hofmann. 11 s'agissait d'une malade ayant une fistule de l'ilon, de sorte

que l'on pouvait recueillir tout le chyme sans faire intervenir le gros intes-

tin. L'preuve relative au fer fut ainsi conduite : La malade pendant 4 jours
reut la mme alimentation (viande, cacao, lait, beurre, pain) ;

le 3e et le

4 jour on lui donna une certaine quantit de citrate de fer dissous dans l'eau

(20 c. m. c. d'une solution contenant gr. 4100 de fer mtallique). Si on retran-

che les gr. 0319 des deux premiers jours qui reprsentent l'limination

physiologique, on voit que, dans les 2 derniers jours, la quantit de fer li-

mine est de 0,1097 0,0319 m
,0778, soit : fer absorb = 81,33 </

- fer

limin = 18,67 %.
On voit donc que les 4 5 du fer sont absorbs. C. Chabri.

12. Ascoli. La position du foie dans les changes de la nucline. L'au-

teur a dmontr au moyen de circulations artificielles que l'acide urique tait

dtruit dans le foie du Chien. Il y aurait donc une diffrence physiologique
entre le foie des Mammifres et celui des Sauropsids (Oiseaux et Reptiles), qui,

d'aprs les recherches de Mankowski, est capable de produire de l'acide

urique. L'auteur fait suivre son travail exprimental de considrations tho-

riques trs diffuses sur le rle de la nucline dans la production d'acide

urique. Enscu.

273. Rosemann (R.). Sur fa rtention des lments de l'urine dans l'or-

ganisme. En se basant d'une part sur l'analyse des urines et d'autre part
sur l'analyse des aliments, R. arrive cette conclusion, que l'azote ne s'li-

mine pas dans un rapport proportionnel avec l'Az de l'alimentation. Il y
aurait une rtention de produits d dsassimilation. et. quand la quantit de

ceux-ci atteint un certain degr, l'activit rnale serait mise en uvre avec
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plus d'nergie, et l'organisme se nettoierait des produits qui l'encombrent. Il

se passerait pour la scrtion urinaire, ce qui se passe pour la respiration.

L'acide carbonique est l'excitant du centre de la respiration, de mme les

produits de dsassimilation sont l'excitant de la fonction urinaire. Ensch.

=
o) Scrtions interne et externe.

203. Livon. Scrtions internes : glandes, hypotensives. D'aprs les

observations qu'il a faites aprs des injections intraveineuses d'extraits de

divers organes sur les animaux curariss, L. pense qu'on peut considrer le

foie, le poumon, le pancras, le thymus, le testicule et l'ovaire comme des

glandes hypotensives, par opposition aux capsules surrnales, au corps pi-

tuitaire, la rate, la parotide, au corps thyrode et au rein qui sont des

glandes hypertensives. Les organes glandulaires en question doivent d-
verser constamment dans la circulation une ou plusieurs substances qui d-
terminent ces phnomnes. Edgar Hrouard.

165. Hutchison (R.). Nouvelles observations sur le chimisme de la glande

thyrode. L'auteur a essay sur les animaux l'action des produits de la di-

gestion des substances collodes : seules, celles qui contiennent de l'iode sont

actives. Mais si l'on fabrique artificiellement des nuclo-albumines iodes au

moyen du thymus, elles n'auront aucune action. De mme si l'on augmente
artificiellement la proportion de l'iode contenu dans la substance collode.

Injecte en solution, la substance collode n'exerce aucune influence sur la

pression sanguine, ni sur le cur; et l'auteur attribue l'action dpressive
que les extraits tbyrodiens exercent sur la pression sanguine des extraits

organiques et, un certain degr, la prsence de sels minraux. L'ablation

pralable des ovaires n'a aucune influence sur l'empoisonnement thyrodien,

pas plus que l'alimentation ovarienne n'a d'effet curatif. L'auteur a recher-

ch si dans l'empoisonnement thyrodien on pouvait dceler un poison dans

le systme nerveux central et dans la bile : sa conclusion est ngative. Sur

24 cas d'ablation complte de la glande thyrode, il y a eu survie dans 6. On

peut augmenter la survie par l'alimentation thyrodienne, non par l'alimen-

tation parathyrodienne. On avait prtendu que si l'on rchauffait les ani-

maux oprs, on pouvait retarder l'closion des symptmes d'empoisonnement.
Il n'en est rien. Enscii.

96. Cyon (E. von). La dtermination physiologique des substances actives

des capsules surrnales (Communication prliminaire). Les conclusions des

recherches de l'auteur sur l'action des injections intraveineuses d'extrait

de capsule surrnale sont les suivantes. D'une faon gnrale cet extrait

excite le systme nerveux sympathique du cur et des vaisseaux et paralyse
les nerfs modrateurs de ces organes; c'est--dire le nerf vague et le nerf

dpresseur. Ainsi donc l'extrait de capsule surrnale nous apparat comme
une substance antagoniste de l'iodothyrine et de l'hypophysine. Enscii.

132. Frth (O. von). Sur l'existence d'une substance des capsules surr-

nales, ressemblant (a pyrocatchine. [II] L'auteur dcrit le mode d'ob-

tention et les proprits de la substance obtenue par lui en traitant les cap-
sules surrnales (voir Ann. biol., III, p. 381). Cette substance a une action

vaso-motrice trs intense. Elle agit en levant la pression du sang. C'est pro-

bablement, au point de vue chimique, une hydrure de dioxypyridine.
Marcel Del ge.
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260. Prenant (A.). Sur la valeur morphologique et sur l'action physiolo-

gique et thrapeutique possible du corps jaune. [XII] Aprs avoir montr que
le corps jaune est une glande scrtion interne caractrise par l'absence de

canaux glandulaires, par son abondante vascularisation, par les granula de

scrtion qui remplissent ses cellules et par l'absence de mitoses, l'auteur s'ap-

pesantit sur la signification physiologique probable de la glande en question.
Il fait observer ce fait significatif qu'elle apparat au moment de l'activit

sexuelle de la femelle et disparait ensuite. Dans ces conditions, elle peut
corriger, par l'effet de sa scrtion interne, l'influence fcheuse exerce sur

l'organisme par la fonction ovarienne et ses consquences, comme la mens-
truation et la gestation. Ou bien encore, comme l'a suppos Beard, elle repr-
sente un expdient fait pour supprimer ou rendre abortive l'ovulation durant

la gestation. En effet, le corps jaune dgnre quelque temps avant la fin de

la gravidit et s'atrophie trs vite quand la fcondation n'a pas lieu. Sa rap-
parition la fin de la gravidit serait son tour la cause directe de la nais-

sance. L'auteur se demande si les avortements rpts ne seraient pas dus au

non-dveloppement ou au dveloppement pathologique du corps jaune, et si

l'administration d'extrait de corps jaune ne serait pas indique dans ces con-

ditions. P. Bouin.

36. Blum (F.). La substance iode des glandes thyrodes et sa significa-
tion physiologique (Etude critique). L'auteur, dans une communication

prcdente, a cherch tablir que la soi-disant iodothyrine n'est pas une
substance persistante dans les corps thyrodes, mais seulement un produit de

dcomposition. La substance iode du corps thyrode appartient au groupe
des iodo-albumines. Enfin le corps thyrode est un organe dont la fonction

principale consiste extraire du torrent circulatoire certaines substances

toxiques. Roos annonce au contraire des rsultats tout fait opposs, d'aprs
lesquels l'iodothyrine serait une individualit chimique, n'aurait aucun rap-

port avec une iodo-albumine, et enfin, la thorie de la fonction dpurative du

corps thyrode serait inexacte.

L'auteur, par de nouvelles expriences, confirme ses premires proposi-
tions. L'iodothyrine ne persiste pas dans les glandes thyrodes, car l'extrait

alcoolique de ces glandes n'en contient pas trace, alors que l'iodothyrine est

facilement soluble dans l'alcool. C'est un produit de dcomposition par les

acides, passager et composition inconstante comme le montrent les analyses
des extraits fractionns, analyses qui montrent que d'un extrait l'autre,

la teneur en iode diminue alors que celle en soufre augmente. La substance

iode des glandes thyrodes est une albumine iode analogue aux composs
bien dfinis provenant de l'action de l'iode ou des autres halognes sur l'al-

bumine. Elle n'est pas sature en iode et possde sur l'organisme une ac-

tion toxique qui se traduit par une augmentation trs rapide des combus-
tions organiques. Diverses circonstances donnent penser que ce n'est pas
la substance iode elle-mme qui est toxique, mais bien une toxalbumine qui

l'accompagnerait. De plus, une introduction considrable d'iode dans l'orga-
nisme a pour effet de diminuer considrablement l'action toxique des sub-

stances contenues dans les corps thyrodes. Si l'on remarque enfin que les

iodo albumines ne sont pas toxiques, que la substance iode de cette glande
introduite dans l'organisme est rapidement dtruite et l'iode limin par les

reins, et que des Chiens qui ont t privs pendant plusieurs mois de toute

trace d'iode en contiennent encore dans leur glande thyrode, on peut se re-

prsenter de la faon suivante le mcanisme de l'action de cette glande : le

corps thyrode extrait du torrent circulatoire une substance toxique forme
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continuellement par l'organisme. Dans l'intrieur de la glande, cette sub-

stance se dpouille de sa toxicit en se combinant l'iode pour lequel elle a

une grande affinit. [Cet iode semble n'agir qu' l'tat libre et provenir de

l'action oxydante du sanu' sur les iodures. D'ailleurs, l'auteur ne veut pas
dire que l'iode soit absolument la seule substance antitoxique des glandes

tbyrodes, mais c'est au moins la principale]. Marcel Delage.

272. Roos (E.). Rponse. C'est une polmique avec Blum (voir ci-des-

sus). L'auteur reproclie ce dernier de lui attribuer des affirmations sous

une forme sous laquelle elles n'ont jamais t faites. Il fait remarquer en

particulier qu'il n'a jamais affirm trs nettement (pie l'iodothyrine ft une
individualit chimique. L'ide du processus de neutralisation du poison par
l'iode n'est pas de lui, mais de Notkin. De plus, ses procds d'ioduration et

de prparation de l'iodothyrine ou de la soi-disant substance-mre tant no-

tablement diffrents de ceux de l'auteur et de Baumann, il ne peut conclure

des rsultats obtenus la fausset de ceux de ses contradicteurs. Marcel

Delage.

161. Herzen. Fonction trypsinogne del rate. L'auteur rappelle que
son opinion, conforme d'ailleurs celle de Schiff, sur la fonction trypsino-

gne de la rate a t combattue malgr ses expriences faites in vitro,

mais il pense que cette fonction est dfinitivement tablie par les expriences
rcentes faites in vivo par Paciion (de Bordeaux). On sait que Pachon
fait une macration de courte dure, en solution borique sature, de la

portion verticale du pancras d'un Cbien en pleine digestion, auquel on a

depuis quelque temps extirp la rate; l'infusion pancratique ainsi obtenue

manifeste un pouvoir digrant lent, indice de la prsence de zymogne. La

portion borizontale du pancras dumme Chien est infuse exactement de la

mme manire, mais aprs avoir fait au Chien une injection intraveineuse

d'extrait aqueux de rate congestionne ;
cette deuxime macration de pan

cras manifeste un pouvoir digrant rapide, indice de la prsence de try-

psine. C. Chabri.

180. Kossel (A.) et Mathews (A.). tude de l'action de la trypsine.
La protamine rsiste l'action de la pepsine. Au contraire, elle est dcom-
pose par la trypsine en donnant des bases, histidine, arginine, lysine,

par un processus analogue celui par lequel les polysaccharides sont d-
truits par les enzymes avec formation d'hexoses. Marcel Delage.

21. Baug (I.). L'acide yuanylique du pancras et ses produits de dcom-

position. Les travaux de Miescher, Altmann, Kossel, etc., ont fait con-

natre une srie de composs organiques du noyau cellulaire, contenant du

phosphore, proprits acides marques et qui ont reu le nom d'acides

nucliques. Ces combinaisons complexes peuvent se dissocier en produits

plus simples, dont les uns, comme le phosphore, les bases xanthiniques, la

thymine, sont toujours prsents dans les produits de la dcomposition, et

dont les autres, comme le sucre, ne se rencontrent que pour certains d'entre

eux. Les acides nucliques se rencontrent dans l'organisme, soit libres ou
combins la protamine (dans le sperme), soit en combinaison instable et fa-

cilement dissociable avec les matires albuminodes (acide nuclique du

thymus), soit encore en combinaison solide avec ces albuminodes. Parmi

celles-ci, on peut citer la nucloprotide du thymus, d'o on n'avait pas en-

core russi isoler l'acide nuclique. La dcomposition a t effectue par



350 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

une mthode due Hammarsten (chauffage avec un alcali), et l'acide nuclique
ainsi obtenu et purifi par suite de l'insolubilit dans l'eau froide de son sel

de potasse soluble chaud, a t tudi par l'auteur et nomm acide guany-

lique. C'est une poudre blanche proprits acides faibles, soluble dans l'eau

chaude et insoluble dans l'eau froide, soluble dans les alcalis et les acides mi-

nraux. Ses sels mtalliques sont insolubles. Il ne donne ni la raction de

Millon, ni la raction du biuret. Il contient du phosphore et de l'azote, mais

peu de soufre. Sa formule probable est : C2 H3V Az 10 P - 1T
. Le rapport de

1 3 du phosphore l'azote
,
donn pour caractristique des acides nu-

cliques, doit donc tre abandonn, car les produits de dcomposition montrent

que l'acide guanylique est un vritable acide nuclique. L'bullition de l'a-

cide guanylique avec un acide minral dilu donne en effet : 1) 30 / d'une

substance rductrice, qui est probablement un sucre appartenant au groupe
des pentoses ; 2) de la guanine qui est l'unique reprsentant des bases xan-

thiniques dans cet acide (c'est le premier exemple d'un acide nuclique ne

contenant qu'une seule base xanthinique. Il y a 35 % de guanine et 39 % si

on rapporte elle tout l'azote. 3) Il y a 7,03 % de phosphore (soit 17,5 %
de P 2 O 5

). Il reste un rsidu de 13,5 </c qui se compose de matires non
azotes qui n'ont pas encore t tudies. Ajoutons qu'il se dgage de l'am-

moniaque et que dans les produits de la destruction il n'existe vraisemblable-

ment pas de thymine. L'acide guanylique (ainsi nomm parce qu'il ne fournit

que de la guanine) est donc un acide nuclique qui se distingue par sa com-

position relativement trs simple. Marcel Delage.

229. Michaelis. Contributions l'tude de la scrtion lacte. [I] Trois

points de cytologie gnrale sont touchs dans ce mmoire : l'activit secr-
taire des lments glandulaires, le rle de la division directe, la migration

leucocytaire et le sort des leucocytes migrateurs.
Les cellules pithliales de l'acinus glandulaire de la mamelle, que le

contenu peut dformer mcaniquement jusqu' les aplatir, prennent, de

certains moments, une figure papilliforme et prominent dans la lumire de

l'acinus; ce changement de forme, qui s'observe pendant la lactation, est

actif et non passif. Les globules de lait sont un vritable produit de scrtion
et ne rsultent pas de la fonte de la cellule dgnre (contrairement

l'opinion classique .

Les noyaux tant expulss pendant la lactation dans l'alvole glandulaire,
et subissant une chromt yse la suite de laquelle ils s'ajoutent au produit

scrt, il doit tre pourvu leur remplacement; il se fait par division directe-.

Les leucocytes, qui n'ont aucune part la formation du lait, migrent dans

l'pithlium pendant la priode de gravidit et subissent dans les alvoles o

ils parviennent un double sort : ou bien ils se dsagrgent, ou bien, englobant
la graisse ambiante, ils se transforment en corpuscules de colostrum.

A. Prenant.

331 Wroblevski. (A.). Une nouvelle substance albumineuse du lait.

On connat dj dans le lait trois substances albuminodes, l'albumine, la glo-
buline et la casine. L'auteur en a dcouvert une quatrime, l'opalisine,
surtout abondante dans le lait de Femme. C'est elle qui rend si difficile la

coagulation de l'albumine de ce lait. Marcel Dlace.

167. Janet. Sur une cavit du tgument servant, chez les Myrmicin,
taler, au contact de l'air, un produit de scrtion. Les Myrmica- (et

aussi les Formicin) prsentent, sur le corselet, une glande tgumentaire
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dont les cellules dbouchent par une sorte de crible dans une vaste chambre,

toujours remplie d'air, ne communiquant avec l'extrieur que par une fente

irs troite
;
cette glande semble donc scrter un produit volatil et Janet se

demande si l'odeur qui permet la reconnaissance entre Fourmis d'un mme
nid ne serait pas produite par cet organe. L. Cunot.

16S. Janet. Raction alcaline des chambres et des galeries des nids de

Fourmis. Dure de la vie des Fourmis dcapites. La raction alcaline

manifeste des chambres d'habitation doit tre attribue aux produits des

glandes tgumentaires (glande mandibulaire, glande du corselet, glande
accessoire de l'appareil venimeux); toutes ces glandes, contrastant avec

la glande venin acide, scrtent en effet des produits alcalins. Comme les

Fourmis peuvent tre tues par leur propre venin lorsque celui-ci les

mouille, il est probable que ces glandes alcalines ont pour effet de neutra-

liser le venin acide; il est possible que la glande accessoire de l'appareil

venimeux ait pour rle, non point de lubrifier les parties frottantes de l'ai-

guillon ou de complter le venin, comme on l'a dit, mais bien de neutraliser

le venin dont il reste ncessairement une petite quantit dans l'aiguillon,

lorsque l'animal a cess de piquer son ennemi.
Des Formica rufa dcapites sans prcautions spciales, et conserves

dans une chambre humide, peuvent mouvoir leurs pattes sous l'influence

d'une excitation extrieure, pendant un temps variable (un individu, jabot

rempli de nourriture, a encore vcu 19 jours aprs la dcapitation).
L. Cunot.

305. Sundwick iE.). Sur l'alcool psyllostarique, L'auteur a retir

en 1893, d'un Insecte, la Psylle {PsyllaAlni), un alcool cristallis C33H 66
(OH)

2
.

Cette substance possde la proprit de cristalliser avec 13 molcules d'eau

(au moins), c'est--dire avec une quantit norme. Elle peut perdre et rab-
sorber cette eau, en tout ou en partie, avec une extrme facilit. L'auteur

tire de ces faits des consquences fort curieuses au point de vue biologique.
En effet, les Psylles ont subir comme tous les Insectes des alternatives de

scheresse brlante au soleil de midi et d'humidit froide par suite de la rose
de la nuit. Ces Insectes se dplacent peu. Ils sont d'abord dfendus contre

les variations de temprature par une couche forme par cette substance

dont l'anhydride se conduit comme une substance grasse; mais il y a plus, la

proprit indique plus haut de perdre ou d'absorber avec facilit une grande
quantit d'eau, agit comme rgulateur de temprature. En effet, la perte
d'eau pendant le jour se fait avec absorption de chaleur, ce qui cause un
refroidissement l'animal; au contraire l'absorption d'eau pendant la nuit

est accompagne d'un dgagement calorifique qui lve la temprature de

l'Insecte. Ce corps n'tant pas mouill par l'eau est encore une trs bonne
dfense contre la pluie. Les parties ventrales de l'animal en contact avec les

branches des arbres ne sont pas pourvues d'une couche de cette matire.

Marcel Delage.

J44. Pantel (C.-P.). Sur le clivage de la cuticule en tant que processus

temporaire ou permanent. La cuticule des Arthropodes se dcompose en
une zone externe ancienne et une zone interne active, sige des noforma-
tions qui dterminent une rupture entre les deux zones. Au moment de la

mue, le dcollement de la vieille cuticule se prpare lentement par la forma-

tion d'une couche molle, hyaline, intercuticulaire; puis se ralise brusquement
sous la pression d'un liquide, scrt en temps opportun par les cellules hy-
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podermiques et qui s'insinue entre les deux couches cuticulaires, dans la

zone molle o la cuticule jeune a pu librement dvelopper ses nouvelles for-

mations. L'auteur ne peut admettre avec Verson et Bisson, qui ont tudi la

mue chez les Vers soie, que le liquide interstitiel soit scrt par des cellules

spciales, localises mtamriquement. Le clivage d la mue est naturel-

lement temporaire. Il s'en produit un permanent, par un processus tout

pareil, dans l'organe antenniforme, dont les btonnets sensoriels baignent
ainsi dans l'espace intercuticulaire, au sein d'un liquide dont le volume

parait varier sans cesse. En l'apport avec ce dispositif, au moment de la mue,
il existe trois cuticules, dont l'externe seule est expulse, les deux internes

reproduisant alors l'aspect prcdemment indiqu. P. Vignon.

69. Bureau. Becherches sur la mue du bec des Oiseaux de la famille des

Mormonids. Chez plusieurs genres d'Oiseaux rangs jusqu' prsent
parmi les Alcids, le bec est soumis des phnomnes de mue, consistant

en la chute de nombreuses pices cornes. Une tude approfondie de ces

phnomnes a permis l'auteur de rduire le nombre des espces jusqu'ici
admises dans ces genres, et l'a conduit les grouper dans une mme famille,

celle des Mormonids. Ces pices cornes et colores, qui recouvrent en

partie le bec et protgent les yeux au moment des noces, puis tombent, ne
sont pas seulement un ornement, mais elles renforcent cet organe, et le

transforment en une sorte de bche. En effet ces Oiseaux, au moment des

amours, sont essentiellement fouisseurs, et se creusent des terriers profonds
de plusieurs mtres. Cela est surtout vrai pour le Macareux arctique, dont
le bec offre le type le plus remarquable et le plus parfait de ce dispositif.

La mue dans la famille des Mormonids suit une marche toute spciale. En

rgle gnrale, chez les Oiseaux qui deviennent adultes l'ge d'un an, on

observe la succession suivante : les jeunes perdent leur duvet, prennent un

premier plumage, subissent une mue partielle en automne, prennent un

plumage d'hiver, subissent au printemps une nouvelle mue partielle, pren-
nent un plumage de printemps, subissent une mue complte et reprennent
enfin le plumage d'hiver. Au contraire chez les Mormonids, les jeunes en

perdant leur duvet prennent un premier plumage qu'ils conservent pendant
l'hiver, pour subir, au printemps suivant, une mue complte qui dtermine
immdiatement le plumage de noces, auquel succde de nouveau le plumage
d'hiver la suite d'une mue partielle seulement, complique d'une mue des

pices cornes du bec. En rsum, les jeunes ne muent point l'automne qui
suit leur naissance, et passent d'emble du premier plumage la livre des

noces. Le Macareux arctique habite les rgions septentrionales de l'Europe,
de l'Asie et de l'Amrique, et prsente partout le mme plumage, mais sa

taille diffre beaucoup suivant, non pas les parallles, mais les lignes isother-

mes sur lesquelles sont dissmines les rgions qu'il frquente. On distingue
ce point de vue trois formes. La taille moyenne des individus de chacune

de ces formes augmente mesure qu'on s'avance, du sud au nord, vers les

lignes isothermes les plus basses. C'est ainsi que la forme armoricana, la

plus petite, frquente les cts de Bretagne. l'Angleterre, et remonte au
nord jusqu'aux iles Fero. La loi nie islandica est plus grande; enfin au Spitz-

berg et au nord-ouest du Groenland, la forme glacialis atteint une taille

naxinia. Les dimensions des ufs sont naturellement en rapport avec ces

diffrences de taille. E. Hecht.

68. Bureau (L.).
-- De la mue du bec et des ornementspalpbraux du Ma-

careux (trcliqur, Fratercula arctica (Lin.), aprs la saison des amours. Fait
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curieux dans la classe des Oiseaux, chez Fratercula relira et chez d'autres

espces voisines, le phnomne de la mue ne porte pas seulement sur les

plumes, mais aussi sur certaines pices cornes de la base du bec et du

pourtour des yeux. Chez Fratercula a relira
,
ces pices cornes sont parti-

culirement dveloppes au printemps, au moment de l'appariade, et se d-
tachent au mois d'aot, immdiatement aprs l'ducation des jeunes. Au
nombre de neuf pour le bec, elles sont les unes paires, et disposes sous forme
de lamelles allonges sur les faces et les bords des mandibules, les autres

impaires en forme de selle-, coiffant ces mmes mandibules. Les quatre pla-

ques cornes des paupires sont disposes parpaires, au-dessus et au-dessous
de l'il. Les modifications d'aspect du bec de cet Oiseau, suivant qu'on l'exa-

mine au printemps ou en hiver, sont dues des phnomnes de trois ordres :

au printemps, il y a hypertrophie, production corne, coloration; en au-

tomne, atrophie, chute des pices et dcoloration. E. Hecht.

255. Plovrright (B.). Sur le dpt d'oxalate de chaux dans les lames
d'un Agaric. La tranche des lames d'un Clitocybe cyathiformis avait

pris l'il nu une coloration noirtre due aune multitude de petites masses
arrondies, immerges dans le tissu de la lame et plus abondantes sur la

tranche que partout ailleurs. Ces concrtions trs dures taient formes
d'oxalate de calcium dpos en prsence de matires collodales. L'auteur

compare leur origine celle des calculs vsicaux. D'ordinaire les cristaux

des champignons sont incolores et en octadres isols. P. Vuillemix.

==
e) Production d'nergie.

314. Vernon (H. -M.)- -- L'volution physiologique citez les animaux sang
chaud. Nul n'ignore la grande diffrence physiologique entre les animaux
homothermes, temprature constante, et les htrothermes, tempra-
ture variable qui suit les oscillations thermiques du milieu, dans une forte

mesure. On insiste beaucoup sur les diffrences de ces deux catgories : il

conviendrait de s'occuper un peu de leurs ressemblances, et de chercher par
l'examen des formes de passage comment l'une de celles-ci a pu donner nais-
sance l'autre.

Chez les htrothermes la raction la temprature n'est nullement uni-

forme et identique. Les diffrences peuvent tre mesures en comparant, par

ESPECE

Beroe ovata.

Cestus veneris.

Salpa tilesii.

Salpa pinnata.
Rhizostoma pulmo.
Carmarina hastata.

Ptorotrachea coronata.

Octopus vulgaris.

Tethys leporina.

Aniphioxus lanceolatus

Serranus scriba.

Heliasus chromis.
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exemple, diffrentes espces au point de vue de l'acclration respiratoire.
Dans le tableau qui prcde, acclration respiratoire signifie le rapport de

l'activit respiratoire 24 la mme activit 10. Les autres colonnes n'ont

pas besoin d'explication.
L'acclration varie de 7>.l 1.9, ou, si Ton prend les moyennes d'ani-

maux de mme groupe, de 4.8 2.3. Il semble qu' mesure que s'lve la

structure, l'influence de la temprature diminue. Il n'y a que les Tuniciers

qui fassent exception. En mme temps que diminue la sensibilit la tem-

prature, augmente la proportion des matires solides, comme le montre la

dernire colonne. Voil un premier fait.

Un second fait, c'est que, contrairement l'opinion gnralement reue, le

mtabolisme et la temprature du corps ne dpendent pas uniquement de la

temprature du milieu ambiant. Moleschott a vu l'excrtion de CO 2 tre

parfois, cbez les Grenouilles, plus considrable 5 qu' 10 ou 15. Sciiultz a

vu aussi que cette excrtion est cbez le mme animal plus considrable
8 4 qu' 14 4. Pareillement Y. trouve que l'excrtion de CO 2 ne
subit pas un accroissement rgulirement proportionnel la temprature.
11 y a des intervalles de temprature o aucun changement ne se produit.
Voici le rsultat de ses expriences sur des animaux lentement chauffs
ou refroidis de 2 30 ou de 30 2. Dans le tableau qui suit sont indi-

qus les intervalles auxquels correspond une excrtion de CO2 constante.

L o les chiffres sont entre parenthses, l'excrtion augmentait et diminuait

mesure qu'augmentait ou diminuait la temprature, mais moins qu'aux
tempratures voisines.
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de cause : la paralysie curarique n'agit comme la section de la moelle que si

la dose de poison est excessive.

On voit donc que chez les animaux htrothermes il existe des intervalles

de temprature pour lesquels, grce au systme nerveux, le mtabolisme reste

constant. Si Ton considre que ce fait se prsente prcisment pour les con-

ditions thermiques les plus usuelles, on en aperoit toute l'utilit : l'animal

sang froid dpend moins qu'on le croit de la temprature extrieure.

On voit aussi que pour convertir des htrothermes en homothermes, il

suffirait d'un accroissement de production thermique, avec dveloppement
d'un systme protecteur contre la dperdition de la chaleur. Le Poisson ou la

Grenouille ont une temprature propre qui n'est que d'une fraction de degr

suprieure celle du milieu ambiant, et, d'autre part, l'excrtion de CO'- de

l'Oiseau qui est 40 n'est que 10 ou 20 fois celle de la Grenouille de mme
poids, 30", alors qu'elle est 50 ou 100 fois celle de la Grenouille 15". On voit

donc que, si les animaux sang froid taient protgs contre la dperdition
de chaleur, leur temprature serait suprieure celle de leur milieu. Du

reste, elle l'est souvent. Dans le tableau suivant, le chiffre indique l'excs de

la temprature propre de l'animal sur celle du milieu ambiant.

Requin, 13 (Davy).

Bonite, 10.

Vipre, 5G (Hunter).

Python mle, 88 et 9 (Sclaten.

Python femelle (en incubation), U7 et

20 (Sclater).

Python mle, 64 (Forbes).

femelle, 93 (Forbes).

Lzard vert, 4 et 7 (Dutrochet).

Ruche d'Abeilles, 64 (Newport) en temps
froid.

Ruche d'Abeilles en mouvement, 22,2

(Newport).
Ruche d'Abeilles en mouvement, 375

(Newport).

L'exemple des Abeilles montre combien la production de chaleur peut tre

considrable chez les htrothermes : la temprature extrieure tant de

7, 5, une ruche prsentait la temprature de -f- 11, les abeilles tant au

repos. Ds qu'elles s'agitrent, la temprature monta 211 en quinze mi-

nutes. Si donc l'Abeille est htrotherme, cela tient beaucoup ce qu'elle est

mal protge contre la dperdition thermique.
Plus intressantes sont les observations sur les Mammifres htrothermes,

les Marsupiaux et Monotrmes. Chez l'Ornithorynque, Mikloucii-M aklay a

trouv, entre 20 et 25 temprature extrieure, 26 d'excdent; chez l'E-

chidn, 8
(

la temprature extrieure 20). Sutmerland a rcemment fait

d'intressantes observations dont voici le rsum :

NOMBRE DES OBSERVATIONS

chacune portant sur de 3 G individus.
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servations sur 14 individus. C'est un animal htrotherme qui est mieux dou

que la plupart de ses congnres.
Voici le rsum des 126 observations de Sutherland sur 10 espces de Mar-

supiaux ila moyenne est 36) :

NOMBRE

d'observations.
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plus, dans le cloaque; chez l'Emu, C. Soef trouve 30 5. Or, chez les princi-

pales espces domestiques, la temprature cloacale varie de 41 44 6, et

atteint 44 chez les Passereaux. Entre l'htrotherme et l'homotherme les

diffrences sont donc moins prononces qu'on l'a dit : il y a passage graduel,

par surcroit.

Pourquoi y a-t-il eu transformation? Pourquoi la temprature propre s'ac-

crot-elle? Les progrs de la complexit de structure n'y sont pour rien;

l'Homme est plus froid que le Mouton [mais il faudrait tenir compte des dif-

frences de protection naturelle contre le refroidissement]. Cela n'est pas
clair. Les avantages de l'homothermie sont vidents : il y a aussi des d-
savantages : la ncessit de plus de nourriture. Les dimensions jouent un

rle, moins qu'il n'y ait l qu'une simple concidence. En tout cas, ceci

est certain, que, au cours de l'ontogense, l'homotherme est htrotherme,
et devient peu peu ce qu'il sera dfinitivement. On sait en effet, par les re-

cherches de Pembrey, Gordon et Warren, que, durant l'incubation, le- Pous-

sin ragit aux changements de temprature ambiante comme l'htrotherme

jusqu'au 20 et 21" jour, moment o il se pro luit une priode d'indiffrence

jusqu' la naissance, partir de laquelle l'animal ragit comme l'homo-
therme qu'il est dsormais. Chez d'autres espces, l'htrothermie dure

jusqu'aprs la naissance : les Souris ne deviennent homothermes que vers le

10 e
jour, les Pigeons vers le 15 e ou 16e

. [Par ce qui prcde, on voit que
Y. ne rsout aucunement le problme; mais il le pose, et on doit lui en

savoir gr. Il est souhaiter qu'un physiologiste aborde l'tude exprimen-
tale de la question qui est manifestement complexe. Il y a l un fort intres-

sant travail faire]. H. de Varignv.

225. Marcet (W.) et Floris (R.-B.). Sur la calorimtrie humaine. Les

auteurs constatent le fait que le corps humain, tout en conservant une tem-

prature de 37 C, peut mettre dans une heure de temps un nombre de

petites calories variant de 122.000 800.000. Ils ont trouv, de plus, que les

moyennes des calories mises dans deux demi-heures conscutives sont

peu prs constantes, et que le nombre des calories mises par diffrentes

personnes n'est pas en rapport avec le poids du corps. Cela n'a rien qui
doive surprendre puisque la composition chimique du kilogramme de ma-
tire n'est pas la mme chez chaque individu, et surtout parce que la vi-

tesse de rparation des tissus est trs variable d'un sujet un autre cause

de diverses influences dont l'ge est l'une des plus actives. C. Chabri.

56. Broca et Richet. De l'influence des intermittences de repos et de

travail sur la puissance moyenne dumuscle. Les auteurs tudient les con-

ditions du travail des muscles flchisseurs de l'index, en lui faisant soule-

ver un poids variable, avec des intermittences de contraction et de repos.
Leurs expriences les amnent aux conclusions suivantes : les meilleures

conditions de travail pour les flchisseurs de l'index (le rendementmaximum)
sont un poids trs fort, de 1.500 gr., des intermittences de deux secondes de

repos, alternant avec deux secondes de travail, et une frquence trs grande
des contractions, 200 par minute. Pour le travail maximum du muscle, une
circulation active, avec rparation par le sang oxygn, est ncessaire; des

contractions rptes, nergiques et continues, en puisant l'oxygne du

sang irrigateur, mettent le muscle dans un tat voisin de celui appel con-

traction anarobie (Arch. de PInjs., 1897); plus la circulation sera active,

moins il y aura craindre la fatigue et la ruine du muscle, dues aux pro-
duits nocifs de la contraction musculaire pendant l'tat anarobie. Le
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repos du muscle, quelque court qu'il soit, est, grce la vaso-dilatation duo

au travail antrieur, une condition essentielle au dveloppement de la

puissance maximum. L. Cunot.

2G8. Reinke (J.). La phosphorescence de Ceratium tripos. R. a eu

l'occasion de voir Kiel de grandes quantits de Ceratium tripos et constate

que la phosphorescence de ce Pridinien peut tre mise en jeu de diffrentes

manires : agitation de l'eau dans laquelle il se trouve, chaleur
(

des

tempratures moyennes, car les tempratures extrmes n'ont pas d'action),

excitants chimiques (alcool, iode, acide sulfurique de concentrations moyen-
nes). Le rsultat de l'action de l'lectricit n'est pas net. G. Poirault.

=
K) Pigments.

237. Newbigin (Miss M.). La couleur dans la nature. Dans un impor-
tant ouvrage, ne contenant pas moins de quinze chapitres, Miss M. N.

runit d'une faon intressante tous les documents connus jusqu'aujourd'hui,
relatifs la coloration des tres vivants, l'tude physico-chimique des pig-

ments, leur rle physiologique, et enfin les diffrentes thories proposes
pour expliquer l'apparition et le rle biologique des couleurs.

L'auteur fait d'abord la distinction entre les couleurs structurales ou

optiques, et les couleurs pigmentaires proprement dites. Les premires,
comme leur nom l'indique, proviennent d'effets optiques dus une struc-

ture particulire du tissu (rflexion totale, interfrence, etc.), tandis que les

couleurs pigmentaires sont produites par un dpt de grains figurs, appels
pigments. Les couleurs structurales peuvent aussi rsulter d'une association

entre une structure spciale et un dpt de pigment, d'o deux grands

groupes dans la classification des couleurs structurales.

1) Couleurs structurales indpendantes de tout pigment :

(a) Couleurs dues la rflexion totale de la lumire, produite par l'inter-

calation de bulles d'air ou d'un autre gaz dans un tissu. Ex. : le blanc des

fleurs du Lis, des plumes blanches, du poil des animaux polaires, etc.

p Couleurs produites par des phnomnes d'interfrence, dus la stria-

tion d'une cuticule (Ver de terre), la prsence de soies trs fines \ Aphro-

dite).

2) Couleurs structurales dpendant de la prsence d'un pigment :

(a) Couleurs objectives, qui ne changent pas de teinte quand l'angle de la

lumire incidente varie. Ex. : couleur verte de plumes d'Oiseaux, due

l'association d'un pigment jaune et d'une modification structurale; couleur

bleue de plumes d'Oiseaux (et probablement d'ailes d'Insectes), due la pr-
sence d'un pigment sombre vu travers une couche absorbante (? .

(P) Couleurs subjectives, qui changent avec l'angle d'incidence de la lu-

mire. Ex. : couleurs mtalliques des Oiseaux et des Insectes, dues la pr-
sence d'un pigment brun fonc ou noir, dans un tissu spcial.

L'explication physique des couleurs du second groupe est encore inconnue.

L'origine des couleurs structurales est trs obscure. On peut remarquer
cependant qu'elles ont un dveloppement considrable, principalement chez

les Oiseaux et les Papillons; or ces deux groupes si loigns, sont caractriss

par la richesse de leurs formations cuticulaires
;

il est penser que les cou-

leurs structurales sont un rsultat de l'extrme diffrenciation de la cuticule,
et ont alors pour origine la mme cause qui produit cette diffrenciation.

Les couleurs pigmentaires sont les vritables couleurs biologiques. Elles

sont produites par des pigments, composs chimiques tantt simples, tantt
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d'une grande complexit, qui, dposs l'intrieur des tissus, peuvent par-
fois tre extraits au moyen de ractifs appropris. On n'a pas encore pu
faire de classification logique des pigments, cause des nombreuses diffi-

cults que prsente l'tude de leurs proprits et de leur composition chimi-

que; ensuite parce que leurs fonctions physiologiques sont trop peu connues.

On peut remarquer cependant que la plupart des pigments des plantes et

des animaux sont produits par les organismes o ils se trouvent, tandis (pie

d'autres, assez rares, sont introduits dans l'animal par la nutrition, sans

subir aucune transformation, et se dposent tels quels dans ses tissus. D'o

il rsulte immdiatement deux groupes principaux de pigments : pigments
naturels et pigments introduits.

I. Pigments naturels :

1) Pigments d'importance physiologique directe jouant par exemple un
rle dans la respiration ou la fixation d'nergie. Types : hmoglobine, chlo-

rophylle.

2) Pigments drivs de l'hmoglobine et de la chlorophylle, produits par
la dcomposition de ceux-ci. Ex. : mlanine, pigment sombre qui colore la

peau et les poils des Mammifres; les couleurs varies des ufs d'Oiseaux

sont dues aussi des pigments drivs du sang.

3) Pigments de dchet. Hopkins et Urecii ont montr que les couleurs de

certains Papillons (Pirides) sont dues des produits de dchet de l'orga-

nisme (acide lpidotique, acide urique). La guanine, qui colore les cailles,

le pritoine et la vessie natatoire des Poissons, entre aussi dans cette catgorie.

4) Produits de rserve, ou pigments associs avec des rserves. Ex. : les

lipochromes, de couleur jaune, orange, rouge, rpandus chez les plantes et les

animaux, et associs habituellement avec de la graisse (tguments et ufs

de divers Crustacs, Insectes, Echinodermes, Vertbrs).
IL Pigments introduits dans l'animal par la nutrition. On en trouve, d'a-

prs Poulton, dans les chenilles de certains Pirides, dont la coloration

verte est due des substances plus ou moins voisines de la chlorophylle,

provenant des feuilles dont elles se nourrissent. Quant aux autres exemples
donns par N. (coloration verte des os de Belone et de Protopterus, maren-
nine des Hutres vertes), il est trs douteux qu'il s'agisse l de pigments
introduits, mais on en pourrait citer d'autres qui rentrent srement dans
cette catgorie, par exemple les pigments homochromiques des Cycloporus,
commensaux des Botrylles [Francotte, Ann. Mol., p. 145].

[Cette classification est vraiment peu satisfaisante, car elle mlange le

critrium physiologique au critrium chimique. O prendront place les

pigments biliaires des Invertbrs, la marennine des Hutres vertes, la

vivianite des os verts de Belone, le noir des Cphalopodes et tant d'autres?

Comme un mme pigment peut trs bien avoir deux rles diffrents suivant

l'tre chez lequel on le considre (chlorophylle chez une plante et chez un
animal herbivore qui se colore en vert), il est vident que la seule classifica-

tion tenter doit reposer sur une base chimique; plus tard elle se prcisera,
mais c'est celle-l qu'il faut essayer ds maintenant].
Des cinq groupes de pigments tablis par N., quatre seulement sont

reprsents dans les plantes : le premier par la chlorophylle; le troisime

par Yanthocyane (fleurs et fruits) qui drive apparemment des tannins; le

quatrime par la Caroline, lipochrome le plus commun chez les plantes;
enfin le cinquime est reprsent, d'aprs Zopf, chez un Champignon (Pilo-

bolus). Un parasite de ce Champignon emprunte celui-ci non seulement
les matires alimentaires, mais un pigment qui leur est associ

;
de sorte

que le parasite et l'hte ont la mme coloration.
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Chez les animaux, on trouve des reprsentants de tous les groupes. Dans
les Invertbrs, la varit descouleurs et des pigments est bien plus consid-
rable que dans les Vertbrs. Chez ceux-ci, en effet, on ne trouve, peu de

choses prs, que deux sortes de pigments : lipochromes et mlanine, les li-

pochromes dominant chez les Poissons, les Batraciens, les Lzards et les

Oiseaux, la mlanine surtout rpandue chez les Serpents et les Mammifres.
Le dimorpbisme sexuel dans la coloration est trs frquent parmi les In-

sectes et les Vertbrs. Use manifeste par un vif clat des couleurs du mle,
la femelle ayant des teintes bien plus ternes. C'est surtout chez les Papillons
et les Oiseaux qu'on le rencontre le plus souvent.

Les couleurs structurales sont aussi trs dveloppes chez les animaux,
tant parmi les Invertbrs que parmi les Vertbrs.

Origine des pigments. Ce que l'on sait de plus sr touchant l'origine des

pigments, c'est qu'elle est minemment variable. On connat les conditions

et le lieu de formation de la chlorophylle et de l'hmoglobine; la marennine

provient du sol sur lequel reposent les Hutres vertes (Carazzi); les pigments
des coquilles de Mollusques drivent de scrtions pallales dont on peut pr-
ciser la place; dans quelques cas, les grains colors proviennent originaire-
ment de cellules excrtrices authentiques, colorables parles injections physio-

logiques, qui dversent leurs produits dans le clme, o ils sont capturs
par les phagocytes et partiellement transports clans la peau, contribuant

ainsi sa coloration : c'est le cas des pigments noirtres des Capitellides

(Eisig), dos Hirudines (Giuf), du Tubifex (Cunot); enfin, les acides urique
et lpidotique, qui colorent en blanc et jaune les ailes des Pirides, provien-
nent trs probablement de l'histolyse des tissus au moment de la nymphose ;

au lieu d'tre totalement expulss au dehors, ces produits passent dans les

cailles des ailes et y restent demeure (Hopkins). Mais on manque encore
de renseignements prcis sur l'origine des pigments noirs (mlanine) et

surtout de la catgorie si nombreuse des lipochromes.

[On dit souvent, d'une faon trop superficielle, que les pigments doivent

tre considrs comme des produits d'excrtion emmagasins dans les tgu-
ments, sans rflchir que le seul critrium d'un produit d'excrtion, c'est

qu'il ne joue absolument plus aucun rle dans l'organisme, qu'il ne fait que
gner et encombrer s'il n'est pas expuls au dehors. Or, on n'est pas encore

en tat d'affirmer que les couleurs n'ont pas de rle : il n'est pas prouv que
la peau noire du ngre, les rgions argentes par la guanine chez les Pois-

sons, voire mme le blanc des ailes de Pirides, n'ont aucune valeur physio-

logique comme moyen de reconnaissance, moyen de dfense, couleur sexuelle,

attractive, etc.; ce n'est que lorsqu'on aura dmontr que tels et tels pigments
sont bien des rsidus inutiliss du chimisme gnral, qu'on pourra dire que
ce sont des produits d'excrtion, analogues ceux qu'liminent les organes
excrteurs normaux, qui s'accumulent dans la peau, faute d'un monctoire

adquat. A priori, il serait bien tonnant que les lipochromes, si largement

rpandus dans le rgne animal, (pie les matires colorantes des Heurs et des

fruits, soient des corps inutiles, sans aucun rle biologique].
Thories sur l'origine des couleurs. [XVII, c] Les thories sur ce sujet

peuvent se rpartir en deux groupes : les unes, supposant que les couleurs
ont des rles utiles, attribuent leur dveloppement l'action de la slection
naturelle (Darwin, Wallace, Poulton); les autres nient l'influence de celle-

ci et attribuent plus ou moins clairement la naissance des pigments l'in-

fluence de facteurs externes sur l'organisme (Cunmxgiiam, Eimer, Simrotii).
1 Il est bien connu que les couleurs de beaucoup d'animaux ressemblent
celles de leur milieu habituel (homochromie) : si l'on admet que ce phno-
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mne puisse tre de quelque utilit pour les rendre moins apparents aux

yeux de leurs ennemis, on peut concevoir que ces espces homochromes ont

pu se constituer par slection graduelle des individus qui, partant d'une

forme non homochrome, ont acquis, par variation, des couleurs se rappro-
chant de plus en plus de celle de leur substratum. On peut faire un rai-

sonnement analogue pour les couleurs prmonitrices, le mimtisme, les

couleurs de reconnaissance, voire mme les couleurs sexuelles (slection

sexuelle). Pour tous les auteurs darwiniens, la couleur est un rsultat nces-

saire du fonctionnement des tissus, c'est--dire n'a au dbut aucune significa-

tion, mais par suite de la slection continue des individus colors de la faon
la plus utile, elle finit par acqurir une valeur prmonitrice, dfensive, at-

tractive, etc. Wallace accepte cette solution du problme, sauf en ce qui

concerne les colorations sexuelles; il ne croit pas que les femelles, en choi-

sissant constamment les plus beaux mles, aient eu une influence construc-

tive sur le dveloppement des caractres sexuels secondaires de la colora-

tion; pour lui, les couleurs plus brillantes des mles sont en rapport avec

leur chimisme plus compliqu, et n'ont point de rle particulier, vue qui
est maintenant celle de la majorit des biologistes.

Mais il faut aller plus loin que Wallace : il n'est pas prouv du tout que
le mimtisme et les couleurs prmonitrices aient une valeur dfensive ;

il

ne serait pas superflu de -dmontrer exprimentalement que l'homocbromie

est un moyen de dfense, et que les couleurs dites de reconnaissance ser-

vent bien comme telles. Que reste-t-il alors de l'utilit suppose des cou-

leurs? On voit combien il est douteux que la slection naturelle ait pu
intervenir activement pour les dvelopper et dterminer leur arrangement.

2 Mais s'il est facile et probablement juste de nier l'action de la

slection naturelle, il n'est pas commode de trouver un autre facteur lui

substituer; presque tous les auteurs en viennent accepter l'hrdit des

caractres acquis, hypothse fort peu probable. Pour Eimer, les couleurs

rsultent de l'action de stimulus externes sur l'organisme ;
elles se dveloppent

suivant un certain nombre de directions de dveloppement, les tapes se

suivant dans un ordre plus ou moins rgulier. Simroth pense aussi que la

couleur rsulte de l'action de la lumire sur le cytoplasme, mais il croit qu'il

existe une relation entre la longueur d'onde des rayons qui frappent l'orga-

nisme et la complication du pigment fabriqu (??), que les pigments dri-

vent les uns des autres, ceux appartenant la portion la moins rfrangible
du spectre apparaissant phylogntiquement les premiers (?). Enfin, Cun-

NiNGHAM, pour les pigments des Pleuronectes en particulier, attribue leur

production l'action de la lumire; le fait est que si l'on claire par
dessous la face infrieure, incolore, d'un Poisson plat, celle-ci se pigmente,
de mme qu'un Prote expos la lumire diffuse. Cela est incontestable,

dans les cas prcits, mais ce fait ne nous rvle rien sur l'origine des

pigments qui n'ont pas de rapport avec la lumire (mlanine, lipochromes),
non plus que sur leur rle possible.
En rsum, il ne reste peu prs rien des interprtations thoriques sur

la signification des couleurs; leur rle, si elles en ont un, est le plus sou-

vent ignor. Nos ides sur leur origine ontognique, leur volution durant

la vie d'un organisme, sont trs incompltes ;
et nous ne savons pas grand'-

chose sur la composition chimique des pigments. Nous ne saurions mieux

terminer cette analyse que par cette rflexion de miss Newbigin, que l'ac-

quisition de faits exprimentaux nouveaux est indispensable pour permettre
d'asseoir une thorie des couleurs.

[Nous signalerons quelques oublis, peut-tre excusables, vu la masse de
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documents consulter : les recherches de Heim sur le transport des lipo-

chromes chez les Echinodermes, Crustacs et Insectes, ont montr que ces

substances migrent des tguments dans le vitellus des ufs, au moment
de la ponte: les travaux de Klnckel sur les changements de coloration du

Criquet plerin (1802), de R. Blanchard sur la carotine des Diaptomus

(1890), de Courchet sur les chromoleucites (1888), d'Arnaud sur la carotine

(1886), de Merejkovsky sur la ttronrythrine (1881). la thse de Carnot sur

le mcanisme de la pigmentation (1806), mon travail sur le rle photochi-

mique des couleurs des Carabes et des ufs de Rana (1897), et quelques

autres, ne sont pas cits dans le livre de miss Newbigin]. R. Florentin.

236. Newbigin (Miss M.). Sur certains pigments verts (chlorophyl-

lodes) chez les Invertbrs. N. donne un expos des connaissances actuelles

sur certains pigments d'Invertbrs, pigments qu'on rapproche d'habitude de

la chlorophylle, et qui montrent entre eux des liens trs troits, savoir : la.

chsetoptr'ine, la bonelline et surtout Yentrochlorophylle. Il s'agit simplement
d'tudes microchimiques et spectroscopiques, auxquelles l'auteur ajoute

quelques observations personnelles, mais la partie physiologique n'a pas t

aborde.
La chtoptrine et la bonelline ont t dcrites par Ray Lankester (Ann.

biol., III, 390). On sait que la chtoptrine se trouve sous forme de petites

granulations dans les cellules pithliales de l'intestin moyen de Chse-

toptertis variopedatus. Dans certaines de ces cellules, il y a, en plus, des corps

vsiculeux, plus gros, qui contiennent aussi probablement du pigment; on

en trouve enfin dans des gouttes huileuses mlanges au contenu intestinal.

La bonelline est situe dans l'ectoderme et le msoderme de Bonellia vi-

ridis. Le msoderme est aussi le sige d'un autre pigment, la thalassemine

(llerdman), dii'rent de la bonelline.

L'entrochlorophylle a t trouve par Mac Munn dans la glande digestive
des Mollusques et des Echinodermes, sous forme de granulations et de gout-

telettes huileuses. N. l'tudi chez deux espces de Mollusques (Hlix
aspersa, Patella vulgata), mais c'est surtout la Patelle qui a servi ses re-

cherches. L'entrochlorophylle existe dans les cellules du foie, celles de

l'intestin, dans le contenu intestinal et les djections. Dans les cellules pi-

thliales de l'intestin, le pigment se prsente, comme la chtoptrine chez

Chxtopterus, en granules trs serrs, mais la quantit de pigment est beau-

coup plus petite. Dans le foie, l'aspect du pigment n'est pas le mme : les

cellules pithliales des tubes hpatiques sont des vsicules jaune-brun prs de

leur surface interne, puis des gouttelettes huileuses, colores, disperses
dans le cytoplasme.
Chez les Echinodermes, il y a aussi d'autres pigments, la pentacrinine et

Vantedonine (Moseley), qui sont allis l'entrochlorophylle. Chez les Our-

sins, en particulier, ce dernier se trouve aussi dans le liquide clomique.
L'existence de l'entrochlorophylle est trs douteuse chez les Arthropodes,
bien que Mac Munn le signale dans la glande digestive des Crustacs. Chez
les Clentrs, se trouve un pigment trs voisin de l'entrochlorophylle,
mais difficile isoler. La polyprythrine de Moseley (certains Coraux et An-
mones de mer) est aussi dans le mme cas. Il y a beaucoup de raisons de

penser que les Invertbrs possdent beaucoup de pigments voisins de la

chtoptrine et de l'entrochlorophylle. On remarque que chez Chtopterus,
les Mollusques et les Echinodermes, le pigment a t trouv dans des or-

ganes en relation avec la nutrition. Il est possible que chez Bonellia il y ait

aussi, dans les cellules intestinales, un pigment semblable la chtoptrine,
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qui, au lieu d'tre limin en nature dans les djections, comme l'entrochlo-

rophylle chez la Patelle, subisse une modification l'amenant l'tat d'un d-
riv vert, driv migrant ensuite, sous forme de granules, dans les tissus pi-

dermique et sous-jacent.

En somme, on peut dire que chez les Invertbrs, il existe un groupe de

pigments rpartis dans les organes de la nutrition, et caractriss par un

certain nombre de proprits communes, savoir : solubilit dans l'alcool froid,

sous forme de solution fortement fluorescente, habituellement de teinte ver-

dtre; spectre complexe, compos en gnral de quatre bandes distinctes en

solution neutre, et d'une cinquime bande rendue bien visible par l'addition

d'un acide; proprit de donner, par les ractifs, des drivs, probablement
trs nombreux, faiblement colors, pouvant tre solubles dans l'eau, poss-
dant un spectre simple compos de une ou deux bandes, et sans fluorescence

en solution alcoolique.
Par la fluorescence et le spectre, ces pigments ressemblent la chlorophylle,

mais par les autres caractres, principalement les ractions avec les acides

et les alcalis, ils en diffrent notablement. Les types de ces pigments sont :

lachtoptrine et le ou les pigments dcrits sous le nom d'entrochlorophylle.
N. propose le nom '

entrochromes, pour dsigner toute cette srie de pig-

ments, nom relatif seulement la localisation habituelle du pigment.
Les entrochomes peuvent tre limins directement par les djections;

mais le fait que la plupart des formes qui les contiennent exhibent aussi des

pigments vert clair, solubles dans l'alcool sans fluorescence, souvent solubles

dans l'eau, fait penser que les entrochromes peuvent, dans certains cas,

donner naissance des drivs faiblement colors, capables d'tre utiliss

comme colorants tgumentaires. La bonelline, trs voisine des entrochromes

par ses proprits chimiques et spectroscopiques, mais compltement absente

du canal alimentaire, la pentacrinine, l'antdonine et d'autres pigments, sont

rangs dans un autre groupe, celui des polychromes. R. Florentin.

Ici : Griffiths [149].

119. Faussek. Sur le dpt du pigment chez Mylilus. Ryder et

Schiedt ont attribu une grande importance la lumire dans la formation

et le dpt du pigment chez les Hutres; d'aprs ces auteurs, si l'on enlve
la valve droite de la coquille, la lame pallale sous-jacente, ainsi mise

nu, prend une coloration fonce au bout de deux semaines, ainsi que la

surface visible des branchies, pigmentation qui ne peut tre due qu' l'clai-

rement prolong de ces parties jadis caches parla coquille. Les expriences
de Faussek, portant sur Ostrea et Mytilus, l'amnent une conclusion toute

diffrente; des Hutres, valve droite plus ou moins sectionne, places les

unes dans une obscurit complte, les autres la lumire, ne montrent

pas de changements notables dans la pigmentation des parties dcouvertes
;

quelquefois la lame pallale droite, qui se retrousse plus ou moins la suite

de l'opration, devient pigmente, mais ce phnomne se prsentant aussi

bien l'obscurit qu' la lumire, ne peut pas tre attribu ce dernier fac-

teur. La Moule donne des rsultats identiques; son pigment naturel ne dis-

parat pas l'obscurit, et il n'apparat pas de pigment dans des rgions
mises en pleine lumire par suite de l'enlvement d'une partie de la co-

quille. F. lie ensuite les deux valves d'un certain nombre de Moules, de faon
les empcher de s'ouvrir, et pratique au bord antrieur de la coquille une

ouverture par o l'eau peut s'introduire. Les Moules ainsi opres ont la

partie postrieure prise dans un bloc de pltre, ce qui change compltement
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la marche suivie par l'eau qui apporte l'oxygne et les aliments, cette eau
tant maintenant force de passer par l'orifice antrieur; or, trois semaines

aprs, on constate que le bord antrieur du manteau, jadis incolore, est

devenu notablement pigment; de plus, il a pris une structure qui rappelle
tout fait celle qui est normale au bord postrieur, c'est--dire qu'il porte
des plis et des saillies tout fait analogues, quoique moins nombreux,
ceux de la rgion par o l'eau s'introduit habituellement (htromorphose).
La pigmentation exprimentale apparat encore avec plus de certitude lors-

qu'on spare par une incision la partie antrieure de la partie postrieure
du manteau, aussi bien l'obscurit qu' la lumire. [V, y]

F. attribue un rle dans la formation du pigment l'oxygne dissous

dans l'eau; il pense que les rgions qui sont le plus fortement pigmentes
sont celles qui reoivent le plus directement le courant d'eau respiratoire,
la respiration des cellules dterminant l'oxydation et le dpt d'une sub-

stance chromogne dissoute dans le sang. Il montre que toutes ses exp-
riences s'interprtent facilement dans cette manire de voir, et, passant en

revue un certain nombre de Lamellibranches, il trouve qu'il y a toujours
une pigmentation notable sur le trajet du courant inhalant (siphons des

Pholades, bord postrieur du manteau, branchies); il est possible que le d-
terminisme de la pigmentation soit le mme chez quelques Gastropodes
(Haliotis, Natica, Doris), dont la sole plantaire, adhrente au sol, est entire-
ment incolore, tandis que la partie suprieure du pied, baignant librement
dans l'eau, est fortement colore; on s'expliquerait aussi pourquoi les chro-

moblastes noirs des Poissons et des Batraciens accompagnent si frquem-
ment les vaisseaux. Par contre, les branchies des Cphalopodes sont toujours

parfaitement incolores. En somme, il y a sans doute des facteurs dtermi-
nants varis suivant les espces; l'oxygne est un de ces facteurs, et joue
le rle principal dans la coloration des Lamellibranches. L. CuNOT.

52. Brandes (G.). Y a- t- il dans le rgne animal du tissu assimilateur.

La littrature zoologique est riche en exemples d-animaux possdant des

pigments diversement colors, pigments d'un genre particulier, gnralement
en rapport avec les pitbliums et les voies circulatoires. On a donn, de la pr-
sence de ces pigments, les explications les plus diverses et les plus fantai-

sistes. C'est faire une hypothse fort plausible et qui donne l'explication d'un

grand nombre de faits, que de considrer tous ces pigments comme de v-
ritables portions de tissu assimilateur. La plupart de ces pigments sont de

vritables Algues parasites, modifies ou non. On peut citer un grand nombre

d'exemples de ces faits : Convoluta, Vortex, qui renferment des Algues para-

sites, Chtoptems, Cirratulides, Terebella, Bonellia, etc., dont les parois du
tube digestif sont bourres de pigment brun

;
couche chloragogne de certains

Vers et corps botryode des Sangsues, dont la nature de tissu assimilateur expli-

que des faits d'accroissement etde rgnration sans nourriture, inexplicables

autrement, ces tissus assimilant l'acide carbonique en rejetant l'oxygne et

fabriquant des hydrates de carbone immdiatement assimils par l'animal.

Beaucoup de ces pigments sont des Algues non modifies, des Zoochlorelles,

des Zooxanthelles, provenant parfois d'une invasion de l'organisme pendant
l'ontogense. Certains Gphyriens,des Ascidies, possdent dans le liquide san-

guin des cellules ambodes, qui absorbent les Algues renfermes dans le tube

digestif, les digrent, et vont dposer les pigments chlorophylliens de ces Al-

gues dans le manteau ou dans les tguments. L'existence d'un tissu assimi-

lateur expliquerait trs bien pour les animaux la vie abyssale. On sait en

effet que l'assimilation peut se faire en l'absence de lumire solaire. On a des
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exemples d'Algues vivant l'obscurit. En tout cas, cette hypothse est ac-

cessible l'exprience.
Cette explication d'un trs grand nombre de particularits morphologiques

chez les animaux par les Algues parasites doues du pouvoir assimilateur, est

d'autant plus vraisemblable que des faits de cet ordre sont trs communs
chez les plantes. Les Lichens, par exemple, sont le rsultat de la symbiose

d'Algues et de Champignons. Schmper a t jusqu' considrer les plantes

vertes suprieures, comme devant leur origine la symbiose d'un organisme
incolore et d'un organisme pigment. Cette manire de voir est appuye par
ce fait, que la cellule vgtale ne peut former elle-mme de la chlorophylle

son intrieur. Il existe des leucoplastes qui seraient les restes des Algues

parasites, qui existent l'intrieur de chaque cellule-uf et se multiplient

par division. Marcel Delage.

101. Dastre et Floresco. Pigments hpatiques chez les Vertbrs. Le

foie offre chez tous les animaux le caractre d'tre color
;
chez les Vertbrs,

les substances qui colorent le foie (pigments hpatiques) sont tout fait dis-

tinctes de celles qui colorent la bile, scrtion de l'organe (pigments biliaires).

Ces pigments hpatiques, qui donnent une teinte fauve au foie dbarrass

du sang qui l'imprgne, appartiennent deux catgories : 1" pigments so-

lubles dans l'eau alcalinise, insolubles dans l'alcool et le chloroforme, qui

renferment peu prs tout le fer du foie : ce sont la ferrine, combinaison

d'un albuminode avec l'hydrate ferrique, et des nuclo-albuminodes fer-

rugineux; 2 un pigment insoluble dans l'eau, soluble dans le chloroforme,

intermdiaire par ses caractres aux lipochromes et aux pigments biliaires

(cholchrome). L. CuNOT.

59. Brovicz (T.). Cristallisation artificielle de Vhmalodine dans la

cellule du sarcome hpatique. L'hmatodine n'avait jusqu'ici t trouve

que dans les gros panchements sanguins anciens (Virchow). Brovicz a pu
faire cristalliser cette substance dans l'intrieur des cellules hpatiques. L'h-

moglobine, sous l'influence de la cellule, subit une transformation. Le fer

passe l'tat de combinaison plus simple, de sorte que, sous l'influence de

l'acide chlorhydrique, il peut tre spar l'tat soluble, et le rsidu d-
pourvu de fer cristallise sous forme d'hmatodine (qui, comme on le sait, ne

contient pas de fer). Cette possibilit d'une cristallisation artificielle de l'h-

matodine dans le milieu cellulaire tire son importance de ce fait que la

cellule, transformant l'hmoglobine en un autre compos o le fer est moins

intimement li, peut peut-tre sparer compltement ce fer, ce qui appuie la

thorie de l'origine hmatognique de la mlanine. -- Marcel Delage.

58. Brovicz (T.). Sur les phnomnes de cristallisation dans les cellules

du foie. L'auteur {Bull. Ac. Crac, 1897) avait cit deux phnomnes de

cristallisation dans les cellules du foie. Ces phnomnes n'ont pas l'impor-

tance et la gnralit qu'on pourrait leur attribuer premire vue. Le pre-

mier est d ce que les rythrocytes dissous par le foie (surtout par le foie

l'tat pathologique) fournissent de l'hmoglobine, qui, dans les organes
conservs dans le formol, se transforme en mthmoglobine facilement cris-

tallisable. Chez l'Homme, l'hmoglobine ne cristallise pas, chez le Chien

(2 phnomne) elle cristallise facilement sur une section faite dans le foie.

Marcel Delage.

115. Etard (A.) et Bouilhac. Prsence des chlorophylles dans un Nos-
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(oc cultiv l'abri de la lumire. Le Nostoc ensemenc dans une solution

minralise de glucose, se dveloppe parfaitement. Mais le principal int-

rt de la question rside dans ce fait, que la plante, qui est verte, se dve-

loppe dans l'obscurit. La matire verte est bien une chlorophylle comme l'a

montr l'examen de ses bandes d'absorption, chez la plante vivante et mieux
dans la solution alcoolique rcente. Il serait intressant, comme le font re-

marquer les auteurs, de savoir si ces chlorophylles se conservent l'tat

inutile, ou si elles gardent un rle actif dans la transformation des mat-
riaux nutritifs. Marcel Delage.

90. Coupin (H.). La couleur des fleurs. L'hiver particulirement
doux de 1898 a permis d'observer, une fois de plus, que lorsque des fleurs

s'panouissent hors de saison, leur couleur peut ne pas tre la mme qu'en

temps ordinaire. Ainsi des Dahlias cactus, rouges d'ordinaire, ont fleuri

orange, avec une tendance au retour la forme simple. Une Capucine
fleurs d'un rouge carlate a fleuri tardivement, en donnant des fleurs jaune
clair avec bande rouge; un Myosotis bleu a fleuri rose clair, un Phlox

blanc a prsent une coloration jaune verdtre. E. Hecht.

= r.) Hibernation.

15r>. Hanau (A.). Observations sur des Repli le s et des Batraciens en ca/t-

livit. Renseignements sur leur sommeil hibernal. D'une srie d'obser-

vations faites sur des espces europennes et exotiques, il rsulterait que les

conditions ncessaires pour le sommeil hibernal, sont beaucoup plus com-

pliques qu'on ne pourrait le croire.

11 a t reconnu que des espces sujettes ce sommeil dans les contres

septentrionales, peuvent y chapper dans des contres tempres, sans

qu'il s'agisse cependant de pays chauds. Ex. : Lacerta muralis, en pleine

vie, Nol, Locarno (Lac Majeur, Tessin). Les tempratures leves aux-

quelles on peut soumettre les animaux en captivit, permettent de vrifier

exprimentalement ce fait. C'est ainsi que l'on arrive maintenir beaucoup
de nos Lzards et de nos Serpents de l'Europe centrale, exempts du sommeil
hibernal. Mais comme trs souvent ils ne se nourrissent pas pendant cette

priode, ils prissent extnus au printemps suivant, sans pouvoir reprendre
de nourriture.

Quatre facteurs interviendraient pour provoquer le sommeil hibernal. Le
sommeil hibernal et la priode estivale d'alimentation dpendent tout d'a-

bord directement du degr d'lvation de la temprature. Si donc, trans-

formant l'hiver en t artificiel, on veut maintenir des animaux en pleine
activit pendant cette saison, il faut leur donner une temprature plus leve

que le minimum de chaleur d'un t normal. L'auteur relate le fait curieux

(l'une Tortue, Pelomedusa galatea, originaire de l'Afrique tropicale, qui, tenue

en captivit en Suisse, demeura en pleine activit en hiver, et s'endormit

d'un sommeil estival de fvrier juin. Pareil cas avait dj t signal. Il

suppose que, dans son pays d'origine, la priode de veille doit correspondre
chez cel animal la saison relativement froide des pluies, et la priode de
sommeil la saison des chaleurs et de la scheresse. Les conditions nou-
velles auxquelles l'animal a t soumis dans son terrarium n'ont pas t

suffisantes pour modifier ses habitudes. C'est la contre-exprience de celle

qui consiste provoquer artificiellement un sommeil estival chez des espces
de la zone tempre, en les maintenant en pleine activit pendant l'hiver.

L'auteur croit encore : 1 l'influence des saisons et 2 G un tat opti-



XIV. - - MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 3G7

muni de rpltion des animaux. En effet, la priode de repos suit une p-
riode d'alimentation particulirement riche et presque ininterrompue. En
automne, il a observ frquemment chez une Tortue du genre Emys, au
cours d'un repas commenc avec entrain, une diminution vidente et trs

rapide de l'apptit, diminution que ne justifiaient pas encore la temprature
et l'poque de l'anne. Cette hypothse parat confirme par le fait que les

animaux pour lesquels on a transform la priode de repos naturel en une

priode d'activit artificielle, prsentent une diminution progressive de l'ap-

ptit la fin de cette priode, malgr la persistance d'une temprature
identique, et en dpit de la saison. L'auteur considre comme un quatrime
facteur un besoin irrsistible de sommeil, acquis par adaptation et transmis

par hrdit. En effet, des Reptiles, dont on a prolong artificiellement pen-
dant un premier hiver l'activit estivale, dorment nanmoins pendant le

second hiver, malgr une temprature relativement leve, ou mme s'en-

dorment d'un sommeil estival anormal.
Les quatre facteurs signals concourent simultanment au bien-tre des

diffrentes espces, en leur assurant des priodes de veille et de sommeil,

comparables par bien des points aux priodes de veille et de sommeil,
qui alternent chez les tres les plus varis, dans le cycle beaucoup plus
restreint de vingt-quatre heures. Le facteur lumire-obscurit qui intervient

dans ce cycle raccourci, intervient galement dans le cas du sommeil hi-

bernal ou estival, grce aux retraites obscures que les animaux choisissent

ce moment.
Les cas observs de sommeil hibernal raccourci, ou avec interruptions

frquentes, doivent tre attribus une temprature trop leve. Il faut voir

dans ces deux modifications du sommeil hibernal le rsultat d'une facult

spciale d'adaption aux conditions climatriques extrieures, qui ne se ma-
nifeste qu'incompltement dans l'tat de libert et dans des limites variables

avec l'espce et mme l'individu.

Au point de vue pratique, pour ce qui est des Reptiles et des Batraciens, il

est prfrable de les laisser s'endormir d'eux-mmes, cpiand ils sont dans
des conditions voisines de la libert; mais, quand il s'agira de petits terra-

riums, on les fera hiverner artificiellement, vers le mois de novembre,
quelques semaines aprs qu'ils aient cess de prendre toute nourriture.

Dans ce but les animaux seront placs dans une caisse spacieuse, remplie de

terre, mousse, foin, paille de bois, et maintenue d'abord dans une pice non

chauffe; puis, quand tout mouvement aura cess, la caisse sera porte dans
une cave. Au rveil, en mars, on suivra la progression inverse. Ace moment
le premier soin des Serpents est, parat-il, de boire, ils ne prennent de nour-

riture qu'aprs une semaine environ. E. Hecht.

Ici : Querton [264].

=: b. Action des agents divers.

= a) Mcaniques.

116. Ewart (Alfred-J.). Sur l'irritabilit de contact. Trent a montr
en 1882 que les crochets de certaines plantes grimpantes deviennent plus

pais et plus robustes au contact de leur support ;
mais il n'a envisag la

question qu'au point de vue descriptif. Ewart cherche prciser les condi-

tions physiologiques du phnomne.
L'paississementest ralis par deux procds bien distincts. Dans tous les
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organes fixateurs, crochets ou vrilles, drivs des limbes foliaires, des folio-

les, des stipules, dans une partie de ceux qui drivent des racines et des

tiges, Tpaississement est ralis uniquement par l'agrandissement des cel-

lules corticales, sans aucune prolifration cambiale ou autre. Le maintien de

la turgescence est ncessaire la production d'une courbure au contact. Dans
les racines-vrilles de Vanille, l'irritabilit de contact ne se manifeste qu'au-
tant que l'piderme primitif a conserv sa vitalit normale. Ds que l'exo-

derme subit la transformation subreuse, le contact ne provoque plus aucune
raction. Les vrilles de Cucurbita rentrent dans la mme catgorie, tout en

ragissant beaucoup plus nergiquement.
Chez un certain nombre d'organes fixateurs, axiaux ou radicaux, tels

que ceux qui drivent du ptiole, du pdoncule, de la tige, du rameau ou de la

racine, Tpaississement ne porte plus exclusivement sur les cellules directe-

ment intresses par le contact, l'irritation provoque, non seulement par le

contact, mais encore par la compression ou la traction, met en jeu l'activit

du cambium, et dtermine une augmentation du diamtre du cylindre ligneux.
On s'explique qu'un effort de compression ou de traction puisse se faire sen-

tir sur le cambium et en stimuler directement l'activit. Mais le cambium
entre aussi en jeu dans des vrilles et des crampons o le stimulus parait se

faire sentir uniquement sur la couche pidermique au point d'application du
contact. La question se pose donc, de savoir si le stimulus de contact, dans
le sens o l'entend Pfeffer, peut agir comme stimulus d'activit cambiale, et

si le stimulus est transmis de la surface aux tissus qui contribuent raliser
la courbure. Ewart ne croit pas ce problme suffisamment clair par les

aits connus. Cependant l'effet des blessures lui parat propre dmontrer
indubitablement l'existence d'un procd physiologique capable de transmettre

la stimulation du point ls aux couches cambiales o l'activit est excite,
travers les tissus qui sparent ces deux niveaux. La blessure agit bien dans
ce cas comme un stimulus du cambium, par elle-mme et non par la dimi-

nution de pression rsultant de l'enlvement des couches corticales, car la

plus lgre lsion de la couche la plus superficielle produit le mme rsultat

qu'une vaste perte de substance. D'ailleurs l'accroissement provoqu n'est

pas restreint au point attaqu ;
il s'irradie dans un certain rayon. P. Vuil-

lemi.n.

152. Haberlandt (G.). Sur les mouvements provoqus et la transmission

de l'irritation chez le Biophytum sensitivum. L'irritabilit de cette Oxalide
est autrement marque Java que dans les serres europennes. Si une
irritation faible a dtermin un abaissement partiel d'une foliole, une nou-

velle irritation gale ou peu suprieure suivant de prs la premire, ne pro-
duira aucun abaissement complmentaire; l'abaissement ne progressera que
sous une irritation beaucoup plus intense. Coupe-t-on aux ciseaux un petit

fragment de l'une des folioles terminales d'une jeune feuille paripenne, sans

atteindre la nervure mdiane : la foliole lse et la foliole oppose s'abaissent

simultanment au bout de 4-10 secondes. Les autres folioles suivent le mou-
vement; l'irritation se transmet, au bout de 10-20 secondes, aux autres feuilles

en direction basifuge; mais elle reste faible et n'atteint pas d'ordinaire les

folioles suprieures.
Les folioles ne tardent pas se redresser lentement; mais au bout de 1,5
.'! minutes, cette rgression s'arrte subitement. Sans nouvelle provocation

d'origine extrieure, les folioles s'abaissent de nouveau partir du point ls,
aussi rapidement que la premire fois. Aprs des pauses croissantes, le pro-
cessus se rpte encore une troisime et une quatrime fois; mais l'angle
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d'abaissement va en diminuant, le nombre des feuilles intresses s'abaisse

et tout autre dans l'ordre. Ces irritation* rptition sont probablement une

expression d'une motilit spontane amplifie et manifeste par l'irritation

traumatique.
Virritation due une blessure se propage bien plus loin que celle qui r-

sulte d'un simple choc. La vitesse de transmission ne dpasse pas 3 mm.
par seconde chez le Biophytum, tandis qu'elle atteint 8 mm. chez la Sensi-

tive. L'irritation se transmet par le cordon conducteur et la moelle d'un ra-

chis dont on a sectionn, entre deux paires de folioles, tout le parenchyme
cortical vert. Cette transmission ne parat pas rsulter, comme chez la Sensi-

tive, de diffrences de pressions hydrostatiques, car on ne voit pas sourdre

d'eau sur les sections des feuilles ou des tiges et l'on ne trouve pas les files

de cellules vsiculaires caractristiques de cette espce. Haberlandt considre
comme vraisemblable la transmission de l'irritation chez le Biophytum sensi-

tivum par les communications plasmatiques dans les faisceaux vasculaires.

P. Vuillemin.

35. Bischoff (C.-W.). Recherches histologiques sur l'influence exerce

par la coupe des poils sur leur croissance. Remesov dans une thse de St-

Ptersbourg (Materialy i isutscheniiu usslowi rossta woloss u schiwotnych,

1893) avait prtendu qu' la suite de la section du poil, le bulbe pileux s'ac-

croissait d'une faon notable et que le nombre des mitoses y tait beaucoup

plus grand que pour un poil non ras. L'auteur contredit cette donne; il n'a

pu constater ni l'paississement du bulbe, ni l'augmentation numrique des

mitoses. Il s'est assur que le poil est incapable de transmettre au bulbe

pileux l'irritation produite par sa section. A. Prenant.

=
(3) Agents physiques. Chaleur.

312. Tsiklinski (P.). Sur les microbes thermophiles, Comme on le sait

bien les limites de temprature habituelle dans lesquelles vivent les microbes

sont les mmes qui conviennent le mieux tous les autres tres vivants, sa-

voir de 45 C. On appelle microbes thermophiles ceux qui sont capables de

vivre une temprature qui serait nfaste pour les autres tres vivants, et

notamment de 55 65 C. A la liste de pareils microbes thermophiles dcrits

dj par Miquel, Glabiz, Kedzios, Macfayden, etc., MUe T. ajoute encore

deux espces d'Actinomyces qu'elle a pu isoler et qui vgtaient de 48 68

C. Ces deux espces ont t isoles de la terre et de l'engrais. En outre, elle

a isol de la terre de jardin une Mucdine appartenant au genre Macarinse

qui par sa thermophilie doit tre place au-dessus de tous les microbes ther-

mophiles dcrits jusqu'ici. Ce Champignon prsente ceci de remarquable
qu'il n'est pas capable de se dvelopper des tempratures plus basses que
37-38" C. et qu'il ne vgte qu' des tempratures de 48 05" C. Une pareille
Mucdine thermophile n'avait pas t jusqu' prsent note dans la littra-

ture, la plupart des Mucdines se cultivant le mieux 20. L'optimum de
la croissance de cette Mucdine est de 53 55 et 05 C.

;
la temprature de

48 C. la croissance a lieu, mais elle est encore trs faible. L'auteur a observ

la croissance et la formation de sporanges de cette Mucdine sur les milieux

solides, tandis que sur les milieux liquides l'apparition des sporanges n'a pas
lieu. Comment expliquer la vie et la croissance des microbes thermophiles
une temprature laquelle se coagule l'albumine, c'est un problme qui reste

pour le moment insoluble. \Y. PoowvssozKr.

l'anne BIOLOGIQUE, IV. 1898. 2i
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19. Btke. Sur les contractions fibrillaires du cur chez les animaux

sang froid. En maintenant des Grenouilles la temprature de -f- 30, l'au-

teur a su provoquer des contractions fibrillaires au moyen de l'excitation du
courant induit ttanisant, ce qui ne se produisait pas la temprature ordi-

naire. Le mme phnomne se passe la pointe du cur qui est dpourvue
de ganglion nerveux. Pourtant l'auteur admet l'intervention du systme
nerveux, par analogie avec les contractions fibrillaires des muscles stris,
contractions sans doute produites sous l'influence des filets nerveux. L'au-

teur admet que la temprature amne une excitabilit plus grande des filtres

musculaires du cur. Ensch.

17*. Kodis (T.). Le refroidissement au-dessous de des tissus vgtaux
cl animaux. Dans certaines conditions on peut faire descendre la temp-
rature de l'eau de plusieurs degrs au-dessous de sans voir survenir la

conglation. Les tissus vgtaux et animaux prsentent le mme phnomne :

on parvient, par exemple, refroidir un muscle de Grenouille jusque 10

sans qu'il se congle. G. Bullot.

164. Horace Brown (T.) et Escombe (F.). Vitalit des graines re-

froidies. B. et E. ont pu maintenir pendant 110 heures conscutives
183 et 102 centigrades des graines, grce au rfrigrateur liquide de

Dewar. Les espces taient : Hordeum disliclion, Avena sativa, Cucurbita

Pepo, Cyclanthera explodens, Lolus tetragonilobus, Pisum elatius, Trigonella

fmina-graecum, Impatiens balsamina, Relianthus amants. Heracleum vil-

losum, Convolvulus tricolor, Fucksia Seboldiana. Les graines mises en exp-
riences avaient t seulement sches l'air et elles renfermaient encore
10 12 "/o d'humidit. Aprs ce refroidissement considrable, elles furent

lentement dgeles et elles germrent et donnrent des plantes aussi vi-

goureuses que d'autres graines tmoins qui n'avaient pas subi la rfrigra-
tion. B. et E. admettent que toute fonction physiologique est suspendue aux

tempratures de l'exprience et concluent, d'accord avec R. Pictet et C. de
< andolle, que le protoplasma des graines peut rester indfiniment l'tat

d'inertie absolue sans perdre la facult d'voluer ultrieurement. C
Chabri.

10;. Hochhaus (A.). Sur les diffrenciations de tissus aprs l'action loca-

lise du froid. L'auteur fait agir un froid de 80 R (par application d'un

tube de verre contenant de l'acide carbonique solide que l'on dissout dans

l'ther) pendant 30 secondes sur le foie et le rein du Lapin, aprs laparotomie.
Les lsions portent sur une paisseur de lmm lmm l/2. Au dbut, dans le rein,

on trouve la dgnrescence de l'pithlium (2 heures), puis la dilatation des

anses vasculaires et l'apparition de leucocytes, qui disparaissent ensuite; la

sclrose ne s'effectue qu'au huitime jour. Dans le foie, mmes altrations

cellulaires au dbut et apparition immdiate de leucocytes (2" heure; ;
le

tissu conjonctif apparat ds les premires 24 heures et du I
e au 8e

jour, quel-

ques cellules gantes phmres. La destruction est moins complte dans le

rein: dans le l'oie, au contraire, la sclrose est prcoce et totale; il n'y a ja-

mais de thromboses vasculaires, et peu ou pas de phnomnes rgnratifs.
Andr Philibert.

39. Bock (O.). Un hiver bnin a-t-il pour effet de hter la reproduction
chez nus Mammifres et nos oiseaux...? Aprs un hiver bnin, nos Mammi-
fres et nos Oiseaux commencent-ils plus tt leur mission de reproduction,
ou s'en tiennent-ils aux dates normales que leur a assignes la nature? La
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douceur anormale de l'hiver 1897-98 a frquemment suscit cette question.
D'observations prcises, poursuivies pendant une douzaine d'annes 1872-

1883, il rsulterait que, chez certaines espces d'Oiseaux tout au moins

[Corvus corax, Falco peregrinus, Milvus regalis), la date de la ponte varie

peu, et n'est pas influence par une saison plus ou moins prcoce. Toutefois,

l'auteur vise seulement la date de la ponte ou de la mise bas effectives, et

n'entend pas parler de la prcocit de certaines phases prparatoires de la

reproduction, prcocit qui a dj t signale maintes fois la suite d'hivers

bnins comme celui de 1897-98. E. Hecht.

240. Penzo. Influence de la temprature sur le processus infectieux in-

flammatoire. Penzo injecte dans les deux oreilles d'un Lapin une culture

de staphylocoque ou de streptocoque, et place le Lapin dans un appareil

dispos de telle faon que l'une des oreilles est dans un milieu d'air froid

(de 8 11), l'autre dans un milieu d'air chaud (de 36 39 3

). Il peut tudier

ainsi, en toute certitude, l'influence de la temprature sur la marche de

l'infection et du processus de lutte et de rparation et arrive aux conclu-

sions suivantes. Au dbut seulement le froid est prfrable, car il entrave

la multiplication des germes et attnue leur virulence. Plus tard, quand le

processus inflammatoire s'est dvelopp, et qu'il y a eu appel de phagocytes,
l'oreille chaude est dans une situation plus favorable : tandis que le froid

diminue la puissance de rsistance des tissus et produit une mortification

tendue de l'oreille infecte, la chaleur hte la diapdse et la phagocytose;
l'dme se circonscrit rapidement, les tissus conjonctif et pithlial mitosent

avec rapidit, de sorte que la limitation de l'infection et la rparation des

rgions lses marchent incomparablement plus vite que du ct froid.

L. Cunot.

= Lumire.

324. Wiesner (J.). Influence de la lumire solaire diffuse sur le dve-

loppement des plantes. Une plante, pendant la journe, se trouve sous

l'influence de la lumire diffuse, et de plus, si le soleil n'est pas couvert,
sous l'influence de la lumire solaire directe. Il est probable que pour la vie

des plantes, la lumire reue par diffusion a une plus grande importance
que la lumire reue directement, car nombre de plantes se protgent contre

les rayons solaires (Lgumineuses), et les feuilles s'orientent perpendicu-
lairement la direction de la lumire diffuse la plus intense : l'exprience
confirme cette prvision. Des plantes appartenant des familles trs diverses

(Reseda, Impatiens, Tropeolum, Ipomea) peuvent se dvelopper complte-
ment, fleurir et donner des graines la lumire diffuse seule; seul le Sedum
acre, plante des stations ensoleilles, n'arrive pas floraison dans les cul-

tures exposes au nord, peut-tre parce que la quantit de lumire diffuse

reue n'tait pas suffisante
( peine la moiti de la lumire diffuse totale).

L. Cunot.

207. Lopriore (G.). Action des rayons X sur le protoplasma de la cellule

ef//ale vivante. Les expriences ont port sur le Vallisneria spiralis

(dont les cellules montrent, comme on sait, des courants protoplasmiques trs

actifs) et sur les graines de pollen. Une exposition d'une demi-heure aux

rayons X acclre les courants protoplasmiques du Vallisnrie dont la vitalit

des cellules n'est pas compromise. Ces courants continuent se manifester
mme aprs une et deux heures d'exposition, mais alors le protoplasme
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et les grains de chlorophylle sont manifestement altrs : au bout d'une

heure le plasma devient granuleux, vacuolaire et revt une teinte jauntre;
au bout de deux heures les corps chlorophylliens commencent perdre leur

couleur verte. - - Le pouvoir germinatif des graines de pollen n'est pas

aboli, mme les graines de certaines espces peuvent germer sous les rayons

cathodiques dans l'air humide; pour d'autres, le pouvoir germinatif n'est

(jue suspendu et les graines germent quand on les a soustraites cette ac-

tion. G. Poirault.

219- Maldiney et Thouvenin. De l'influence des rayons X sur la germi-
nation. Des graines de Liseron, de Cresson alnois et de Millet, soumises

chaque jour aux rayons X, pendant un temps variant d'une heure trois

heures, ont germ environ trois fois plus vite que les tmoins. La coloration

jaune des plantules naissantes, semblable chez les individus exposs aux

rayons X et chez les individus soustraits leur action, montre que la forma-

tion de la chlorophylle n'est pas influence. P. Vuillemin.

Ici : Gatti [137]. Tessier [310].

=
y) Action des substances chimiques.

313. Vernon (H. -M.). Relations entre la vie vgtale et la rie animale

dans l'eau de mer. L'auteur tudie ce que devient l'azote excrt par les

animaux marins et son enlvement par les organismes vgtaux, Algues ou
Bactries. Trois procds d'essais ont t utiliss pour cette tude : les pro-
cds chimiques (dosage de l'azote ammoniacal et de l'azote l'tat de matire

albuminode) ;
des procds physiologiques (tude du dveloppement des

ufs fconds d'un Oursin, au point de vue de l'accroissement de taille dans

un temps donn et du pourcentage d'ufs dvelopps) ; des procds bact-

riologiques (culture sur plaques et dtermination du nombre des colonies).

Cette note est un rsum d'un certain nombre de faits prsents sans ordre

et sans relations claires entre eux. Nous allons indiquer les plus importants.
Les Algues vertes purifient l'eau des aquariums en lui enlevant l'ammo-

niaque libre, mais augmentent lgrement la matire albuminode. Les Algues

rouges au contraire augmentent l'azote ammoniacal et l'azote albuminode.
Les Bactries diminuent beaucoup l'azote ammoniacal et un peu l'azote al-

buminode. Le dveloppement des ufs est favoris par la prsence de la

matire albuminode et gn par l'ammoniaque. Il en rsulte que la prsence
des plantes vertes est favorable aux ufs, celle des plantes-rouges un peu
moins, celle des Bactries moins encore. Quand on filtre de l'eau travers du
sable recouvert d'Algues et de Diatomes, la purification est d'autant plus com-

plte que la vitesse du courant est plus grande; c'est le contraire pour la

purification par les Bactries qui se dveloppent peu peu dans ce milieu.

En 25 jours, l'eau d'un aquarium maintenu l'obscurit est presque compl-
tement purifie par les Bactries qui s'y trouvent. Tout l'azote ammoniacal
et une partie de l'azote albuminode est dtruit. Ce rsultat est intressant
au point de vue pratique. Les Bactries des conduites d'eau agissent dans le

mme sens.

L'eau pourrie par des Poissons, des Mollusques, etc., se montre favorable

au dveloppement des larves; mais les divers produits ne se montrent pas
galement favorables. Il est noter que la corruption de l'eau par un animal

exerce en gnral une influence nfaste sur les larves de son espce; cepen-
dant, il arrive souvent que la contamination par l'animal vivant est nfaste
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aux larves de son espce, mais que les produits fournis par l'animal mort
sont favorables. L'addition l'eau d'acide urique, d'ure, etc., est utile aux

larves. Le chlorhydrate d'ammoniaque est trs nocif, mme des doses trs
minimes. Pour les Pluteus d'Oursins, la longueur des bras est affecte dans

le mme sens que le pourcentage et la grosseur des larves. Marcel Dlai ;e.

183. Khne (W.). De l'importance de l'oxygne pour le mouvement
vital. C'est un fait tabli depuis longtemps que la prsence de l'O est

ncessaire pour entretenir les mouvements du protoplasme vivant. Si les

vgtaux verts exposs la lumire conservent leurs mouvements quand on

Ion plonge dans un milieu priv d'O, c'est parce que, sous l'influence de la

lumire, ils fabriquent eux-mmes de l'O en quantit suffisante pour assurer

la persistance de ces mouvements. Aussi les rsultats obtenus par l'auteur

sont-ils trs inattendus, car ils montrent que, pour certaines Characes au
moins du genre Nitella, les mouvements continuent souvent pendant des

semaines en pleine obscurit et alors qu'elles sont maintenues dans un milieu

aussi compltement dpourvu d'O que possible. Il est vrai pie, pour la plu-

part des moyens employs, on ne peut affirmer que les vgtaux aient t

compltement soustraits l'action de l'O de l'air, car rien ne garantit que la

fermeture de la chambre microscopique dans laquelle on les examinait tait

absolument hermtique. Cependant les expriences faites en immergeant les

vgtaux dans de l'eau contenant des sels ferreux avides d'O qui devaient

arrter l'O au passage semblent prsenter une relle valeur, et dans ce cas

comme dans les 'autres il arrive que le mouvement persiste pendant plus
d'une semaine en pleine obscurit.

Les cellules de Characes prsentent donc un des exemples les plus frap-

pants de survie prolonge aprs suppression pour ainsi dire complte des

actions du monde extrieur. Ce fait n'est comprhensible que si l'on admet

que la cellule renferme des quantits importantes d'O l'tat de combinaison
stable. Hermaxn dans ses recherches sur le travail du muscle priv d'O tait

dj arriv une conclusion analogue pour le tissu musculaire. G. Bullot.

92. Coupirt (H.). Sur Ut toxicit du chlorure de sodium et de l'eau de

mer l'gard les vgtaux. Coupin s'est propos de dterminer la dose

toxique de chaque poison pour les vgtaux. Pour cela il fait germer une s-
rie de plantules dans de l'eau distille additionne d'une certaine dose pour
100 du poison tudi. Les graines sont d'abord gonfles dans l'eau, puis mises

germer dans du papier buvard. Ce n'est que lorsque les plantules ont une
racine de 2 3 centimtres, qu'on les met germer dans les solutions em-

poisonnes. L'quivalent toxique, c'est--dire le poids minimum du poison

qui, dissous dans 100 parties d'eau, empche la germination [ou plutt la

croissance des plantules], vari suivant le sel employ. Celui du chlorure de-

sodium est de 1,8 pour le Bl, 1,4 pour le Mas, 1,2 pour le Pois et le Lupin,
1.1 pour la Vesce; celui du chlorure de magnsium est de 0,80, celui du sul-

fate de magnsium est de 1 pour des plantes non dsignes.
[Coupin, employant le terme gnral de toxicit, envisage sans doute l'ac-

tion chimique des sels. Il semble pourtant que les solutions concentres exer-

cent surtout une action physique, ce que Claude et Baltuazard ont nomm
rcemment osmotoxicit. Si l'on tient compte du poids molculaire, on remar-

quera que, pour les chlorures employs, l'quivalent toxique est sensiblement
le mme pour le sel de sodium et le sel de magnsium : MgCl- = 95: NaCl
= 58,5. Or MgCl 2 X 0,80 = 76; NaCl X 1,3= 76,05. Nous prenons 1,3

comme moyenne entre les 2 coefficients extrmes donns par l'auteur 1,1 et
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1 ,8. L'auteur conclut que c'est par sa teneur en NaCl seulement que l'eau de

mer arrte l'extension des plantes de l'intrieur vers le littoral. Malheureu-

sement il n'a pas recherch l'action des sels sur les plantes maritimes; ces

essais sur les fleurs coupes n'ont rien de comparable aux prcdents. Enfin

il n'a pas tenu compte d'un facteur capital de ses expriences : c'est que ses

plantes ne sont pas alimentes. Il faudrait s'assurer que la rsistance l'ina-

nition n'est pas venue compliquer la question de la rsistance au poison.
P. Vtjillemin.

131. Fritsch (G.). Sur la vitalit des jeunes Nmatodes. Desanguil-
lules femelles {Anguillula aceti) sont prpares comme objet de dmonstration
avec leurs embryons l'intrieur du corps. Tues l'acide osmique, on les

monte dans l'acide actique, la lamelle tant lute l'asphalte contre le

couvre-objet. Dans ces conditions, les embryons restent vivants pendant qua-
torze jours. Cette rsistance vitale rappelle les expriences bien connues sur

les Tardigrades et les Rotateurs. L'auteur insiste sur cette circonstance ag-

gravante que l'asphalte interceptait l'air intrieur. Les Vers arrivs complet

dveloppement n'auraient jamais rsist si longtemps inclus dans si peu de

liquide. E. Bataillon.

66. Buchner (H.) et Rapp (R.). Des rapports de l'oxygne avec l'acti-

vit fermentative des cellules de Levure vivantes. Tandis que Chudiakof
dclare que la prsence de l'O en grande quantit attnue rapidement les

proprits fermentatives de la Levure, les auteurs trouvent que l'O n'arrte

en rien la fermentation et que la quantit de CO 2 dgage en un temps donn
est la mme, qu'on fasse barboter dans le liquide o vgte la levure de 1" H
ou de l'O. Ils arrivent ainsi lamme conclusion que celle de plusieurs tra-

vaux qui avaient prcd les recherches de Chudiakof. G. Bullot.

113. Efout (J.). Action de l'oxygne sur la Levure de Mre. La Levure
rduite en petits fragments et expose l'air absorbe de l'oxygne et la tem-

prature s'lve d'une faon considrable (36 dans un essai). L'oxydation de

la Levure est due la prsence dans les cellules d'un enzyme oxydant.
Marcel Del ge.

30S. Tarannkhine (B.). Influence de la lcithineet d'autres composs or-

ganiques contenant la lcithine {jaune d'uf, substance crbrale) sur lu bio-

logie des bactries charbonneuses. L'auteur a pu confirmer sur la crois-

sance des bactries les donnes de Danilevski que la lcithine augmente ex-

trmement la croissance des tres vivants. Cette croissance des bactries sur

des milieux avec lcithine de 2 4 fois plus forte que sur des milieux de cul-

ture ordinaire dpend d'une division trs rapide de chaque bactrie et n'est

pas due l'augmentation de la longueur propre des btonnets. Les ensemen-
cements d'autres microbes (de la tuberculose, del diphtrie) sur dos milieux

contenant de la lcithine montrent que dans tous les cas la croissance est

plus rapide et plus abondante que sur les milieux privs de lcithine. Le
meilleur compos organique qui contient de la lcithine et qui produit une
croissance norme des bactries, c'est le jaune d'uf, qu'il faut ne pas faire

bouillir pour ne pas dtruire la lcithine. La lcithine de la substance cr-
brale agit beaucoup moins bien. W. Podwyssozki.

304. Stockman (R.) et Greig (E. D. "W.). L'action de l'arsenic sur la

moelle des os et le sain/. On sait que l'arsenic possde une influence remar-
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quable dans certaines maladies du sang (anmie pernicieuse, leucmie,

lymphadnome, malaria, chlorose). Seulement il n'y a pas de constatations

scientifiques ce sujet. Si l'on injecte des Lapins ou djeunes Chiens une

certaine dose d'arsnite de soude et qu'on se livre ce traitement pendant

quelques mois, on constate l'autopsie que la moelle des os est plus rouge

chez les animaux traits que chez les animaux tmoins, et qu'effectivement

cette diffrence de coloration lient une augmentation dans le nombre des

globules rouges. Si l'on considre que le taux des globules et celui de l'h-

moglobine n'augmentent pas dans le sang, et (pie d'autre part il n'y a

aucune apparence de destruction exagre de globules, l'explication du fait

dcouvert par l'auteur demeure nigmatique. Ensch.

133 Gaglio. Action du mercure sur les leucocytes. Le sublim est un

violent poison cellulaire comme on sait, et doses trs tendues peut tuer

aussi bien les globules amibodes que les bactries; toutefois, lorsqu'il est

inject dans l'organisme il doit se transformer en albuminate de mercure, de

mme que les autres sels mercuriels; il est possible que cet albuminate soit

moins toxique que le sel primitif ;
c'est ce que prouve en effet l'exprience :

des globules du sang de Grenouille, additionns de srum mercuriel (albu-

minate de mercure), conservent longtemps leurs mouvements amibodes,
alors que le sublim titre gal les tue en quelques minutes. [L'auteur ne

parat pas avoir pens l'isotonie des solutions].

Le sublim inject une Grenouille dose suffisante pour produire la

mort, lse l'activit des amibocytes, et cependant le srum du sang de cette

Grenouille morte empoisonne n'exerce aucune action toxique sur les ami-

bocytes d'une Grenouille normale; il semble donc que, durant l'empoisonne-

ment, les amibocytes ont emmagasin le mercure circulant dans le sang, de

sorte que la dose qu'ils renferment est trs suprieure celle dissoute dans

le srum. G. constate que les amibocytes prsentent une chimiotaxie positive

trs nette pour Talbuminate de mercure (tubes capillaires introduits sous

la peau), bien que cette substance ne tarde pas les tuer; au contraire, le

sublim est fortement rpulsif. Ce pouvoir attractif de l'albuminate explique
la prsence de nodosits et d'indurations remplies d'amibocytes migrants,
la suite d'injections sous-cutanes de sublim. Le sublim, au point d'inocu-

lation, se transforme, aux dpens de l'albumine des tissus, en albuminate

mercurique, ce qui dtruit naturellement les tissus de contact; et l'albumi-

nate qui se forme attire lui. en raison de son fort pouvoir chimiotaxique,
une quantit extraordinaire d'amibocytes. L. Cunot.

144. Gioffredi. L'immunit artificielle par les alcalodes. On sait qu'il

est possible d'immuniser certains animaux contre l'action de diverses toxines

bactriennes, et aussi contre l'action de toxalbumines d'origine vgtale
(abrine et ricine), en provoquant la production dans l'organisme de substances

antitoxiques. On ne sait pas s'il en est de mme pour les alcalodes, notam-
ment pour l'atropine, la cocane et la morphine. Les expriences de G. ne lui

ont donn de rsultats que pour cette dernire substance; en effet, l'in-

jection rpte de doses minimes de cocane et d'atropine un Chien pro-
duit simplement un empoisonnement chronique, et il n'y a ni accoutumance
ni production d'antitoxine; au contraire, la morphine produit une accoutu-
mance bien nette, le Chien arrivant supporter par jour jusqu' 3 grammes,
sans qu'il y ait mme de narcose profonde. Le srum du Chien accoutum
renferme une antitoxine, car il peut combattre chez un autre Chien normal

l'empoisonnement produit par une dose mortelle de morphine; toutefois le
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Chien accoutum est mort au bout de six mois, de lsions cardiaques analo-

gues celles que l'on observe chez les morphinomanes. -- L. Cunot.

= Action des substances organiques. Diastases; ferments.

120. Fischer (E.). Signification de la slrochimie en physiologie. L'-
tude de la structure strochimique, c'est--dire la structure dans l'espace
de la molcule chimique, a conduit des considrations fort intressantes

dans le domaine biologique. L'ensemble de faits le plus complet et le plus

important est fourni cet gard par le groupe des sucres et des glucosides.

L'auteur, dans cet article, a collationn les rsultats de ses propres exp-
riences, avec les faits dj connus, touchant les rapports entre les sucres

ou les glucosides et les enzymes. Il convient de rapporter brivement les

principaux faits exprimentaux sur lesquels il taye les considrations tho-

riques qui, au point de vue biologique, forment l'intrt principal de cet

article.

L'organisme animal ou vgtal fabrique le plus souvent des substances

asymtriques, et l'attaque des substances actives sur la lumire polarise
est sous dpendance la plus troite de sa constitution strochimique, comme
le montre, par exemple, la diffrence de vitesse dans l'attaque par les bac-

tries et les levures de deux substances isomriques optiques dextrogyre et

lvogyre. L'auteur tudie ou relve ce propos les diffrences dans l'action

de l'mulsine et de la levure de bire sur les monosaccharides, les polysac-

charides, et leurs drivs.
Parmi les 11 sucres aldhydiques (aldohexoses) connus, 3 seulement sont

capables de fermenter. Ce sont le glucose-d, le mannose-d et le galactose-d.
Parmi les sucres actoniques (aldoctoses), seul le fructose-d ou lvulose est

fermentescible. Tous ces sucres sont stro-isomres et possdent une grande
analogie dans la configuration de leurs molcules. L'exemple le plus net de

diffrences d'action introduites par des diffrences stro-isomriques de cer-

taines parties de la molcule est fourni par les glucosides simples. Les sucres

chauffs avec les alcools en prsence de H Cl fournissent en effet des combi-

naisons (glucosides), avec limination d'une molcule d'eau. On obtient ainsi

en gnral deux isomres strochimiques que l'on dsigne par les lettres

a et p. Des deux mthylglucosides aet ^ fournis par le glucose droit, seul

l'isomre
(3

est hydrolyse par l'mulsine (ferment soluble hydrolysant des

amandes), l'isomre a n'tant pas touch. La levure de bire se comporte
d'une faon inverse : a est dcompos, p n'est pas attaqu. Les deux mthyl-
glucosides a et

[l
fournis par le glucose gauche et qui sont les inverses opti-

ques des prcdents, ne sont attaqus ni par la levure, ni par l'mulsine. Les

autres sucres fermentescibles fournissent des rsultats analogues. Les sucres

5 atomes de carbone (pentoses), 7 atomes (heptoses), etc.. fournissent

des glucosides qui rsistent. En gnral, les glucosides des sucres non atta-

quables ne sont pas attaquables eux-mmes. Ces exemples montrent combien
de faibles diffrences dans la structure ont d'influence sur l'action des fer-

ments, et de quelle importance est l'tude des processus enzymotiques dans

l'tude des questions de structure molculaire. C'est ainsi que la plupart des

glucosides naturels, drivs des phnols, doivent tre vraisemblablement

rangs dans le groupe p, car l'mulsine les attaque, mais non la levure. On
connat 7 disacchardes (substances analogues au saccharose ou sucre de

canne). Les observations sur ce groupe sont encore assez peu nombreuses.
Le saccharose, le maltose, le mlibiose, sont attaqus par la levure. Le lac-

tose est hydrolyse par l'mulsine.
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On admettait gnralement autrefois que certains polysaccharides, comme
le saccharose, ne pouvaient fermenter par les levures qu'aprs interversion

pralable en sucres simples (glucose etlvulose dans ce cas). D'autres au con-

traire, comme le maltose, passaient pour pouvoir fermenter directement.

Bourquelot, Lindner, ont mis cette ide, que E. Fischer a vrifie par des

expriences prcises, que pour tous les polysaccharides sans exception, la

fermentation devait tre prcde d'une transformation en sucres simples par
hydrolyse. L'agent hydrolysant d'un sucre est un enzyme existant en gnral
dans les levures qui font fermenter ce sucre. De plus, l'hydrolyse de chaque
polysaccharide, semble correspondre un enzyme spcifique. C'est ainsi que
l'hydrolyse du saccharose est effectue par l'invertine ou invertase de la le-

vure de bire; celle du maltose est due un enzyme spcial, la maltase,
diffrente de l'invertase. Certaines levures contiennent les deux enzymes,
d'autres une seule des deux, et dans ce cas, ne font fermenter que le sucre

correspondant. Le procd le plus simple, recommand par l'auteur, pour se

procurer la maltase consiste broyer et laver de la levure, l'essorer, puis
la desschera l'air, la temprature ordinaire. Le produit, que l'on peut

conserver ainsi plusieurs mois, fournit facilement la maltase par un puise-
ment l'eau et addition d'un antiseptique (tolune). L'enzyme se retire ainsi

beaucoup plus facilement de la levure conserve que de la levure frache.
Au lactose ou sucre de lait correspond un enzyme hydrolysant spcial, la

lactase, contenue dans les levures du lait, Saccharomyces kfir et 5. tyrocola
et d'autres encore (Beyerinck). La Mouilla candida contient un enzyme in-

vertissant le sucre de canne, qui n'apparait qu'aprs broyage des cellules.

L'interversion n'est pas suivie de fermentation (Fischer et Lindner). Le
trhalose fermente par un enzyme contenu dans VAspergillus niger et le

malt vert. Les levures basses de bire contiennent la mlibiase qui dcom-
pose le mlibiose. L'invertase dtruit le mlitriose ou raffinose en mlibiose
et lvulose.

Une question intressante qui se pose, est de savoir si un mme enzyme
est capable d'hydrolyser plusieurs substances, ou si chaque substance cor-

respond un enzyme spcial. Si la premire hypothse tait vraie, l'mulsine

qui attaque le
(5 mthylglucoside, le

[3 mthylgalactoside, le lactose et l'a-

mygdaline, contiendrait quatre ferments diffrents. La levure de bire en
renfermerait quatre galement. Or, en dehors de la zymase, on ne connat
dans cette substance que deux enzymes avec certitude. La seconde hypothse
est moins complique, et on peut trs bien admettre, par exemple, que le

maltase est capable d'hydrolyser le a mthylglucoside, le maltose, le mli-
biose et les dextrines.

Les proprits trs spciales des enzymes et leur action sur diverses sub-

stances, intimement dpendante de la structure de ceux-ci, semblent tre lies
la structure asymtrique de ces enzymes, structure qu'il est trs vraisem

blable d'admettre asymtrique, tant donne la ressemblance de ces corps
avec les substances protiques asymtriques et elles-mmes, et leur facile

formation partir de celles-ci. Entre l'enzyme et le corps attaqu, il doit y
avoir les mmes ressemblances qui existent entre une clef et sa serrure

(Fischer et Thierfelder). Cette hypothse absolument invrifiable actuelle-
ment est de nature expliquer les faits et en faire prvoir de nouveaux.
Cette dpendance entre la structure et l'action exerce sur la substance se

retrouve chaque fois que le protoplasma entre en jeu. 11 suffira de rappeler
ici les rapports entre la configuration des alcools polyvalents et leur oxyda-
bilit par la bactrie du sorbose (G. Bertrand), les diffrences de got, d'ac-

tion sur le systme nerveux, de toxicit, d'odeur. d'assimilabilit, de deux
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substances isomres (exemple des deux asparagines, ingale facilit d'assi-

milation des trois acides tartriques isomres, etc.).

La synthse chimique n'est capable de donner naissance des substances

actives sur la lumire polarise, qu'en partant de matires actives elles-mmes.

La synthse physiologique, au contraire, peut former des corps dous du

pouvoir rotatoire, partir de matriaux inactifs, mais condition d'employer
dans cette synthse des substances intermdiaires qui, elles, soient actives.

C'est ainsi que les plantes sont capables de fabriquer des sucres actifs au

moyen de l'acide carbonique et de l'eau, mais en effectuant cette synthse
par l'intermdiaire de la chlorophylle qui jouit au plus haut degr de l'ac-

tivit optique. C'est l que semble rsider la diffrence principale entre la

synthse naturelle et la synthse artificielle. Marcel Delage.

174. Kalanthar (A.). Dcomposition des polysaccharides par divers

enzymes des levures. Fischer, Lindner et d'autres savants ont montr que
la fermentation des polysaccharides devait tre prcde d'une hydrolyse, et

on a tudi ce point de vue diverses levures. L'auteur a entrepris d'tendre
ces recherches un trs grand nombre de levures de vin, de bire, de bois-

sons fermentes exotiques, etc., en tout une quinzaine, et d'tudier leur

action i hydrolyse et fermentation) sur divers polysaccharides et quelques
glucosides simples. Il a tudi l'action de la levure sche, de la levure frache
et de l'extrait. Nous renvoyons, pour les rsultats, aux tableaux publis par
l'auteur. Marcel Delage.

63. Buchner (E.) et Rapp (R.). Fermentation alcoolique sans cellules de

levure. (Analys ci-dessous.)

04. Buchner (E.) et Rapp (R.). (ld.)

05. Buchner (E.) et Rapp (R.). (ld.)

Nous rsumons ici trois nouvelles notes o Buchner et Rapp exposent
leurs nouvelles recherches sur la zymase alcoolique (voir Ann. Mol., III,

p. 410 419). Les auteurs commencent par relever les objections faites leurs

travaux et ils remarquent ce sujet que les rsultats par eux obtenus ne
constituent pas une opposition absolue, mais plutt une extension et une modi-
fication de la thorie de Pasteur. Celle-ci comporte en effet une proposition
d'ordre physiologique : la fermentation est la vie sans oxygne . qui reste

entirement vraie, et une proposition d'ordre chimique, pas de fermentation
sans organismes , qui doit tre modifie de la faon suivante : pas de fer-

mentation sans zymase, qui est un produit d'an organisme .

La zymase alcoolique semble diffrer beaucoup des enzymes ordinaires

comme l'invertine et se rapprocher plutt de l'enzyme hydrolysant dcouvert

par FisciiERet Lindner dans Monilia candida, enzyme qu'on ne peut extraire

par l'eau et qui est dtruit par un chauffage 33 pendant 24 heures.

Le suc obtenu dernirement est beaucoup plus actif que celui des premiers
essais. La filtration travers une bougie en porcelaine dgourdie, qui arrte
la plus grande partie des collodes, lui enlve beaucoup d'activit. Contraire-
ment ce qu'on avait cru d'abord sur la foi d'expriences peu prcises, la

zymase ne diffuse que trs lentement travers le parchemin. Des dtermi-
nations quantitati vos des quantits de CO 2 et d'alcool dgages par la fermen-
tation au moyen du suc de levure ont donn des rsultats trs sensiblement

identiques ceux de la fermentation par la levure vivante. On fait laver pins
ou moins longtemps la levure avant d'en extraire le suc, sans que l'activit
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de celui-ci suit diminue. Cela prouve que la zymase alcoolique ne peut tre

enleve par l'eau. L'addition de sels ammoniacaux en proportion notable, ne

gne pas la fermentation par le suc de levure, sauf le fluorure. Le tolune

agit de mme et c'est cependant un antiseptique pour la levure vivante.

L'arsnite de potassium;, ajout dans presque toutes les expriences et qui

a rendu les plus grands services, agit parfois d'une faon irrgulire. Dans

certains cas, l'addition de 2 o/ de cette substance interrompt l'action du suc

de levure. Cela a lieu pour le glucose, le galactose et les sucres complexes

qui fournissent par hydrolyse exclusivement du glucose (maltose, glycogne).
L'addition de lvulose dtruit cette action nocive. L'arsnite de soude nuit ga-

lement si ie suc a t prpar avec une levure conserve quelque part 5 ou

10, ou que ce suc ait t dialyse ou tendu d'eau. Ces faits n'ont pas encore

reu d'explication satisfaisante.

Le suc de levure basse fait fermenter rapidement le glucose-d et le fruc-

tose-d ou lvulose; le raffinose fermente plus lentement; le galactose-d et le

glycogne plus lentement encore (il est remarquer que la levure vivante

ne fait pas fermenter le glycogne, peut-tre parce que l'agent capable d'hy-

drolyser pralablement ce glycogne ne peut diffuser en dehors des cellules).

Le lactose et l'arabinose-1 sont infermentescibles, aussi bien par le suc que par
la levure vivante. Les autres sucres se comportent de la mme faon en pr-
sence de suc ou en prsence de levure vivante. Ajoutons seulement que le suc

de levure fait fermenter le glucose et le lvulose avec la mme facilit, tandis

que la levure vivante dtruit le glucose plus rapidement, probablement cause

de sa plus facile diffusibilit travers la membrane cellulaire. L'amidon est

attaqu lentement par la zymase alcoolique avec dgagement de gaz carbo-

nique.
Les auteurs sont arrivs cet important rsultat de desscher complte-

ment le suc sans nuire son activit (on sait que le suc sch se conserve

trs longtemps sans altration, tandis qu' l'tat liquide il se dtruit rapide-
ment par suite de l'action sur la zymase, des enzymes protolytiques du suc).

Le mode opratoire est le suivant : 500'"" de suc, placs dans un appareil
de Soxhlet, sont vapors dans le vide la temprature de 20-25 jusqu'
consistance sirupeuse. Le liquide est ensuite vers sur des plaques de verre,

qu'on laisse scher dans l'air ou dans le vide, 30-35. Au bout d'une journe,
on dtache la masse sche, on la pulvrise et on la place dans un dessicca-

teur vide sur l'acide sulfurique pour la desscher compltement. On ob-

tient ainsi 70 gr. d'une poudre jauntre odeur agrable de levure. Cette

poudre se redissout presque entirement dans l'eau et si on ajoute une pro-

portion d'eau gale celle qui a t enleve par vaporation, de manire
retrouver la mme concentration, l'activit fermentatrice de la solution est

la mme que celle du suc de levure primitif. Il est indiffrent qu'aprs la

premire concentration, le suc soit sch l'air ou dans le vide. L'oxygne
semble donc sans action sur la zymase. Marcel Delage.

4. Abeles (H). Sur la fermentation alcoolique sans cellules de levure.

L'auteur se propose de combattre l'explication que E. Buchner donne du

pouvoir fermentateur de son sue de levure, par la prsence dans ce suc
d'un ferment soluble. Il fait remarquer d'abord que le suc reprsente la tota-

lit du contenu cellulaire et que le pouvoir de faire fermenter est li la to-

talit de la masse en suspension dans le liquide, car tout essai de sparation
chimique commence par supprimer l'activit. On connat du reste la rsistance
considrable du protoplasma et il n'est nullement certain qu'il ait t tu par
les actions mcaniques auxquelles on l'a soumis pour l'extraction du suc de
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levure. Buchner admet que l'activit ne serait pas due des cellules ou
des particules protoplasmiques en suspension dans le liquide, car les antisep-

tiques qui arrtent l'action de la levure n'empchent par l'action du suc.

Mais buchner ne s'est pas plac dans des conditions comparables, car l'ac-

tion de l'antiseptique dpend non seulement de la concentration, mais sur-

tout du rapport entre la qualit d'antiseptique et la quantit de protoplasma.
11 fallait donc tudier paralllement Faction d'une quantit donne d'anti-

septique sur une quantit donne de levure et sur la quantit de suc

exprim qu'elle peut fournir. Les essais poursuivis sur l'arsnite de soude,
le chloroforme, le tolune, le fluorure d'ammonium, n'ont montr aucune
diffrence cet gard entre le suc exprim et la levure vivante. Il faut

remarquer aussi que le suc filtr ou le suc prpar avec de la levure con-

serve pendant quelque temps, sont trs sensibles l'action des antiseptiques,
faits qui ne peuvent s'expliquer par la thorie de Buchner et qui deviennent
clairs si on remarque que ces manipulations tendent diminuer la quantit
de protoplasma vivant dans le suc. Les expriences institues en vue de

montrer que le suc de levure fait fermenter des solutions sucres des concen-

trations o la levure vivante ne peut fonctionner, ne sont pas plus dmonstra-
tives, car dans ce cas, comme dans celui des antiseptiques, on doit comparer
des essais contenant la mme quantit de protoplasma. D'ailleurs, une con-

centration par trop leve en sucre et glycrine agit dfavorablement sur

l'activit du suc exprim.
On peut discuter enfin le dernier argument, celui de la rsistance du suc

la dessiccation et au chauffage. Il n*est nullement dcisif, car Wiesner a

montr que la levure rsiste plusieurs mois la dessiccation, et, une fois s-
cbe. peut tre chauffe plusieurs heures 100. Dans ces conditions une partie
des cellules, les plus jeunes surtout, rsiste et peut se dvelopper de nouveau.

11 est remarquer en terminant, que Buchner a reconnu qu'une addition de

sucre peut prolonger la dure de l'activit du suc quand on le conserve.

Mais les sucres capables de cette action sont prcisment ceux qui sont ca-

pables de fermenter. Le fait ne se comprend pas avec l'explication des fer-

ments peptiquesde Buchner. Elle s'explique aussitt si l'on admet la prsence
de protoplasma vivant dans le suc, car alors la conservation de l'activit

est due au fonctionnement de ce protoplasma qui se trouve en prsence de

substances nutritives sur lesquelles il peut exercer son action. En rsum, il

n'y a pas entre le suc de levure et la levure vivante de diffrence capitale.

Les proprits dans les deux cas sont celles du protoplasma vivant. La diff-

rence est que, le suc exprim, l'difice cellulaire est boulevers, ce qui sup-

prime la facult de reproduction. Marcel Delage.

15;>. Hahn (M.). L'enzyme protolytique du suc prs*
; de levure. (Ana-

lys avec le suivant.)

140. Geret (L.) et Hahn (M.). (Mme sujet.) (Analys avec le suivant.)

141. Geret (L.) et Hahn (M.) (Mme sujet.
-
(Analys avec le suivant.)

330. Wroblewski (A.). Composition du suc de levure de Buchner. Le

suc press de levure obtenu par la mthode de E. Buchner, maintenu pen-
dant quelques heures 37 en prsence de chloroforme, donne un fort coagu-
lum albumineux. Ce prcipit a compltement disparu au bout de 45jours.
On sait que Buchner avait admis que la disparition de ce coagulum et par
suite la rapide diminution du suc de levure quand on le conserve taeintdues
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l'action d'enzymes protolytiques contenus dans ce suc. Geret et Hahn ont

constat directement la prsence de tels enzymes et leur action liqufiante
sur la glatine. L'albumine d'uf ajoute au suc est dtruite en partie. Dans
le liquide conserv il ne se forme des albumoses que momentanment et ja-

mais de peptones, mais on peut constater la prsence de grandes quantits de

leucine et de tyrosine.
Wii.i. avait annonc que la protolyse des cellules vivantes de levure est

favorise par le manque d'oxygne. Cette hypothse ne s'applique pas au suc,

dont la destruction est au contraire active par un courant d'air ou d'oxygne.
Salkowski avait remarqu (pie si on strilise de la levure avant de l'aban-

donner une auto-digestion, on ne peut pas dans le liquide filtr dceler
directement les corps xanthiniques. Ils n'apparaissent qu'aprs bullition

avec SO v H 2 trsdlu. Au contraire, la levure strilise aprs auto-digeslimi

prsente immdiatement la raction des corps xanthiniques. Le coagulum
conserv du suc de levure donne immdiatement de laxanthine. Le coagulum
de suc frais n'en contient pas. La suc digr en prsence de chloroforme

donne de la xanthine sous forme latente seulement. Le suc digr en pr-
sence d'un courant d'air ou avec agitation mcanique forme de la xanthine,
mais moins rapidement que s'il est conserv seul. L'explication de ces faits

est difficile dans l'tat actuel de la question.
Le phosphore organique du suc conserv se spare en majeure partie

l'tat d'acide phosphorique. Le soufre ne se transforme que pour une trs
faible partie en acide sulfurique. L'acide cyanhydrique qui interrompt gn
ralement l'action des enzymes la dose de 1 2 millimes ne fait qu'affaiblir

un peu l'action du suc la concentration de 1 centime, fait observ dj par
Wines pour l'enzyme de la plante Carnivore Nepentlies. Geret et Hahn ont

montr la grande diffusion dans les rgnes vgtal et animal de tels enzymes
protolytiques, qui peuvent tantt rester contenus l'intrieur des cellules,

tantt en exsuder. Ils en ont trouv dans les sucs exprims des Bacilles typhique
et tuberculeux, dans les embryons germes de Lupin, dans le suc des cellules

du foie, etc.. La connaissance de ces faits a une importance indniable dans la

question de la digestion intracellulaire. Wroblewski a poursuivi des recher-

ches sur la composition du suc de levure. Ce suc renferme beaucoup de sub-

stances protiques (albumines, globulines, protoses, etc.), des ferments

(invertine, ferment protoly tique, zymase, probablement des oxydases). Le

sucrenferme une substance rduisant S en H2
S, I en HI, qui absorbe l'oxygne

de l'air en brunissant et fait passer le suc de l'alcalinit l'acidit. Il n'est

pas encore prouv que cette substance soit une oxydase. Il a entrepris des

essais de coagulation fractionne (la zymase semble se trouver dans la por-
tion coagulable vers 41), de prcipitation partielle par le sulfate d'ammo-

niaque, puis par l'alcool. La zymase semble bien vritablement dissoute et

non en suspension dans le liquide. Le suc contient encore un hydrate de

carbone rducteur aprshydrolyse, de la tyrosine, de la leucine, de l'acide glu-

tamique, quelques acides amids, de la glycrine, de la lcithine et enfin des

phosphates de chaux et de magnsie. Marcel Delage.

291. Schunck (E.). Fermentation alcoolique sans cellules de levure. -

L'auteur rappelle qu'en 1853, il avait signal que le ferment soluble qui d-
double les glucosides de la garance, et nomm par lui Erythrosyme,

est ca-

pable d'agir lentement sur les solutions de sucre en donnant de l'alcool et du

gaz carbonique mlang d'un peu d'hydrogne. A vrai dire, la cause d'erreur

due la prsence de microorganismes n'avait pas t entirement carte et il
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serait intressant de rpter ces essais dans des conditions mieux dfinies.

Marcel Delage.

329. Wroblewski (A.). Sur la nature chimique desferments amylotques.
L'auteur runit dans cet article ses observations sur la diastase, la taka-

diastase et l'invertine.

Diastase. Onavu (Ami. LioJ., III, 412) quel'auteura russi dcomposer
la diastase brute en une arabane et une matire protique. La prcipitation de

cette dernire par le ractif de Brcke (iodo-mercurate de potassium), et sur-

tout sa rgnration offrant de grandes difficults et altrant le produit, l'au-

teur emploie maintenant un autre procd. Si on fait une prcipitation frac-

tionne par le sulfate d'ammoniaque d'une solution de diastase brute, suivant

certaines proportions, la premire portion est forme par la matire protique

pure, la seconde par un mlange de protine etd'arabane, la troisime par de

l'arabane pure; La matire protique prsente trs nettement les ractions ca-

ractristiques de ces sortes de substances et possde un pouvoir diastasique de

beaucoup suprieur ceux observs jusqu'ici. C'est de la diastase pure, non

altre. Elle est soluble dans l'eau et ses solutions ne se coagulent plus par
l'bullition mme quand on acidul la liqueur. Le tannin la prcipite, mais

le prcipit conserve encore le pouvoir diastasique, fait de la plus haute im-

portance au point de vue de la physiologie vgtale. Ses ractions la rappro-
chent des protoses 'albumoses). La teneur en azote est de 16,53 %.

Takadiastase. C'est l'enzyme amyiotique de VAspergillus orizae. L'au-

teur l'a ddouble de la mme faon en un hydrate de carbone fournissant

une pentose et une matire protique, substratuin du pouvoir amyiotique.
On ne peut encore dire si cette takadiastase est ou non identique la dia-

stase du malt.

Invertine. Vn traitement de l'invertine brute au ractif de Brcke a

donn un hydrate de carbone fortement dextrogyre et non invertissant, encore

insuffisamment tudi. Une prcipitation par le sulfate d'ammonium fournit

une substance protique fortement invertissante. Ces rsultats sont confor-

mes, comme on le voit, ceux obtenus pour la diastase et la takadiastase.

Ces faits dmontrent le non-fond des ides de Hfner et d'autres savants

qui pensaient (sur la foi de la faible teneur en azote des ferments bruts) que
les ferments, et notamment l'invertine. sont des produits d'oxydation des al-

bumines et que l'oxygne tait ncessaire au processus enzymotique. On sait

maintenant que la faible teneur en azote est due la prsence de l'hydrate

de carbone, et les recherches de Goolewski et Polzeniusz, sur la formation

d'alcool par respiration intramolculaire chez les plantes suprieures, ont

montr que l'oxygne n'tait pas ncessaire.

Il reste savoir si l'hydrate de carbone, bien qu'inactif par lui-mme, est

indispensable, ou mme ncessaire au processus enzymotique. Il ne semble

pas, du reste, en tre ainsi, car Merck a montr que la ptyaline, ferment

amyiotique de la salive, ne renfermait aucun hydrate de carbone. Marcel

Delage.

243. Osborne (Th. B.)- La nature chimique de la diastase. L'auteur

critique les rsultats publis par Wroblewski sur la diastase (Voir Ann. Mol.,

III, ]).
112) et rpond aux objections faites ses propres tendances. Wro-

blewski admet que le pouvoir diastasique est localis dans une protose (ou

albumose qu'il a pu sparer d'une arabane, en partant des extraits de malt.

L'auteur attribue au contraire la proprit diastasique une albumine coa-

gulable, la leucosine. Cependant, comme il n'a pu sparer cette albumine
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de* protoses qu' l'tat coagul, c'est--dire inactif, il n'a pu faire la preuve
absolue de cette manire d'envisager les choses.

Le produit le plus pur de Wroblewski jouissait d'un pouvoir diastasique ex-

trmement faible, puisqu'il transformait seulement 65 fois son poids d'ami-

don en maltose en 8 heures 40"; le produit le plus actif de l'auteur four-

nissait 2.000 fois son poids de maltose en 1 heure 20; au bout de six mois,
alors qu'il* avait perdu la moiti de son activit, il saccharifia.it encore 10.001)

fois son poids en 17 heures '20. De plus, les proprits que Wroblewski
attribue son produit sont simplement celles du mlange des albuminoides
du malt. L'incoagulabilit par la chaleur montre bien que ce produit ne
contenait que des traces de l'enzyme actif. Le reproche fait l'auteur que sa

substance active contenait de l'arabane n'est pas fond, cette arabane res-

tant insoluble lors du traitement au sulfate d'ammoniaque. D'ailleurs l'albu-

mine active qu'Osborne considre comme le substratum de l'action enzy-

niotique prsentait les ractions des protines pures et en particulier la

raction de Biuret, qui est masque par les hydrates de carbone. L'opinion de

l'auteur est que l'enzyme diastasique est constitu trs probablement par
l'union d'une albumine et d'une protose (albumose). Cette manire de voir

est fonde sur les faits suivants. Quand on prcipite par l'alcool 70 </ l'ex-

trait de malt dj purifi, le liquide filtr, qui contient une albumine et une

protose, ne jouit plus du pouvoir diastasique qui est par consquent l'apa-

nage d'un des corps prcipits. Ce corps ne peut tre une protose pure, car

les substances de ce genre ne prcipitent pas par l'alcool. De plus, si on

opre des prcipitations fractionnes, les portions contenant le plus d'albumine

pure ou de protose pure sont peu actives. C'est la fraction intermdiaire,
celle qui contient les deux substances, qui jouit du pouvoir amylotique le

plus considrable. Cette combinaison d'albumine et de protose se dtruirait

par la chaleur avec coagulation de l'albumine. Une preuve du rle important
de l'albumine coagulable, est fournie par l'observation que l'activit aug-
mente avec la teneur du produit en albumine, sans qu'il y ait cependant pro-

portionnalit. Marcel Delage.

328. Wroblewski (A.).
--

Qu'est la diastase d'Osbome? Cet article est

une rponse aux critiques d'OsBORNE (voir ci-dessus). L'auteur commence par
se dfendre d'avoir dit que la diastase est une protose. Il a simplement dit :

la diastase est un corps trs voisin des protoses (albumoses). Si son pro-
duit ne coagule pas par la chaleur, c'est qu'il a cherch en sparer les

albumines et les globulines et qu'il y est arriv. Osborne prtend (pie sa

diastase tait prive d'arabane par suite de la prcipitation au sulfate d'am-

moniaque. Cette assertion est inexacte, car une telle prcipitation n'insolubilise

pas du tout l'arabane. Il y a plus, le reproche d'Osborne au sujet de la faible

activit du produit pur de l'auteur n'est fonde qu'en apparence. D'une part,
en effet, les mthodes de dtermination du pouvoir actif des deux savants ne

sont pas les mmes; d'autre part, l'activit ne peut pas du tout servir de me-
sure l'activit amylotique, car cette activit dpend d'une foule de circon-

stances, et en particulier de la teneur en sels minraux, ces derniers renfor-

ant beaucoup l'action de la diastase. Marcel Delage.

175. Katz (J.). La formation rgulatrice de diastase par des Champi-

gnons. On sait que toutes les plantes forment des ferments solubles (zy-

mases) et en particulier de la diastase (amylase). La plante ne scrte-t-elle la

diastase qu'au moment des besoins, et d'autre part, peut-on la forcer cesser

la production de diastase? Pour YAspergillus niger l'auteur montre que la
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diastase existe chez des individus qui ne se sont jamais trouvs en prsence
d'amidon; nanmoins elle est peu abondante et sa quantit augmente rapide-
ment quand on donne de l'amidon VAspergillus. L'addition d'autres substances

hydrocarbones, plus nutritives, n'empche pas la scrtion de diastase chez

ce Champignon. Il n'en est pas de mme pour le Pnicillium glaucum.

Quand on ajoute au liquide de culture 1,5 % de saccharose, l'amidon reste en

grande partie inaltr; il n'est plus attaqu du tout avec 2 o/ de glycose.
D'autres sucres (maltose, lactose) ont une action moins nette. La glycrine,
l'acide tartrique, l'acide quinique, n'agissent pas ou presque pas. Quand au

liquide dans lequel vit le Pnicillium on ajoute 1,5 % de saccharose, plus
de la peptone, on constate que la diastase se produit comme s'il n'y avait

pas de saccharose; en d'autres termes, la peptone a excit l'organisme h

scrter la diastase malg la prsence de saccharose. Le Bacillus Mega-
therium se conduit, en gnral, de la mme faon que le Pnicillium.

,1. Massart.

1G0. Hrissey (H.). Sur la prsence de l'mulsine dans les Lichens.

L'existence de l'mulsine ayant t tablie chez les Champignons, l'auteur a

pens qu'elle pouvait se retrouver aussi chez les Lichens, vgtaux qu'on admet

gnralement comme forms par l'association de certains Champignons avec

des Algues. En fait, il a pu dceler la prsence d'un ferment agissant sur l'a-

mygdaline chez les neuf Lichens qu'il a examins. Dans tous les cas, le fer-

ment passait difficilement en dissolution dans l'eau; c'est surtout la poudre du
Lichen qui attaquait le glucoside. G. Bertrand.

159. Hrissey (H.). Sur quelques faits relatifs l'apparition de l'mul-

sine. La quantit d'mulsine scrte par Aspergillus niger varie nota-

blement suivant les circonstances de la vgtation : elle est trs petite, et

peut-tre nulle, au moment de la germination; elle augmente ensuite peu
peu. Sur un milieu trs nutritif, par exemple le liquide de Raulin surnitrat,
le Champignon ne fournit pas d'mulsine; le ferment soluble rapparat au
contraire en abondance, si on met le Champignon jener dans l'eau pure.
Chez les fruits de Cerasus avium L., l'auteur n'a pu dceler la prsence de

l'mulsine dans les ovules qu'environ un mois aprs la fcondation.

G. Bertrand.

51. Bourqueot (E.) et Hrissey (H.). Hecherche etprsence d'un ferment
soluble protohydrolyttique dans les Champignons. Les Champignons ren-

ferment diverses sortes de ferments hydrolysants des hydrates de carbone et

des glucosides (invertine, trhalase, maltose, inulase, amylase, mulsine).
On n'avait pas jusqu'ici russi dceler chez ces vgtaux la prsence de

ferments capables de digrer les matires protiques. Les rsultats, ngatifs
tant que les essais ont port sur l'albumine et la fibrine, se sont montrs po-
sitifs l'gard de la casine du lait dgraiss. La plupart des Champignons
renferment un ferment soluble. analogue la tr.ypsine (casase), et capable
de digrer la casine avec formation de tyrosine et de peptones. Marcel
1 >ELAGE.

46. Bouffard (A.) et Semichon (L.). Contribution l'tude de l'oxy-
dase des raisins. Son uli/itr dans la vinification. Les raisins contiennent
une oxydase (M yrtinaud), dont les proprits sont semblables celles de

l'oxydase qui produit la casse. Sous l'action combine de l'air et de l'oxydase,
la matire colorante du vin rouge se prcipite insoluble, ce qui fournit un
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procd pour prparer du vin blanc avec un mot de raisins rouge en y
dirigeant un courant d'air avant la fermentation. Marcel Delage.

31. Bertrand (G.). Sur les produit* d'oxydation le la glycrine par la

Bactrie du sorbose. (Analys avec le suivant.)

32. Bertrand (G.). Prparation biochimique de la dioxyactone cris-

allise. (Analys avec le suivant.)

30. Bertrand (G.). Action de la Bactrie du sorbose sur les alcools plu-
rivalents. Parmi les alcools plurivalents, un assez grand nombre, principa-
lement ceux dont l'exposant du carbone est un multiple de trois, sont atta-

qus par la Bactrie du sorbose et donnent des sucres rducteurs fonction

actonique diffrant de l'alcool gnrateur par H 2 en moins. La facult d'at-

taque par la Bactrie prsente ceci d'intressant qu'elle est en relation troite

avec la structure strochimique de la molcule attaque. Toutes les mol-
cules capables de fournir un sucre sous l'action de la Bactrie prsentent un

arrangement analogue des groupes hydroxyles et des atomes d'hydrogne
autour de l'atome de carbone sur lequel porte l'attaque. C'est un exemple,
non pas unique, mais trs intressant, de la prcision et de l'lection de la

fonction chimique pour certains microbes. Marcel Delage.

53. Briou (A.) Sur l'oxydation des acides tartriques isomres dans For-

ganisme. L'acide tartrique gauche et l'acide tartrique inactif sont facile-

ment et presque compltement oxyds dans l'organisme. L'acide racmique
est moins bien attaqu que ses composants (droit et gauche), ce qui prouve
qu'il n'est pas compltement rsolu par l'organisme en acide droit et acide

gauche. [Ce travail est une nouvelle confirmation des ides de E. Fischer,
sur l'influence de la configuration chimique de la molcule sur la facult

d'attaque des ferments]. Marcel Delage.

75. Chabri (C). Considrations d'ordre chimique sur l'action gnrale
des ferments solubles scrts pur les microbes dans les maladies. Les mi-

croorganismes modifient, en gnral par l'intermdiaire de ferments solubles,
la composition chimique des milieux dans lesquels ils se dveloppent. Il en
rsulte des changements de pression osmotique sur l'importance desquels
insiste l'auteur en se plaant au point de vue pathologique. G. Bertrand.

99. Dastre et Floresco. Mthode de la digestion papanique pour pui-
sement des tissus en gnral et l'isolement de quelques ferments et agents zymo-
excitateurs ou frnateurs enparticulier. L'extraction de certaines substances

chimiques incluses dans la cellule est singulirement facilite par la diges-
tion des matires albuminodes de la cellule sous l'influence des ferments
solubles. C'est ainsi que la digestion peptique a t employe pour l'extrac-

tion totale des graisses du muscle. La digestion papanique en milieu neutre

prsente divers avantages sur la digestion gastrique, et en particulier celui de
moins altrer les substances qui y sont soumises. Des morceaux de foie de
Chien lavs nu moyen de la solution physiologique sont soumis la digestion

papanique aprs avoir t rduits en pulpe. Le liquide de digestion est

filtr. Ce liquide bouilli empche la coagulation du sang in vitro; inject
in vivo, il produit un retard minime et passager de la coagulation. Le liquide
de digestion papanique contient donc un produit analogue ou identique la

substance anti-coagulante du foie. Le mme liquide non bouilli acclre la

l'anne biologique, iv. 1898. 25
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coagulation in rira et in vitro; ainsi, ct de l'agent zymo-frnateur h

patique, il existe un agent zymo-acclrateur ;
ce dernier serait dtruit par

l'bullition. P. Portier.

100. Dastre et Floresco. Action sur la coagulation d'un certain nombre

de sels de fer. Delezenne a montr que si l'on tablit une circulation artifi-

cielle dans les vaisseaux du foie au moyen d'une solution depeptone de Witte,

celle-ci acquiert des proprits anti-coagulatrices remarquables. Or le liquide

centrifug contient une notable proportion de fer. La digestion du tissu h-
patique par la papane fournit un liquide riche en fer qui a la proprit d'em-

pcher la coagulation du sang in vitro.

Ces deux observations incitent les auteurs tudier l'action d'une srie de

sels organiques de fer sur la coagulation in vivo et in vitro. Le produit in-

dustriel connu sous le nom depeptonate de fer, rend le sang incoagulable in vivo

et in vitro doses faibles. Une premire injection procure une immunisation

partielle contre une seconde injection. Les tartrates de fer (tartrate ferrico-

potassique, tartrate de fer ammoniacal) empchent la coagulation du sang in

vitro et in vivo: le second de ces sels s'est montr particulirement actif;

l'injection intra-veineuse de gr. 01 par kilogr. d'animal maintient le sang

liquide pendant plusieurs heures. Des doses plus fortes, gr. 05 par kilogr.,

produisent des pbnomnes d'intoxication pendant la dure desquels le sang
extrait des vaisseaux se coagule immdiatement. Vient ensuite la phase prc-
demment dcrite dncoagulabilit.
Contrairement aux sels de fer, les tartrates de potasse, de soude, d'ammo-

niaque n'amnent aucun retard dans la coagulation, ou mme acclrent ce

phnomne. Le pyrophosphate de fer a, de mme que les tartrates, un pou-
voir anticoagulant. P. Portier.

100. Demoussy (M.-E.). Sur l'oxydation des ammoniaques composes par
les ferments du sol. Les amins simples ou composes du sol, pouvant pro-
venir de la destruction des matires vgtales ou animales, sont oxydes
sous l'influence des ferments de la terre

;
cette oxydation donne naissance

de l'ammoniaque qui seule peut passer directement l'tat d'acides azoteux

et azotique. La dure de la transformation augmente avec la complexit de la

molcule de l'amin. Marcel Delage.

134. Gamaleia (N.). Bactriolysines-ferments destructeurs de Bact-
ries. G. a trouv que l'acide glutamique (de provenance de la casine) pro-
duit une chromatolyse extrmement forte sur la Bactrie charbonneuse.

Du liquide ou a eu lieu cette chromatolyse on peut extraire un ferment bac-

triolytique qui doit tre spcifique pour chaque Bactrie, de sorte qu'on peut

parler d'une attracolysine, d'une cholralysine, d'une tuherculolysine, etc.

Le procd pour extraire une bactriolysine d'une culture quelconque est le

suivant : on obtient d'une manire quelconque la chromatolyse des bactries,

aprs quoi on prcipite par l'acide actique le liquide o a eu lieu cette chro-

matolyse. Le corps qui se prcipite, c'est la chromatinine de l'auteur. La chro-

matinine est soluble dans L'ammoniaque, et c'est justement la solution qui
contient ce ferment bactriolytique. [11 est vident que les faits dcrits par
Gamaleia sontd'une importance extrme au pointde vue purement thorique
et encore plus au point de vue pratique. Ynv confirmation de ces faits est

bien dsirable]. W. Podwyssozkl
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27)6. Portier (Paul). Les oxydases dans la srie animale; leur rle phy-

siologique. L'auteur, aprs avoir tudi les caractres et le mode d'action

des oxydases dans la srie animale, arrive ces conclusions que les oxydases
existent dans les diffrents groupes d'animaux, o elles sont produites par les

leucocytes, et qu'elles ont pour rle de dfendre l'individu contre l'envahis-

sement des microorganismes.

[La difficult, jusqu'ici insurmonte, d'extraire des oxydases suffisamment

actives du corps des animaux ne suffit pas pour nier toute intervention de ces

substances dans les phnomnes respiratoires : aussi la dernire conclusion

semblera-t-elle un peu trop absolue]. G. Bertrand.

250.Phisalix (C). Sur laprsence d'une oxydase dans la peau de la Gre-

nouille. Puisque ies oxydases prsident aux oxydations intra-organiques
et interviennent dans les phnomnes chimiques de la respiration, on doit

s'attendre les rencontrer dans les tissus dont la fonction respiratoire est ca-

pable de suppler l'introduction directe de l'air dans les poumons. Cette

ide a conduit l'auteur rechercher les oxydases dans la peau des Batraciens

et il a pu mettre en vidence, chez Rana esculenta, l'existence d'un ferment

cutan soluble proprits nettement oxydantes. Gest ce ferment qui pro-

voque le noircissement l'air de la macration aqueuse de peau de Gre-

nouille. G. Bertrand.

102. Davenire, Portier et Pozerski. Sur l'amylase et la maltase del

salive, du pancras et de l'intestin grle des Mammifres. Les auteurs ont

trouv ou retrouv de l'amylase et de la maltase dans la salive humaine, le

pancras de Chien et de Porc, l'intestin de Chien, de Porc et de Veau. G.

Bertrand.

4S. Bourquelot et Gley. Remarques au sujet de lu communication de

MM. Davenire, Portier et Pozerski. Remarques ou plutt rclamations,
sans faits nouveaux, au sujet de la note prcdente. G. Bertrand.

50. Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). Sur l'existence, dans l'Orge

germe, d'un ferment soluble agissant sur la pectine. Les auteurs ont ob-

serv que la diastase extraite de l'Orge germe possde la proprit d'hydro-

lyser la pectine en donnant naissance des matires rductrices. L'amylase
de la salive et la trhalase de VAspergillus tant sans action sur la pectine, il

y a lieu de croire que le mlange de diastases extrait de l'orge contient un
nouveau ferment soluble, ct de l'amylase et de la trhalase qu'on y avait

dj signales. G. Bertrand.

257. Portier (P.). L'oxgdase du sang des Mammifres, sa localisation

dans le leucocyte. (Analys avec le suivant.)

258. Portier (P.). L'oxydase du sang des Mammifres est-elle une vritable

oxydase"/ Les globulines du plasma, pas plus que la fibrine, ne prsentent
la raction des oxydases quand on les prpare avec du plasma absolument
frais, compltement priv de globules par la centrifugation. Au contraire, les

leucocytes qu'on peut extraire du mme sang, placs dans le fluorure de so-

dium 2 /o ou digrs par la trypsine, donnent des liquides trs actifs sur
la teinture de gaac rcemment prpare. L'oxydase du sang des mammi-
fres est donc localise dans les leucocytes. Si la fibrine qui provient du bat-

tage du sang possde des proprits oxydantes, elle les doit ce fait que des
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leucocytes se sont dtruits dans ses mailles pendant et aprs la coagulation.

G. Bertrand.

Ici : Bourquelot et Hrissey [49], Laborde [190].

201. Linossier (G.). Contribution l'tude des ferments oxydants. Sur
la peroxydase du pus. On sait depuis longtemps que le pus possde la pro-

prit de bleuir la teinture de gaac. L'auteur reprend la question et montre

que la raction ne se produit pas avec la teinture de gaac rcemment pr-
pare, moins qu'on ne l'additionne d'une petite quantit d'eau oxygne. Le

pus ne renferme donc pas une vritable oxydase capable de fixer l'oxygne
de l'air sur la teinture de gaac, mais un ferment qui possde la proprit de

dcomposer l'eau oxygne et d'en transporter l'oxygne sur la rsine.

L'oxydation de l'hydroquinone, du pyrogallol, de la paraphnylne diamine

etc., ne se produit sous l'influence du pus que dans les mmes conditions

que pour l'eau oxygne. L. propose de donner de tels ferments solubles

le nom de peroxydases. Il tudie l'action sur ces ferments de la chaleur, des

acides, des antiseptiques. P. Portier.

47. Bourquelot (E.). Remarques propos de la communication de M. G.

Linossier sur les ferments oxydants. Le groupe des peroxydases de Linos-

sier se confond avec celui des ferments oxydants indirects de Bourquelot. Le
terme de peroxydases est mal choisi, car il semble indiquer qu'il s'agit de

ferments plus actifs que les oxydases, ce qui n'est pas exact, et de plus il

n'est pas conforme la terminologie adopte pour les ferments solubles.

P. Portier.

5. Abelous (J.-E.) et Biarnes. Remarques, propos d'une rcente com-

munication de M. Portier. Les auteurs insistent, au sujet de cette com-

munication, sur les caractres de globuline qu'ils attribuent l'oxydase du

sang des Mammifres. G. Bertrand.

6. Abelous (J. -F.) et Biarnes. Nouvelles expriences relatives l'exis-

tence chez les Mammifres d'un ferment soluble oxydant Valdhyde salicylique.
Ces nouvelles expriences tendent dmontrer l'existence de deux oxydases

diffrentes dans les tissus animaux. L'une, ou salieylase, est soluble dans l'eau

pure et dans les liqueurs de digestions artificielles; elle est capable de trans-

former l'aldhyde salicylique en acide. L'autre, la globuline oxydase (voir

ci-dessus), se dissout seulement dans les solutions salines, et sa puissance

d'oxydation n'a pu tre manifeste que par le bleuissement de la teinture de

gaac. G. Bertrand.

265-266. Raciborski (M.). La leptominedu liber (Lej/tum). L'auteur

signale la prsence dans le liber (1) des plantes vasculaires, d'une substance

oxydante analogue aux oxydases. Cette substance qui, suivant lesplantes, peut se

rencontrer d'ailleurs dans les organes les plus divers, prsente avec la rsine
de gaac additionne d'eau oxygne, la raction bleue caractristique des fer-

ments oxydants. La leptomine, ainsi que l'appelle l'auteur, est facilement d-
compose par la chaleur

(
'.C)

)
ainsi que par les acides faibles; elle est solu-

ble dans l'eau et la glycrine, mais pas dans l'alcool. L'actate de plomb et

le nitrate de mercure la prcipitent. Elle se comporte vis--vis de la rsine

(l) Tubes cribls et vaisseaux laticifres.
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de gaac additionne d'eau oxygne exactement comme ['Hmoglobine et

YHmocyanine du sang des Invertbrs, c'est--dire donne une coloration

bleue.

II semble donc qu'elle doive jouer chez les plantes le mme rle que l'H-

moglobine chez les animaux suprieurs etl'Hmocyanine chez les Invertbrs,

c'est--dire fonctionner comme fixateur et vhicule d'oxygne dans la respi-

ration interne. La proportion de Leptomine dans les plantes parat indpen-
dante de l'influence lumineuse. Raciborski relve qu'il y a 20 ans dj James

Jameson publiait dans le journal anglais Natur (1878) une observation ana-

logue laquelle on n'a pas accord jusqu'ici l'importance qu'elle mrite.

P. Jaccard.

= Srums et sucs d'organes.

71. Camus et Gley. De Vaction destructive d'un srum sanguin sur les

globules rouges d'une outre espce animale. Immunisation contre cette action.

(Analys avec le suivant.)

70. Camus et Gley. Sur le mcanisme de l 'immunisation contre l'action

globulicide du srum d'Anguille. Des expriences de Mosso ont montr que
le srum du sang d'Anguille est extrmement toxique pour un grand nombre

d'animaux. Camus et Gley constatent que ce srum dose trs petite dtruit

in vivo les globules rouges et dtermine la sortie de l'hmoglobine dans le

plasma, cette action globulicide se produisant dans des solutions parfaitement

isotoniques avec les hmaties et mme hyperisotoniques. Le Hrisson, peu
sensible la toxicit du srum d'Anguille, a des hmaties trs rsistantes

vis--vis de ce srum.
On peut immuniser des Lapins contre l'action globulicide en leur injectant

de petites doses de srum d'Anguille, pendant huit jours environ. Les glo-

bules acquirent une rsistance comparable celle du Hrisson, proprit

qu'ils doivent sans doute une antitoxine dissoute dans le plasma sanguin.

En effet, non seulement le Lapin immunis a maintenant des globules r frac -

taires, mais l'addition d'un peu de srum de cet animal du sang d'un La-

pin normal non immunis entrave lgrement la puissante action globulicide

du srum d'Anguille. On peut se demander comment agit le srum de l'a-

nimal immunis, pour empcher in vitro la diffusion de l'hmoglobine des

globules mis en contact avec une quantit donne de srum d'Anguille :

renferme-t-il une antitoxine qui neutralise exactement la toxine globulicide,

ou bien cette antitoxine modifie-t-elle l'hmatie de faon la rendre inatta-

quable? D'aprs Camus et Gley, le premier mode est celui des animaux im-

muniss exprimentalement ;
leur plasma renferme une substance antiglo-

bulicide, qui neutralise la toxine, mais les globules rouges n'ont acquis aucune

proprit particulire, car lorsqu"ils sont spars du plasma et lavs, on

constate qu'ils sont rests tout aussi sensibles l'action du srum d'Anguille.

Par contre, chez le Hrisson qui a une immunit naturelle, celle-ci parat
duc aux proprits spciales de rsistance de ses globules rouges, et non pas

la prsence d'une antitoxine neutralisante. L. CuNOT.

23. Bclre, Chambon, Mnard et Jousset. Le pouvoir onticiru-

lent du srum de l'Homme et des animaux immuniss contre l'infection vario-

lique ou vaccinale. Le srum de Gnisse ou d'Homme vaccin, recueilli

quelques jours aprs l'inoculation, n'est pas dou seulement de proprits
immunisantes, prventives etcuratives; il exerce in vitro sur le vaccin une
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action qu'on peut qualifier
'

antivirulente puisque le virus vaccinal, aprs
avoir baign dans ce srum, cosse d'tre inocul avec succs et ne produit

plus ou presque plus de raction locale. Le srum des animaux varioliss

prsente la moine proprit.
La substance antivirulente du srum est trs stable, et parat se rattacher

au groupe des diastases; elle peut persister quelques jours seulement ou plus
de 50 ans aprs l'infection vaccinale ou variolique; on ne connat ni son lieu

et mode de production, ni son lieu et mode de destruction: elle peut passer
travers le placenta dans le sang du ftus, et lui confrer ainsi l'immunit

congnitale. L'apparition de cette substance dans le plasma sanguin constitue

une raction de dfense de l'organisme intimement lie l'arrt du processus
morbide et au dveloppement de l'immunit. On ne saurait encore affirmer

si cette substance agit directement sur les agents infectueux comme viruli-

cide, ou si elle agit comme un stimulant sur les cellules de l'organisme.
L. Cunot.

189. Labb (M.). Des variatioyis de la quantit d'oxyhmoglobine (fusa//
chez les nourrissons traits par les injection* du srum artificiel. Quand on

soumet les jeunes enfants aux injections de srum artificiel [30 40 gr.

par jour de solution de chlorure de sodium 7 grammes par litre dans le

tissu cellulaire), surtout si ces injections sont prolonges au del d'une ving-
taine de jours, on voit, malgr l'amlioration notable de l'tat gnral et

l'augmentation rapide du poids, la quantit d'oxyhmoglobine diminuer pro-

gressivement. Elle peut baisser de prs de moiti et atteindre seulement la

valeur de 8 9 %. Il en rsulte une teinte blafarde des tguments de l'enfant

qui en impose premire vue pour un tat pathologique. La cause de
cette diminution de l'hmoglobine ne rsiderait pas dans une destruction des

hmaties, mais plutt dans une dilution du sang, compense incompltement
par des phnomnes d'osmose entre le sang et la lymphe. G. Bertrand.

10. Arloing. --
Influence de la voie et du mode d'introduction sur le dve-

loppement des effets immunisants du srum antidiphtrique. Quand on

injecte sparment, sur un Chien, de la toxine diphtrique et du srum
antidiphtrique, l'action antitoxique de ce dernier est au maximum s'il est

introduit dans le tissu conjonctif. La voie pritonale semble un peu moins
favorable l'action antitoxique que la voie sanguine. L'introduction du
srum dans le sang quivaut au mlange pralable du srum et de la toxine,
c'est--dire que l'animal ne prsente aucune raction. L. Cunot.

40. Bomstein (J.). Sur l'immunit passive dans la diphtrie. Pour
rsoudre la question du sort de l'antitoxine introduite dans l'organisme, B. a

dtermin la quantit de l'antitoxine diphtrique dans le sang, dans les di-

verses priodes qui suivent l'injection du srum. Ses analyses montrent que
la quantit d'antitoxine diminue suivant sa concentration dans le sang et que
la plus grande partie de l'antitoxine se modifie dans l'organisme un tel

point que dj, au bout de quelques jours, on n'en trouve plus de traces dans
les organes : ce n'est que les premiers jours aprs l'injection qu'on en trouve

des traces dans l'urine. -- W. Podwyssozki.

11. Arloing. --
Apparition dans le srum sanguin, sons l'influence depro-

duits chimiques, d'une matire capable d'agglutiner le Bacille de la tuberculose

vraie. On admel aujourd'hui que l'apparition et le dveloppement du

pouvoir agglutinant du srum sanguin pour un microbe donn rsultent de
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1 introduction dans l'organisme vivant de produits spcifiques, cultures com-

pltes ou cultures filtres de ce microbe; cette opinion est trop rigoureuse;
en effet, il existe des substances chimiques qui agglutinent l'instar de
certains srums; de mme, des substanceschimiqu.es font apparatre dans le

srum des proprits agglutinantes pour un microbe, bien qu'elles n'aient

aucun lien visible avec ce microbe. C'est ainsi que le sublim, l'eucalyptol,
le gaacol et la crosote, injects une Chvre, provoquent dans le srum de
cet animal la proprit d'agglutiner le Bacille de Koci-i, exactement comme
le srum d'une Chvre injecte avec des Bacilles de Kocii ou avec de la tuber-

culine. C'est en provoquant une raction de l'organisme que ces quatre
substances dterminent l'apparition d'une matire agglutinante dans le

sang, car elles sont dpourvues in vitro de cette proprit et n'agglutinent

pas elles seules le Bacille de Koch. L. Cu.not.

222. Mankovski (A.).
- L'action des retraits des capsules surrnales

sur l'organisme. [XIV, 2 a 8] Dans un travail prcdent (1897, Arch.
n/sses path., vol. IV), l'auteur avait dj vrifi le fait signal par Schimo-

xovicz, Gottlieb et autres, que l'extrait des capsules surrnales exerce

une excitation extraordinaire sur le cur et que dans des cas de mort par
chloroforme cet extrait pouvait ramener la vie. Dans une nouvelle

srie d'expriences M. dmontre que le principe actif qui augmente la pres-
sion sanguine ne se trouve que dans les capsules surrnales; le foie, les

reins, le pancras, la rate, les poumons, la parotide, les ganglions lympha-
tiques, le cerveau, le corps thyrode, l'ovaire, les muscles aucun de ces

organes et tissus ne renferme cette substance. Quant la thorie de l'identit

de cette substance avec la bromocatchine, l'auteur la trouve absolument
fausse. Il explique la pression sanguine par l'influence de l'extrait des cap-
sules sur le systme vaso-moteur priphrique. W. Podwyssozki.

262. Pugliese (A.). Sur l'action des prparations de glande thyrode sur

les Chiens pries de gin iule thyrode. [XIV, 2 a S] L'auteur a enlev la

glande thyrode une srie de douze Chiens de sexe et d'ge diffrents. Avant
mme que des symptmes d'intoxication se soient montrs, il les a traits au

moyen de tablettes de glandes thyrodes. Les animaux sont tous morts au bout

d'un temps variable. Les uns sont morts de ttanie, les autres de cachexia

thyreopriva. Il arrive pourtant que de temps en temps des animaux survivent

dans les expriences avec les tablettes de glande thyrode, mais on aurait tort

d'attribuer ce facteur l'effet curatif, car des animaux non traits peuvent
galement survivre. Les fonctions de la glande thyrode sont bien trop com-

plexes, pour que l'on puisse y suppler par l'introduction dans l'animal soit

d'un extrait compos de substances diverses, soit d'une substance unique,
telle que l'iodothyrine ou encore le thyrodne. Si l'on adopte les conclusions

de Yox Cyon, on comprend l'inanit de l'action de ces prparations de glande
thyrode. La glande thyrode exerce la fois une action rgulatrice sur lecur
par l'intermdiaire des nerfs dpresseurs, et sur le cerveau comme rservoir
de sang. L'iodothyrine que forme la glande thyrode ne sert pas neutrali-

ser des composs toxiques qui naissent dans les changes organiques, mais
les sels d'iodothyrine exercent une action modratrice sur le cur. Supprimer
la glande thyrode, c'est acclrer les mouvements cardiaques, affaiblir leur

force : et d'autre part les tablettes de glande thyrode produisent un effet

analogue; il y a donc sommation d'effets nuisibles! D'autre part, l'action anti-

toxique des tablettes ne semble gure dmontre : qu'il revienne aux produits

thyrodes une influence bienfaisante sur tel symptme ou tel autre, l'auteur
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veut bien l'admettre, mais il est exagr de vouloir leur attribuer une fonc-

tion de supplance. Ensch.

157. Hardy. Nouvelles observations sur l'action tirs cellules oxyphiles et

hyalines de la lymphe de Grenouille sur les Bacilles. L'auteur a tudi en gout-
telettes suspendues l'action des leucocytes de Grenouille sur la croissance du
Bacillus filamentosus et du Bacillus anthracis. Par la mensuration il observe

que la croissance de ces organismes est ralentie par l'action des scrtions des

leucocytes oxyphiles . Les leucocytes hyalins n'ont d'action que si les

Bacilles ont t englobs dans une vacuole. Les leucocytes oxyphiles s-
crtent un mucus qui drive des granulations qu'ils renferment. Ce mucus
aurait une influence nocive sur les Bactries tudies.

L'auteur envisage accessoirement la question de la mtamorphose des

leucocytes; il pense que les leucocytes ne pouvent pas voluer les uns dans

les autres. Il a en outre observ la formation de plasmodes aux dpens des

diffrentes varits de leucocytes ;
il les a vus se dissoudre de nouveau en

cellules isoles ayant conserv chacune leur caractre primitif. Envisageant
enfin les causes de l'immunit de la Grenouille vis--vis du Bacillus filamen-

tosus, H. ne croit point la thorie humorale, et admet une action active des

cellules de l'organisme. Ensch.

274 Ruppel (W.G.). Chimie des Bacilles de la tuberculose. [I] La tu-

berculose de Koch a appel l'attention sur les cultures du Bacille de la tuber-

culose. Les recherches faites sur le bouillon de culture ont montr que la

composition de ce bouillon tait assez peu change par le passage des Bacilles

et il n'a pas t possible d'en extraire aucune substance spcifique. Au con-

traire, l'tude de la composition de la masse microbienne spare par filtra-

tion a fourni des rsultats plus intressants. On en extrait par l'alcool des

corps gras et un ther d'un alcool poids atomique lev. L'eau et les alcalis

lui enlvent une nucloalbumine. La majeure partie de la masse reste toute-

fois insoluble. On peut la transformer en un mlange de produit soluble du

genre des albumoses, par chauflage en autoclave 150 pendant deux heures
du liquide glycrine 5 % contenant les bacilles dgraisss l'alcool et

lavs la soude. Le liquide filtr chaud laisse dposer froid une substance

insoluble qui semble retenir un principe actif des bactries. La partie qui a

rsist tous ces traitements semble tre forme de chitine ou de kratine

capables, aprs dissolution dans H Cl concentr, de rduire le ractif cupro-

potassique.
On sait que Koch a russi broyer les Bacilles de la tuberculose. Le liquide

opalin, alcalin, que l'on obtient aprs sparation par centrifugations des

rsidus organiss, et la proprit de prcipiter les albumines de leurs dis-

solutions. On peut en prcipiter par l'acide actique une substance phos-

phore dont l'tude a fourni des rsultats que l'on peut rapprocher de ceux

que Kossel, Miscuei, Matuews, ont obtenus par l'tude du sperme de diff-

rents animaux. Cette substance, en effet, hydrolyse par l'acide sulfuique,
se dcompose en une protamine d'un genre particulier qui a t nomme tu-

bcrculosamine et un corps appartenant au groupe des acides nucliques,
l'acide tuberculinique, contenant 9,42 o/ de phosphore et capable de prci-
piter les albumines en donnant des corps du genre des nuclines. Marcel
Delage.

130. Freund. De l'impermabilit des membranes organiques en tat de

tension n l'gard des Bactries. Dans le but de dterminer si la turgescence
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des cellules organiques constitue un empchement la pntration des Ba-

cilles, F., en collaboration avec Kraus, a opr de la faon suivante : il

plonge dans une culture de Bacillus prodigiosus ou de Bacille pyocyanique
des sacs contenant un mlange de colle et d'agar et soigneusement ficels;

les uns compltement remplis de cette substance deviennent turgescents une

fois plongs dans le liquide, la membrane d'enveloppe se distendant fortement,
tandis que les autres sont assez peu remplis pour que le gonflement de la

substance ne distende pas la membrane d'enveloppe. 11 a pu constater ainsi

que le Bacille avait dj pntr dans les sacs incompltement remplis au bout

de 24 heures tandis qu'il n'avait pas encore pntr travers les membranes
distendues aprs 14 jours de prsence clans la culture. Il est donc possible

que la turgescence des cellules vivantes soit pour elles un moyen de dfense
contre les invasions microbiennes. Edgar Hrouard.

135. Galeotti (G.). Contribution l'tude des nucloprotides bactriennes.

On a maintes fois constat, dans les produits forms par les Bactries, la

prsence de protines, et parmi celles ci de vritables nuclines. L'auteur

tudie les nucloprotides forms par le bacille de la peste, au point de vue

de leurs proprits chimiques et de leur affinit pour les matires colorantes,
afin de pouvoir rechercher leur localisation dans l'organisme. Marcel

Delage.

= Venins.

15s. Fraser (Th. -R.). Immunisation contre le venin des Serpents et traite-

ment avec un antivenin. Dans ce travail, le professeur d'Edimbourg tudie

l'immunisation artificielle contre le venin des Serpents et les consquences
de cette immunisation, savoir la formation dans le sang de substances anti-

toxiques. Les rsultats qu'il a obtenus confirment les faits dcouverts en 1894

par Phisalix et Bertrand
;
l'auteur a appliqu aux grands animaux (Cheval)

les principes tablis par ces derniers exprimentateurs. L'immunisation du

Cheval, dans le but d'obtenir un srum antivenimeux, tait dj, depuis 1894,
mise en pratique l'Institut Pasteur de Lille par Calmette. Dans une autre

partie de son mmoire, l'auteur tablissant un rapprochement entre l'immu-
nit artificielle et l'immunit naturelle des Serpents venimeux pour leur pro-

pre venin, montre que le srum $OphiophAgus elaps possde des proprits
antitoxiques contre le venin de Cobra, et celui de Pseudephis porphyriacus
contre le venin de la mme espce. Or, c'est, exactement ce que Phisalix et

Bertrand avaient dj dmontr en 1895 pour le srum de Vipre et de Couleu-

vre. L'auteur a fait de nombreuses expriences pour dterminer les propor-
tions de srum antivenimeux ncessaires pour annihiler les effets de doses

croissantes de venin, et il a vu qu' partir de deux fois la dose mortelle minima
et au-dessus, il faut ajouter un peu plus de ec 3 de srum par kilogr. pour
chaque addition de la dose mortelle minima. Pour protger un Homme contre

les effets d'une morsure de Cobra, il faudrait 330cc de srum antivenimeux.
Le venin de Cobra administr par la voie digestive doses de cent mille fois

suprieures la dose mortelle minima ne dterminerait aucun symptme
toxique, mais il confrerait en quelques heures l'immunit contre les inocula-
tions sous-cutanes. C. Phisalix.

129. Fraser (Th.-R.). Remarques sur les proprits antivenimeuses del
bile des Serpents el autres animaux. Partant de ce fait connu que le venin
des Serpents introduit par la voie stomacale est inoffensif, l'auteur cherche
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lucider la cause de cette innocuit, et il tablit ce fait qu'elle rside dans des

proprits antivenimeuses de la bile. Il mlange de la bile de diffrents Ser-

pents venimeux avec des quantits variables de venin de Cobra et il injecte

le mlange sous la peau de l'animal. Pour dtruire les effets d'une dose mi-

nima moi-telle pour le Lapin de venin de Cobra il suffit de laisser ce venin dis-

sous dans Peau pendant dix minutes en contact avec gr. 0001 0,ur. 0005 par
kilogr. de bile de Cobra, galement dissoute dans l'eau, ce qui fait pour un

lapin de 2 kilos, une dose de 1 milligramme au maximum. Cette proprit
antidotique de la bile des Serpents venimeux, F., s'appuyant sur la dcou-
verte de Phisai.ix et Bertrand, tablissant l'existence de glandes venimeuses

chez les Serpents inoffensifs comme les Couleuvres, la recherche et la met en

vidence dans la bile des Serpents non venimeux. Mais il la trouve aussi dans

la bile de Buf, la vrit sept fois moins accentue que dans la bile des Ser-

pents. Ces proprits de la bile paraissent donc dues, au moins pour la plus

grande part, des principes communs toutes les biles.

C'est en effet ce que Phisalix a dmontr. Ce sont les sels biliaires qui d-
truisent chimiquement le venin ; mais, en outre, ils ont une action vaccinante.

La cholestrine possde une action vaccinante et antitoxique. .

Le travail de F., trs consciencieux et trs dtaill, a lucid le mcanisme

par lequel les venins et beaucoup de toxines introduits par l'estomac, res-

tent inoffensifs. C. Phisalix.

251. Phisalix (C). La tyrosine, vaccin chimique du venin de Vipre.
La tyrosine, substance entrant dans la constitution du noyau albuminode,
est ajouter la liste des substances vaccinant contre le venin de Vipre
(voir Ann. Mol., III, p. 439). Le suc des tubercules de Dahlia qui contient

de la tyrosine est dou de proprits immunisantes trs actives. Marcel

Delage.

252. Phisalix (C). Les sucs de Cham]>i</nons vaccinent contre le venin de

la Vipre. Les sucs de beaucoup d'espces de Champignons et en particu-
lier celui du Champignon de couche ordinaire sont ajouter la liste des

substances (tyrosine, ferments divers) qui jouissent de proprits vacci-

nantes, etc.. Ce suc semble contenir des ferments solubles. Son inoculation

dans l'organisme produit des dsordres graves ,
il supporte sans altration

une bullition de quelques minutes. Marcel Pelage.

322. Werner (F.). Observations sur les proprits venimeuses desOpis-

toglyphes. L'incertitude qui rgne au sujet de la nocivit des Opistoglyphes.
tient ce que : 1 la puissance du venin est trs variable dans ce groupe ;

2 le temps insuffisant, ou les dimensions trop grandes des objets exposs
la morsure, ne permettent pas l'animal de faire usage des longues dents

venimeuses qui arment sa mchoire suprieure. Aprs des observations r-

ptes sur des espces tenues en captivit, l'auteur tablit parmi les Opisto-

glyphes deux groupes : 1 espces qui ayant un venin peu actif et capable de

paralyser seulement de trs petits animaux, les tuent de prfrence en les

tranglant; 2 espces qui tuent l'aide de leur seul venin, et dont les

dents canneles sont beaucoup plus longues que les autres. E. Heciit.

42 bis. Bosc (F.J.). Considrations sur le mcanisme de l'immunit.

Le mcanisme de l'immunit ncessite l'introduction dans la circulation de

substances excito-cellulaires, et en second lieu, la production par les cellules

stimules de substances bactricides et antitoxiques. Aux substances excito-
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cellulaires (bouillon, chlorure de sodium, extrait de sangsue, substances anti-

coagulantes) maintiennent ou excitent dans l'organisme normal l'tat liquide
du sang et la rsistance l'infection : dans le mcanisme de l'immunit, il

faut donc faire intervenir non seulement les phagocytes, mais le foie (qui en-

gendre par sa fonction apexignique la substance anticoagulante). Les sub-

stances anticoagulantes n'agissent pas directement elles-mmes, mais provo-

quent les proprits dfensives de l'organisme. Ce pouvoir dfensif est en

rapport avec la nutrition cellulaire. Le pouvoir bactricide du sang normal est

en rapport avec l'activit nutritive, surtout dans le foie. A. Labb.

77. Charrin (A.). Les dfenses naturelles de l'organisme.
-- Ce livre,

reproduction des leons professes par l'auteur au ( ollge de France, n'a

pas de prtention tre une oeuvre originale. Les travaux de C, relatifs ce

sujet, ont du reste t pour la plupart analyss prcdemment dans ce

recueil. Mais les notions exposes dans cet ouvrage sont d'acquisition tout

fait rcente dans la science et constituent une mise au point ds questions
trs varies et trs intressantes pour la biologie, que C. nous expose avec

une haute comptence.
La cellule tant le rouage essentiel de notre organisme, l'auteur commence

par nous montrer comment la sant dpend de l'intgrit de cette cellule,

tandis que la maladie consiste dans les modifications apportes son fonc-

tionnement. Puis, il passe l'tude des groupements cellulaires et indique le

rle prdominant que jouent les scrtions des diffrents organes, en faisant

varier l'alcalinit ou l'acidit du milieu organique. A l'tat normal en effet

le sang et les humeurs prsentent une raction alcaline qui constitue pour
l'conomie une vritable dfense, car c'est grce cette alcalinit que le

sang, sous l'influence des ferments et des oxydases qu'il renferme, peut
donner naissance aux substances bactricides et anti-toxiques, qui sont des

lments protecteurs par excellence. Aussi l'accroissement de l'acidit des

plasmas conduira-t-i la maladie en favorisant l'volution des fivres rup-
tives. L'auteur en arrive alors l'influence des diffrents organes sur la r-
sistance de l'conomie. Passant d'abord en revue les glandes internes, il nous
montre la glande thyrode qui joue un rle considrable, cause de sa double

fonction d'organe anti-toxique et d'organe de nutrition ; les capsules surr-
nales qui dtruisent certains poisons hyposthnisants et certains pigments,
en mme temps que leur scrtion lve la pression circulatoire; la rate qui
assure la dfense de l'organisme contre les agents capables de porter atteinte

l'intgrit du sang et en particulier des globules rouges; enfin le corps pi-

tuitaire et le thymus dont les fonctions sont encore trop obscures pour que
l'auteur puisse s'y arrter longuement. Les glandes externes ne jouent cer-

tainement pas un rle aussi important que les glandes internes. Toutefois les

glandes sbaces et sudoripares rpandent la surface de la peau une sorte

d'enduit protecteur contre les agents extrieurs, aussi bien contre les poi-
sons que contre les parasites. La sueur en particulier agit la fois en entra-
nant mcaniquement les Bactries, auxquelles elle offre de plus un milieu

dfavorable et en liminant certaines toxines du sang. Les larmes protgent
le globe oculaire contre les Bactries et les corps trangers. Enfin toutes les

glandes cutanes dans leur ensemble contribuent assurer la peau, par
une sorte d'imbibition, la souplesse ncessaire pour mieux rsister aux

agents extrieurs. Le froid et la chaleur sont les causes morbides suffisantes

contre lesquelles l'organisme peut ragir par le frisson et la sudation. Les

poussires et les Bactries, entranes avec l'air de la respiration, pourraient
tre un danger pour le poumon ;

mais celles qui ne sont pas retenues par le
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mucus des fosses nasales ou de la trache sont dtruites par les cellules

phagocytaires de l'endothlium pulmonaire. Celles qui ont t englues par
les mucosits, sont expulses au dehors dans la toux ou l'ternuement. Quant
aux Bactries qui pntrent avec l'air ou les aliments dans la cavit buccale,
elles sont englues dans la salive et entranes de l dans l'estomac. L,
elles vont se trouver en prsence du suc gastrique, don^ chacun connait les

proprits fortement bactricides, et seront dtruites. Dans l'intestin, plus en-

core que dans l'estomac, les Bactries et les parasites ne font pas dfaut,

puisqu'on en compte en moyenne chez l'homme 05.000 par milligramme de

contenu intestinal. Mais si les Microbes intestinaux sont nombreux, les d-
fenses diriges contre eux sont galement remarquables par leur varit. La

plupart sont entrans mcaniquement avec les matires fcales. Les autres,
rendus moins virulents par l'action bactricide de la bile, du suc pancra-
tique et des composs aromatiques tels que le phnol et l'indol, ne peuvent
franchir l'pithlium intestinal, qui forme une couche isolente, grce au mu-
cus qu'il scrte sans cesse. La bile et le suc pancratique ont une action

bactricide sur les Microbes de l'intestin, mais ce n'est pas l leur seul rle
dans la dfense de l'organisme. Le pancras servira aussi rgulariser la

formation du glycose (en tant que glande interne) et l'on sait que les va-

riations de cette glycmie sont une cause importante de maladie et en parti-

culier de diabte. Le foie est beaucoup plus important encore. Grce ses

fonctions glycognique etadipogne, le foie dfend l'organisme contre le d-
faut de combustible; des fonctions oxydante et hmatopoitique lui permet-
tent de concourir renforcer la solidit des tissus, l'activit des ferments,

l'intgrit de l'tat bactricide
;

il s'oppose l'accumulation des pigments et

contribue maintenir normale la crase du sang. Le pouvoir de fabriquer de

l'ure, la facult de dtruire certains poisons et de les limine]', lui permet-
tent de dfendre l'conomie contre les intoxications d'origine externe, interne

ou bactrienne. Enfin il est le rgulateur de la thermognse et dfend l'or-

ganisme contre les causes de refroidissement, qui facilitent l'infection. Du
ct des organes gnitaux, le rle de dfense est dvolu aux glandes, dont la

scrtion muqueuse et acide s'oppose l'entre des Microbes ou des poisons.
Enfin les scrtions internes de l'ovaire et des testicules sont des oxydases

qui agissent la fois comme anti-toxines et en stimulant les cellules ner-

veuses. L'limination, comme on l'a dj vu, tient une place importante dans

le nombre des procds de dfense, mais c'est le rein qui constitue le prin-

cipal monctoire. L'urine en effet est trs riche en lments excrmentitiels

(ure, leucine, tyrosine, etc.) provenant par fltration du sang, et la toxicit

de ces substances montre suffisamment l'importance de ce mode de dfense

par limination. Le rein est donc avant tout l'organe dfenseur du sang.

Quant au systme nerveux, l'auteur s'en occupe en dernier lieu parce qu'il

intervient dans la rgulation de tous les appareils de dfense, dans la sur-

veillance de l'conomie et assure par l l'harmonie des changes.
L'conomie est donc suffisamment arme pour se dfendre contre "les at-

teintes portes la sant
;
et tant que ces dfenses naturelles resteront intactes,

la maladie sera impuissante clater. J. GuiART.

Ici : Monnier [232].

18. Ballantyne (F.-W.). La pathologie de la vie ftale. [VI, a]
- Les

mmes causes morbides (poisons, microbes, toxines, traumatismes) qui agis-

sent sur l'individu adulte agissent aussi pendant sa vie ante-natale, mais elles

se traduisent, en raison de la physiologie spciale des divers stades de l'uf,
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d'une faon diffrente sur lui. Dans la priode ftale (du 2 au 9'' mois,

priode de croissance) ces causes produisent les mmes affections que sur

l'adulte, mais avec une allure clinique et anatomo-pathologique particulire
due au genre de vie du foetus : la voie d'entre tant ordinairement le placenta,
ladothinentrie par exemple, n'a pas de dterminations intestinales; le ftus
est trs tolrant et peut, grce son parasitisme, vivre avec plusieurs organes

presque dtruits (ainsi l'ichthyose ftale n'entrane la mort qu' la naissance,

par impossibilit de tter). La mort du ftus se traduit par la macration.
Dans la priode embryonnaire (les 2 premiers mois, priode de dveloppe-
ment) les mmes causes et en particulier les alcools, la nicotine, l'acide

cyanbydrique, la morphine, le mercure, les poisons tuberculeux et diphth-
rique, produisent non plus des maladies, mais des arrts de dveloppement,
donc des monstres, sans doute par action sur l'amnios et les replis amnioti-

ques. La mort de l'embryon se traduit par la dissolution et la momification.

Dans la priode germinale (maturation des produits sexuels; fcondation,
morula) on a aussi des monstres (Roux, Ghabry), et surtout des monstres

par excs (polyspermie donnant des monstres doubles). Enfin la pathologie
ante-natale est souvent hrditaire. En rsum, les toxi-infections sont pa-

thognes pour le ftus, tratognes pour l'embryon et le germe. Andr
Philibert.

278. Salomonsen et Madsen. Influence de quelques poisons sur le pou-
voir antitoxique du sang. Dans un travail antrieur (Ann. Inst. Pasteur,

1897; p. 18, les auteurs ont cherch prouver que l'explication la plus natu-

relle des phnomnes observs durant l'immunisation contre la diphtrie
est d'admettre que dans l'animal immunis il y a production et destruction

incessantes d'une antitoxine, en mme temps que, sous l'influence de la

toxine, certaines cellules subissent une modification durable qui les a doues
du pouvoir de scrter l'antitoxine. Ceci tant admis, il tait intressant

d'essayer si les poisons qui exercent une action stimulante (pilocarpine) ou

dpressive (atropine) sur les scrtions normales de l'organisme auraient

un effet sur la nouvelle fonction scrtoire prsume. Les expriences ne
fournissent pas de rsultats absolument dcisifs : l'injection d'atropine ne
fait pas baisser le pouvoir antidiphtritique du sang chez un Cheval immu-
nis contre la diphtrie; par contre l'injection de pilocarpine suscite une trs
forte et trs rapide augmentation du pouvoir antitoxique du sang, mais il

n'est pas certain que cette augmentation de l'antitoxine soit due une hy-

perscrtion suscite dans les organes scrteurs par la pilocarpine, ou bien

un autre processus. L. Cinot.

22. Beck. Sur la toxicit urinaire. L'auteur soumet une critique ex-

primentale serre les conclusions de Bouchard au sujet de certains points

qui touchent la toxicit urinaire. I. Le savant franais avait admis une
diffrence dans l'action toxique entre les urines du jour et celles de la nuit. Les

premires auraient une action plutt paralysante, les secondes une action

plutt convulsivante. Il y avait l une preuve en faveur de la thorie toxique
du sommeil. L'auteur allemand recherche l'action de ces urines sur l'exci-

tabilit lectrique de la couche grise, et ne trouve aucune diffrence physio-

logique entre les scrtions diurnes et les scrtions nocturnes. De plus les

convulsions qui se montrent la suite de l'injection d'urine sont dues non
une augmentation de l'excitabilit de l'corce, car elles se produisent mme
lorsqu'on dtruit la couche superficielle du cerveau. Il y aurait plutt un
trouble circulatoire dans le bulbe en vertu duquel il se produirait de la
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dyspne. Beck nie galement l'antagonisme entre les deux espces d'urines.

La toxicit du mlange est la moyenne des deux toxicits individuelles. Toutes

ces opinions du professeur allemand se comprennent fort bien, une fois que
l'on connat le principe toxique de l'urine. II. D'expriences logiquement
conduites, il ressort que le principe actif est contitu par les sels de potasse
et non par l'ure, l'acide urique, des ptomanes ou leucomanes. Leur action

porte sur le cur, dont ils paralysent l'action. Les troubles respiratoires qui
se montrent sont des phnomnes secondaires. Cela ressort nettement des

tracs de la respiration et des mouvements du cur. Pourtant la toxicit des

sels de potassium ne constitue que la partie la plus importante de la toxicit,
et une certaine dose revient galement aux composs organiques. D'ailleurs

des poisons scrts par des microbes peuvent pntrer dans l'urine et aug-

menter sa toxicit. Enscii.

87. Consiglio. Action de quelques toxines microbiques et animales dans

le rgne vgtal. L'auteur s'est propos de rechercher l'action de la toxine

diphtrique et du venin de Bufo sur des levures, des graines et des plantes

Lemna, injection dans des feuilles de Crassulaces) : l'action de ce premier

poison sur les fermentations alcoolique, lactique et ammoniacale est assez

faible; la toxine diphtrique petites doses favorise la fermentation, doses

leves la retarde lgrement ;
elle agit de mme sur les graines plonges

pendant quelque temps dans la toxine et semes ensuite. Par contre, des

graines qui germent sur un milieu empoisonn ne poursuivent pas leur

dveloppement ou croissent trs difficilement, la toxine exerant une action

trs dltre sur les racines. Il est vrai que des Lemna flottant sur une eau

empoisonne poussent trs bien, plus vigoureusement mme que les tmoins,
mais il est probable que la toxine se dcompose dans ces conditions

;
enfin

la toxine diphtrique injecte dans une feuille paisse dtermine sa dcolo-
ration et la mort.

Le venin de Bufo n'agit pas sur les fermentations, dtruit peu prs com-

pltement le pouvoir germinatif des graines, et entrave au bout de quelques

jours le dveloppement des Lemna. L. Cunot.

o)
= Tactismes et tropismes.

12. Bonnier. Mouvements de lu Sensitive df :

rrl<>/>/i<
:
i' dans Veau. Bon-

nier a russi cultiver des Mimosa pudica compltement immerges dans

l'eau, soit partir d'un certain dveloppement dans l'air, soit mme partir

de la graine. Ces Sensitives prsentent, malgr cette immersion continue et

complte, des mouvements alternatifs de veille et de sommeil et des mouve-
ments d'irritation. Le temps de veille est moins long que pour les Sensitives

normales, les unes ou les autres tant places dans l'air ou dans l'eau; l'am-

plitude des mouvements de sommeil et de veille est moindre; la transmissi-

bilit se fait avec une vitesse plus petite.

Les Sensitives dveloppes dans l'eau ne prsentent de modifications im-

portantes de leurs tissus que pour les fibres et les vaisseaux, beaucoup moins

dvelopps que d'ordinaire, et en particulier dans les renflements moteurs;

or, 1rs expriences prouvent que le changement dans le mouvement est d

la modification de la structure; on peut donc en dduire que, dans les renfle-

ments moteurs, c'est la partie fibreuse et vasculaire qui joue le rle principal
dans tous les mouvements de la Sensitive, ainsi que dans la transmission de

ces mouvements. [Cf. Haberlandt]. L. Cunot.
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97. Czapek(Fr.j. Nouvelles recherches sur les mouvements gotropiques.

L'auteur, poursuivant ses tudes sur le gotropisme, compare dans le pr-
sent travail l'irritabilit des vgtaux celle des animaux. Il dcrit la rac-

tion gotropique comme un rflexe : une racine place horizontalement sent

la gravitation par sa pointe; l'excitation perue par l'organe sensitif est trans-

mise l'appareil moteur qui est dans la zone de croissance, peu de milli-

mtres en arrire de la pointe; ici se produit la courbure qui amne de nou-

veau la pointe vers le bas. - - Le seuil de l'exposition (Impressionszeit),

c'est--dire le temps minimum pendant lequel l'excitant doit agir pour amener

un rflexe, varie suivant les plantes. D'aprs Czapek, le seuil de l'exposition

est plus grand pour la gravitation que pour la lumire : ainsi le coloptile
de l'avoine ragit aprs une exposition de 7' la lumire, alors que la pesan-

teur doit agir au moins pendant 15'. [Remarquons que lorsque la plante est

soumise une force centrifuge considrable, quivalente parfois 40 gr., l'ex-

citation est plus forte; peut-tre dans ces conditions, le seuil serait-il abaiss].

Le temps <lc raction (Reactionszeit), temps qui s'coule entre l'exposition et

le dbut de la courbure gotropique, est plus court quand la dure de l'ex-

position a t plus longue. Les diffrences de temps des ractions sont faibles

pour des expositions prolonges, mais s'accusent fortement quand les exposi-

tions sont brves : des radicules de Lupin exposes 80' se courbent au bout

de 70'; exposes 30', elles se courbent au bout de 100'; exposes 20', seule-

ment au bout de 3 heures. Le temps de raction dpend aussi de la grandeur
de l'excitant; comme on ne peut faire varier la gravitation, on fait l'exp-
rience au moyen de la force centrifuge, qui exerce exactement la mme ac-

tion que la pesanteur. Ici aussi on constate que pour les valeurs faibles, le

temps de raction est trs long, tandis que pour les valeurs plus fortes, il

devient beaucoup plus court. Une force centrifuge de 0,001 gr., au-dessous de

laquelle les excitations restent sans effet (seuil de l'excitation), agissant

sur une radicule de Lupin, n'amne une raction qu'aprs 300'; une force de

1 g. doit agir 105', pour 10 g. il faut 75'; partir de l le temps de raction

ne s'amoindrit plus que lentement : pour 40 g. il faut 45'. [Remarquons que
dans les expriences avec la force centrifuge, la racine reste sur l'appareil

jusqu'au moment de la courbure; aprs que le seuil de l'exposition a t d-

pass, l'excitant continue donc agir pendant tout le temps de la raction.

Aussi celui-ci semble-t-il amoindri. Ainsi, nous avons vu que des radicules de

Lupin, exposes 30' la gravitation, puis soustraites l'excitant (sur le cli-

nostat), ne commencent ragir qu'aprs 110'; la dure totale est donc 140'.

Quand une force centrifuge gale la pesanteur (1 gr.) agit sans discontinuer,
la courbure dbute aprs 105'].

Lorsqu'une racine, aprs avoir t soumise l'excitant gotropique, est

empche de se courber, par exemple par un moyen mcanique, l'excitation

reste latente pendant un temps plus ou moins long; si alors on lve l'em-

pchement mcanique, la racine excute sa courbure. Ce temps <lc sou-

venir (Impressionszeit) est plus long quand l'excitation est plus forte. Si

pendant des temps gaux on place les racines de telle sorte qu'elles fassent

avec la position verticale normale des angles divers, on constate que ce sont

les racines qui ont t disposes suivant un angle de 135 qui sont le plus

excites; c'est chez elles que le temps de souvenir est le plus long. Jus-

qu' prsent l'auteur ne s'est occup que de faire varier l'excitant. Voyons
maintenant les facteurs qui affectent l'appareil sensitivo-moteur. A au-

cune raction ne se produit; 5", le temps de raction est de 360'; 20, de

80'; 30, de 70'; 39, il est de nouveau plus long (120'). L'influence de la

temprature sur l'appareil sensitif se manifeste par les diffrences des seuils
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de l'exposition : 5", 45' : entre 15 30, 20'
; 392, 25'. Enfin, les modifications

de l'appareil moteur se manifestent par les diffrences des temps courbure

(le temps qui s"coule entre le dbut de la courbure et sa terminaison) : 5, il

dure 24 h.; 20, 2 h.; 39, 6 h. Diverses substances chimiques (chloro-

forme, sels neutres, anhydride carboniques, cafine, acides) affaiblissent la

raction; il en est demme des traumatismes. [Dans le rsum qui termine son

travail, Czapek attribue l'influence de la temprature, des substances chimiques
et des traumatismes des variations de l'impressibilit, facult que possde
l'organe sensitif de recevoir l'excitation. Il est nanmoins certain que l'ap-

pareil de transmission et l'appareil moteur sont galement atteints].

Du fait que des excitants mme les plus forts doivent agir un certain temps

pour provoquer une raction, on peut dduire que les excitations s'addition-

nent jusqu'au moment o elles atteignent une valeur suffisante. D'ailleurs

on sait qu'une raction peut tre dtermine par des excitations intermit-

tentes, mme quand elles sont de courte dure et spares par de longs in-

tervalles. Un point capital dans le travail de Czapek consiste dans la d-
monstration qu'un organe qui a t excit, mais n'a pas encore ragi par
une courbure, prsente d'autres ractions chimiques que l'organe neuf. Des
nombreuses recherches de l'auteur rsulte ce fait que la pointe d'une racine

excite contient une plus grande quantit de substances oxydables aroma-

tiques, tandis qu'il y a diminution des substances qui transportent l'oxygne
(zymases oxydantes).
Nous avons vu que l'excitation perue par l'appareil sensitif (pointe de la

racine) est transmise vers l'appareil moteur (zone de croissance) et que ce-

lui-ci se met fonctionner longtemps aprs que l'excitant a cess d'agir

sur la pointe. Mais aucune courbure ne se manifeste si l'on enlve la pointe

aprs 20' d'exposition ;
la transmission n'a pas encore eu le temps de se

faire. Pour obtenir une courbure, la dcapitation de la racine doit tre faite

aprs une exposition minima de 25'. Il faut donc 5' pour que l'excitation

parcoure une distance d'environ l
mm

. Il est probable que la propagation s'ef-

fectue en grande partie par les communications protoplasmiques intercellu-

laires; elle ne se fait pas en ligne droite, mais elle rayonne dans tous les sens.

La vitesse de transmission dpend de la grandeur de l'incitant et de la tem-

prature ambiante, de la mme faon que la sensation.

Les organismes gotropiques sont sensibles la pression qu'exercent
les particules intracellulaires lorsqu'elles sont soumises la gravitation ou

la force centrifuge. Dans la pointe de la racine tous les tissus indistinc-

tement sont sensibles la gravitation. Dans les tiges, la moelle est dnue de

sensibilit gotropique; celle-ci est localise principalement dans l'corce.

Dans le coloptile des Graminaces, c'est galement le parenchyme qui est

le sige de la sensibilit.

Dans une section suivante, l'auteur numre d'abord les diverses formes

que peut revtir la raction : 1. Toxisme : raction locomotrice d'organismes

nageant ou rampant librement [il vaudrait peut-tre mieux dfinir le toxisme :

['orientation qu'un organisme libre prend sous l'influence d'un excitant.]
2. Tropisme : courbure excute sous l'influence d'un excitant; prostro-

pisme : courbure vers l'excitant
; par exemple le progotropisme ou gotro-

pisme positif des racines: apotropisme : courbure en sens inverse; par

exemple l'apogotropisme ou gotropisme ngatif des tiges verticales;

diatropisme : courbure transversale par rapport la direction de l'excitant;

par exemple le diagotropisme des feuilles qui ont le limbe horizontal;

paralropi&me : courbure qui place l'organe de profil; par exemple chez cer-

taines feuilles qui se prsentent de profil la lumire et la gravitation ;
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naste: courbure qui est provoque par un excitant extrieur (par exemple la

lumire), mais qui n'a pas d'orientation dfinie par rapport cet excitant.

3. Strophisme : torsion dtermine par un excitant, comme celle qu'ex-
cutent les feuilles de Bomarea et Ahtrmeria, chez lesquelles la force mor-

phologiquement infrieure se dirige vers le haut, tandis que la face sup-
rieure regarde la terre. 4. Trophil : ingale croissance en paisseur sur la

face tourne vers l'excitant et sur la face oppose; ainsi, vers les rameaux ho-

rizontaux de Conifres, les couches annuelles sont plus paisses sur la face

infrieure que sur celle qui est tourne vers le haut. 5. Auxse : forma-
tion et dveloppement d'organes sous l'influence d'un excitant unilatral : sur

un tronc d'arbre clair ingalement, les branches naissent du ct de la lu-

mire. Stase et dolichose : ralentissement et acclration de la croissance

en longueur : des filaments sporangifres de Phycomyces s'allongent moins
vite quand on les oblige croitre vers le bas; les racines s'allongent davan-

tage l'obscurit qu' la lumire. [Cette numration des ractions que pr-
sentent les vgtaux est loin d'tre complte. On pourrait y ajouter notam-

ment l'mission de lumire par les Noctiluques sous l'influence d'excitants

dtermins, ainsi que beaucoup de phnomnes intracellulaires : augmen-
tation et diminution de la pression interne sous l'influence de la concentra-

tion du milieu externe, les mouvements des chloroplastes, l'orientation de la

premire figure caryocintique dans les spores d'Equisetum par l'action d'une

lumire unilatrale, l'orientation des nouvelles cloisons cellulaires aprs
traumatisme, etc.].

Les organes ne ragissent pas toujours de la mme faon vis--vis du mme
excitant. Ainsi, sous l'influence de la gravitation, la radicule se courbe d'or-

dinaire vers le bas, et la tigelle vers le haut {Anisolropie organique). L'ge
influe galement : une jeune tige de Mnium imdulatum se dresse verticale-

ment; plus tard elle prend une position oblique (Anisotropie temporaire). Sous

le nom d'Anisotroj>ie dynamique l'auteur comprend les diffrences rsultant
des modes d'application de l'excitant, de son intensit, etc., ainsi que de l'ac-

tion d'autres forces, telles que la chaleur. Enfin. VAnisotropie traumatique
est dtermine par les blessures

; par exemple les rameaux horizontaux de

Sapin qui deviennent verticaux lorsque la flche a t enleve.
Pour qu'un phnomne rflexe puisse se rpter, il faut qu'aprs l'accom-

plissement de la raction,tout retourne l'ordre primitif. C'est ainsi qu'aprs
un rflexe musculaire, tout l'appareil sensitivo-moteur est de nouveau devenu
excitable. 11 en est de mme pour les plantes : une racine qui a excut sa

courbure gotropique et qui a ramen sa pointe vers le bas se retrouve dans
les mmes conditions qu'avant l'excitation. Bien plus, on sait qu'une plante
dont la courbure est toute rcente, se redresse entirement si on la place sur

un clinostat.

On voit que dans ses traits essentiels, lestropismes des vgtaux sont com-

parables aux rflexes prsents par les animaux. Dans ce rsum du
travail trs important de Czapek, nous avons d ngliger beaucoup d'obser-

vations de dtail, notamment sur la structure des organes sensitifs, et sur les

ractions des rameaux diagotropiques. Jean Massart.

281. Sawtchenko (J). Sur le rhumatisme aigu et la Bactrie d'Achalme.
Le travail de S., qui confirme d'une faon complte les observations

d'AcHALME sur l'existence d'une espce particulire de Bactrie anarobie
dans le sang des rhumatisants, contient ce fait biologique intressant que la

Bactrie d'Achalme serte toute une srie de substances doues de chi-

miotaxie ngative et en mme temps des proprits ncrosantes. [Le nombre
l'anne BIOLOGIQUE, IV. 1898. 26
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des Bactries avec une proprit de chimiotaxie ngative est, comme on le

sait bien, trs restreint]. W. Podwyssozki.

170. Klein (B.j. A propos des courants lectriques chez- les pituites.

Reprenant les observations de Kunkel qui avait tabli l'existence d'un cou-

rant positif dit normal allant de la nervure ou du ptiole vers le mso-
phylle des feuilles, l'auteur constate chez un certain nombre de plantes un
courant de sens inverses, ct du courant normal. Les variations lumineuses
ont une action ingale sur ces deux courants; le courant normal augmente
d'intensit dans l'obscurit, pour diminuer lorsque l'intensit lumineuse

augmente. Pour le courant inverse, c'est le contraire qui a lieu. L'auteur

admet avec Haacke que ces courants lectriques sont en relation avec les

phnomnes d'assimilation, qui s'effectuent dans le rnsophylle. Il y aurait

peut-tre l un moyen d'en apprcier l'intensit. Paul Jaccard.

200. Lind (K.). La pntration des champignons dans les roches calcaires

et les os. Beaucoup de champignons et de lichens ont la proprit de pn-
trer dans le calcaire. L'auteur tudie 1 quel est l'excitant qui amne les

hyphes perforer la pierre; 2 par quel moyen le champignon dissout la

matire minrale. Les expriences ont t faites avec Aspergillus niger,
Pnicillium glaucum et Bofri/tis cinerea. Quand on sme les spores sur

l'une des faces d'une fine lamelle de marbre ou d'une coquille d'uf, et que
sur l'autre face on dpose une solution nutritive, les filaments du champi-
gnon, attirs par les matires nutritives qui diffusent, traversent le marbre
ou la coquille. Lorsqu'on dpose la goutte de solution nutritive sur une

plaque de calcaire, celui-ci est galement attaqu. Il n'est pas ncessaire

d'ajouter des sels minraux au liquide de culture : le calcaire en contient

suffisamment. Dans cette dernire exprience, la corrosion est trs forte : les

filaments subissent le chimiotropisme de la part des substances minrales
contenues dans la pierre, et ils y pntrent profondment. La dissolution

du calcaire est effectue par l'acide carbonique (et un moindre degr par
l'acide oxalique) que scrte la pointe des filaments. [Comparer avec le tra-

vail de Czapek, Ann. Biol., II, 388]. Jean Massart.

60. Bruyne (C. de). L'intervention de la phagocytose dans le dveloppe-
ment des Invertbrs. On sait que Bataillon, contre Metchnikov, soutenait

que dans la queue du Ttard les muscles, avant de disparatre sous l'action

des phagocytes, sont dj en dgnrescence, et que la phagocytose ne joue
qu'un rle pour ainsi dire accessoire. De Bruyne arrive la mme opinion

par l'tude de la destruction des tissus larvaires chez les Insectes. Ici, la des-

truction du tissu musculaire et des autres tissus est toute physiologique : par
suite d'inactivit fonctionnelle, ces tissus se nourrissent moins, s'affaiblis-

sent et, aprs avoir subi une altration chimique, tombent en fragments

(sarcolytes): ces fragments sont alors englobs par les phagocytes. En r-
sum

,
la destruction des tissus chez les Insectes n'est pas l'apanage exclu-

sif des phagocytes, comme le veulent Kovalevsky et Van Rees
;

la cause

initiale de cette destruction se trouve dans les modifications chimiques .

physiques', morphologiques des tissus, par suite de non-activit fonctionnelle.

11 peut arriver qu'une partie de la cellule en destruction s'individualise,
et vive quelque temps en englobant son tour les parties voisines; c'est de

Vautophagocytose (lorsque la cellule est un fragment de sarcoplasme , on

lui donne le nom de myoclaste). L'autophagocytose musculaire est un mode
lent de dissolution histologique. Tous les dbris des organes larvaires ont une
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destine commune, ils serviront de matriaux nutritifs pour la constitution

des organes de l'imago (phagocytes, myoclastes, syncytia, etc.). La phago-
cytose et l'autophagocytose n'ont en tout cas qu'un rle secondaire, mais on
doit considrer l'autophagocytose musculaire comme plus primitive, car c'est

une phase de l'histolyse.
Chez les Insectes amtaboles, il n'y a pas de phagocytose; chez les Insectes

hmimtaboles, il n'y a qu'autophagocytose ;
chez les holomtaboles, il y a les

deux modes, mais prdominance de la phagocytose vraie sur l'autophago-
cytose. Donc, au point de vue de la phagocytose, il y a paralllisme, chez un
Insecte mtamorphoses compltes, entre l'ontogense et la phylognse.
Chez certains Insectes, la phagocytose intervient encore d'une faon im-

portante pour la rsorption des cellules dgnres par fonctionnement,
et de tous les lments ncross. Chez d'autres {Bombyx), les rsidus nucls
(myoblastes) peuvent prolifrer et produire de la substance musculaire nou-
velle. Les cellules du corps adipeux (Musca) par contre, pas plus que les

sphres granuleuses de Viallanes (Krnchenkugeln), n'interviennent pour
produire d'une faon active de nouveaux lments. Ces lments sont des
matriaux de rserve et servent l'laboration de tissus nouveaux en tant

que dpt de rserves nutritives.

La phagocytose joue encore un grand rle dans l'ovaire. L'uf des Insectes

amasse par phagocytose une grande masse de matriaux nutritifs provenant
de la destruction des tissus larvaires, et aussi des tissus (pithlium ovarique,
cellules nutritives) qui l'entourent et se dsagrgent. Ce phnomne se pour-
suit dans la segmentation ,

car les cellules blastodermiques s'emparent de
l'uf par le mme procd. Donc la phagocyte se retrouve avec une grande
importance tous les stades du dveloppement des Insectes.

Chez les Mollusques, la phagocytose joue encore un rle important. Ds
le dbut de sa gense, l'uf de l'Anodonte par exemple vit en parasite
aux dpens des divers lments qui constituent le follicule ovarien. La
lutte de l'organisme-mre contre l'uf, puis contre l'embryon, se traduit par la

sortie de plus en plus nombreuse des phagocytes par la surface des muqueu-
ses chez l'Anodonte. Aussi, seuls les embryons vigoureux sont-ils conservs.
Donc dans les branchies de l'Anodonte, l'embryon lutte contre les phago-
cytes, et les dvore, s'il est assez fort pour le faire. Il y a dans la phago-
cytose de l'embryon une phase active, dans laquelle les cellules embryon-
naires dvorent les phagocytes arrivs jusqu' elles par diapdse, et une

phase passive, dans laquelle l'embryon se nourrit par diffusion des produits
histolyss des phagocytes et leucocytes. Une telle nutrition continue pendant
toute la vie intrabranchiale de l'embryon. Cette nutrition ne change pas
quand le Glochidium se fixe dans les tguments du Poisson. A. Labb.

61. Bruyne (C. de). Une adaptation fonctionnelle de la phagocytose.
L'auteur a dj montr chez les Lamellibranches l'exode continu des leu-

cocytes travers l'pithlium des branchies. Les leucocytes charrient des

produits de nature diverse (rsidus histolytiques, concrtions urinaires, etc.).
et l'organisme est pur par ce processus. Or voici un cas trs particulier.
Les femelles d'Unio portent leurs ufs fconds entre les feuillets de leurs

branchies. Les embryons se dveloppent jusqu' un stade avanc en menant
ainsi une vie de parasite externe. Durant cette priode s'accrot l'exode des

leucocytes maternels. Et alors la lutte s'engage entre leucocytes et em-

bryons. Si les embryons sont normaux et bien vivants, ils rsistent aux leu-

cocytes dont les dbris leur servent de nourriture. S'ils sont malades ou

anormaux, ils succombent, ainsi que les ufs non fconds. Les leucocytes



404 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

les dvorent partiellement ou totalement, et tous ensemble sont balays par
le mouvement rgulier des cils vibratiles. Ainsi, par une slection dpendant
de la phagocytose, les embryons vigoureux sont seuls capables de maintenir

leur existence. Quand les embryons malades sont trop gs, ils persistent in

situ. Les leucocytes se groupent autour d'eux et leur constituent un kyste

complet et parfaitement clos, pareil aux kystes de Rhabditis du Lombric.

0. Duboscq.

311. Thom (R.). Cellules endothliales-phagocytes (des glandes lympha-

tiques de Macacus cynomolgus). Ce sont des cellules volumineuses, pour-
vues d'un ou deux noyaux arrondis, non inciss, et d'un corps cellulaire

zone marginale filamenteuse bien caractristique. Ces cellules sont adhrentes
aux fibres du rticulum qui forme dans les ganglions lymphatiques la paroi
des fentes et des sinus, et elles continuent en cette situation la range des

cellules endothliales qui tapissent cette paroi. Il n'est pas douteux que ce

soient des cellules de l'endothlium lymphatique hypertrophies. Ces lments
renferment des corps qui ont la taille, la forme et la colorabilit des globules

rouges, qu'ils ont phagocyts; ils peuvent mme contenir des globules blancs.

Les corps phacocyts sont entours d'une vacuole, ainsi que R. Heioenhain,

Hoyer, Masslow et d'autres l'ont dcrit. A. Prenant.

268. Pugnat (G.). De la destruction des cellules nerveuses parles leuco-

cytes chez les unimaux gs. Hdge, en 1894, avait mis l'hypothse que les

cellules nerveuses s'usent peu peu, et finissent par mourir au cours de la

vieillesse. P. montre que l'lment nerveux, devenu snile, devient une proie
facile pour les leucocytes qui le dvorent, et que les leucocytes jouent par
consquent un rle destructeur vis--vis des cellules nerveuses. A. Labb.

127. Fothergill. La fonction des cellules dciduales. On admet aetuel-

ement que l'pithlium chorial exerce, au moment de l'tablissement de

l'ectoplacenta, une vritable phagocytose sur les couches superficielles de la

muqueuse utrine. Les cellules dciduales ou interstitielles de cette mu-

queuse auraient, pour l'auteur, une fonction de mme genre. 11 y aurait

lutte entre les deux tissus. Dans les cas d'avortement ou de rtention du

placenta, les cellules dciduales entreraient en action d'une faon trs active

pour hter la destruction des tissus ftaux. E. Laguesse.

95. Cunot CL,.). Les globules sanguins et les organes lymphodes des

Invertbrs. En mettant au point cette question avec ses ides personnelles,
C. apporte et l des observations indites. C'est ainsi qu'il a constat la re-

production par mitose des amibocytes des Araignes et par amitose des h-
maties des Siponeles. Il a vrifi les faits avancs par Kovalevsky sur la

glande de Blanchard du Scorpion et les organes phagocytaires des Annlides,
lesquels ne seraient pas autre chose (pie les amas lymphodes dcrits pai
Kukenthal. Il confirme aussi le rle phagocytaire des nphridies des Hirudi-

nes et des Annlides sdentaires, mais chez Nereis, le seul errant qu'il ait

tudi, les nphridies n'ont aucun pouvoir absorbant. On ne saurait sans in-

justice mentionner seulement cette revue critique pour les nouveaux faits

annoncs. Elle est un rsum trs clair d'une question encore bien obscure.

C. admet comme tablis les faits suivants.

Les liquides clomique et vasculaire tiennent en suspension des lments
figurs parmi lesquels on peut reconnatre deux types bien nets : 1 des

amibocytes, cellules constantes dans tout, le rgne animal et caractrises
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par leurs mouvements amibodes ; 2 des hmaties dpourvues de mouve-
ments amibodes et gnralement colores par des albuminodes respiratoires

(hmoglobine, hmrythrine). Elles sont spciales certains groupes ou cer-

taines espces. On connat plusieurs fonctions des amibocytes : 1 proprit

phagocytaire qui parait absolument gnrale dans tout le rgne animal
;

2 proprit excrtrice qui en fait des sortes de cellules rnales flottantes

(Echinodermes, Bryozoaires. Oligochtes) ;
3" fabrication de grains acidophiles

et basophiles, les premiers tant trs frquents. Les amibocytes se repro-
duisent soit par mitose dans le sang circulant, soit dans un organe globuli-

gne aux dpens de cellules fixes qui aprs division mitotique deviennent

libres et sont lances dans la circulation. Les organes globulignes sont le

l or
type des organes dits lympbodes lorsqu'ils n'ont pour rle que de for-

mer les globules (ex. : organe sustomacal des Crustacs dcapodes). Un
2e

type d'organe lymphode est spcialis dans la fonction phagocytaire (or-

ganes phagocytaires des Grillons, organes dorsaux des Nereis). Un 3 type,

celui des organes lympho-rnaux, est charg uniquement de la fonction ex-

crtrice (glande ovode des Oursins). 4 Enfin les organes dits complets,
comme la moelle des os, cumulent tout ou partie des fonctions des divers or-

ganes prcdents et leurs cellules ont le? proprits des globules sanguins

(proprit excrtrice et phagocytaire, fabrication de grains acidophiles).

Tous ces organes sont forms d'une trame conjonctive rticule qui enferme

dans ses mailles une accumulation de cellules identiques. 0. Duboscq.

Ici : Nassonov [235].

111. Duboscq (G.). Les globules sanguins et Us cellules carminate des

Chilopodes. Les amibocytes des Chilopodes se renouvellent par des mi-

toses des globules circulants, comme chez les Insectes; les grands globules
renferment des granulations osinophiles.

La phagocytose est exerce, d'abord par les amibocytes libres, ensuite par
des organes phagocytaires typiques (corpuscules de Kovalevsky) ; de plus,
certaines cellules excrtrices (filaments acides ou cellules carminate) sont

capables d'absorber aussi les grains d'encre de Chine injects dans le

clome. L. Cunot.

192. Langelaan (J.-W.). Les corpuscules sanguins des Dcapodes el leur

rle phagocytaire. L. apporte de bonnes observations sur les questions
controverses de la biologie des globules sanguins des Dcapodes. Il trouve

seulement 2 pseudopodes aux globules vivants, les pseudopodes hyalins ra-

diaires n'existant que dans les globules en dgnrescence. Le protoplasma
renferme des granulations rfringentes qui sont en grand nombre chez les

individus forts et bien nourris, tandis qu'elles ne se trouvent presque pas chez

les plus petits. Le noyau est pourvu d'un nuclole. Les figures d'amitose

qu'on rencontre pourraient bien reprsenter des tranglements pathologi-

ques. Quand les cellules meurent, elles s'accolent les unes aux autres par
suite de leur viscosit et forment ainsi des agglomrations irruulires d-
crites tort comme des plasmodes. [Remarque trs exacte. Les plasmodes
signals par Cunot chez les Orthoptres ne sont pareillement que des amas
de cellules mourantes]. Les plasmodes qui se forment dans des conditions

physiologiques sont tous arrondis, d'une structure rgulire concentrique

(kystes). Ils se constituent autour des corps trangers trop volumineux pour
tre absorbs par des globules isols. Comme l'a bien vu Cunot, la graisse et

l'amidon sont phagocyts sans trejamais digrs. 0. Duboscq.
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1 7 "J . Jolly ( J.). Valeur morphologique et signification des diffrents types
de globules blancs. Les leucocytes osinophiles constituent un type spcial.
On ne trouve pas d'intermdiaires entre eux et les autres leucocytes. Par

contre, on trouve tous les intermdiaires entre les divers mononuclaires et

on rencontre aussi les passages entre les polynuclaires et les mononuclaires,
trs rarement il est vrai dans le sang normal;, mais trs frquemment dans

la leucmie. Toutes les formes de leucocytes auraient des mouvements

amibodes, mme les osinophiles et les petits mononuclaires [vus in vitro,

mais dans le sang!]. Les formes bourgeonnantes du noyau paraissent appar-
tenir aux leucocytes les plus mobiles et exprimer leur activit plutt que
leur dclin. Dans les processus inflammatoires se rencontrent des noyaux
fragments par dgnrescence, qu'il ne faut pas confondre avec les polynu-
claires du sang normal. 0. Duboscq.

143. Giglio-Tos (E.). Les thronibocytes des Ichthyopsids et des Sauro-

psids. Les plaquettes de Bizzozero (hmatoblastes de Hayem) ne sont pas
des lments comparables chez tous les Vertbrs. Celles des Mammifres ne
sont ni homologues, ni analogues celles des Ichthyopsids et Sauropsids.
C'est pourquoi G. propose de rserver le nom de plaquettes aux plaquettes des

Mammifres et d'appeler thronibocytes les plaquettes des Ichthyopsids. Cette

distinction faite, il montre que les thrombocytes sont des lments spciaux
du sang, et qu'il ne faut pas les confondre avec les rythroblastes. Le noyau
des thrombocytes est toujours ovalaire, jamais sphrique. Sa chromatine en
cordons pais coupe le noyau obliquement ou longitudinalement, ce qui donne

l'apparence d'anses chromatiques (mitochrome de Deckhuysen), tandis que
le noyau des rythroblastes a des grains chromatiques sphriques bien dis-

tincts. Il n'y a pas chez les thrombocytes de nuclole, lequel existe toujours
dans le noyau des rythroblastes. Les thrombocytes ont un cytoplasme fila-

ments rticulaires avec nombreux granules; celui des rythrocytes est homo-

gne stries radiaires avec quelques granules hmoglobinognes. Enfin, les

thrombocytes, comme les leucocytes, ont un centrosome (corpuscule central)
form le plus souvent d'un granule, quelquefois de 2 6 runis en un petit

groupe, entour d'une sphre attractive. Ce sont des phagocytes actifs, et ils

jouent un grand rle dans la coagulation. Les jeunes thrombocytes ou

thromboblastes ont une grande ressemblance avec les leucoblastes dont ils

drivent certainement.

Tous ces caractres sont constants chez les Poissons, Batraciens, Oiseaux et

Reptiles. Mais la Lamproie, dont les globules rouges sont dj trs particuliers

puisqu'ils sont granuleux, a pareillement des thrombocytes spciaux. Ils ont

un noyau en fer cheval et par tous leurs caractres paraissent une forme
de passage entre les leucoblastes et les leucocytes noyau polymorphe. Aussi.

pour l'tude des globules du sang, les Vertbrs doivent tre diviss en 3 grou-

pes : 1 les Cyclostomes, 2 les Ichthyopsids et les Sauropsids et 3 les Mam-
mifres. 0. Duboscq.

114. Emden (J. von). Recherches cliniques sur les plaquettes. Les
nombres donns par E. pour les plaquettes des Mammifres sont assez con-
cordants avec les rsultats de Hayem (chez l'Homme normal 200.000 256.000

par millimtre cube). Dans les maladies aigus, il y a une crise hmatoblas-

tique quand il y a eu abaissement du nombre des plaquettes. Mais la fivre

par elle-mme n'a aucune influence sur le nombre des plaquettes, qui dimi-
nuent dans les faibles infections, la malaria, l'anmie pernicieuse, et aug-
mentent dans la pneumonie ou l'rysiple. 0. Duboscq.
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125. Foa. Contribution l'histologie normale cl pathologique de la

moelle des os. On a longtemps attribu aux cellules gantes de la moelle

des os un rle hmatopoitique. Cette thorie peu prs abandonne a t

reprise rcemment par Pugliesi. F. s'lve de nouveau contre elle et inter-

prte comme phnomnes de phagocytose les inclusions de globules blancs

dans les cellules gantes. Mais le phagocyte est la cellule gante, opinion

oppose celle de Heidenhain qui n'y voyait que du protoplasma mort,

envahi par les leucocytes. F. a tudi particulirement l'involution des

cellules gantes. Elle est la consquence naturelle des troubles de nutrition

de la moelle des os. La gravidit ou l'inanition la provoquent et on la pro-
duit facilement par injections de lcithine ou de staphylocoques. Alors la cel-

lule est altre, le noyau en dgnrescence est mis en libert et lanc

dans la circulation o il provoque de petites embolies pulmonaires. 0.

DUBOSCQ.

Ici : Foa (12G), Loukianov [208]..



CHAPITRE XV

L'Hrdit

= Gnralits. Osterhout (25), Querton et Ensch (20).= a. Transmissibilit des caractres. a) Sexe. Tutt (35) conclut

d'expriences de croisement sur les Papillons que l'hrdit du sexe est

inverse : le parent chez lequel la force hrditaire est la plus puissante
et qui fait prdominer ses caractres dans le produit donne ce produit
le sexe oppos au sien, en sorte que, plus un mle est fort, plus il mo-
dle les produits son image, mais plus il tend rendre ces produits
femelles. Et il en est de mme pour la femelle.

P) Caractres acquis. Harraca(14), dans un ouvrage d'ailleurs fort

intressant plusieurs points de vue, cherche expliquer l'hrdit des

caractres acquis en la considrant non comme une transmission du pa-
rent au produit, mais comme une persistance chez ce dernier d'une ac-

tion exerce sur le premier par les conditions ambiantes. Ces cas de

persistance sont bien connus, mais ils n'expliquent rien, car le produit
n'est pas l, actuellement prsent, pour subir l'influence des variations du

milieu; c'est le parent qui les a subies pour lui et la question du transfert

de celui-ci celui-l s'impose et ne peut tre carte ainsi par un arti-

fice de dialectique.
Deux autres travaux sur cette importante question, l'un de Weiss 39-

40) signalant un cas, contestable comme presque toujours, l'autre de

Gutzmann (13) assurant que la surdi-mutit acquise est dmontre
hrditaire par ses statistiques.= b. Transmission des caractres. y) Consanguinit. Von Guaita

(12) confirme dans des expriences sur la Souris blanche l'action strili-

sante de la consanguinit dj observe par Weismann chez ces mmes
animaux.

rj)
Croisements. Hybrides. Une bibliographie gnrale de la question

des hybrides, o tous les cas signals fussent rappels, manquait encore

aux biologistes. Ackermann il ! comble cette lacune. Guaita (12) croise

la Souris blanche commune avec la Souris dansante du Japon et observe :

la premire gnration un retour atavique (couleur, caractres psychi-

ques) vers la Souris grise commune; la seconde gnration une ex-

trme variabilit en produits; la troisime, une tendance la rgres-
sion vers l'une ou l'autre des races parentes. --Dans une trs intressante
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srie d'expriences, faites d'une faon mthodique, Vernon (36) tudie

les effets du croisement chez les Oursins et constate : 1 que la couleur,

considre comme d'importance subordonne parles taxinomistes, peut

opposer au croisement un obstacle plus fort que les diffrences spci-

fiques; 2 que certaines espces ont une force hrditaire plus grande

que d'autres; 3 que, toutes choses gales d'ailleurs, la force hrditaire

semble plus grande chez la femelle que chez le mle. Voir aussi l'impor-

tant travail de Driesch (0). Tutt (35) oprant sur les Papillons trouve

aussi que certaines espces impriment plus fortement que d'autres leurs

caractres aux produits et croit pouvoir affirmer que cette proprit est

lie l'anciennet phylogntique; il constate aussi la moindre fertilit

des hybrides et leur tendance au retour vers les races parentes. Mais sa

conclusion la plus curieuse est celle que nous avons signale plus haut,

relativement l'hrdit du sexe.

e) Atavisme. Boinet (3) montre par l'tude du squelette que la po-

lydaetylie ne saurait tre considre comme un retour vers un anctre

nalosaurien.

Ci Tlgonie. O. vom Rath (31) cherchant vrifier exprimentale-
ment la tlgonie, n'arrive qu' des rsultats ngatifs et montre, d'accord

avec Tornier (34), que dans bien des cas les prtendus rsultats positifs

s'expliquent parla possibilit de l'intervention dans une mme porte de

deux pres ayant fcond non deux les mmes ovules, mais l'un une

partie des ovules, l'autre le reste. Charrin (4) propose une explica-

tion thorique del tlgonie par comparaison avec l'immunisation par
les toxines : on peut fort bien admettre qu'un mle immunise une femelle

par l'intermdiaire du ftus et que celte femelle immunise son tour les

ftus qu'elle conoit d'un autre mle, communiquant ainsi ces der-

niers un caractre du premier pre. Gela est admissible et suggestif, mais

il reste savoir si des caractres morphologiques pourraient tre in-

fluencs par ce moyen.
Y. Delage et A. Labb.

1. Ackermann (K.). Tierbastarde. Zusammenstellung der bisherigen

Beobachtungen iber Bastardirung im Tierreich. Theil l : Die Wirbellosen

Tiere (Kassel, 22 p.). Theil 2: Die Wirbelthiere : (Abhandl. ver. Nat. Kassel,

79 pp.) [414

2. Baron (P.) et Cassaigne (J.). Passage des substances toxiques du

ftus la mre. (Arch. md. expr., X, 693.)

[Sera analys dans le prochain volume

3. Boinet (E.). Polydactylie et atavisme. (Revue de Md., V,316.) [419

4. Charrin (A.). Transmission des toxines du ftus la mre. (C. R.

Ac. Se, CXXVII, 332-333.) [420

5. Dixey (F. -A.). Rcent experiments in hybridisation. (Se. Progress,-

VII, 185-202.) [Rsum des travaux de Standfuss. De Varigny
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18. Kollmann (J.). Lehrbuch der Entwickelungsgschichte der Menschen.

(In-8, Fischer, Iena, 658 p., 386 fig.) [Voir ch. A"

19. Langkavel (B.). Konnen bei Sugetieren die Geschwister desselben

Wurfes von verschiedenen Vlern abstammen? (Deutsche Jg. Zeit., XXXII,
54-50, 72-74.) [Simple rsum des thories mises par les auteurs
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_ L. Defrance

24. Mohr (C). Wie leicht sich schlechte Gehrnbildung beim Rehbocke,
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25. Osterhout (J.-V.). Problems of heredity. The University Ghronicle,
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Wurfes von verschiedener Vtern abstammen. (Biol. Centralbl., XVIII,

637-642.) |
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31. Bemerkungen uber das Versehen und die Telegonie. (Ber. nat.

ges. Freiburg, X, 333-359.) [419
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Leipzig, 19p.) [*

33. Thomson (J.-A.). Facts of Tnheritance. (Edinburgh Health Lectures,
I5th ser., 113-127.) [Sera analys dans le prochain volume
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Geschwister desselbn Wurfes von verschiedenen Vtern abstammen. (Biol.

Centralbl., XVIII, 814-815.) [420

35. Tutt (J.-W.). Some results of rcent expertments in hybridising Te-

phrosia crepuscularia. (Trans. Ent. Soc. Lond., 17-42.) [417

36. Vernon (H. -M.). The Relations between the Hybrid and Purent Forms
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[Soutient l'hrdit des caractres acquis
et l'importance des facteurs psychiques dans l'volution. G. Cattaneo

38. Waagen (W.). Dus Schpfungsproblem. (Natur und Offenbarung,
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39. Weiss (M. -G.). Transmission des difformits acquises par un seul
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= Gnralits.

25. Osterhout (J.-V.). Problmes de l'hrdit. Cette confrence est

un tableau d'ensemble sommaire, mais trs net, des principales questions
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qui touchent l'hrdit, avec un rsum rapide des thories de Weismann.
L'auteur insiste sur le rle considrable que jouent les circonstances ext-

rieures dans le dveloppement : ce qui se trouve donn d'avance clans le

germe, c'est sa constitution chimique, et non une organisation morpholo-

gique prtablie ;
c'est aux physiciens et aux chimistes qu'il appartient de pr-

parer les voies pour rendre possible l'exprimentation biologique sur les

questions d'hrdit. A la suite de cette confrence, on trouve l'indication

d'un choix d'ouvrages lire sur ces questions. L. Defrance.

29. Querton(L.) et Ensch (N. i. La plasticit des organismes et l'hrdit.
En face du courant actuel qui s'est produit, surtout en Allemagne, en fa-

veur des ides do prformation, les auteurs ont voulu rappeler quel rle
essentiel jouent les conditions ambiantes et surtout les rapports rciproques
entre cellules voisines dans le dveloppement et la structure de la cellule,

surtout au dbut de ce dveloppement (Driescii, Morgan, Loeb, etc.). Ils

montrent ensuite combien on a exagr le rle de l'hrdit dans les ques-
tions de pathologie, o ce mot sert souvent dissimuler l'ignorance des

causes vritables (par exemple celle de la tuberculose, o le point de

dpart doit tre cherch dans le milieu), celle des nvroses, de la psychologie

(prtendue hrdit du crime, du gnie, etc.). Les consquences de la manire

oppose d'envisager les faits sont considrables au point de vue pratique : le

dogme de la toute-puissance de l'hrdit mne la strilit scientifique et

l'inaction en ducation et en mdecine. La notion de l'importance des milieux

ambiants ouvre seule une voie fconde dans tous ces domaines. L. Defrance.

14. Harraca
(
J.-M. ). Contributions l'lude de l'hrdit et des prin-

cipes de la formation des races. Le but de l'auteur est de mettre en relief les

cts des problmes de l'hrdit qui sont accessibles l'exprimentation.
Le point de dpart auquel il revient sans cesse, est ce fait que des variations

nouvelles seconservent en dehors du milieu qui les a dtermines; que cette

proprit soit transmise la gnration suivante, cela implique un degr
de fixit plus profond, et rien de plus. L'hrdit est donc considre comme
un cas particulier de cette permanence des caractres nouveaux en dehors

de l'action des causes qui les ont produites. [Au fond, c'est l une question

prparatoire l'tude de l'hrdit, et qui conduit des consquences impor-
tantes pour cette tude, mais qui ne s'yrattache qu'indirectement]. La premire
partie est consacre l'expos d'un certain nombre de faits d'observation, pro-

pres dmontrer la gnralit de cette loi; beaucoup sont emprunts aux

tudes microbiologiques (modifications persistantes de la forme et des fonctions

chez certaines Bactries soumises pendant quelque temps l'action de la cha-

leur, de l'oxygne, etc.); d'autres la morphologie et surtout la physiologie
des animaux etvgtaux suprieurs (immunit parla vaccination, prcocitde
la maturation de certaines crales, acquise par la culture sous les hautes

latitudes, et toute la classe des phnomnes d'induction tudis par Sachs

et ses successeurs). Passant ensuite la question des causes et des condi-

tions qui prsident cette permanence des caractres acquis, l'auteur dclare

qu'il faut les rechercher, non dans des dispositions architecturales de par-
ticules prformes, mais dans les proprits mesurables et vriflables de la

matire organise; il insiste sur le rle prpondrant (pie joue la constitu-

tion du milieu intrieur, c'est--dire l'tat dj acquis par l'tre, dans la

dtermination des lments qui participeront la formation ultrieure de

ce milieu. Tout le monde connat, par exemple, ce grand principe, que l'ab-

sorption, pour chaque lment, est rgle par la consommation de cet l-
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ment dans l'organisme, de sorte que des tres diffrents utilisent diffrem-

ment le mme milieu extrieur; mais le point capital qu'on a nglig, c'est

l'tude des conditions, et notamment des variations des fonctions, aussi im-

portante que celle des variations des formes. En exprimentant mthodique-
ment sur des organismes adapts un milieu donn et transports dans un
milieu nouveau, on arrivera faire la part des deux facteurs, l'action des

circonstances extrieures, cause des variations, et la composition du milieu

intrieur, reprsentant dans une certaine mesure la continuation du dter-
minisme des phnomnes, tel qu'il tait constitu dans les conditions pr-
cdentes. Sachant interprter, d'aprs les rsultats ainsi acquis, l'action de

la slection si souvent mal comprise, on arrive concevoir une mthode
rationnelle de perfectionnement systmatique des tres organiss : on

pourra runir exprimentalement des conditions rares ou absentes dans l'tat

de nature, et fixer par la slection les modifications obtenues dans ces mi-

lieux, dont les effets pourront se maintenir dans une certaine mesure dans

les conditions naturelles d'existence; l'auteur donne l'ide sommaire d'une

application possible de cette ide propos de l'action du facteur lumire
sur les graines des crales. L. Defrance.

= a. Transmissibilit des caractres. (3)
Caractres acquis.

39-40. Weiss. Transmission des difformits acquises par un seul gn-
rateur. Un Lapin mle sur lequel on pratiqua l'extirpation des deux triers.

prsenta un peu de parsie du train antrieur la suite de l'opration.
Ce mle fut accoupl une femelle qui mit bas plusieurs petits dont un

seul a survcu et prsente les deux pattes antrieures compltement tour-

nes en dehors. E. Herouard.

7. Faelli (F.). Hrdit des caractres acquis, dans ses rapports arec la

zootechnie. -- F., convaincu de la transmissibilit des caractres acquis, fait

ressortir l'importance de cette question au point de vue de la zootechnie. Les

leveurs, avant d'introduire dans leur rgion une espce trangre, doivent

au pralable se rendre compte si le milieu nouveau conviendra cette espce.
S'il n'en est pas ainsi, celle-ci reviendra naturellement la forme d'o, dans

son habitat prcdent, elle tait sortie peu peu. L'influence prpondrante
des conditions d'alimentation s'explique par les modifications profondes que
celle-ci imprime tous les tissus de l'organisme, et par suite au milieu dans

lequel les cellules germinales puisent leur propre nourriture. Ces dernires

seront, de la sorte, influences la longue par le soma. P. Vignon.

13. Gutzmann. Hrdit de la surdi-mutit et de certaines altrations

fonctionnelles du langage. Sur 548 malades atteints de surdi-mutit, Gutz-

mann trouv 50
/

de surdi-mutit acquise, 45% chez lesquels l'affection

tait congnitale et 5 % d'origine indtermine. Sur 41 sourds-muets de
naissance l'affection tait hrditaire et pour 1? d'entre eux les parents taient

sourds-muets tous deux. Dans les 548 cas, 4 seulement pouvaient invo-

quer la consanguinit des parents. Dans l'Amrique du Nord, sur 1.005 sourds-
muets de naissance, il y en a 50

/
dont l'affection est hrditaire au lieu

de 17,2 / que donnent les rsultats signals ci-dessus. Pour les anoma-
lies du palais, 5,2 % seulement sont hrditaires. Le stigmatisme latral au
contraire est frquemment hrditaire

;
il en est de mme des altrations fonc-

tionnelles : sur 152 cas de bgaiement, 59, soit 38,8 / ,
taient hrditaires.

E. Herouard.
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22. Lustig et Galeotti. Sur la possibilit de la transmission, par hr-
dit on par allaitement, de l'immunit acquise envers la peste bubonique.

[XIV. 2 l> 7] Les auteurs immunisent 4 Rats femelles, adultes, en gesta-

tion, avec le vaccin de la peste; ces femelles, une fois vaccines, se montrent

rsistantes l'action du Bacille spcifique et virulent, inocul sous la peau.
18 Rats ns de ces femelles et allaits par elles, furent inoculs au bout de 3

ou 8 semaines et moururent tous de la peste. Des Rats ns d'une mre
vaccine avant d'tre fconde et d'un pre non vaccin ne sont pas plus
immuniss que les premiers; enfin, des Rats ns d'une mre vaccine avant

la fcondation et d'un pre vaccin sont aussi sensibles la peste que les

animaux non vaccins. On voit donc que la vaccination des parents, au

moins pour le microbe de la peste et les Rats, ne transfre pas l'immunit

aux descendants, ni par allaitement ni par hrdit. L. CuNOT.

= b. Transmission des caractres. 0) Croisements h [/brides.

1. Ackermann (K.). Les hybrides chez les animaux. L'auteur, qui s'est

occup longtemps des hybrides, a voulu combler une lacune grave : l'absence

d'une bibliographie d'ensemble de la question, permettant de retrouver les

diverses observations d'hybrides animaux, disperses dans des recueils et

travaux diffrents. C'est le but de ce petit ouvrage fort utile qui comprend
deux fascicules consacrs, l'un aux Invertbrs, et o les Insectes occupent
la plus grande part, l'autre, plus tendu, aux Vertbrs. On y retrouvera,

ct des faits bien constats, les trop nombreux cas sans valeur, o l'ide

d'hybridit a t inspire seulement par la ressemblance observe entre le

jeune et les reprsentants d'une espce diffrente : il en est ainsi surtout

quand il s'agit d'hybrides entre espces un peu loignes. D'autre part, un

grand nombre d'exemples, o l'hybridation russit trs frquemment entre

espces voisines
, prouvent surtout combien cette notion d'espce a une

valeur relative. Certains cas particulirement discuts, tels que ceux des

hybrides chez les Equids, des prtendus hybrides de Bouc et de Brebis, ont

t traits avec quelques dtails spciaux. L. Defrance.

12. Guaita (G. von). Essais de croisement entre deux races de la Sou-

ris domestique. Ces recherches ont t faites au laboratoire de Weismann
et ont port sur les produits de croisement de la Souris blanche et de la Sou-

ris dansante du Japon ;
elles avaient pour but d'tudier la transmission de

diverses particularits morphologiques et physiologiques : taille, couleur,
danse caractristique, etc. Mais elles ont donn encore d'autres rsultats. Dj
l'levage de Souris blanches poursuivi depuis plusieurs annes par Weismann,
et dont l'auteur publie ici un tableau complet et indit (trente gnrations),
avait rvl une tendance la strilit qui va en s'accentuant assez rgulire-
ment dans ces unions consanguines (quatre jeunes en moyenne par porte
dans les dix dernires gnrations, cinq six dans la srie prcdente, de

la onzime la vingtime, et plus de six dans les dix premires). Ces rsul-
tats sont analogues ceux de Ritzema Bos (1) sur le Surmulot albinos: le

nombre des couples striles ainsi que la mortalit des jeunes avaient dans ces

recherches augment rgulirement de gnration en gnration. L'exp-
rience de l'auteur n'a port que sur quatre gnrations; mais ds la troi-

sime, sur cinq couples forms d'animaux ns des mmes parents, quatre

(l) RiTZEMi R(>s Untersuchungen ber dieFolgen der Zucht inengster Blutverwandtsehaft.
{Biol. Centralbl., -1894.)
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restaient absolument striles. Pour les expriences de croisement, on forma

d'abord deux couples de Souris du Japon mles avec femelles albinos et deux

couples inverses. Les vingt-huit jeunes qu'on russit lever avaient tous

la couleur grise et la taille de la Souris ordinaire et aucun ne prsentait le

phnomne de la danse; tous avaient galement le caractre farouche et m-
fiant de la Souris grise qui fait dfaut dans les deux varits. Ce rsultat, d'ac-

cord avec les expriences de Haacke (1), est un exemple (encore plus complet

que celui de cet auteur) de retour la forme primitive par le croisement de

deux varits voisines. L'auteur l'interprte par la thorie de Weismann; il

rappelle cette occasion le cas du Datura bleu obtenu par le croisement de

D. ferox et D. Jxviset cite un autre fait des plus curieux : des mtis de l'Ours

blanc et de l'Ours brun ohtenus rcemment Stuttgart ont tous prsent une

tache claire en demi-cercle sur la poitrine, comme beaucoup d'espces asia-

tiques ou malaises. En croisant entre elles les Souris grises qui forment la

seconde gnration, on observe une extrme varit de caractres, tout op-

pose l'uniformit du premier rsultat : Souris blanches, Souris grises avec

ou sans marques blanches, Souris noires (comme en avait obtenu Haacke), et

de plus des Souris dansantes prsentant la mme varit de caractres. Ces

rsultats taient prvoir, d'aprs les expriences faites sur les plantes. Enfin

il en est encore de mme dans la quatrime gnration : on remarque ici que
les jeunes ressemblent leurs parents (de la troisime gnration), quand
ceux-ci sont tous deux pareils : il y a au contraire retour aux grands-parents,

quand un des parents est identique un de ceux-ci. - - L. Defrance.

36. Vernon (H. -M.). Relations entre les formes hybrides et les formes

parentes des larves d'chinides. La mthode dj dcrite prcdemment (2)

a t employe, la station zoologique de Naples, pour l'tude des divers

croisements entre les huit espces numres ci-aprs : Sphaerechinus gra-

nularis, Strongylocentrotus lividus. Echinas microtuberculatus, Arbacia pus-

tnlosa, Echinocardium cordatum, Ech. mediterraneum, Dorocidaris papillata
et Echinas acatas. Trente-trois combinaisons distinctes ont t tudies, sur les

56 qu'on peut considrer entre ces 8 espces ;
mais les expriences ont port

principalement sur les trois premires espces de la liste prcdente. Des

prcautions toutes spciales ont t prises pour que les larves obtenues soient

bien toutes des hybrides de la combinaison voulue, et non le rsultat de la

fcondation des ufs mis en exprience par les spermatozodes de la mme es-

pce, dont on ne se serait pas suffisamment gar. La temprature au moment
de la fcondation tait soigneusement note, afin de pouvoir tenir compte,

par une correction convenable, de l'influence de ce facteur, dont l'tude

avait t l'objet de prcdentes recherches (3).

Un premier phnomne tudi a t la facult plus ou inoins grande que

possde chaque espce de donner des hybrides viables avec telle autre espce.
La proportion des ufs fconds dans chaque exprience tait dtermine
24 heures aprs la fcondation, en prlevant un nombre suffisant de centi-

mtres cubes du liquide nourricier, soigneusement agit au pralable, et

en comptant, aprs action du sublim corrosif, d'une part les ufs non f-
conds ou dveloppement anormal, et d'autre part les Ida si ula bien con-

stitues. La mme exprience tait faite aussi au bout de huit jours, et don-

nait la proportion des larves survivantes. Les pluteus obtenus taient mesurs

(1) Biol. Centralbl., 1895.

(2) L'Anne biologique, 3e anne, p. 493.

(3) L'Anne biologique, 3 anne, p. 494.
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au microscope ;
les deux caractres tudis cet gard ont t, d'une part la

longueur totale moyenne, et d'autre part la longueur moyenne des bras.

Paralllement aux croisements entre espces diffrentes, des fcondations

sans croisement, ou avec croisement entre varits de la mme espce, ont

t faites comparativement. Enfin, l'influence de la temprature, et par suite

l'influence des saisons, sur le dveloppement des larves, a t de nouveau
tudie.

Les conclusions de ce travail trs remarquable sont les suivantes. Tout
d'abord il faut reconnatre que cbez les Echinodermes les fcondations croi-

ses sont en gnral trs facilement ralisables; il n'existe pas entre les

espces une barrire physiologique rigoureuse. Dans un certain cas mme
(Echinus microtubrrenit us X Strongylocentrotus lividus) la fcondation croi-

se est plus facile, et donne des larves plus grandes que la fcondation non
croise dans chacune des deux espces considres. D'un autre cot les vari-

ts de couleurs diffrentes du Sphaerechinus grcmularis (varit blanche et

varit violet ple) manifestent au contraire, lorsqu'on les croise entre elles,

une fcondit moindre que lorsqu'on opre la fcondation des ufs par les

spermatozodes de la mme varit. Relativement la prpondrance de

l'une ou l'autre espce, dans la caractrisation des jeunes hybrides, la rgle
la plus gnrale semble tre que le type maternel l'emporte sur le type pater-

nel; souvent mme l'influence paternelle est insensible. D'autre part il est

manifeste que certaines espces ont beaucoup plus que d'autres la facult de

transmettre leurs caractres. Ainsi, en partant des ufs du Strongylocentro-

tus, les hybrides sont dans tous les cas, sauf un, du type maternel pur, et

dans le cas du croisement avec Echinus microtuberculatus les larves sont

encore bien plus voisines du type maternel que du type paternel. Au con-

traire, si on part des ufs du Sphajrcchinus. tous les hybrides obtenus se

rapprochent bien plus des types paternels que du type maternel. G. Cou-

TAGNE.

6. Driesch (H.). Sur les caractres purement maternels dans les larves

hybrides des chinides. Pour Driesch, la destine des blastomres dpend
de leur qualit cytoplasmique, avant mme leur position mutuelle. Cette

ide contraste fortement avec les thories de ceux qui veulent que la qualit
et l'avenir de chaque blastomre dpendent uniquement de la qualit du

noyau. Pour le prouver. D. compare d'une faon critique les premiers stades

du dveloppement d'un uf hybride et d'un uf normal.

Il a effectu l'hybridation entre Echinus, Sphrechinus, Strongylocentrotus
et Arbacia. Le produit Sphserechinus 9 X Arbacia o ne se dveloppe pas;
l-;<-hinus 9 X Sphserechinus

"

est strile. Mais Echinus 9 X Strongylocen-
trotus (5 est normalement fertile. La race directe et la race croise ont t

compares au point de vue de cinq caractres :

1" La rapidit de la segmentation est toujours telle que dans l'espce qui
a donn la femelle. Plus tard, les larves hybrides se dveloppent toujours

plus lentement dans l'espce qui a fourni la femelle. Le sperme de l'autre

espce n'a donc aucune action sur la rapidit du dveloppement.
2. Les cellules de la blastula ressemblent celles de la blastula de la mre,

ainsi que la forme gnrale de la larve qui ressemble en partie celle de la

mre, en partie est intermdiaire.

3. Le nombre des cellules msenchymateuses primaires est le mme que
dans l'espce-mre.

4. La couleur des larves hybrides est strictement du ct maternel, et d-
rive probablement de l'uf.
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5. Le squelette de l'hybride est intermdiaire et tient autant du pre que de

la mre.
Driesch conclut que les caractres (1), (2) et (4) sont dtermins parle cy-

toplasma, seulement il reconnat que le noyau femelle peut tre prpotent,
en respect de ces caractres. Une preuve concluante est celle de la fenn-

dation des fragments d'ufs nucls : seulement l'nuclation lse le cyto-

plasme de l'uf, ce qui complique les comparaisons. D. assure que ce n'est

pas la prepotency des structures cytoplasmiques qui dtermine le cours

du dveloppement; ce n'est pas non plus les noyaux qui ont le plus de part
dans l'hrdit. L'hrdit dpend des dveloppements similaires; la simili-

tude du dveloppement dpend de la similitude de la structure de l'uf. Con-

squemment, ce qui a le plus de part dans l'hrdit, c'est bien plutt l'uf

que les noyaux. Les discussions de Boveri sur les organismes sans pro-

prits maternelles propos de la fcondation de fragments d'ufs, sont in-

correctement exprimes : il a obtenu des larves hybrides avec caractres pu-
rement paternels, au lieu de caractres mixtes. [Ce mmoire, si on examine

l'opinion de Driesch, ne me parat pas trs puissant. Deux ou trois sur les

cinq caractres de ces hybrides seraient strictement maternels, sans qu'on

puisse invoquer la non-participation du contrle nuclaire complet dans le

dveloppement. La pigmentation des larves compare avec celle de l'uf et

de la couleur de la mre se retrouve chez l'Hydre verte. La valeur de la seg-

mentation dpend par-dessus tout du vitellus prsent dans l'uf. En ce qui re-

garde la forme gnrale des sphres de segmentation et de la blastula, cette

forme dpend du vitellus et des autres caractres de l'uf. La dtermination

du nombre des cellules msenehymateuses de la femelle peut tre faite avec

difficult ; il en est de mme de la prepotency du mle dans la forme des spi-

cules. Driesch montre bien le fait que certaines proprits du cytoplasma dans

les premiers ges de l'embryon pigmentation, valeur de la segmentation,
forme des cellules sont prdtermines dans le cytoplasma de l'uf. Mais

tous ces arguments ne militent pas rencontre de cette ide du contrle

ventuel du noyau sur la caractristique de l'embryon. Ce contrle nuclaire

est surtout vident, dans le cas o, en dpit de diffrences cytoplasmiques
considrables dans les ufs de certaines espces (espces vivipares et ovipares
du mme genre), le rsultat final est remarquablement similaire]. C. B.

Davenprt.

35. Tutt (James-William). Rsultats d'expriences rcentes sur l'hybri-

dation entre Tephrosia bistortata et Tephrosia crpuscularia. Dans ce

mmoire l'auteur se propose d'interprter les rsultats des expriences qui
ont t faites rcemment par Riding et par Bacot sur l'hybridation entre deux

espces voisines de Papillons, Tephrosia bistortata Goeze et Tephrosia cre-

puscularia Hb. Car, si les hybrides obtenus au cours de ces recherches ont

dj t prsents la Socit entomologique de Londres, aucun mmoire n'a

encore t publi leur sujet.

Tephrosia bistortata prsente deux gnrations annuelles, la premire de

couleur ocrace, volant en mars, et la seconde de teinte blanchtre, un peu
plus petite et volant en juillet. T. crepuseularia n'offre qu'une gnration
annuelle volant en mai et en juin, de teinte gnrale blanche.

La premire espce est rpandue partout dans les rgions palarctiques et

noarctiques; la seconde au contraire a une aire de distribution beaucoup
plus restreinte et parait tre localise dans l'Europe centrale, en Angle-
terre- et en Irlande. Bien que les deux espces soient voisines, leurs carac-

tres morphologiques, leur mode de vie, leur rpartition doivent les faire

l'anne biologique, iv. 1898. 27
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considrer comme distinctes (1); on peut en outre considrer la premire
comme phylogntiquement plus ancienne que la seconde.

Les faits prcdents tant connus, voici maintenant les principaux rsul-

tats des nombreuses expriences faites sur l'hybridation entre ces deux

espces.
1" Le croisement entre les deux espces peut donner suivant les cas une

fcondit normale ou une complte strilit, ainsi que tous les cas interm-
diaires, et les rsultats les plus divergents peuvent ce point de vue tre

obtenus avec les individus d'une mme ligne.
2 L'espce qui exerce l'influence dominatrice sur la caractristique de la

progniture est celle qui est la plus ancienne phylogntiquement, c'est--

dire T. bistortata (fait concordant avec les donnes de Standfuss) ; pourtant,

lorsqu'il s'agit d'une varit mlanique de l'espce rcente (T. crepuscularia
ab. delamercnsis , on trouve dans la progniture une trs forte proportion

(gnralement plus de 50 %) d'individus tendances mlaniques plus ou

moins accentues. [On peut se demander s'il est bien utile pour expliquer la

prdominance habituelle de T. bistortata d'invoquer son anciennet phylo-

gntique; l'activit vitale des deux espces peut tre seule en question, et,

comme il rsulte des constatations de l'auteur lui-mme que T. bistortata

est une espce plus vigoureuse que T. crepuscularia, il est tout naturel d'ad-

mettre qu'elle doit communiquer au produit une empreinte plus forte],

3 Lorsque le mle appartient l'espce la plus faible, c'est--dire T.

crepuscularia, les hybrides obtenus [T . crepuscularia $ X T. bistortata + )

sont presque toujours du sexe mle; et inversement, lorsque le mle appar-
tient l'espce la plus forte, c'est--dire T. bistortata, les hybrides obtenus

(T. bistortata (3 X T. crepuscularia )
sont en majorit femelles. On peut

donc conclure de ce qui prcde que le mle exerce une action prpond-
rante dans la procration des femelles, et inversement que les femelles

jouent un rle prpondrant dans la production des mles.
4 Lorsque le mle est un T. bistortata et appartient par consquent

l'espce la plus forte, la progniture est plus vigoureuse que dans le cas con-

traire; il semble rsulter de l que la participation du mle la vigueur du

produit est plus considrable que celle de la femelle.

5 Les hybrides sont fertiles entre eux, mais un moindre degr que les

parents dont ils sont issus. La progniture laquelle ils donnent naissance

est mlange et comprend des individus semblables ceux des espces gn-
ratrices et d'autres entirement diffrents des types qui se prsentent dans
la nature. Ce fait vient l'appui de l'opinion de Eimer qui soutient que les

combinaisons sexuelles peuvent conduire la formation de formes nouvelles.

Les Hybrides sont fertiles lorsqu'on les croise avec des individus appar-
tenant l'une des espces dont ils sont issus et ils donnent alors naissance

'les produits rpondant d'une faon peu prs complte cette espce.
7 Les Hybrides ne prsentent aucune rgularit au point de vue des l 'do-

sions, et les gnrations se succdent d'une faron ininterrompue, de telle

sorte que l'on peut observer jusqu' trois gnrations dans l'anne. La mme
tendance a du reste t signale chez l'hybride Smerinthus populi-ocellatus

qui tire cependant son origine de deux espces ne prsentant qu'une seule

(l) c'est l'opinion de M. Tutt, opinion qui parait d'ailleurs fonde: mais il convient de
dire <[ue certains entomologistes regardent ces deux types comme deux races d'une mme
espce. Ajoutons d'ailleurs que pour le Bombyx du Mrier par exemple, certaines races pr-
sentent une seule gnration annuelle, tandis que d'autres en prsentent plusieurs; il n'y
a ilonc pas lieu de considrer le nombre des gnrations comme un critrium permettant
d'tablir la distinction spcifique.
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gnration annuelle normale; une autre observation semblable a encore t

faite sur mphidasys strataria-betularia.

[Je terminerai cette analyse en attirant l'attention sur un point. On peut
se demander si les expriences passes en revue par Tutt n'ont pas t trou

bles par des cas de parthnogense rests ignors, et considrs par lui

comme des cas d'hybridation. Il y a l, en tout cas, une cause d'erreur pos-
sible dont il convient de tenir compte et qui, si elle existait, pourrait modi-

fier l'ensemble des rsultats obtenus, et en particulier ceux qui sont consi-

gns dans les paragraphes 1 et 3 de cette analyse. Je renvoie ce propos
aux expriences faites par Oudemans sur l'accouplement de Lpidoptres
femelles avec des mles castrs]. P. Marchal.

= z) Atavisme .

qo. Boinet (E.). Polydactylie et atavisme. [VI] Il est difficile d'admet-

tre la thorie de Geoenbaur, qui rapporte les cas d'hexadactylie l'atavisme :

on sait que pour lui, les membres pentadactyles drivent des extrmits

polydactyles des Enalosauriens, provenant elles-mmes des nageoires des

Slaciens par atrophie de la grande majorit des rayons qui les constituent.

L'auteur rapporte 17 observations indites d'hexadactylie symtrique, avec

auriculaire surnumraire : ce doigt constituerait avec le pisiforme le vestige
d'un rayon trs rduit de la nageoire primitive. On devrait donc trouver

des indices d'une trane osseuse qui les runit; c'est ce que l'auteur a

recherch l'aide des rayons X, et toujours avec un rsultat ngatif. Les

observations ont t divises en trois sries, suivant qu'il y a hexadactylie
aux quatre extrmits, ou aux extrmits suprieures ou infrieures seu-

lement. On trouve dans ces exemples toutes les dispositions pour l'origine

de l'auriculaire surnumraire : tantt il y a bifurcation du cinquime mta-

carpien (ou mtatarsien) ds la base, tantt deux doigts distincts, le cinquime
mtacarpien tant unique, etc. Enfin on voit l'anomalie se rduire, au degr
le plus infrieur, une bifurcation de la phalange terminale, rvle seule-

ment au dehors par un largissement de cette rgion. Le nombre des os,

dans les doigts surnumraires, est infrieur au chiffre normal. Le fait le plus

gnral est la dichotomisation des os au niveau de toutes ces difformits : il y
a l comme une indication de bourgeonnement, qui a t trouve aussi par
d'autres observateurs (1). On peut encore invoquer contre la thorie de

Gegenbadr cet argument que le nombre des os dans les doigts des Enalio-

sauriens est variable, ces nombres offrant en somme tous les caractres de

dispositions dues Inadaptation. L'auteur rapporte en terminant un cas

d'ectrodactylie o il y avait disparition des trois derniers doigts avec conser-

vation d'un pisiforme bien dvelopp, les autres os du carpe tant runis
en une masse commune. L. Defrance.

Tlgonie.

31. Rath (O. vom). Du regard (Verseheri) et de la tlgonie. Le

prjug de l'influence du regard est universellement rpandu et remonte
trs haut : l'auteur rappelle cette occasion la vieille histoire des Brebis de

Laban, dans la Bible. licite aussi un certain nombre d'exemples rcents in-
dits, et montre combien il est facile de reconnatre l'absence de critique

scientifique srieuse dans tous ces cas. Ses expriences personnelles n'ont

(I) Londe et Meige (C. R. Ac. Se, CXXVI,
im-9Zi).
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donn que des rsultats ngatifs. Il en est de mme de celles qu'il a pour-

suivies depuis plusieurs annes surla question de la tlgonie; d'autre part.

l'exemple de pseudo-tlgonie qu'il avait signal en 1893 iv. Anne biolo-

</'</ii<', I. 471; n'a pu tre suivi ultrieurement. Dans le cas des Chiens, en

particulier, on ne constate jamais aucune trace d'influence d'une msalliance

antrieure sur les portes qui suivent : mais le prjug cet gard est telle-

ment enracin dans le public, qu'il constitue un des principaux obstacles

pour l'exprimentateur, les possesseurs de femelles de race pure se refusant

laisser tenter les essais de ce genre. Quant la diversit des caractres des

petits dans une mme porte, elle s'explique facilement par l'atavisme; il y a

d'ailleurs une autre explication dans certains cas, c'est que ces petits peu-
vent provenir de pres diffrents. L'auteur rapporte ici le cas d'ExGFLMANN.

[Voir l'autre article ci-dessous de v. Rath]. L. Defrance.

30. Rath (O. vom). Les jeunes d'une mme porte chez les Mammifre*
peuvent-ils provenir de pres diffrents? De ses observations, publies dans

un journal de chasseiHitberius. 1897), Engelmaxn avait conclu qu'une Chienne

fconde par un premier mle peut l'tre dans les jours suivants par d'autres

mles, de diffrentes races, et dans ce cas, s'il s'agit de Chiens de races pu-

res, les jeunes reproduisent trs nettement les caractres de leurs pres res-

pectifs. D'autre part, il n'a jamais rien vu dans les portes ultrieures qui
dcelt le moindre indice de tlgonie. L'auteur, aprs avoir rsum ces

expriences dont les rsultats sont trs dmonstratifs, rapporte qu'il en a

institu d'analogues, mais sans pouvoir aboutir des conclusions, les produits

ayant prsent des caractres trop mlangs : il se propose de reprendre ces

essais sur des sujets provenant d'une slection svre et prolonge, la puret
de la race paraissant avoir une trs grande importance. Il a pu, d'autre part,
observer l'occasion d'une Chienne appartenant l'un de ses amis, un cas

aussi net que ceux d'ENGELMANN. L'explication la plus vraisemblable est que,
chez la Chienne et probablement chez d'autres Mammifres, les ovules d'une

mme priode de rut n'atteignent leur maturit que successivement : il y a

ainsi durant cette priode plusieurs sries distinctes d'ovules, qui arrivent

tre susceptibles de fcondation des dates diffrentes. L. Defrance.

34. Tornier (G.). Remarques sur l'article de vom Rath. [XVI. b o]
-

Tornier rappelle qu'il avait dj publi en 1896 (v. Ann. biol., II, p. 220), un
an avant l'article d'ENGELMANN, une observaiion du mme genre faite sur

une Chienne de race dachshund. Cette possibilit de la fcondation de divers

ufs d'une mme priode par des mles diffrents explique des faits attri-

bus la variation embryonnaire , par exemple l'apparition de jeunes
mles dimorphes et trimorphes provenant des ufs d'une seule et mme
ponte, dans les espces de Papillons o existent ces formes mles dimor-

phes et trimorphes. Wallace en avait fait un argument contre les parti-

sans de l'influence des circonstances extrieures dans le dveloppement.
L. Defrance.

4. Charrin. -- Transmission des toxines du fo'lus la mre. [XIV. /; y:

XV, a
(3]

- Les expriences de Charrin montrent qu'en introduisant des

toxines immunisantes dans les tis-us des ftus placs dans l'utrus, on peut
confrer la femelle pleine une certaine rsistance un Microbe dtermin.
Mais les rejetons peuvent tenir ces mmes principes immunisants de leur

pre qui leur a transmis le virus formateur de ces principes (exemple de la

syphilis); en sorte (pie la mre reoit par l'intermdiaire du ftus des l-
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monts qui peuvent donner ses tissus un caractre identique (immunit)
ceux que possdent ces mmes tissus chez le pre. Mais son tour, la fe-

melle, aprs une nouvelle fcondation, peut transmettre ses nouveaux re-

jetons les attributs qu'elle vient d'acqurir; de sorte que cette seconde

porte aura quelque chose du pre de la premire porte. Ainsi s'expliquent

peut-tre ces bizarreries de l'hrdit dsignes sous le nom de phnomnes
de tlgonie. [Je ferai remarquer que ces dductions sont toutes thoriques,
et que ce n'est pas tout fait cela que l'on appelle tlgonie]. L. Cdnot.

10. Goeldi (E.-A.). La Poule huppe du Brsil (Opisthocomus cristatus).

On peut considrer comme des restes de doigts la paire de crochets vi-

goureux qui arment le bord antrieur de chacune des ailes de cet Oiseau.

On ne les retrouve aussi dvelopps (pie chez cette seule forme d'Oiseau, de

toutes la plus ancienne. Les jeunes s'en servent pour grimper sur leur nid,

form d'un amas de feuilles et de branches assez lev au-dessus de l'eau,

et sur les buissons du voisinage. D'aprs l'auteur. Opisthocomus cristalus se-

rait, de tout le groupe, le seul Oiseau qui aurait conserv jusqu' nos jours

la facult de grimper l'aide des crochets de ses ailes, c'est--dire de ses

doigts. E. Heciit.

2G. Oustalet (E.). La Chvre grandes cornes ou Markhor. Les

Chvres grandes cornes Copra megaceros, ou Chvres de Falconer, C. Fal-

coneri de l'Himalaya, se croisent volontiers avec nos Chvres domestiques.

C'est sans doute de ces croisements que sont nes plusieurs races indiennes

estimes : Chvre du Thibet, et Chvre de Kashmyr. Chez cette dernire

l'enroulement des cornes se fait en sens oppos il est vrai, mais pas d'une

faon constante. E. Hecht.

42. Zackenknecht. Le Faisan vw'r, en tant que gibier. Les

premiers essais d'acclimatation en Europe du Faisan vnr, Phasianus

veneratus, Djenki des Chinois, ont t tents en Hongrie, il y a une

vingtaine d'annes, et couronns depuis lors de succs. L'exprience a t

renouvele depuis, il y a huit ans, en Silsie Slawentzitz, o elle a parfai-

tement russi, et l'heure actuelle le domaine renferme environ deux cents

individus parfaitement acclimats. Au cours de ce dernier essai on a remar-

qu, la premire anne, un dchet considrable, la grande majorit des

ufs couvs en volire n'ayant pas t fconds, tandis que ceux couvs la

deuxime anne en libert vinrent bien. Il faut avoir soin de ne pas faire

couver par des poules faisanes trop jeunes. D'aprs Gudera et Pettera, le

Faisan vnr ne s'attaquerait pas au Faisan commun, et ne croiserait pas
avec lui; d'aprs Finekler, au contraire, les coqs de ce Faisan vnr seraient

trs ardents, et Slawentzitz l'exprience aurait montr qu'il peut y avoir

des croisements entre le Faisan vnr et notre Faisan commun. E.

Heciit.

16. Heinz-Schultz-Tornau. Croisement entre une Louve et un Chien de

berger allemand. Une jeune Louve place dans un grand enclos en com-

pagnie d'un Chien de berger allemand, ressemblant beaucoup un Loup, fut

couverte le 2 janvier, et mit bas huit petits le 5 mars. La porte renfer-

mait six femelles et deux mles. N'ayant que sept mamelles utilisables, la

Louve tua elle-mme un des mles. D'une faon gnrale les caractres phy-

siques des petits se rapprochaient plutt de ceux du Loup : coloration grise

du pelage, teinte plus claire des pattes jusqu'au niveau des genoux, yeux
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clairs, oreilles dresses, bordes de noir comme chez la Louve, mmes qualits
de la fourrure avec bourre paisse qui manque chez le Chien. Au contraire

les qualits psychiques rappelaient celles du Chien. Il faut ajouter que dj
le pre du Chien accoupl avec la Louve, avait t prim dans plusieurs

expositions, et prsentait beaucoup de ressemblance avec un Loup.
E. Heciit.



CHAPITRE XVI

JLa Variation.

Point de thories nouvelles, point de faits nouveaux prsentant un in-

trt rel, tel est le bilan de cette anne en ce qui concerne ce chapitre.
a. Gnralits. De Vries (76) dans une tude gnrale sur la varia-

fiun rappelle que la variabilit est soumise des rgles. L'une est l'uni-

formit de ses effets, se traduisant par la rgularit de la courbe qui les

exprime, ds que l'on compare un nombre suffisant d'individus. L'autre

est son antagonisme par rapport la rgression qui fait qu'elle n'est pas
illimite et que plus un tre s'carte du type mo}

ren de son espce, plus
son descendant a tendance rompre avec la rgle de ressemblance h-
rditaire pour faire retour ce type moyen, Il rappelle l'influence de la

nourriture sur la variation et conseille comme sujet d'exprience les

plantes plus favorables que les animaux. Field (25) vrifie avec beaucoup
de prcision, mais malheureusement sur un exemple unique, ce qui fait

hsiter gnraliser, la loi de Darwin sur la variabilit plus grande des

organes trs dvelopps. Il trouve aussi que les 9 son t plus variables

que les cf. Cunningham (18) insiste sur la distinction des variations en

rtrospectives diriges vers le pass de l'espce et prospectives diriges vers

son avenir. La distinction est heureuse et logique, mais en pratique fort

difficile appliquer. Reid(64) distingue dans le mme sens les variations

atavique et votutioniste . Plidge (61) donne une tude statistique d-
taille de la variation numrique des parties chez une espce, mais sans

en tirer de conclusions.

Bateson (3) insiste encore sur les services que les taxinomistes peu-
vent rendre aux biologistes en leur fournissant des matriaux intres-

sants. Comme exemple il montre que lorsque deux espces ont une por-
tion de leur habitat commune, on trouve en gnral dans cette rgion
commune, et l seulement, des formes de transition. Mais parfois il n'en

existe pas mme l. Ce sont l d'intressants sujets dbrouiller, nces-
sitant de longues tudes prliminaires de taxinomie.

b. Formes de la variation. Les faits de variation ontogntique n'a-

boutissant pas une variation de l'adulte ne sont pas encore bien nom-
breux. Au cas bien connu du Pafmonetes, Coutire (17) ajoute celui

d'un Alphus qui, aux Antilles, nait un tat de dveloppement beau-

coup plus avanc qu'en Californie. Cligny (15) cite un cas de variation

homotique.
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Ortmann (57) critique la notion de variation germinale ou du moins

l'interprtation de ses rsultats, et s'efforce de prouver qu'elle ne peut
rsoudre la difficult provenant de la non-hrdit des caractres acquis.

Sur la variation rgressive, signalons une tude o Reid (64) discute la

part de l'atavisme et celle des tendances volutives dans la variation,

cherche discerner les cas d'atavisme vrai et faux et finalement dfi-

nir leur rle dans l'volution.

Piepers (50) et Ritter (66) concluent de leurs recherches sur ces or-

ganes, le premier que la corne de la chenille des Sphingides est un or-

gane, jadis utile la dfense, entr en rgression; le second que le cris-

tallin de la Taupe est en tat d'arrt de dveloppement et ne saurait

fournir des images nettes.

Symbiose.
-- A signaler en ce qui concerne cette question, un intres-

sant travail de Escherich (24) o cet auteur fait une tude dtaille des

relations symbiotiques de Thorictus et de Myrmecophagus avec les Fourmis

sur lesquelles ils vivent.

c. Causes de la variation. Comme d'ordinaire, c'est surtout sur

l'action des conditions ambiantes qu'ont port les efforts des biologistes,

pour dterminer, si possible, par l'tude exprimentale de leurs effets

les voies suivies dans la formation naturelle des espces. Le rsum de

ces recherches entranerait des rptitions inutiles de ce qui est indiqu
dans les analyses qu'on trouvera plus loin. Bornons-nous donc une brve
indication des principaux travaux. Balbiani (2) tudie l'accoutumance

des Infusoires cilis aux solutions salines. Ruhmer (67, 68) tudie l'in-

fluence de la temprature sur l'obtention d'une varit dtermine de Pa-

pillons et montre qu'il faut tenir compte de la valeur relative des tempra-
tures successives autant que de leur valeur absolue. Urech (74) explique

qu'une application courte de l'agent modificateur produit plus d'aberra-

tions qu'une prolonge (Fischer) parce que la raction rgulatrice n'a

pas alors le temps de s'tablir. L'action du froid s'explique par le fait

que la larve refroidie (pupe de Papillon) fournit plus de chaleur et

cela, puisqu'elle ne mange pas, aux dpens de ses propres substances,

qui s'en trouvent modifies.

Bumpus (V)), continuant sur la Littorine ses tudes de l'an dernier sur

le Moineau, montre qu'ici encore le changement de lieu (transport d'An-

gleterre en Amrique) a augment la variabilit. Duncker (23) discute

ses rsultats.

En ce qui concerne les vgtaux :

Dans un intressant mmoire, Massart (54) tudie les conditions g-
nrales d'tablissement des piphytes Java.

Goebel (32), qui a insist diffrentes reprises (voir entre autres Ann.

l/tol., II, 457) sur la rapparition chez les Phanrogames adultes de ca-

ractres qu'elles prsentaient au dbut de leur dveloppement, constate

aujourd'hui un phnomne analogue chez une Muscine (Melzgeria). La
formation de protonma qui caractrise ce dveloppement est en rap-

port avec une nutrition dfectueuse de l'individu.

Poursuivant ses recherches sur les hmiparasiles verts (voir Ann.

biol., III, 354), Heinricher (40) montre que l'association parasitaire est
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plus ou moins troite et durable suivant les espces dans le mme genre

Euphrasia : les unes pouvant la rigueur mener une vie indpendante,
les autres exigeant une plante nourricire laquelle, d'ailleurs, elles

n'emprunteraient gure que des sels minraux, surtout, ce qu'il sem-

ble, des sels de fer. Le mme auteur Heinricher (39) a obtenu le dve-

loppement de Lathra squamaria partir de la graine. D'aprs Griffon

(33) le Limodorum abortivum malgr sa richesse relative en chloro-

phylle assimile trs faiblement et, au point de vue de la nutrition, se

rapprocherait plutt de Cora/lor/iiza. De l'tude que Jennings et

Hanna (43) consacrent cette dernire plante il rsulte qu'il n'y a pas
de symbiose entre elle et le Cbampignon qui vit dans ses racines, celui-ci

ne gagnant rien la vie commune et ne servant qu' nourrir son hte.

Guffroy (36). Gneau de Lamarlire (30) tudie les mycorrhizes de

Prsielia et montre l'analogie structurale de ces formations d'origine

parasitaire avec celles qui rsultent dans la tuberculisation de l'activit

cellulaire spcifique.
Went (78) fait remarquer qu' Buitenzorg (Java) la floraison du Den-

drobium crumenatum prsente une particularit remarquable : toutes les

plantes fleurissent le mme jour quelles que soient les conditions d'habi-

tat des divers pieds. Cette priodicit (variable en valeur absolue avec

la dure des priodes de scheresse, car c'est l'humidit qui parait tre

le facteur dominant) est moins marque dans les autres parties de l'ile

de Java o le climat est dans son ensemble moins uniforme qu' Bui-

tenzorg. Maige (chap. XIV) montre que la lumire diffuse est favorable

la vie grimpante. Czapek (20) tablit d'autre part que c'est la lumire qui
dtermine le plagiolropisme des tiges de la Courge et l'orientation des

feuilles dans certains Alstrmeria. Ricme (65) tudie l'influence de la

lumire dans le dveloppement du plagiotropisme et met en relief l'in-

fluence prpondrante de la lumire dans ce phnomne. Vchting (75)

nous apprend sous quelles influences les rameaux primitivement cou-

chs de certaines plantes [Mimulus Tilingii) se redressent au moment
de la floraison : le redressement serait li la fois des conditions

d'clairement et de temprature, et aussi des conditions internes mal

dfinies, Bonnier (7) insiste sur le rle des grandes diffrences de tem-

prature dans la formation des caractres alpins chez les Phanrogames.
Sur les sommets, la temprature est leve pendant le jour mais trs
basse la nuit, et l'exprience prouve que si on soumet les plantes de

plaine semblables carts tbermiques on peut faire apparatre en elles

les caractres des plantes de montagnes (entre-nuds courts, feuilles

plus petites et plus paisses, floraison plus rapide;. Teodoresco (72)

tudie comparativement les modifications anatomiques suivant la teneur

en acide carbonique du milieu dans lequel elles vivent. "Wacker (77)
examine l'influence du milieu externe sur la croissance des racines. Le
milieu liquide a une action retardatrice marque sur la croissance des

racines terrestres et par contre le milieu terrestre ralentit la croissance

des plantes aquatiques. Griffon (33) montre que, malgr leur paisseur

plus grande, les feuilles des plantes du bord de la nieront, par rapport
l'unit de surface, un pouvoir assimilaleur moindre que les plantes de
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l'intrieur des terres. D'aprs Seurat (70) des plantes (Radis) habitues

emmagasiner des rserves cessent de les accumuler ds la premire g-
nration quand on les cultive dans un pays o la chaleur et l'humidit

leur sont fournies en abondance.

Marshall (53) montre que l'influence des divers facteurs n'est pas in-

variable et que ce que produit ici la temprature dpend ailleurs de

l'humidit. Kohler (46) enfin trouve que, chez le Faisan, la varit

plumage de poule n'est pas due, comme on le croit, un albinisme par-

tiel, mais une dgnrescence provoque par les conditions fcheuses

des faisanderies.

Radais (62) montre que, quand le milieu nutritif devient trop pauvre,
les sporanges de Saprolegnia Thureti ne forment pas leurs zoospores.
La substance de chacune de celles-ci, au lieu de s'organiser en corps

agiles, s'allonge en un tube qui traverse la membrane du sporange.
Dans des conditions de nutrition moins favorables encore, le tube myc-
lien ne se renfle mme plus en un sporange mais donne directement

naissance une touffe de filaments qui, transports sur un milieu nu-

tritif convenable, donneront autant de sporanges fertiles. Klebs (45)

poursuivant ses recherches de morphologie exprimentale sur les Cham-

pignons, tudie, dans un intressant mmoire, le dveloppement de Spo-
rodinia grandis. Il montre que, dans un air trop humide, en milieu acide

ou sous une pression atmosphrique trop faible, le myclium reste st-

rile. Les sporanges ne se forment que lorsque la transpiration est possi-

ble. Les zygotes se dveloppent quand l'air est trs humide et quand
le milieu nutritif contient certaines substances, en particulier des sels or-

ganiques acides imalateset tartrates), certains alcools ou hydrates de car-

bone. Maire (52), qui a cultiv dessporidies de levures cYUstilago Maidis,

constate quetouteslessporesnedonnentpasla mme forme de vgtation,
des formes filamenteuses pouvant tre associes aux formes bourgeon-
nantes.

Y. Delage, A. Labb, G. Poirault.

1. Anonyme. Wiederstrkung einer scheinbar verkmmerten Basse von

Rothirschen. (Zool. Garten, XXXIX, 70.) [450

2. Balbiani (E.-G.). tudes sur l'action des sels sur les Infusoires. (Arch.

Anat. micr., II. 518-600, pi. XXII.) [446

3. Bateson. l'rogress in study of Variation. (Se. Progress, 53-68.) [435

4. Beecher (C.-E.). Originand significance of spines : a study in volu-

tion. (Amer. .1. Se, VI, 1-20, 125-130, 249^268, 32 (

J-350, 73 fig.)

"

[432

5. Berg (G.). Variation de rgime. (Communie. Mus. Nac. Buenos-Aires,

1, n 1.) [L'auteur

a observ que les Carabides chiliens du genre Ceroglossus Sol., quoique
carnivores, mangent le fruit de Arislotelia maqui L'Hrit. A. Gallardo
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6. Boerlage (J.-G.). Sur la manire de flotter et la germination des

fruits, du Hritiera liltoralis. (Ann. Jard. Buit.. Suppl., 137-142.) [438

7. Bonnier (G.). Expriences sur la production des caractres alpins
des plantes, par l' alternance des tempratures extrmes. (C. R. Ac. Se,
CXXVII, 307:512, 1 fg.) [454

7 bis. Bouilhac (R.). Sur la vgtation d'une plante verte, le Nostoc punc-
tiforme, l'obscurit absolue. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 1583-1586.)

[Le Nostoc punctiforme peut
se dvelopper l'obscurit absolue, et se colore en vert ple, s'il trouve

sa disposition une matire organique telle que le glucose. L. Ccnot

8. Brumpt (E.). Quelques faits relatifs l'histoire du Phascolion strombi

{Montagu). (Arch. Zool. exp. (3), V, 483-496, 4 fig.)

[Adaptation du Phascolion l'habitat dans une coquille plus ou moins

spirale; commensalisme d'un Syllis avec le Phascolion. L. Cunot

9. Bumpus (H.-C). The Variations and Mutations of the introduced
Littorina. (Zool. Bull., I. 247-259, 14 pi.) [451

10. - On the identification of Fish Arliflcially hatched. (Amer. Xatur..

XXXII, 407-41;'.).

[Variations individuelles chez Pleuronectes americanus. A. Labb

11. Bureau (L.). L'Aigle bott, Aquila pennata (Cuvier), d'aprs des ob-

servations recueillies dans /'Ouest le la France. 22 p., 1 pi. (C. R. Ass. fr.,

22 pp., 1875.) [457

12. Camerano (L.). Ricerche intorno alla struttura dlia mano e dlie
ossa pelviche nella Balaenoptera musculus. (Att. R. Ace. Se. Torino, XXXII,
1-12, 1 pi.) [412

13. Capitan. Les Variations de la forme du cur. (Nature, Paris, XXVI.
179-182, 4 fig. et 380-382, 7 fig.) [438

14. Chadbourne (Anonyme d'aprs). Individuelle)- Dichromatismus bei

Eulen (Megascopsasio (Zool. Garten, XXXIX, d'aprs The Auk., XIII, 1896
et XIV, 1897.) [443

15. Cligny (A.). Variation homotique unilatrale chez l'Orvet. (Anat.

Anz., XIV, 198-200, 1 fig.)

'
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16. Comstock (J.-H.) et Needham (J.-G.). The Wings of insects. (Asser.
Natur., XXXII. 105 pp.) [Longue
tude des nervures des ailes poursuivie toute une anne. L. Defrance

17. Coutire (H.). Sur le dveloppement d'Alpheus minus Sai/. (C. R. Ac.

Se, CXXVI, 1430-1432.) [438

18. Cunningham (D.-J.) and others. The significance of anatomical Va-

riations. (J. Anat. Phvsiol. London, XXIII, 1-9 et Brit. med. Journ., II, 694-

698.) [432

19. Curtel (G.). Recherches physiologiques sur la fleur. (Ann. Se. Nat.

Bot., 8e
sr., VI, 221-308.) [Le pdoncule, le calice, la corolle se nour-
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20. Czapek (F.). Studien ber die Wirkung usserer Reizkrfte auf die

Planzengestalte. I. (Flora, LXXXV, 424-438. 1 pi., 3 fig. texte.)

'

[452
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21. Dassonville (Ch.). Action des diffrents sels sur ta structure des

plantes. (('.
R. Ac. Se, CXXVI. 856-858.)

[Structure d'une mme espce varie beaucoup suivant la

composition chimique du milieu dans lequel elles vivent. - - L. Cunot

22. Dugs (A.). Albinismo en ardillas. (Memorias y Revista d. 1. Soc.

Cient. Ant. Alzate, XI, 67-69. i [4 exemplaires de

Spermophilus macrouruSj, prsentant de l'albinisme partiel ou total; ils pro-
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23. Duncker (G.). Bemerkung zu dem Aufsatz von IL C. Bumpus The

Variations ami Mutations of the Introduced I.ittorina . (Biol. Centralbl.,

XVIII. 509-573.) [451

24. Escherich iK.). Zur Biologie von Thorictus Foreli Wasm. (Zool. Anz.,
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Zeitschr. Entom.. 40-53, 181-182, 241-243, 262-2G4, 278-280, 354-157.)

[Influence du
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27. Foulquier (G.). Eclosions anormales de Papi/io podaiirius. (Feuille
des Jeunes Naturalistes (3), 28e anne. n 329, p. 89.) [Chrysalides
tenues pendant l'hiver dans une chambre chauffe closent en janvier, et
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28. Fron (G.). Sur la cause de la structure spirale des racines de cer-

taines Chnopodiaces. (C. R. Ac. Se, CXXVII, 563-565.) [La racine

prsente une structure en double spirale, qui a pour cause la suppression
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29. Garstang W. . On the Variation, races and migrations of the mac-
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'

[453
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36. Guffroy. A propos del brunissure. (Bull. Soc Myc Fr..XIV, 199.) [445
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Varia/ion en gnral.

70. VriestH. de). L'unit dans la variabilit. Tous les caractres

prsentent des diffrences quand on considre deux individus diffrents; la

loi gnrale de la variabilit ne peut tre connue qu'en s'attachant l'un de

ces caractres, l'exclusion des autres. C'est ce qu'a fait d'abord Qutelet
dans son travail sur la taille des conscrits, o il a dmontr que la loi cher-

che tait la loi des grands nombres
, reprsente par une courbe fon-

damentale dans le calcul des probabilits. Cette mme loi a t depuis re-

trouve l'occasion de la plupart des phnomnes de la morphologie (tra-

vaux de YVai.l.ue, Weldon, L. Morgan, etc.). On est ainsi amen conce-

voir l'uniformit des lois gnrales de la variabilit dans la nature. L'auteur

rappelle aussi les recherches de Galton qui a abord les questions de mme
ordre dans le domaine psychologique. Mais il montre l'insuffisance des m-
thodes statistiques : il faut y joindre l'tude exprimentale de la variabilit

et de l'hrdit. Cette tude, impossible dans le cas de l'Homme, est trs

difficile quand il s'agit des animaux : on n'a pu obtenir de rsultats qu'en

s'adressant des Insectes ou quelques Rongeurs tels que la Souris dont la

multiplication est exceptionnellement rapide; ils sont alors ncessairement

fausss par les conditions anormales o se trouvent placs les sujets. Elle de-

vient au contraire facile en la faisant porter sur des plantes, et elle peut r-
vler une quantit de donnes gnrales, qu'il sera possible d'tendre aux

animaux et mme au domaine desphnomnes psychologiques chez l'Homme,
en vertu de cette uniformit dans les lois de la variation, dont on vient de

parler. Un des lments les plus importants et les moins bien tudis est

par exemple l'hrdit des caractres non spcifiques, qui fait que l'individu

ressemble plus ses parents qu'aux autres reprsentants de l'espce : si l'on

considre des individus qui prsentent une particularit dveloppe d'une

manire exceptionnelle, le type moyen de leurs descendants en gardera

quelque chose, mais s'cartera beaucoup moins de celui de l'espce sous ce

rapport que les parents : c'est la loi de rgression de Galton, loi d'importance
fondamentale et trop souvent oublie. Elle impose trs rapidement une li-

mite aux effets de la slection continue dans une mme direction et visant un

seul caractre : souvent on n'obtient plus aucun progrs au bout de quatre
ou cinq gnrations seulement, quand il s'agit de la slection des leveurs.

Un autre facteur important et mal tudi de la variation est la nutrition :

on connat par exemple la pratique des horticulteurs, qui fournissent une

fumure surabondante aux plantes dont ils veulent obtenir des varits
nouvelles. Il y a l toute une tude faire et des lois dcouvrir, en s'atta-

chant sparment tel ou tel caractre particulier, comme l'a fait Qutelet
dans son travail sur la taille de l'Homme; mais il ne faut pas oublier que les

rsultats dpendent plus de la nutrition durant la gnration prcdente,
qui a form la graine, ou mme les deux ou trois gnrations prcdentes,
que de la nourriture donne la plante mme partir du dbut de sa germi-
nation. Le but de l'auteur a t de montrer la possibilit d'aborder les

problmes si complexes et si peu connus en oprant sur des plantes, ce qui

permet d'aboutir des rsultats de grande importance pour les questions
d'volution et les intrts de l'humanit elle-mme, quelque paradoxale que
puisse paratre cette conception au premier abord. L. Defrance.

25. Field (William-L.-W.). Contribution l'tude des variations indi-

viduelles dans les ailes des L/)idoj)tn's. L'auteur s'est propos de vrifier

par la mthode des mensurations, une loi dj nonce par Darwin dans
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l'Origine des Espces et qui est la suivante : lorsqu'une partie, chez une es-

pce donne, eit dveloppe d'une faon exagre comparativement au dve-
loppement que prend la mme partie chez les espces voisines, cette partie

prsente un degr de variabilit plus grand que les autres. Comme sujet d'-

tude pour vrifier cette proposition, F. a choisi l'un des Sphinx les plus
communs aux Etats-Unis, le Thyreus abbotii. Cette espce se distingue des
voisines par la longueur et la sinuosit du bord externe de l'aile antrieure et

c'est ce caractre spcifique qui a t l'objet des observations de F.

De nombreux Papillons appartenant cette espce furent soumis par lui a

des mensurations portant sur les diffrentes dimensions des ailes, et le r-
sultat obtenu fut que le coefficient de variabilit du bord externe de l'aile se

montra plus lev que celui de toutes les autres dimensions prises en consi-

dration. La proposition nonce plus haut se trouva donc ainsi justifie.
En outre, comparant les rsultats obtenus pour les mles avec ceux obtenus

pour les femelles, F. arriva cette conclusion que la variabilit est plus

grande dans le sexe fminin que dans le sexe masculin.

[Il est vident que les observations de l'auteur, ne portant que sur une es-

pce, ne sauraient, surtout sur le second point, tre gnralises].
Ce travail est accompagn de tables et de graphiques qui ajoutent sa va-

leur en lui donnant une grande prcision scientifique. Il est seulement re-

grettable qu'il soit bas sur un unique exemple. P. Marchai..

18. Cunningham (D.-J.).
--

Signification des variations anatomiques.
Les variations anatomiques qui ont une valeur au point de vue de l'volution

peuvent tre partages en variations rtrospectives, qui se rapportent au

pass de l'espce, et variations prospectives, qui donnent des indications sur

son avenir. La premire classe comprend deux groupes souvent confon-

dus, les arrts d'volution et les cas d'atavisme. On a voulu tendre beau-

coup trop le domaine de ces derniers, oubliant que des variations sembla-
bles peuvent apparatre dans deux types provenant d'une mme souche, sans

provenir pour cela de la souche elle-mme. Ceci s'applique en particulier aux
anomalies musculaires de l'Homme, propos desquelles on a si singulire-
ment abus de ce genre d'explication.

- - Les variations prospectives
sont une source d'nigmes encore plus difficiles rsoudre : on peut leur
reconnatre ce caractre quand elles sont nettement de nature favoriser

une adaptation et donner prise la slection naturelle; mais on ne pourra
l'affirmer que pour une petite minorit. Il faut d'ailleurs ne pas perdre de
vue cette vrit, souvent mconnue, que bien des variations de cet ordre
ne sont pas de nature progressive au point de vue de l'amlioration de
structure : ex. l'volution de l'il chez les animaux cavernicoles. L'auteur

examine, en terminant, comme exemple des difficults que prsente leur

interprtation, un cas qui a fait l'objet de discussions rcentes, la variation

de la rgion sacro-lombaire de la colonne vertbrale chez l'Homme, o l'on

constate, tantt une tendance l'allongement de la rgion prsacre par
libration de la premire vertbre sacre, tantt au contraire une tendance
au raccourcissement par inclusion de la dernire vertbre lombaire dans le

sacrum. La statistique dmontre que l'anomalie la plus frquente est la

seconde : on pourrait donc conclure que l'volution se fait dans ce sens,
et c'est l'avis de certains anatomistes; mais d'autres considrations, tires de
l'tude des divers Anthropodes, sont prcisment en faveur de l'opinion
contraire. L. Defrance.

4. Beecher (E.). Origine ri signification des productions pineuses.
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Au dbut de ce travail, trs riche en faits et en exemples, l'auteur dveloppe
quelques ides thoriques sur la variation et les questions connexes, qui se

rattachent celles de l'cole de Cope. D'aprs lui, on a beaucoup abus de

l'explication commode et banale par la slection naturelle, qui ne donne aucun

renseignement sur les origines fort diffrentes de ces appendices ;
or c'est l

la partie intressante de la question, leur importance en biologie dpendant
non de ce qu'ils sont actuellement, mais de ce qu'ils reprsentent dans l'vo-

lution du type. Une loi fondamentale ressort d'abord de tous les documents,

qu'on s'adresse l'embryologie ou la palontologie : c'est que les formes
riches en pines ont t, dans tous les cas, prcdes de formes lisses au

dbut; puis le dveloppement des appendices pineux suit une marche pro-

gressive jusqu' un maximum; arriv ce point, le type subit une dgn-
rescence plus ou moins rapide. Avant d'y arriver, on constate que le dvelop
pement des appendices s'accompagne toujours d'une diminution progressive
de la variabilit, qui marche de pair avec leur augmentation : c'est l'ide sur

laquelle l'auteur insiste de prfrence et qui lui sert de conclusion (spino-

sity a lirait to variation). Les exemples, intressants et nombreux, consti-

tuent un vritable expos d'ensemble des productions pineuses dans les deux

rgnes organiques. Ils sont groups en catgories d'aprs les causes de leur

formation dans chaque cas, celles-ci tant divises, conformment aux thories
de l'cole amricaine, en causes d'origine interne (growlh force) ou d'origine
externe [externat stimuli) ;

d'autre part, elles peuvent provenir d'atrophie, r-
duction d'organes plus dvelopps (indirect growth), ce qui donne encore
deux divisions correspondant aux deux prcdentes; chacune des quatre sec-

tions se partage elle-mme en plusieurs subdivisions, chacune reprsente
par plusieurs exemples. [Il semble difficile d'assigner avec le degr de prci-
sion qu'y a mis l'auteur la cause unique de l'apparition du processus dans

chaque cas particulier, et il reste certainement une large part faire l'hypo-
thse dans les dtails de ce travail d'interprtation. Mais on y trouvera un
grand nombre d'ides et de faits qui mritent d'appeler l'attention]. L De-

FRANCE.

61. Plidge (J.-H.). Seconde contribution la variation numrique chez

Banunculus repens. M. Plidge a repris et tendu dans ce travail des re-

cherches dj entreprises en 1896 sur la variation numrique des diffrentes

parties de la fleur chez la Renoncule rampante. Aux 500 chantillons examins
en premier lieu il en a ajout 500 autres, ce qui fait un total de 1.000. A la

moyenne de ces 1.000 fleurs il assigne, la suite de ses recherches, la formule
finale suivante, pour 1895, pour 1897, et pour les deux annes runies.
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sants faire. Ainsi, pour le calice, il y a eu : 1 chantillon 3 spales, 20 4

spales, 959 5 spales, 18 6 spales et 2 7 spales. Variation totale par
rapport la moyenne, 4, 1

/ ,
ce cpii est peu de chose. Notez que dans les cas

o les spales sont en nombre pair, toute la fleur est modifie : il y a adap-
tation symtrique.

11 y a plus de variabilit dans la corolle. Voici les chiffres pour 189G et

pour 1897, et les totaux :

FLEURS
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excs, les carpelles le sont galement, et aucun de ces verticilles ne se d-
veloppe avec exagration aux dpens de l'autre.

Usera bon devoir ce travail pour les tableaux fort nombreux qu'il n'a pas
t possible de reproduire ici. H. de Varigny.

3. Bateson (W.). Progrs dans V lude de la variation (Suite [voir A un.

BioL, III, 516]). Il y a beaucoup de races ou varits locales dont l'tude
est fort instructive : la question est de savoir comment doit se faire cette tude

pour tre rellement profitable. Il y a plusieurs manires d'envisager la ques-
tion : l'une d'elles consiste considrer les formes locales et se demander
quelle est leur parent, et par o elles diffrent l'une de l'autre. Ont-elles mme
anctre commun? Ou bien l'une est-elle l'anctre de l'autre? Existe-t-il des for-

mes intermdiaires, des individus de transition, par exemple sur la frontire

commune, et quels sont les caractres de ces individus de passage?
Il y a des questions qui se posent propos de ces derniers. On peut les

considrer comme des hybrides. Ou bien encore peut-tre sont-cedes indivi-

dus qui n'ont pas encore subi de diffrenciation. On ne peut gure donner
une rponse si l'on ne possde pas des observations multiples, faites des

intervalles plus ou moins espacs, et ces observations, nul ne peut mieux les

faire que le naturaliste qui est sur les lieux. Voil encore un point sur lequel
le collectionneur peut fournir des donnes trs importantes au thoricien, et

collaborer avec lui de faon trs utile, trs efficace. Le travail du collection-

neur consistera essentiellement :

1" runir un grand nombre d'chantillons de chacune des races pures,
dans leur habitat naturel, en prenant les chantillons au hasard;

2 faire, dans chaque race, des catgories, en classant dans chacune les

individus selon le degr o ils prsentent les caractres diffrentiels du groupe ;

3 tablir les mmes catgories dans une grande quantit d'individus qui
auront t recueillis en dehors de l'habitat des races pures, dans la zone

sparant les habitats de deux races pures ;

4 obtenir des croisements entre les formes pures, et entre les formes

pures et les formes intermdiaires.

Pour l'tablissement des catgories, les caractres utiliser sont trs varia-

bles, mais toujours d'ordre anatomique : dimensions, couleurs, dessins, etc.

En certains cas, toutefois, ils sont plus accentus, se rapportent des diff-

rences de structure plus importantes, diffrences telles que souvent elles ont

suffi distinguer non pas seulement des espces, mais encore des genres.
Tel a t le cas pour certain Cistudo des Etats-Unis qui, en Nouvelle-Angle-

terre, a 4 doigts la patte de derrire, et au Mexique, trois seulement. Au
dbut, le type mexicain fut considr comme formant un genre distinct

;

plus tard on se contenta d'en faire une espce : maintenant on sait qu'il n'y
a l qu'une varit locale. Entre le type 4 doigts et le type 3 doigts, on

trouve toutes les formes de passage, une quantit d'individus chez qui le

4e
doigt existe tous les degrs et va disparaissant peu peu, ou bien chez

qui il y a 4 doigts l'un des pieds et 3 l'autre.

Le cas de deux espces de Colaptes, qui habitent galement les Etats-Unis et

le Mexique, n'est pas moins intressant : il a t cit en dtail dans les Ma-
terials de Bateson, mais il mrite d'tre relat de nouveau. Voici l'affaire.

Deux espces principales, les C. auratus et vafer, occupent peu prs toute

la superficie de l'Amrique du Nord. Leurs habitats sont distincts sauf sur

une bande de cinq ou six cents kilomtres de largeur, allant du Prou la

Colombie Britannique, o les deux espces se rencontrent cte cte. Au
nord et l'est de cette zone, c'est l'habitat du C. auratus seul; au sud et
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l'ouest, on ne trouve que C. cafer. Les diffrences entre les deux espces sont

nettes : le tableau que voici rsume la plus importantes :

( . auralus.

Plumes jaunes.
Mle a bande malaire noire.

Un croissant carlate sur la

nuque chez les deux sexes,

i louronne grise et gorge brune.

C. cafer.

Plumes rouges.
Mle a bande malaire carlate.

Pas le croissant chez

l'un ou l'autre sexe.

Couronne brune et gorge srrise.

Si Ton examine les individus vivant dans la zone commune aux habitats

des deux espces, on trouve toutes les formes possibles, depuis celle o l'in-

dividu est entirement d'une espce avec trace des caractres de l'autre jus-

qu' celle o l'individu est peu prs autant d'une espce que de l'autre.

Les combinaisons sont infiniment varies. On verra par exemple un aura-

tas avec quelques plumes rouges dans la bande noire, ou un cafer avec quel-

ques plumes noires dans la bande rouge, ou bien une bauche de croissant

rouge. Le plus souvent, les combinaisons manquent de symtrie : on voit

diffrer les deux cts du mme individu. Les pennes de la queue, par exem-

ple, peuvent tre en partie rouges et en partie jaunes, le nombre des plumes
rouges ou jaunes variant chez les diffrents individus, et souvent chez le

mme individu d'un ct de la queue l'autre. Mme irrgularit dans les

plumes des ailes. Ou bien encore on voit un Oiseau qui a la couleur gnrale
du cafer possder le croissant caractristique de Yauratus, ou bien Yuuratus

ayant les bandes rouges du cafer. Si varies que puissent tre les combinai-

sons, toutefois , le nombre n'en saurait tre indfini, et un naturaliste qui tu-

dierait ces formes de passage pourrait tablir des groupes, des catgories,
d'o il tirerait certaines conclusions gnrales intressantes.

Le Quiscalus, aux Etats-Unis, seraitun sujet d'tudes excellent. Le Q. aeneus

va de la valle du Rio Grande jusqu' l'Amrique anglaise et au Nouveau-

Brunswick; le Q. quiscula se tient dans la rgion au sud et l'est de la pr-
cdente, de la Floride au Massachusetts. Il y a un habitat commun aux deux

espces dans la Pennsylvanie et le Massachusetts, et l, des formes de pas-

sage trs curieuses se rencontrent.

Aux Indes, il serait intressant aussi d'tudier les formes de passage entre

les Coracias italiens et affnis dans la partie de leurs habitats qui leur est

commune.
Dans le monde des Papillons, les sujets d'tude abondent [ ce propos,

l'admirable trait de ScUDDERSur les papillons de la Nouvelle-Angleterre, avec

ses cartes de distribution de chaque espce, indiquera de suite les rgions o

ce genre d'tudes se peut faire : il en est de mme pour tout ouvrage, du reste,

o l'habitat est indiqu avec prcision et surtoutaumoyen de cartes]. Edwards
a tudi les Paj)ilio,et vu que P. oregona, qui ressemble fort au machaon, vit

dans la Colombie Britannique et le territoire de Washington, tandis que
/'. Dairdii, qui ressemble Yasterias, vit dans l'Arizona. Dans le Colorado,

toutefois, les deux espces co-existent; et en levant les larves provenant des
ufs recueillis dans cette rgion, Edwards a vu le mme lot d'ufs, de l'une

et de l'autre espce, donner des individus de l'une et de l'autre espce. Il n'y
a pas dimorphisnie saisonnier, ici : les deux formes se rencontrent dans la

mme couve . Mais ces deux formes ne sont pas pures, en gnral : ct
d'individus purs, il y en a qui tendent vers l'autre type. Mais il n'y a pas for-

mation d'un type moyen : les deux formes restent reconnaissables.
B. a tudi lui-mme deux races locales qui sont Pieris napi et sa varit
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alpine bryonix, et Pararge egeria, et sa varit septentrionale egeriades.

Dans le cas du Pieris la question se complique par le fait de l'existence

du dimorphisme saisonnier : il y a la forme de printemps et qui est le napi

vrai, et la forme d't qui est le napi, et est caractrise par les grandes
dimensions des deux taches sur l'aile antrieure chez la femelle, par la dimi-

nution de la vnation fonce sur la surface suprieure de la mme aile, et

de la vnation verte sur la surface infrieure de l'aile d'arrire. A 1 .500 mtres
d'altitude environ, bryonix se voit souvent : elle est plus caractrise chez

le sexe fminin : le mle ressemhle beaucoup au mle de printemps de napi.

Les points o les deux espces se rencontrent sont assez rares
;
mais il y en a,

et dans ces points, on ne trouve pourtant pas d'intermdiaires. Pourquoi?
Weismann s'est beaucoup occup de la question. Il a considr bryonix
comme une forme ancienne datant de la priode glaciaire, d'o napi dri-

verait, produite par le climat tempr qui a suivi l'poque froide. Mais d'une

mme ponte de bryonix sont sortis deux napi mles et une bryonix femelle;

et d'autre part bryonix a deux couves : des napi peuvent tre pres de cou-

ves d't. B. a obtenu de couves d't de bryonix des intermdiaires et des

bryonix purs : les intermdiaires sauvages peuvent donc tre ns d'une ponte
d't de bryonix. Mais il faudrait en tre sr et avoir des observations prolon-

ges. Il est difficile de croire l'origine attribue aux napi par Weismann :

on devrait trouver des intermdiaires dans les climats intermdiaires, et on ne

les trouve point. Dans les Alpes, en juin-juillet on voit des napi de deuxime

ponte, des bryonix, et quelques races intermdiaires {bryonix purs de 2 ponte,

ou bien des hybrides). Pour rsoudre le problme, des collectionneurs pour-
raient recueillir des donnes prcieuses 'qui manquent encore.

Il n'est pas besoin que ceux-ci aillent dans les Alpes pour rendre service :

un problme se pose qui est plus accessible. Pararge egeria habite l'Espagne,
le littoral Mditerranen et le sud de la France jusqu' Avignon, Tarascon,

Poitiers; egeriades, l'Angleterre. A Tours, en Bretagne et en Normandie, une

forme intermdiaire se prsente. Cela fait donc 3 formes en tout. Mais y a-

t-il des intermdiaires entre l'intermdiaire et les deux formes types"? on ne

sait : il serait facile de combler la lacune.

On voit par ce qui prcde quels services pourraient rendre les collection-

neurs, en rcoltant des chantillons, et en faisant des levages. Il suffirait

d'un peu d'entente entre eux et les systmatistes et thoriciens : les uns indi-

quant la question qui se pose, et les autres y rpondant. H. de Varigny.

71. Tayler (J.-L.). L'tude des variations. (Analys avec le suivant.)

42. Henslow (G.). Mme sujet. Rien de plus difficile que l'tude des

variations, dit T., celle des faits eux-mmes, et leur interprtation. Et quel
dsaccord dans les vues des philosophes! Darwin croit l'influence do-

minante du milieu comme cause de variation directement ou indirecte-

ment, la slection tant le principal facteur de l'volution. Pour Weismann,
ce facteur, c'est la slection aussi, et la variation rsulte de changements dans

les compositions des biophores et dterminants. Cope donne une piace secon-

daire la slection, et revient Lamarck. Henslow enfin croit l'action du

milieu, la slection ne slectionnant que les plus vigoureux organismes
sans pouvoir slectionner les organismes d'aprs un organe en particulier.

C'est Henslow surtout que s'en prend T. et sa critique gnrale du No-
Lainarckisme comme du No-Darwinisme repose sur l'incertitude des dfini-

tions donnes des diffrentes catgories de variation.

H. rpond que les catgories importent peu au No-Lamarckisme, et que
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ce qui intresse ce dernier, c'est l'tude des causes des variations. Et M. Tay-
ler peut expliquer avec raison que ceci ne change rien la situation qui
reste aussi complique et confuse que devant.

[Tout ceci n'a gure d'intrt... Mais la critique de M. Tayler est juste dans

le fond, et il serait trs dsirable que quelque naturaliste vint mettre un peu
d'ordre dans ce chaos]. H. de Varigny.

13. Capitan (D
r

). Les variations de la forme du cur. Nombreuses
sont les mthodes prconises pour dlimiter la forme et la situation des

organes et en particulier du cur. La mthode de la phonendoscopie de

Bianciii permet de vrifier d'une faon assez prcise le fait dj connu

que. suivant les individus, la mme cause physiologique peut produire des

dplacements trs diffrents de l'organe et des modifications de forme abso-

lument contraires. D'o la possibilit d'tablir des types correspondants aux

changements de forme les plus frquents. E. Hecht.

=: b. Formes de la variation.

17. Coutire. Sur le dveloppement d'Alpheus minus. C. signale
chez lpheus minus Sav. un cas de pcilogonie rappelant l'exemple clas-

sique du Pfdemonetes varions; les A. minus adultes, recueillis les uns

dans la mer des Antilles, les autres dans le golfe de Californie, parfaitement

identiques jusque dans les moindres dtails, prsentent cependant une onto-

gnie notablement diffrente. Chez les premiers, la larve possde au sortir

de l'uf tous les appendices de l'adulte; sur le point d'clore, elle mesure

prs de 4mm
;

la femelle porte environ 170 ufs. Chez les seconds, la

larve de mme ge est plus petite (2
mm

,5), n'a que des rudiments de 3

paires de pattes thoraciques et pas du tout d'appendices abdominaux,

peu prs comme les larves des autres espces d'Alpheus: la femelle porte

prs de 400 ufs. L'autre exemple de pcilogonie cit pour YAlpheus hete-

rochelis Sav. par Brooks, Herkicks et Packard (cet Alpheus clorait sous

la forme de Zoe Bahama et sous la forme de l'adulte Key-West) deman-
derait tre vrifi par une diagnose rigoureuse des adultes. L. Cuenot.

0. Boerlage ;F. -G.). Sur la manire de flotter et la germination des

fruits du Hritiera littoralis. Adaptation du fruit au flottage dans la mer,

grce un revtement impermable et grce au refoulement de la graine vers

une face par un tissu spongieux qui occupe la face oppose et sert de flotteur.

Le fruit a l'aspect d'une nacelle; mais dans l'eau la quille est tourne en

l'air grce au flotteur qu'elle renferme, tandis que la face concave, alourdie

par la graine, sert de cale. P. Yollemin.

57. Ortmann (A.-E.) La variation germinale. L'auteur, aprs avoir

critiqu le terme de variation germinale. combat surtout l'ide qu'il reprsente
et qui consiste chercher l'origine des variations dans les particularits
individuelles de la constitution du germe d'o est sorti chaque organisme.
Certains se bornent mme cette notion fort vague, sans prciser aucune
cause relle de l'apparition des variations nouvelles. Weismann a voulu ne

pas s'en tenir l, et a invoqu Yamphimixie. Or celle-ci doit au contraire

tendre essentiellement limiter la production des variations. Il y a bien de
nouvelles combinaisons des lments des deux plasmas germinatifs qui s'u-

nissent, mais pas de nouveaux lments; ces combinaisons doivent donc se

ressembler de plus en plus entre elles : le nombre des variations va bien en
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augmentant, mais le degr de diffrence entre elles diminue, et l'effet rel de

l'amphimixie doit tendre accentuer l'uniformit du type, non faire appa-
ratre des particularits nouvelles. Weismann a d'ailleurs reconnu l'insuffi-

sance de ce facteur, et ses dernires publications le rapprochent de plus en

plus de l'cole lamarckienne. Il est bien oblig d'admettre la transmission

des modifications subies par les parents; il en explique seulement le processus

par une thorie particulire. Au fond, le fait essentiel, c'est que la cause des

diffrences entre les germes ne peut se trouver que dans les influences qui
ont agi sur les parents : or c'est ce que Weismann avait ni pendant long-

temps. [Les arguments prsents dans cet article sont, on le reconnatra fa-

cilement, de valeur trs ingale. Il est certain que Weismann a modifi ses

thories trop exclusives au dbut
;
mais ce reproche, si souvent rpt, d'avoir

abouti finalement au lamarckisme, n'est pas justifi : il a expliqu la trans-

mission apparente, ou si l'on veut, indirecte, des caractres acquis, mais

jamais il n'a admis la transmission directe dfendue par cette cole]. L.

DEFRANCE.

32. Goebel (K.). Rgression et bourgeonnement de Metzgeria. On
sait que chez beaucoup de plantes on peut, dans certaines conditions, ob-

server un retour la forme infantile. Ainsi, quand on cultive des feuilles

isoles de mousse, on constate qu'il se forme des filaments qui prsentent tous

les caractres du protonma et sur lesquels la tige feuille prend naissance

de la mme faon que sur le protonma typique, issu d'une spore. L'auteur
a observ sur des individus trs affaiblis de Metzgeria fuscata (Hpatique)
la formation de filaments cellulaires, puis de lames' cellulaires produisant
finalement un thalle ordinaire de Metzgeria; c'est--dire qu'ici galement
la plante adulte peut retourner un stade infantile. J. Massart.

15. Cligny (A.). Variation liomieolique unilatrale chez l'Orvet. La
variation homotique d'une vertbre consiste en ce qu'elle prend les carac-

tres de celles d'une autre rgion du rachis. Il s'agit d*un cas o une vertbre
de la rgion postrieure du tronc prsentait, du ct droit seulement, l'aspect
des vertbres lombaires, tandis qu' gauche elle offrait ses caractres nor-

maux d'une vertbre caudale
;
l'anomalie frappait le ct droit, et il y avait

unecte supplmentaire (honueosis unilatrale versl'avant). G.Saint-Remy.

=
) Rgression. Atavisme.

04. Reicl (A.). La thorie de la rgression. La variation, chez la prog-
niture de parents donns, se manifeste de deux manires : ou bien la prog-
niture revient au type ancestral, et le rappelle plus que ceux-ci, ou bien
elle s'en carte plus encore que ceux-ci.

Dans le premier cas nous avons la variation atavique, dans le second la

variation volutioniste. Mais dans la variation atavique, il y a la variation

atavique vraie, ou rgression, et une variation atavique fausse qui est en
ralit volutioniste (volutioniste, qui signifie ici progressiste, et dsigne les

variations qui tendent un progrs dans le sens de l'volution).
Dans la rgression vraie, l'individu n'atteint point la phase o sont parve

nus les parents, mais s'arrte en route, rappelant un anctre plus ou moins
loign : dans le faux atavisme, il va bien jusqu'au point atteint par ses pa-

rents, mais aprs cela, il revient sur ses pas, en partie ,
et alors rappelle tel

anctre plus qu'il ne rappelle ses parents. Les cas de faux atavisme sont
nombreux (atrophie des yeux des animaux cavicoles par exemple).
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C'est l'atavisme vrai que M. Reid tudie : et cet atavisme est la cause de la

rgression vraie.

Cet atavisme vrai s'observe rarement chez les formes suprieures produites
sous l'influence de la slection naturelle

;
il ne se prsente que faible, et mas-

qu : il n'est que partiel, aussi. En outre, bien souvent, son caractre vritable

est mconnu, par le fait de l'ignorance o l'on est le plus souvent des carac-

tres des anctres. Des cas se prsentent toutefois : celui du Cheval ordi-

naire prsentant les zbrures du Cheval ancestral
;
celui de l'Homme ressem-

blant l'anctre loign dont le portrait a t conserv.
L'atavisme vrai s'observe mieux et plus souvent chez les formes dont

l'volution s'est faite avec le concours de la slection artificielle dont l'uvre

plus rapide est moins durable aussi. Si l'on prend une race quelconque
d'animaux ou de plantes fournis par slection artificielle, ou si l'on permet
aux individus de se reproduire d'eux-mmes, sans slectionner les reproduc-
teurs, l'atavisme se montre vite : il y a retour au type ancestral d'autant

plus rapide que l'volution spciale qu'ils ont subie a t plus rapide aussi. Le

Cheval de course revient au Cheval commun, et ainsi font toutes les races

artificielles en revenant au type ancestral d'o la slection les fit sortir.

Mme phnomne chez les plantes : chez celles surtout qui se propagent

par boutons et bourgeons, c'est--dire annuellement : qu'on les laisse se repro-
duire de graines, et bien vite elles reviendront au type ancestral moyen.
Ces faits sont connus. Mais ne constituent-ils pas une srieuse objection

aux thories rcentes de l'hrdit (Weismann et Galton) d'aprs lesquelles

chaque individu tient 1/4 de sa nature du parent, 1/8 du grand-parent, 1/16 de

l'arrire-grand-parent, et ainsi de suite? Si ces thories taient exactes, il ne

pourrait y avoir de rgression que par renversement de la slection, alors

qu'en ralit elle se produit surtout par dfaut de slection.

Ds lors il doit y avoir plus de tendance la rgression qu' l'volution, car

toute variation atavistique est rgression. D'autre part, toute variation et vo-

lution n'est pas ncessairement une extension de l'volution antrieure : il

peut y avoir des divergences.
Comment se fait la rgression ?

Prenons une srie gntique A B C D. Si D fait retour au type B, sans les

caractres spciaux de C, la descendance se rduit A B D, ou mme A B

puisque B == D. Si chez E, descendant de D, les caractres de C se manifes-

tent, ce n'est point par rversion mais par suite d'une volution nouvelle.

Mais si D varie par rapport C, de telle sorte qu'aprs avoir reprsent C il

revient au type D, les caractres de C ne disparaissent pas de la srie, C con-

tinue a tre reprsent dans l'ontogense, et si plus tard ses caractres repa-
raissent, il y aura eu non pas volution, mais rversion.

Ainsi quand, durant la phylognie, un caractre devient inutile, et que la

slection cesse d'agir, la rgression l'limine rapidement; s'il est nuisible,

la slection renverse intervient et favorise l'individu qui aprs avoir re-

prsent son parent revient au type d'un anctre. Prenons un exemple : se-

mons des graines de plantes cultives ayant t soumises une volution

rapide par le fait de la slection artificielle. Trs vite, il y a retour au type

sauvage ancestral; et jamais les graines de ces plantes ayant fait rgression
ne reproduisent le type cultiv. Celui-ci ne reparatra que sous l'influence de

la slection si elle se renouvelle.

De cela rsulte que, de faon gnrale, il y a tendance plus forte la r-
version qu' l'volution, tendance plus forte liminer les derniers progrs
pbylogniques qu' en ajouter d'autres. Et encore, la force de la tendance la

rversion est proportionnnelle la rapidit de l'volution antcdente : chez
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une forme qui a volu rapidement, la rversion sera rapide. Cela est vi-

dent : les caractres lentement tablis de l'espce sont infiniment plus stables

que les caractres htivement improviss de la race.

La rversion ou rgression joue un rle important dans la nature.

Tout individu varie, plus ou moins, et en mille manires, par rapport ses

parents : et l seulement une variation utile se prsente. La slection

naturelle consacre et accentue les variations utiles ; la rversion limine les

inutiles qui disparaissent rapidement, car elles sont petites, en gnral, et en

outre n'ont que des attaches faibles. Elle limine aussi les variations qui ont

pu tre utiles dans certaines conditions donnes, mais cessent de l'tre par
suite d'un changement de milieu. L'limination se fait d'autant plus vite que
le caractre est plus nuisible, et qu'il est moins ancr dans la constitution,

c'est--dire d'origine plus rcente. Etles caractres plus rcents disparaissent
avant les plus anciens, pour lamme raison. La rversion collabore donc avec

l'volution certains points de vue. l'volution taille en grand, la rversion
achve en polissant et limant. [XVII, b]

On comprend par l que l'ontogense ne soit qu'une trs vague rcapitu-
lation de la phylognse : l'embryon ne conserve, de tous les caractres va-

ris et multiples de la ligne ancestrale, que ceux qui lui sont utiles, lui

embryon. II suffit de considrer la diversit des milieux et conditions o ont

vcu les anctres, compare l'uniformit et au caractre trs spcial du
milieu o vit l'embryon, pour comprendre combien de caractres ancestraux

doivent s'liminer, tant inutiles, si ce n'est nuisibles. [XVII, d]

La rversion est donc le complment de l'volution
;
et son uvre est utili-

taire au premier chef par les conomies qu'elle impose, et les virements

qu'elles autorise par consquent. II. de Varigny.

GO. Piepers (M.-C). Sur Ut corne des chenilles des Sphingides.
L'auteur pendant un sjour de trente-deux ans aux Indes hollandaises a

consacr ses heures de loisir l'tude des Lpidoptres. Il a ainsi recueilli

un grand nombre de matriaux et d'observations qu'il met en uvre main-
tenant dans une srie de mmoires successifs; son but est, par l'tude des

chenilles et des Papillons, de rechercher les lois qui ont prsid l'volution

des espces et notamment de savoir si une grande partie des phnomnes
attribus l'action de la slection naturelle telle (pie la comprenait Darwin
ne sont pas dus l'influence de causes internes agissant suivant certaines

lignes de dveloppement ou l'action d'une slection germinale telle que la

comprend Weismann (189.")). Dans le prsent mmoire, P. se borne l'-

tude de la corne qui se trouve place sur la ligne mdiane et dorsale, la

partie postrieure de la chenille des Sphingides.
Comme fait intressant signal par l'auteur, il faut retenir que, d'une faon

gnrale, la corne est plus dveloppe et notamment plus longue dans les

premiers stades que chez la chenille arrive au terme de sa croissance; il

peut mme arriver que chez cette dernire la corne disparaisse d'une faon

presque complte et ne soit plus reprsente que par une tache oculiforme.

En outre, chez de nombreuses espces, la corne est. dans le jeune ge, mo-
bile d'arrire en avant et cette mobilit est due un faisceau musculaire

spcial; or, cette mobilit disparat graduellement dans les stades ultrieurs.

De ces faits l'auteur conclut que la corne des Sphingides est un organe en voie

de rgression et il se perd dans de longues considrations, beaucoup trop

hypothtiques d'ailleurs, sur les fonctions primitives de cette corne et sur

son volution. Il la considre en tout cas comme ayant d tre primitivement
un organe de dfense, et, pour lui, les rugosits que l'on rencontre sur cet
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organe reprsentent des tubercules atrophis ayant d prsenter autrefois

des soies urticants.

Quant la rgression de cet organe, elle est inexplicable par la slection

naturelle et l'auteur pense qu'elle doit tre corrlative d'une autre volution

organique ayant rendu inutile ce moyen de dfense. [XII, [3]
P. Marchai..

66. Ritter (C). Le cristallin de la Taupe. Cet organe a dj attir

l'attention des observateurs (Leydig, Hexle). Leydk; y a trouv des fibres,

attestant une diffrenciation cristallinienne. Les principaux dtails de struc-

ture relevs par R. sont les suivants. Ce cristallin possde une capsule et

un pitblium antrieur, spar de la masse du cristallin mme par une
fente. Les cellules de l'pithlium antrieur sont souvent disposes en ven-

tail, appuyant en avant leurs bases contre la capsule et se rassemblant par
leurs pointes en arrire, ce qui est, selon l'auteur, une indication de tourbillon

cristallinien; ces cellules ont d'ailleurs plutt l'air de fibres que d'lments

pithliaux. La masse principale du cristallin ne forme pas de noyau; il n'y
a pas trace de couches rgulires de fibres concentriques; la masse cristal-

linienne est forme de cellules, de figure assez irrgulire, entremles
sans ordre les unes avec les autres; plusieurs prolongements de cellules

voisines, en se dirigeant dans le mme sens, donnent l'image d'une structure

fibreuse, mais en ralit il n'y a pas de vritables fibres nucles.
R. pense que le cristallin de la Taupe est un organe frapp d'arrt de d-

veloppement. Il a du cristallin normal la capsule, l'pithlium antrieur

capsulaire, les cellules du noyau cristallinien, des fibres mme, et la compo-
sition chimique; mais tout cela est incompltement dvelopp et n'est pas

ordonn, et la stratification concentrique qui donne lieu au noyau y manque
totalement. Cette stratification a son origine dans le tourbillon cellulaire du
cristallin

;
or ce tourbillon n'existe pas ici ou n'est reprsent que par ce

qui a t dcrit ci-dessus dans l'pithlium antrieur.

Au point de vue physiologique, R. pense que le cristallin de la Taupe,
ainsi structur, peut servir projeter une image des objets sur la rtine,

qu'il est un organe de rfraction et se laisse traverser par les rayons lumi-

neux, mais qu'il est incapable de donner une image renverse. Comme il lui

manque la structure concentrique, il ne peut produire une image math-

matique et permettre la distinction des objets. A. Prenant.

12. Camerano (L.) Recherches sur les structures de la main et tics os

pelviens du Baleinoptrc. L'auteur, dans un Baleinoptre adulte , a re-

trouv le rudiment du troisime doigt, semblable celui qu'avait trouv pour
la premire fois Kuckenthal chez un embryon. Ce doigt est en partie osseux,
en partie cartilagineux, long de O"1,^. C. pense que ce fait doit se produire

plus souvent que l'on ne pense. [Chez un B. musculus du muse zoologique
de Gnes, existe un rudiment du 3e

doigt, long de m
,14]. G. Cattaneo.

51. Lomnicki (J.-R.i. Erythropodisme de diverses espces de Carabiens.

Erythropodisme, encore un mot nouveau pour dsigner cette particularit
bien ancienne que prsentent certains carabes et qui consiste dans la rou-

geur des pattes. L'auteur voit l un phnomne du mme ordre que l'albi-

nisme et le rufinisme, et il l'explique par une conomie dans l'nergie de

cration? Les conditions dysgntiques retentiraient sur la nutrition et par
suite sur la formation du pigment.
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[Il faudrait une bonne dmonstration exprimentale pour entraner la con-

viction]. L. Terre.

^ i) Cas remarquables.

11. Chadbourne (A. -P.). Dichromatisme individuel chez les Hiboux

(Megascops Asio). On sait que, dans l'Amrique du Nord, les Hiboux de

L'espce Megascops Asio ont le plumage soit brun rouge, soit gris. D'aprs Cbad

bourne, ces modifications de coloration peuvent aussi se produire occasionnel-

lement chez un mme individu. Dans deux cas observs, la coloration brune

fit place une autre grise, sans chute particulire de plumes, ni formation

de plumes nouvelles, et sans qu'il ft possible d'expliquer ce changement

par rage, le sexe de l'animal, ou l'poque de l'anne. E. Heciit.

= e. Causes de la Variation.

35. Guguen. Contribution V tude des Moisissures des ufs. Des

filaments observs dans l'albumine des ufs de poule ont donn des cultures

rpondant les unes aux caractres du vulgaire Pnicillium glaucum, les

autres aux caractres d'un Sterigmatocgstis. Ces dernires ne se dveloppent
bien que vers 37. Pas d'indication spciale sur leur mode de pntration.

P. Vuillemin.

(3) Symbiose. Commensalisme. Parasitisme.

24. Escherich. Sur la biologie de Thorictus Foreli Wasm. Le Tho-

rictus Foreli est un petit Coloptre de 2mm mm 2 5 de long, qui vit dans les

colonies du Mynnecocgstus viaticus F. (var. megalocola Foerst.) d'Algrie,

non point l'tat libre, comme la plupart des autres Coloptres myrmco-
philes, mais toujours fix sur les antennes d'une Fourmi, comme l'a dj
reconnu Forel. E. a recueilli aux environs d'Oran un grand nombre de Mgr-

mecoeystus et de Thorictus et les a transports Karlsruhe dans un nid

artificiel de Lubbock, plac l'obscurit, o il a pu tudier loisir les

rapports des deux formes. Le nombre des Thorictus tant un peu grand pour
un mme nid, les Coloptres se sont fixs sur les antennes au nombre anor-

mal de 2 et mme 3.

La couleur de ces Coloptres s'accorde si parfaitement avec celle de la

tte des Fourmis qu'il est assez difficile de les voir. Les Thorictus s'attachent

de prfrence sur le premier tiers proximal du scape de l'antenne, rarement

sur l'extrmit distale; les Fourmis, videmment gnes par ce poids anor-

mal, cherchent souvent s'en dbarrasser en brossant leurs antennes avec

les pattes antrieures, ou en les frottant contre terre, mais elles ne parvien-
nent jamais leur faire lcher prise. Comme Forel et Wasmann l'ont dj
.constat, c'est avec les mandibules que se fixent les Thorictus; du ct in-

terne, elles sont creuses d'une chancrure, de telle sorte que lorsqu'elles se

referment l'une sur l'autre, elles laissent entre elles un petit espace libre

qui a exactement le diamtre du scape de l'antenne
;
de plus, le bouclier

cphalique qui surmonte les pices buccales est lui-mme chancr en crois-

sant, adaptation vidente pour le logement de l'antenne, qui ne se retrouve

pas chez les autres espces non myrmcophiles de Thoriclus.

E. a pu voir comment les Thorictus se fixent aux Fourmis : quand une
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ouvrire rencontre un Thorictus libre, elle le tte avec ses antennes, le

lche et essaie de le transporter, mais les mandibules de la Fourmi n*ont pas
de prise sur la cuticule lisse et arrondie des Thorictus. Pendant ces essais,

le Coloptre a t retourn sur le dos, et alors la Fourmi peut le saisir par
les pattes postrieures et l'emporter ainsi dans le nid. C'est pendant ce trans-

port que le Thorictus. plac ainsi sous la tte de la Fourmi, saisit l'antenne

avec ses mandibules et s'y fixe solidement et demeure.
E. n'a pas pu faire d'observations certaines sur la faon dor.t se nourris-

sent les Thorictus ; i\ est cependant probable qu'ils mangent les Fourmis
mortes et les pupes, peut-tre mme les pontes vivantes, car dans les nids

artificiels, il semble que celles-ci disparaissent peu peu.
Wasmann a considr les Thorictus comme de vrais ectoparasites des Four-

mis, qui se nourriraient du sang de celles-ci, en le puisant par des perforations
de l'antenne. Escherich n'est pas de cet avis; par un examen trs soign des

antennes, aux points o des Thorictus taient fixs, il n'a pu dceler la moin-

dre perforation; d'ailleurs les antennes ne pourraient renfermer qu'une quan-
tit insignifiante de sang et les pices buccales des Thorictus ne prsentent
pas la moindre adaptation la succion. Pour E., les Thorictus appar-
tiennent la catgorie des vrais htes de Wasmann [symphilie ou myrmco-
xnie), puisqu'ils sont recherchs par les Fourmis qui les transportent dans

leurs nids, caractre vraisemblablement gnral pour les vrais htes : leuradh-
rence aux antennes, peut-tre gnante pour les Fourmis, a pour rsultat d'as-

surer aux Coloptres une grande sret de transport; en effet, ils offrent si

peu de prise que souvent les Fourmis qui les transportent les laissent choir

sur le sol. Ce ne serait pas d'ailleurs un cas isol : bien d'autres myrmco-
philes s'attachent aux Fourmis pour se faire transporter : un Oniscide sous

l'abdomen d'une Myrmica, un Gamaside [Neoberlesia?) sur le thorax des Phei-

dole, les Claviger sur les reines ou les pupes des Lasius, pour se faire trans-

porter avec celles-ci.

E. termine par quelques mots sur la vie des Myrmecorystus dans les nids

artificiels, d'avril juin : les morts sont transports dans un endroit spcial,
ainsi que les dpouilles chitineuses; au mois de juin, la mortalit tant

devenue trs forte, il n'est plus rest dans le nid qu'une reine et trois ou-

vrires, qui ont continu nourrir et lcher leur reine. Celle-ci tant

morte son tour, les ouvrires continurent nanmoins la lcher, et son

cadavre fut laiss au milieu du nid, au lieu d'tre transport au dehors
comme les autres Fourmis mortes. L. Cunot.

44. Julien Ch.). La strongylose de la caillette. D'observations faites

l'cole d'agriculture de Grignon, pendant une pidmie de strongylose de

la caillette, ayant svi sur des Moutons, il ressort une fois de plus que la

rsistance aux parasites est en raison directe de l'ge des animaux et en

raison inverse de la dlicatesse de leurs tissus. Ainsi Grignon les Mou-
tons Southdowns rsistrent moins bien au parasite {Strongylus contortus

Rud. 1803, peut-tre Strongylus insiabilis, espce distincte. Railliet 1893),

que des Dishley-Mrinos et des Dishleys. E. Heciit.

40. Heinricher (E.). Les hmiparasiles verts : II. Euphrasie, Alectoro-

lophus et Odontites. Poursuivant ses recherches sur les hmiparasites
pourvus de chlorophylle, l'auteur montre d'abord que certaines espces
(Euphrasia minima, Odontites verna) forment des poils radicaux et peuvent

la rigueur se suffire elles-mmes, tandis que chez d'autres {Euphrasia
Rostkoviana, L. slricta), les individus privs d'hte sont extrmement ma-
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lingres et chlorotiques. Cest l'insuffisance de l'absorption radiculaire qui

empche les hmiparasites de vivre par eux-mmes; quand ils enfoncent

leurs suons dans les racines d'un hte, ils ne lui prennent que la sve
brute, non labore. Parmi les matires minrales ainsi absorbes figurent

particulirement les sels de fer, en juger par la chlorose des individus

isols. Ds qu'ils ont pu se procurer les matires minrales ncessaires,
ils assimilent activement. Jean Massart.

39. Heinricher (E.). Germination du Lathra Squamaria L. La

germination artificielle des graines de plantes parasites est toujours difficile

obtenir puisqu'elle ne s'effectue que sous l'influence excitatrice de la

plante nourricire. Heinricher a russi obtenir tous les stades du dve-
loppement de cette curieuse plante en semant ses graines sur des radicelles

d'Alnus incana et de Coryllus aveleha mises dcouvert puis recouvertes de
terreau ou de Sphagnum. Paul Jaccart.

30. Gneau de Lamarlire. Sur les mycoccidies des Prstelia. L'au-

teur tudie l'histologie des organes des Rosaces ligneuses hypertrophis et

dforms par les l'rseslelia. Le champignon est surtout abondant dans le

pricyle et le liber et envoie de nombreux suoirs dans les tubes cribls o.
ils trouvent une abondante nourriture. La tumfaction est due en majeure
partie l'agrandissement des lments parenchymateux qui deviennent des

rservoirs de matriaux de rserve. L'hypertrophie l'emporte sur la multi-

plication des cellules. Les formations secondaires sont restreintes; un
certain arrt de dveloppement se manifeste dans les lments les plus diff-

rencis, tels que les vaisseaux et les tubes cribls. C'est ainsi que les cci-
dies deviennent des organes charnus prsentant un type assez uniforme,
sauf des diffrences de dtail peu importantes, quelle que soit l'espce de Prs-
telia considre, quel que soit l'arbre attaqu. Ces renflements ont dans
leur structure une grande analogie avec les tubercules bien que l'accumu-

lation de rserves commune aux deux formations soit dans l'une la manifes-

tation spontane des proprits spcifiques, dans l'autre l'effet d'une provo-
cation trangre rsultant du dveloppement d'un champignon parasite.
P. VUILLEMIN.

36. Guffroy. A propos de la brunissure. La brunissure est due aune
modification du plasma mme de la plante et non son mlange avec un

parasite plastnatique (Plasmodiophora, Pseudocommis). Elle peut rsulter

soit d'une action purement physique, soit de l'action parasitaire des Cham-

pignons ou des Bactries les plus varies. [De cette note un peu laconique,
o les affirmations l'emportent sur les faits et les arguments, nous retien-

drons une donne trop nglige : c'est que, sous le nom de brunissure, on
confond bien des choses distinctes]. P. Vuillemin.

34. Griffon. L'assimilation chlorophyllienne chez les Orchides terrestres

et en particulier chez le Limodorum abortivum. Au point de vue de
l'assimilation du carbone, les Orchides terrestres prsentent tous les inter-

mdiaires, depuis les espces vertes dpourvues de mycorhizes, comme
VEpipactis, qui tirent tout leur carbone de l'air, et les espces dcolores
comme le Neoitia, le Cora/lorhiza qui sont entirement saprophytes et dont
les racines, vivant en symbiose avec des Champignons reprsents par leur

myclium, sont alors capables de puiser dans l'humus des matriaux nces-
saires leur nutrition. Le Limodorum, malgr sa richesse relative en chlo-
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rophylle, doit tre plac au voisinage des saprophytes complets; en effet,

cause de la mauvaise rpartition des chloroleucites et peut-tre aussi de la

nature inactive du pigment vert, cette plante dcompose peu d'acide carbo-

nique et sa respiration est toujours notablement suprieure l'assimilation.

L. Cunot.

43. Jennings (A.-V.) et Hanna (H.). Le Corallorhiza innilaet ses my-
crorhizes. Le champignon qui habite les rhizomes de Corallorhiza (ce serait

un hymnomycte, mais pas toujours le mme) y est attir par une scrlion

spciale de certains poils du rhizome. Il ne saurait tre question ici d'une

association bnfice rciproque, car en ralit le champignon ne gagne rien

et sert nourrir son hte. G. Poirault.

2. Balbiani (E.-G.). Action des sels sur les Infusoires. [XIV, 2, h y]

L'auteur a expriment les modifications produites sur les Infusoires

d'eau douce par l'addition cette eau de chlorure de sodium, ou de sels de

lithium. L'addition brusque entrane gnralement la mort; l'addition gra-

duelle et lente permet une accoutumance variable avec les espces et le degr
de concentration. Les expriences ont port principalement sur Param-
cium Aurlia.

Si on emploie des solutions concentres de sel marin (0,50 1 %), il y a

plasmolyse (l'auteur prfre ce mot cr par les Botanistes, celui de plas-

morhyse [-Xiua, forme, et puao, ride], et bientt la mort s'ensuit; la cause

en est l'hyperisotonie de la solution de NaCl, qui produit la condensation

du protoplasma par soustraction d'eau, la rpltion et la paralysie des vsi-

cules contractiles, et l'imbibition finale qui dsorganise le plasma. La plas-

morrhyse est moins rapide pour les solutions 0,75 % que pour les solutions

1 %, et il faut, du reste, noter de grandes variantes dans la rsistance

individuelle des Paramcies.
Ces diffrences individuelles de survie sont encore plus considrables pour

les solutions 0,50 % et certaines cultures paraissent s'adapter parfaitement
ces conditions de vie si on y joint l'alimentation ncessaire, tandis que

d'autres ineurent compltement par plasinorhyse. La proportion des indi-

vidus rsistants est encore plus forte pour une solution de 0,40 %, qui ne

parait tre cependant la concentration isotonique vraie pour les Paramcies.
Cette concentration isotonique est la solulion de NaCl 30 %.

Si on place maintenant dans de l'eau douce des Paramcies dj modifies

par une solution saline faible, ou des Paramcies dj adaptes une solu-

tion forte, beaucoup meurent, landis (pie d'autres reprennent leur aspect

primitif : l encore, il y a des diffrences individuelles considrables. L'au-

teur a essay l'action sur les Paramcies d'autres sels (iodure et bromure

de sodium) qui produisent les mmes rsultats; les sels de potassium ont

une action nuisible, mais modifient la nature des mouvements de Parama-cies,

et occasionnent des rotations spciales du corps dans le sens transversal. De

plus, leur action n'est pas purement physique comme celle des sels de so

dium niais chimique, car ils altrent la paroi cuticulaire, et mme peuvent
la dissoudre. De plus, l'altration est plus considrable pour le chlorure et

l'iodure que pour le bromure. Les sels de lithium se comportent peu prs
connue les sels de potassium; c'est l'iodure qui a l'action la plus nergique.

Cependant, certains individus trs rsistants peuvent, par addition d'eau

pure, rcuprer pour quelques heures leur aspect normal, mme s'ils sont

trs altrs par les solutions de lithium. Si on porte des Paramcies dans l'eau

de mer, elles meurent d'ordinaire, mme si elles sont parfaitement adaptes
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les solutions de NaCI 50 %. Des Paramcies rsistent parfaitement
des solutions 0,02-0,05 % de cyanure de potassium. Du reste, il y a des
diffrences considrables de sensibilit la nature chimique du milieu entre
les Paramcies et d'autres Infusoires. Telle dose mortelle pour une Para-

mcie peut tre supporte par un Euplotes ou un Chilodon. De mme, les

Paramcies supportent une solution de cyanure de potassium 0,5 o/ qU i

tue des Uronema ou des Chilodon. L'auteur exprimente ces effets sur des

Stylonychia, des Uronema, des Eujilotes, des Chilomonas, etc.

[L'illustre savant qui nous devons ces expriences promettait une tude

gnrale sur les conditions physiologiques de l'accoutumance des Infusoires
aux solutions salines et sur les causes de cette accoutumance ou de la non-
accoutumance. Nous esprons que sa mort ne nous privera pas des conclu-
sions attendues des expriences que nous venons d'analyser]. A. Labu.

=
y) Influence des conditions ambiantes.

67. Ruhmer (G.-W.). Comment la forme Araschnia levana ab. porima
O. se produit-elle du ns lanature? On sait qu'4raschnia levana a une forme
d't prorsa. Mais dans le cycle de son dveloppement, il s'intercale souvent
l'aberration porima. Comment se produit-elle dans la nature? Porima peut
tre produite par le froid artificiel. Aprs trois semaines au moins d'expo-

sition + 2, les pupes de la gnration d't, transportes dans une pice
la temprature ordinaire, donnent la forme porima. Une temprature sup-
rieur + 2 et une dure de 3 semaines donnent des formes se rapprochant
plus ou moins de prorsa. On sait de plus que des pupes de prorsa exposes

la chaleur donnent la forme prorsa et non levana.

Les expriences de contrle de l'auteur ont donn les mmes rsultats et

l'amnent conclure que le temps de la transformation de la gnration
d'hiver en gnration d't se trouve dj fix pendant la vie de la chenille.

Des pupes de la 2e gnration + 30 donnrent toujours prorsa et porima,
tandis que celles deda 3e maintenus + 32 ne les donnrent jamais.

Dans les ts exceptionnellement chauds, une 3 e
gnration peut s'inter-

caler et alors ce sont les pupes de la 4e gnration qui hibernent. Dans les

ts moins chauds, on pourra rencontrer souvent porima vers la fin d'aot.
Porima demande, pour tre produite, moins de chaleur que prorsa.
De plus si les pupes de la 2 e gnration sont, immdiatement aprs leur

formation, exposes pendant une demi-journe + 38 et dans un air moyen-
nement humide, elles donnent porima aprs 10-12 jours passs la tem-

prature de -f- 20 C. Cette varit est trs semblable celle que l'auteur a
obtenue avec une temprature de + 2 C. pendant 23 jours.

Il est donc trs curieux de voir qu'une temprature leve a produit sur
les pupes le mme rsultat que le froid prolong. D'ailleurs Fischer avait

dj obtenu ce rsultat sur V. anliopa et son aberralion Arlemis. Ce fait

nous permet de nous rendre compte plus facilement de l'apparition de

porima pendant l't. Elle provient de pupes de la 2 gnration qui
ont t portes la temprature de ~f- 38. L'auteur ajoute que ce fait con-
firme la thorie des ides de Weismanx et contredit les assertions de Fischer.
L'ide prorsa devient plus active par la chaleur, tandis qu' une temprature
plus basse, c'est l'ide levana qui l'emporte. A. Menegaux.

68. Ruhmer (G.-W.). Transformation d''Araschnia levana L. en A.

prorsa L. et influence du froid sur la variation. L'auteur a entrepris ses

expriences pour essayer de dterminer les dispositions individuelles la
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variation admises par Weismann et pour se renseigner sur la quantit de

froid ncessaire la production d'une forme intermdiaire dtermine.
Dans un premier essai, des pupes, prises au mme stade de dveloppement,

lurent exposes la mme temprature pendant le mme temps. L'auteur

a pu constater que le froid (temprature -f 2) non seulement suspend le

dveloppement pendant son action, mais qu'il agit de telle sorte qu'aprs
son action l'volution est encore retarde. Ainsi les pupes non exposes au

froid mettaient 9 11 jours pour papillonner, tandis que celles qui avaient

t exposes pendant 24 jours -f- 2 mirent ensuite 12 jours. De plus,

toutes les pupes lui donnrent les mmes papillons.
Dans un deuxime essai, deux cents pupes d'Arasehniaprorsa de mme ge

furent exposes au froid pendant des temps rgulirement dcroissants. La
dure totale du dveloppement futtoujours de 10 12 jours ajouts au nombre
de jours de l'exposition au froid. Donc la dure de la mtamorphose s'allonge

de deuxjours dans tous les cas
;
elle est indpendante de la dure de l'exposition

au froid. L'auteur a ainsi obtenu tous les tats intermdiaires entre prorsa et

levana en passant par porima, de telle sorte que deux formes conscutives sont

difficiles distinguer. Le noir disparat lentement des ailes ainsi que la

bande blanche, et le brun apparat, puis ce sont des bigarrures.
Dans un troisime essai, des pupes d'ges diffrents furent exposes au froid

pendant des temps ingaux ;
le froid agit moins sur les pupes ges que sur les

jeunes. Pour les pupes de trois jours, l'action du froid n'est plus suspensive,
le papillonnage se fait neuf jours aprs la sortie. Il admet que le froid est la

cause mdiate, indirecte, produisant la variation, tandis que le dveloppe-
ment du papillon dans la pupe (retard et dvi par le froid) en est la cause

immdiate. Seulement le manque de lumire doit intervenir dans les chan-

gements de coloration. Les pupes de la forme d'hiver ne donnent pas la

forme estivale, si elles sont exposes la chaleur : il leur manque probable-
ment la lumire. A. Menegaux.

74. Urech (Fr.). Expriences de temprature sur Vanessa Io. L'au-

teur communique les rsultats obtenus dans l't de 1897, au moyen de la

mthode de Fischer sur les pupes de V. Io, ainsi que le rsultat de l'analyse

chimique qualitative faite comparativement sur les pigments des cailles des

formes normales et anormales. Les rsultats confirment cette phrase de Fi-

scher que ce n'est pas par la dure de l'exposition au froid, mais plutt par
une intensit croissante du froid que les modifications peuvent tre accentues.
Donc plus les tempratures basses, anormales agissent longtemps, plus la

rsistivit s'adapte, se fortifie et surmonte l'influence anormale, quand mme
celle-ci dure plus longtemps. Cette rsistance adaptative qui peut annuler les

effets du froid, se produit aux dpens du rservoir d'nergie pour la crois-

sance et le dveloppement d'autres organes et mme des organes hrditaires.
Si la dure du froid est courte, les forces rsistives n'ont pas le temps de

N'organiser, de faire appel des processus de compensation; cela explique

pourquoi Fischer, en courtnt la dure des influences anormales, obtenait un

quantum d'aberration plus lev que lorsqu'elles agissaient plus longtemps.
U. a obtenu l'aberration iokaste, trs voisine d'anti<jone, en portant

pendant trois quatre heures les pupes de V. Io 14 au moyen d'un

mlange rfrigrant qui mit deux heures pour remonterO . 11 obtint aussi la

forme sous-aberrante fisheri par des remplacements partiels et progressifs
des cailles jaunes par des brunes et des noirtres. Les exemplaires avaient
des ailes antrieures dont la face suprieure tait celle d'anligone, tandis que
la face suprieure des ailes postrieures tait celle de la Y. Io normale. Ces
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donnes sont en contradiction avec les opinions de Fischer qui admet que
les ailes antrieures se modifient en second lieu, et que l'aberration est dj
pousse trs loin la face suprieure des ailes postrieures avant que la face

suprieure des ailes antrieures commence se diffrencier de la forme nor-

male. U. tente une explication de cette contradiction, et il se demande si la

diffrence n'est pas due une rcapitulation phylogntique produite sur un
sol diffrent gologiquement ou soumis d'autres influences climatriques.

1 1 n*a non plus jamais obtenu la forme cite et figure par Standeuss comme

produite par Fischer, forme qui leur faisait admettre, ainsi qu' Eimer, un

retour la forme V. vrticx plus ancienne pbylogntiquement. Le froid
( 0)

agrandit les taches bleues de Y. urtiae; au-dessous de la range de taches

disparait et il se produit l'aberration nigrita (Fickert).

L'aberration qu'U. nomme calore nigrum maculata n'est pas facile obte-

nir. Standfdss la place ct de Fischeri. L'auteur l'a obtenue par l'action

de la chaleur dans l'air sec, une temprature insuffisante pour desscher
les pupes. Le quantum fut toujours trs faible. Les taches noires, caractristi-

ques de l'aberration prcdente, sont produites et agrandies sur Y. urticx par
le froid. Ces deux espces ragissent donc diffremment vis--vis du calori-

que. L'auteur de ces rsultats conclut qu'on peut appliquer en morphologie
et en physiologie les lois de l'nergtique. D'un tat nergtique produit par
lvation de temprature, il est plus facile de passer un autre systme cor-

respondant une temprature plus basse, que de suivre le chemin inverse

par lvation de temprature, parce que l'nergie mcanique se transforme

compltement en nergie calorifique qui peut se disperser plus facilement. Il

est vident que la pupe, mise au froid, doit ragir par une production de cha-

leur intrieure plus considrable. Comme elle ne peut prendre de la nourri-

ture, son milieu intrieur se modifie chimiquement, et il y a apparition de

pigments, plus foncs. Cela explique que la formation de sous-espces russit

plus facilement aux tempratures basses qu'aux tempratures leves. L'opti-
mum est au voisinage de 0. U. fait remarquer en outre qu'il y a des compen-
sations de couleurs dans les aberrations qu'il a obtenues. Ainsi les cts sup-
rieurs des ailes taient plus foncs, tandis (pie les cts infrieurs taient plu
clairs. Si d'une part la srie de couleur va dans un sens, d'autre part elle va en

sens inverse; il y a donc compensation entre les deux faces. A. Menegaux.

37. Gulland (G.-L.). L'histologie du tube digestif du Saumon et les

modifications qu'elle subit dans Veau douce. On peut admettre qu' une
certaine priode de l'existence du Saumon, la structure de son tube digestif
est la mme que chez la Truite, et il est vident que le temps de son sjour
dans la mer est la priode d'activit digestive normale. C'est probablement
l'poque o l'animal se dispose pntrer dans le fleuve, pendant qu'il

croise son embouchure, que commencent des modifications catarrhales de

l'appareil scrteur, dans l'intestin et les appendices pyloriques ;
l'estomac

n'est pas affect ce moment. Lorsque le Saumon est arriv dans les eaux

suprieures, l'estomac est dj attaqu et en tat catarrhal. Aprs le frai cet

organe reprend le premier sa structure normale, tandis que l'intestin et les

appendices pyloriques la recouvrent probablement dans la mer. Cette des-

quamation catarrhale n'est videmment pas dtermine par l'action de l'eau

douce, puisque certains Poissons pris dans la mer la prsentent dj dans
l'intestin et les appendices; elle est probablement en rapport avec, un tat

gnral de nutrition particulier. Le foie et le pancras montrent quelques
lgres modifications. G. Saint-Remy.

l'anne biologique, iv. 1898. 29

s
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48. Knstler (J.). Observations sur les variations spcifiques conscutives

des changements de mode d'existence. Parmi les circonstances les plus

propres acclrer la production des variations qui peuvent amener la mo-

dification du type, figurent les changements de milieu. L'auteur les a tu-

dis d'abord sur des Protozoaires, o les moindres diffrences dans les con-

ditions extrieures se traduisent par des effets visibles sur les caractres de

l'organisme. Il emploie comme champ d'exprimentation les bassins d'un

jardin botanique en les couvrant d'un vitrage, hiver comme t, de ma-
nire maintenir une temprature constante, plus leve que dans les

autres bassins
; aprs une diminution considrable de la population pri-

mitive, il s'tablit un tat d'quilibre caractris par une faune trs pauvre
en espces. Si l'on introduit dans ce milieu des organismes provenant des

bassins voisins, on assistera des exemples de variations morphologiques
extraordinaires. lien sera de mme d'ailleurs pour des tres bien plus com-

plexes que les Protozoaires, par exemple YAzolla filliculoides, qui, dans ces

conditions, devient vraiment mconnaissable. Pour les groupes suprieurs
de l'chelle zoologique, on admet gnralement que les variations de valeur

spcifique exigent des laps de temps considrables, qu'on a compars au point
de vue de la grandeur aux immenses espaces interplantaires dont nous parle

l'astronomie, mais ce n'est pas toujours exact. K. en donne un exemple qui
mriterait d'tre tudi de prs, celui de la petite race de bovins, descendant

d'animaux chapps, qui vit l'tat sauvage dans les Landes et dont le type
a t profondment modifi en quelques sicles au plus. L. Defrance.

47. Kohler-Gera (E.-M.). Quels sont tes animaux que l'on pourrait
introduire de Chine en Allemagne, et acclimater avec chances de succs?

D'aprs l'auteur, un certain nombre d'animaux originaires de Chine pour-
raient facilement tre acclimats en Allemagne, o ils trouveraient des

conditions analogues celles qu'offre leur pays. Il cite plusieurs Gallinacs

et quelques espces de Cerfs, et rappelle, ce propos, que le Faisan et le

Daim, aujourd'hui communs en Allemagne, y taient autrefois inconnus

l'tat sauvage. 11 ne croit pas la possibilit d'acclimater le Syrrhapte para-

doxal, qui pourtant a fait, il y a quelques annes, plusieurs apparitions dans

l'Europe occidentale. Cet Oiseau, bon voilier, a besoin de grandes tendues,
comme il n'en peut trouver que dans les steppes de Mongolie. E. Hecht.

1. Anonyme. Rgnration d'une race de Cerfs en apparence dg-
nre. Le fait d'tre oblig de se dplacer frquemment, et d'errer libre-

ment la recherche de sa nourriture, cette nourriture ft-elle mme de qua-
lit infrieure pendant l'hiver, parat dcidment exercer une bonne influence

sur le dveloppement du gibier. A citer l'appui l'exemple d'une horde de

Cerfs, qui chappe d'un enclos o ses reprsentants n'atteignaient qu'un

poids moyen de 90 kilogrammes, prsenta au bout d'une vingtaine d'annes
de vie libre, dans un massif forestier assez morcel, des individus d'un poids

moyen de 170 190 kilogrammes.
Les Cerfs de l'Algau, rputs les plus beaux de Bavire, proviennent aussi

du parc de Nymphenbourg prs Munich. Le professeur H. v. Ranke fait

observer qu'en matire d'amlioration des races, on est revenu des errements
consistant importer des sujets suprieurs, et qu'on prfre choisir surplace
les sujets les plus vigoureux et les mieux soigner. [XVII, b a] E. Hecht.

6:5. Rehmann. Aphorismes : Quelques particularits du Chevreuil.

Toutes les comparaisons entre les collections un peu anciennes de bois
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de Chevreuils et d'autres plus modernes, prouvent surabondamment que
cette espce dgnre rapidement en Europe. Bien que les Chevreuils s'ac-

couplent en juillet-aot, pour mettre bas en mai-juin de Tanne suivante, la

fcondation de l'ovule n'a lieu que fin dcembre, commencement janvier;
c'est un fait bien connu. Les Chevreuils seraient particulirement exposs
des anomalies des bois. On trouve souvent des chvres pourvues de bois.

L'animal peut volont, par des contractions, augmenter ou diminuer
l'tendue de son miroir anal. E. Hecht.

9. Bumpus (H.-C). Variations et mutations chez les Litlorina intro-

duites en Amrique. (Analys avec le suivant.)

23. Duncker (G.). Observation sur le Mmoire de IL C. Bumpus:*. The
variations and the mutations of introduced Littorina . La mesure de la varia-

bilit. Bumpus, qui a dj tudi la variation chez le moineau introduit en

Amrique (1), publie cette anne ses observations sur les diffrences entre les

formes anglaises et amricaines de Littorina littorea L., Mollusque introduit,
il y a un demi-sicle, sur la cte de l'Atlantique des tat-Unis, o il a subi une srie
de changements plus ou moins remarquables. Par ses investigations statisti-

ques sur les dimensions, poids et colorations des coquilles de Litlorina,
Bumpus a trouv que l'tendue de la variation de 1.000 individus pris di-

vers endroits de la cte amricaine est toujours plus forte que la variation

d'gal nombre de formes anglaises. D. observe que l'apprciation de la va-

riation d'un caractre par la seule tendue empirique de cette variation n'est

pas libre d'objections et que les mthodes statistiques offrent des moyens de

comparaison beaucoup plus prcis, qui confirment, en ce cas, les conclusions

de B., mais qui auraient pu les infirmer. Les diagrammes empiriques de
B. ne s'loignent pas beaucoup de la courbe normale de frquence [tychopsie,
de Coutagne] ;

les variations extrmes sont donc reprsentes par un petit
nombre d'individus (un ou deux). En ces conditions l'tude de 1.000 exem-

plaires ne peut donner qu'un rsultat approximatif pour l'ensemble de tous

les individus existants. On voit que l'tendue de la variation d'un nombre
limit d'chantillons offre une mesure dfectueuse et quelquefois fausse de
la variabilit d'une forme. Par l'tude mathmatique des courbes de varia-

tion on a trouv que la meilleure mesure de la variabilit est donne par une
certaine relation qu'on appelle indice de variabilit. La plus employe est la

racine carre de la dviation carre d'AiRY (2). D. calcule l'indice de va-

riabilit et l'tendue thorique de la variation, telle qu'elle se dduit des con-

stantes caractristiques de la tychopsie, d'aprs les donnes de B., et trouve en

(1) Cf. Anne biologique, III, 1807, p. 490.

(-2) [L'indice de variabilit est ainsi exprim par la formule

= >/

Lagrange employait la dviation movenne v = '^
H

Dans ces formules
n = nombre total des dterminations de magnitude du caractre considr ;

x - dviation de la mdiane (abeisse du centre de gravit de la courbe) pour chaque
groupe de magnitudes de mme valeur (classe);

f = nombre de dterminations dans chaque classe (frquence).
PEARsoNet Warren ontmodifl la formule de l'indice de variabilit, et le premier et Brewsteu

ont propos l'emploi d'un coefficient de variabilit qu'on obtient en divisant l'indice de
variation par la mdiane et multipliant le quotient par 100. L coefficient de variabilit a l'a-

vantage d'tre un nombre abstrait tandis que les indices de variabilit sont des nombres
concrets exprims par la mme unit que les magnitudes des classes].
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gnral le mme rsultat que lui, c'est--dire la plus grande variabilit des

formes amricaines. Il parat, d'aprs ces tudes, que les diverses conditions

des localits (nature du sol, temprature, salure, repos ou agitation de l'eau)

n'ont pas une notable relation avec la variabilit des formes. A. Gallardo.

20. Czapek (F.). Action morphogqne des excitations extrieures sur les

vgtaux. L'hypocotyle de la Courge (Cucurbita Pepo) est dress; nan-
moins quand il est clair d'un seul ct, l'hypocotyle devient dorsiventral

par l'apparition de racines sur sa face obscure. Quant la tige feuille, elle

est nettement plaxiotropse : elle est couche, toutes les feuilles se dirigent
vers le haut, les racines naissent sur la face qui est tourne vers la terre.

Le changement de direction et de proprits se fait immdiatement au-

dessus des cotyldons par une courbure brusque. Cette courbure est d-
termine par la lumire.

Certaines A Istrmeria tordent leurs feuilles de telle faon que la face mor-

phologiquement suprieure soit tourne vers le bas, et la face infrieure

vers le haut; les stomates sont la face morphologiquement suprieure, re-

gardant le bas. A l'obscurit, la torsion des feuilles s'effectue comme la lu-

mire, quoique d'une faon moins rgulire. Quand on fait tourner la plante
sur un clinostat renvers, de telle sorte que le sommet de la tige soit dirig
vers le bas, les feuilles reprennent la position physiologique, c'est--dire

avec la face infrieure vers le haut; seulement au lieu d'arriver cette po-
sition en se dtordant simplement, les feuilles se tordent davantage : alors

que les feuilles normales sont tordues de 180, celles-ci subissent une tor-

sion de 360. [L'explication des expriences faites sur le clinostat horizontal

est peu claire]. Jean Massart.

'54. Massart (Jean). Les vgtaux j)ij>liyUes. En relevant d'une part
la proportion des espces vgtales qui vivent sur les feuilles dans diverses

stations de Java, d'autre part les caractres tant des plantes qui les hber-

gent que des piphylles elles-mmes, Massart dgage les notions suivantes :

1 les Museines peuvent s'tablir sur les feuilles dans les forts vierges seu-

lement. Dans les zones cultives, on n'observe pas d'piphylles appartenant
un groupe suprieur aux Thallophytes. Nulle part on ne trouve d'piphylle
habituel appartenant aux plantes vasculaires; 2 la couche cireuse qui em-

pche l'eau de mouiller la surface des feuilles du Trichomanes pallidum pr-
serve cette plante de l'invasion des piphylles, mme dans les stations les

plus favorables. 3 Une espce n'est piphylle qu'autant qu'elle peut adhrer
au support et retenir l'eau dans ses tissus. Parfois ce mode d'existence

s'accompagne d'un arrt de dveloppement. Ainsi le protonma persiste in-

dfiniment chez les Ephmres piphylles. P. Yuillemin.

78. Went (F.-A.-F.-C.) Priodicit de la floraison du Dendrobium cru-

menatum. Les fleurs phmres de cette Orchide s'panouissent succes-

sivement des intervalles irrguliers. Les jours dfloraison sont communs
toutes les plantes des environs de Buitenzorg, ceux qui sont fixs aux

arbres debout ou abattus, comme ceux qui sont cultivs en pots dans des

conditions varies. Sur un mme pied, des inflorescences de dveloppement
trs ingal ouvrent une fleur le mme jour. La scheresse allonge les p-
riodes qui sparent les jours de floraison, soit qu'on envisage des rgions o

elle rgne habituellement, soit qu'on envisage des priodes o elle se montre
avec une intensit insolite. Le synchronisme est moins parfait dans les points
de Java o le climat est moins uniforme qu' Buitenzorg; il est profond-
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ment troubl chez les individus cultivs dans les serres d'Europe. L'influence

de la chaleur et de la lumire semble subordonne celle de l'humidit.

Bien que les conditions de cette priodicit de floraison ne soient pas encore

prcises avec la rigueur dsirable, elles tiennent essentiellement aux in-

fluences de milieu. P. Vuillemin.

70. Seurat (L.-G.). Sur la culture des plantes europennes Mexico.
Si on sme des Radis cultivs, les graines venant d'Europe, on obtient,

condition de semer l'ombre et de bien arroser, des Radis semblables
ceux de France; si au contraire on sme des graines du pays, on obtient un
Radis sans tubercule, axe hypocotyl grle et uniforme. Les graines du

pays sont des graines de Radis provenant d'Europe. Cette transformation se

produit (1rs la premire gnration. L'absence de tubercule, dit Seurat, est fa-

cile expliquer; il invoque l'uniformit de la temprature d'un bout de
l'anne l'autre, l'eau fournie discrtion par le jardinier, la vgtation
ininterrompue pendant l'hiver; les plantes potagres, n'ayant pas besoin de
faire des rserves, perdent l'habitude d'en faire ds la premire gnration.
Le mme phnomne se produit avec les carottes, les navets, etc. En sou-

mettant ces plantes un rgime uniforme en Europe, on arriverait des

rsultats identiques. [La vrification semble facile et vaut la peine d'tre

tente]. P. Vuillemin.

33. Griffon. L'assimilation chlorophyllienne chez les plantes du litto-

ral. Les feuilles des plantes maritimes subissent une rduction de la

chlorophylle sous l'influence du sel marin, acquirent par contre une pais-
seur plus grande et un dveloppement plus marqu des tissus assimilateurs;
mais cette modification de structure qui tend attnuer le rle nuisible du
chlorure de sodium n'arrive pas compenser l'action que produit le sel.

L'assimilation, rapporte l'unit de surface, reste, en effet, toujours
moindre pour les feuilles d'une espce maritime que pour les feuilles com-

parables de la mme espce croissant dans l'intrieur des terres. L. Cij-
NOT.

77. Wacker (Johann). Influence du milieu extrieur sur la croissance
des racines. Les racines des plantes terrestres, par exemple de Vicia

faba, croissent moins vite dans l'eau que dans la terre. Ce retard n'est pas
d l'insuffisance de l'apport d'oxygne ni au fait que dans la terre les ra-

cines ragissent vis--vis des sensations tactiles qu'elles prouvent. Par

contre, les racines de plantes aquatiques, par exemple de Lemna minor,

poussent beaucoup plus rapidement dans l'eau que dans la terre humide.
Dans la boue, les racines de plantes terrestres croissent trs peu, ce qui est

d la prsence d'oxygne et la prsence de substances nocives provenant
de la dcomposition des substances organiques. Jean Massart.

72. Teodoresco. Influence de l'acide carbonique sur la forme et la

structure des plantes. Si l'on compare des plantes qui se sont dveloppes,
les unes en prsence de l'acide carbonique, les autres en l'absence presque
totale de ce gaz, on constate que les premires ont leur axe hypocotyl (ou
leurs premiers entre-nuds) plus court, mais que les entre-nuds suivants
sont plus longs, et que, somme toute, la longueur totale de la tige est un peu
plus considrable.
De plus, les entre-nuds prsentent, en gnral, une section plus large, un

nombre de faisceaux souvent plus considrable chez les plantes qui crois-
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sent dans une atmosphre avec acide carbonique, et dans un faisceau, le

bois, la zone gnratrice et le liber sont toujours plus dvelopps; les feuilles

sont plus paisses, les cellules du tissu en palissade sont plus allonges et

les espaces arifres plus dvelopps. L. Cunot.

7. Bonnier (G.). Expriences sur la production des caractres alpins
des plantespar Valternance des tempratures extrmes. Les plantes vivaces,
divises en parties aussi semblables que possible et provenant du mme
pied, appartenaient aux espces suivantes qui s'lvent jusqu'aux altitudes

de 2.000 mtres : Trifolium repens, Teucrium sorodonia, Senecio jacoba;
les plantes annuelles, semes avec des graines rcoltes sur la mme plante,
taient Vicia sativa,Aven saliva, Hordeum vuIgare. Chaque sorte dplantes

est divise en 3 lots : le 1
er maintenu continuellement trs basse temp-

rature (4 9), le 2 e laiss aux variations normales de temprature
des environs de Paris, le 3e

plac trs basse temprature pendant la nuit

et au soleil pendant le jour. Ces dernires plantes (3
e

lot), soumises

des alternances de temprature extrmes, comme dans les montagnes,
ont une taille plus petite que celles des deux premiers lots, des entre-nuds

proportionnellement plus court, des feuilles plus petites, plus paisses, plus

fermes, une floraison plus 'apide. Il est donc possible de provoquer artificiel-

lement les caractres des plantes alpines chez des vgtaux maintenus en

plaine, en leur faisant subir une alternance diurne de temprature com-

parable celle qui se produit dans les rgions leves des montagnes.
L. Cunot.

7."). Vchting (H.). Influence des basses tempratures sur la direction de

croissance des vgtaux. La morphologie, aprs avoir t longtemps pure-
ment descriptive, rentre de plus en plus dans le domaine de la Biologie. On
ne se contente plus de dcrire les faces particulires des divers vgtaux,
on cherche dterminer les conditions qui leur ont donn naissance. Vch-
ting avait dj montr que les organes vgtatifs de nombreuses plantes
taient suivant la temprature ortholropes ou plagiotropes. En tudiant plus

particulirement le Rimulus tilingii Rgl, il cherche tablir la relation qui
existe entre les conditions extrieures et les particularits que prsente
cette plante durant sa croissance. Il constate que les rameaux vgtatifs sont

d'abord rampants, se redressent un moment donn, puis fleurissent. Ce re-

dressement exige une certaine temprature et une certaine intensit lumi-

neuse. Si les conditions ncessaires ne sont pas ralises, la direction primi-
tive de croissance ne se modifie pas, la floraison n'a pas lieu, et la plante ne

dveloppe que des organes vgtatifs. D'ailleurs l'influence d'une mme in-

tensit lumineuse et calorifique n'est pas du tout la mme sur les rameaux

aprs leur floraison qu'avant, ce qui montre que des modifications internes

difficiles dterminer se sont produites dans les tissus de la plante. De nom-
breuses expriences, dans le dtail desquelles nous ne pouvons entrer ici, ont

t excutes par l'auteur. L'incertitude dans laquelle il reste nanmoins vis-

-vis de plusieurs questions nous montre la complexit de ce genre d'tudes.
Plusieurs botanistes dj ont rattach la forme rampante de nombreuses

plantes alpines et arctiques, au degr d'intensit lumineuse ou calorifique;
mais comme les plantes de rivage et celles des steppes et des dserts pr-
sentent souvent le mme facis, ce qui montre que souvent des causes
diffrentes peuvent produire des particularits semblables, il devient n-
cessaire d'tudier chaque cas en particulier et de ne gnraliser qu'avec
prudence. Paul Jaccard.
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T>5. Ricme (H.).
- Recherches exprimentales sur la symtrie des ra-

meaux floraux. L'organisation dorsi-centrale, frquente dans les rameaux

floraux, drive de la structure normale, radiaire, des tiges. La radiation so-

laire fait apparatre une face de lumire et une face d'ombre. La pesanteur
dtermine la formation d'une face du haut et d'une face du bas. C'est de la

concidence de la face de lumire avec la face du haut d'une part, de la face

d'ombre avec la face du bas d'autre part, que parat rsulter l'organisation

dorsi-ventrale. D'autres facteurs peuvent intervenir dans le phnomne, no-

tamment la structure de la tige-mre, la compression et l'hrdit. P.

Vui.I.KUIN.

=
i)

Cas remarqua/des.

69 Schif (E.). Un Bouvreuil noir (Pyrrhula rubricilla). Cas d'une

femelle de Bouvreuil qui, primitivement de couleur normale, aurait pris en

captivit, aprs la mue, une livre d'un noir de charbon. Pareille modification

se produirait frquemment chez cette espce, et serait bien connue des orni-

thologistes. E. Heciit.

=: (I) Rsultats de la variation.

=
a) Polymorphisme cognique.

53. Marshall (Guy A.-K.).
- - Dimorphisme saisonnier chez les Papillons

du genre Prcis. L'auteur prouve d'une faon exprimentale que le Prcis

octavia et le Prcis sesamus, Papillons de la rgion du Transvaal, ne sont

que deux formes saisonnires d'une seule et mme espce. C'est l le plus

remarquable exemple de dimorphisme saisonnier que l'on connaisse cause

de la grande dissemblance des deux formes. La forme correspondant la

saison humide (sesamus) prsente une paire suprieure d'ailes dont la face

suprieure est colore en rouge saumon avec bordures et taches noires, et

dont la face infrieure est presque aussi vivement colore; au contraire, la

forme correspondant la saison sche a une face suprieure d'un bleu vif

lch de rouge, tandis que la face infrieure prsente une coloration pro-

cryptique d'un noir verdtre.

Comment s'est dvelopp ce dimorphisme saisonnier? L'auteur admet que
l'excitant rside dans le milieu extrieur, et que la slection naturelle n'agit

que d'une faon secondaire. Tandis que le dimorphisme saisonnier serait d

en Europe la diffrence de temprature laquelle sont soumises les deux

gnrations, dans l'Afrique centrale, ce qu'il y aurait surtout considrer

ce serait la diffrence d'humidit.

En effet en Europe le contraste existant entre la saison hivernale et la

saison estivale porte surtout sur la temprature, tandis qu'au Transvaal cette

diffrence de temprature est incomparablement plus faible et le contraste

existant entre l'humidit et la scheresse des deux saisons est au contraire

trs grand; la mme chose se prsente aux Indes, et, dans ce pays, Doherty
a pu, par l'application de l'humidit, produire pendant la saison sche la-

forme de la saison humide de Melanitis leda.

Inversement en Europe les expriences de Weismann, Standfuss, Merri-

field, ont prouv que l'humidit tait sans importance au point de vue del

production du dimorphisme, et que tout revenait la temprature.
L'auteur fait en passant remarquer que, d'aprs Poulton, la coloration des

Papillons vives couleurs, dont les parties infrieures ne prsentent pas une
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couleur procryptique, est prmonitrice en raison de leurs proprits non ali-

biles pour les Oiseaux insectivores. Mais alors comment se fait-il que dans

l'exemple dont il s'agit actuellement Tune des deux formes prsente une colo-

ration vive sur la face infrieure et l'autre une coloration procryptique? C'est

l videmment une objection des plus srieuses, et l'auteur pourrait, il nous

semble, en tirer parti contre les tbories hasardes qui donnent un rle exces-

sif la slection naturelle dans la production des couleurs chez les Papil-

lons; niais il cherche expliquer le fait prcdent par l'habitat diffrent des

deux varits saisonnires, l'une d'aprs lui (bien entendu celle qui prsente
la coloration protectrice) tant plus expose que l'autre aux atteintes des

Oiseaux insectivores. [XVII, b a]. P. Marchal.

29. Garstang (W.). Les variations, races et migrations du Maquereau.
Ce travail est un bel exemple des rsultats que l'on peut tirer de l'tude

attentive et de la comparaison mthodique des variations de divers organes.

Ayant examiner la question de l'existence de races locales de cette espce
sur les etes de l'Angleterre et de l'Irlande, l'auteur, aprs avoir reconnu

que ces races ne prsentaient pas de particularits individuelles suffisam-

ment caractristiques, a eu recours l'tude des variations d'un certain

nombre de caractres choisis : il a prfr les caractres d'ordre numrique
(nombre de barres transversales sur les flancs, nombre des rayons de la pre-

mire dorsale, puis de la seconde dorsale, etc.) aux caractres de dimen-

sions, ces derniers pouvant tre plus directement sous l'influence de facteurs

trangers la question des races : nourriture, etc. Il a considr en tout

11 caractres diffrents, dont les variations sont compares dans des tableaux

dtaills. Il a tabli ainsi l'existence de deux races, l'une appartenant la

mer du Nord, l'autre irlandaise, celle-ci se divisant elle-mme en deux sous-

races, celle des ctes occidentales et celle du sud de l'Irlande. La premire
reprsente probablement le type primitif : c'est celle qui rappelle le plus la

race amricaine, bien distincte d'ailleurs des races europennes; la seconde

offre de nombreuses transitions qui la rapprochent de celle de la mer du

Nord. Contrairement une ide trs rpandue, on ne pche pas des repr-
sentants de races diffrentes suivant les saisons : c'est bien la mme varit

qui se trouve toujours dans la mme localit. Enfin il est dmontr une fois

de plus qu'il n'y a pas de migrations du Maquereau, au sens qu'on attribue

ordinairement ce mot : il y a des dplacements en profondeur, qui expli-

quent la disparition et la rapparition du Poisson diverses poques.
L. Defram e.

46. Kohler (E. M.). Coqs de Faisans plumage tir poule. On sait

combien le plumage diffre chez les coqs des nombreuses espces de

Faisans, et offre d'analogies au contraire chez les femelles. 11 est admis

d'autre part que c'est toujours la femelle qui a conserv les caractres pri-

mitifs du u-enre, tandis que le mle a pu se modifier beaucoup dans la suite

des temps. Il est donc probable qu'autrefois, le type primitif de nos Faisans

avait un plumage fort terne.

Partant de l, l'auteur pense que les coqs de Faisan, plumage de poule,
ne doivent pas tre considrs comme des cas d'albinisme partiel, mais

comme des individus prsentant, dans de certaines limites, un retour leur

forme ancestrale. S'il s'agissait d'albinisme ces individus spciaux ne prsen-
teraient pas, d'une faon aussi brillante, certaines taches caractristiques du

plumage des poules faisanes. Le Faisan commun plumage de poule, se

rapproche beaucoup de son proche parent Fasianus tartina tus ; le fond de
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son plumage est d'un gris jauntre uniforme comme chez son cousin d'Asie,

alors que dans le cas d'albinisme partiel, il devrait tre d'un jaune sale.

Pour appuyer sa manire de voir, K. fait remarquer que, si l'existence

de coqs de Faisans plumage de poule devait tre attribue un albinisme

partiel, il y aurait lieu de se demander pourquoi les poules faisanes leur

tour n'y sont pas sujettes, de pareils cas n'ayant jamais t observs.
Ces Faisans plumage de poule auraient t trs nombreux dans une

faisanerie des environs de Gra (principaut de Reuss). C'est surtout dans

des faisaneries de dimensions trop exigus qu'on les a observs, ce qui

prouverait bien (pie la dgnrescence est non seulement cause de l'albi-

nisme, mais souvent aussi du retour aux formes ancestrales. -- E. Hecht.

11. Bureau (L.). L'Aigle bott, Aquila pennata (Cuvier), d'aprs des

observations recueillies dans l'Ouest de la France. L'Aigle botte prsente
deux types parallles, l'un blanc, l'autre ngre, qui revtent chacun une
srie dtermine de livres distinctes, depuis celle du jeune, en premier plu-

mage, jusqu' celle de l'adulte. Les sujets d'un mme type ne paraissent pas
se rechercher pour l'accouplement, bien au contraire l'alliance entre adultes

des deux types est frquente. Dans cinq observations authentiques, les couples
se composaient d'un sujet de la varit blanche et d'un autre de la varit

mlanique, sans relation entre la coloration et le sexe. Fait curieux, dans un
mme canton forestier, un kilomtre de distance, on a trouv deux nids

appartenant des couples composs chacun d'un sujet blanc et d'un sujet

ngre; toutefois cette alternance n'est pas une rgle. D'aprs B., de l'union

de sujets diffrents natraient indiffremment desjeunes de l'une ou de l'autre

race, parfois l'un des jeunes est du type ngre, l'autre du type blanc.

Les adultes muent aprs l'achvement de la couve, ou mme pendant
l'incubation, mais reprennent toujours une livre correspondante leur livre

premire. Chez les sujets du type mlanique, la'livre nouvelle parat tou-

jours plus fonce que la livre use et dcolore qu'ils viennent de perdre,
les premires plumes de la livre nouvelle se dtachent alors en fonc sur les

plumes de l'ancienne livre, dmontrant ainsi d'une faon premptoire la

fixit de la livre ngre chez l'Aigle bott.

L'Aigle bott est donc un nouvel exemple du dimorphisme qui affecte un cer-

1a in nombre d'Oiseaux de proie, et se manifeste chez eux sous la forme mla-
nique [Cirais cineraceus Naum., Circus cyaneus Boie., Falco Eleonore Gn.)
La livre ngre est frquente chez ces espces, qui toutes sont soumises aux
mmes lois. Mles et femelles revtent indiffremment la livre de l'un ou

l'autre type, et en conservent toujours les caractres. Les sujets d'une mme
race s'accouplent indiffremment entre eux, ou avec ceux de l'autre race. De
ces unions naissent le plus souvent, mais pas forcment, des jeunes d'unmme
type. Enfin, les changements de plumage, survenant avec l'ge, sont plus
accuss dans le type normal que dans le type ngre. [XV, b o] E. Heciit.

31. Giard (A.). Sur l'thologie du Campanularia caliculata Hincks [sto-

lonisation et allogonie). Giard a tudi des colonies de Campanularia ca-

liculata fixes sur des Algues. Il a observ que le stolon (hydrorhize), aprs
avoir atteint la limite du substratum, continue crotre librement sans donner
naissance de nouveaux hydranthes. L'auteur donne le nom de stolonisation
ou rhizomanie cette production anormale de stolons dpourvus d'hy-
dranthes . [On doit remarquer que, chez les espces rampantes telles que
('.. caliculata, le stolon remplit les fonctions d'hydrocaule et d'hydrorhize.
Or, il serait en effet anormal de voir un hydrocaule continuer crotre sans
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former d'hydranthes nouveaux, mais ce fait n'a rien d'anormal s'il s'agit

d'une hydrorhize]. G. admet que ce phnomne est d l'action morpho-
s:ne de l'eau en mouvement, car des colonies transportes dans un cristalli

soir l'abri de toute agitation ont donn naissance, sur leurs stolons, de

nouveaux bourgeons d'hydranthes.
La C. caliculata se reproduit au moyen de gonophores mdusiformes qui

restent fixs (sporosacs). L'auteur a observ que parfois ces gonophores se

dtachent sous forme de petites mduses semblables YAgastra mira d'Hart-

laub. L'existence de ces deux tats diffrents de maturit sexuelle chez une

mme espce constitue ce que Giard nomme Yallogonie. Des faits semblables

ont t dj observs chez d'autres Hydraires. M. Bedot.

62. Radais (Maxime). Sur l'appareil vgtatif des Saprolgnies.
TiiurtET avait observ la germination des spores dans l'intrieur mme du

sporange du Saprolegnia qui a depuis reu son nom. Radais a vu gale-

ment, chez un champignon qui parat bien tre le Saprolegnia thureti,

les spores de premire formation, sans quitter le sporange et sans passer

par la phase mobile de zoospores, mettre travers la membrane sporan-

giale une vritable chevelure de tubes germinatifs.
Dans les cultures de la mme espce, l'hyphe fertile, aprs avoir donn

quelques gnrations de sporanges dont les enveloppes vides s'embotent

mutuellement, traverse la dernire enveloppe sans se renfler en massue et

subit une abondante ramification ds qu'elle a franchi l'orifice de dhiscence

du dernier sporange. Ces arbuscules et leur support ne tardent pas dp-
rir s'ils sont abandonns eux-mmes; mais, transports sur un milieu nu-

tritif, ils donnent une pelouse d'hyphes fertiles. La ramification terminale

abondante des hyphes fertiles apparat donc comme un processus vgtatif
de souffrance et peut servir, dans des circonstances favorables, fixer la

plante sur un nouveau substratum nutritif.

[Radais a bien suivi la destine de ces formations; mais il ne s'explique

pas sur leur nature morphologique. Il nous semble, d'aprs les faits ana-

logues que nous avons observs chez les Mucorines, que ces arbuscules

sont le produit d'une nouvelle acclration volutive. Les spores, individua-

lises seulement par les noyaux, auraient germ avant de s'tre entoures

de membranes propres et les filaments-germes emprunteraient leur paroi

celle du sporange].
Radais signale un autre fait intressant : chez le Leptomitus lacteus, les

grains de celluline prennent part la cicatrisation de ses membres. P.

Vuillemin.

52. Maire (R.). Xole sur le dveloppement saprophytique et sur la

structure cytologique des sporidies-levures chez l'Ustilago Mai/dis. Les

formes bourgeonnantes analogues aux levures prdominent dans la plupart
des cultures. L'apparition des filaments est parfois favorise par la pauvret
du milieu. Cependant, dans des milieux identiques, certaines spores ont

donn uniquement des formes bourgeonnantes, tandis que d'autres fournis-

saient des colonies couvertes d'un duvet de filaments. Chaque spore aurait

donc, en dehors de l'action du milieu, une aptitude plus ou moins marque
donner telle ou telle forme de vgtation.
Maire a reconnu, aprs Brefeld, que les formes bourgeonnantes des cul-

tures perdent bientt le pouvoir d'infester le Mas. En d'autres termes, l'exis-

tence saprophyte engageraM VUstilago dans une voie nouvelle et crerait des

formes incompatibles avec la vie parasitaire et avec l'volution normale de
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l'espce. [Il resterait rechercher si d'autres conditions, encore indtermi-

nes, ne leur permettraient pas de rcuprer leur virulence ou leur ap-
titude au parasitisme]. Les divers lments de VUstilago Mai/dis renferment
des corpuscules que l'auteur croit identiques aux granulations mtachroma-

tiques et qu'il interprte comme des produits de rebut scrts par la cel-

lule. Le noyau se diviserait tantt par clivage, tantt par tranglement.
P. Vuillemin.

45. Klebs (G.). Contribution la physiologie de la multiplication de

quelques champignons. I . Sporodinia grandis. Le Sporodinia grandis est

une Mucorine qui vit en automne sur les gros champignons chapeaux. 11

se cultive facilement sur les milieux artificiels : jus de pruneaux avec du

pain imbib de jus de pruneaux, tranches de carottes, etc. On peut vo-

lont obtenir du myclium strile, des sporanges sans myclium, du myc-
lium avec sporange, ou du myclium avec zygotes.

-- A. Le myclium reste

strile : 1 quand il est tout entier immerg; 2" quand le milieu est trs
acide et l'air trs humide, une temprature de 23-25; 3 sur un milieu

quelconque dans l'air humide la temprature de 28-30
;
4 sur tout milieu

la temprature ordinaire, l'air humide, quand la pression est abaisse
20-30mm de mercure. B. Une zygote bourre de rserves donne unique-
ment des sporanges, sans myclium, quand on ne lui fournit pas de mat-
riaux nutritifs. C. Le myclium arien produit des sporanges sur tous le

milieux de culture quand l'air n'est pas trop humide (70 80 % d'humidit);
dans de l'air sec (40 / d'humidit), les sporanges ne naissent plus. Parfois

des sporanges se dveloppent dans de l'air trs humide lorsque la culture

est presque puise ;
il n'en est pas moins vrai que la possibilit de la trans-

piration est le facteur principal de la production des sporanges. Ceci per-
met de comprendre les avantages que l'hydrotropisme et l'hliotropisme pr
sentent pour le Champignon : il fuit les rgions o l'air est trop humide;
et d'autre part, en recherchant la lumire il aura galement des chances de

se rapprocher des zones plus sches. Nanmoins l'exprience montre que
l'hliotropisme l'emporte sur l'hydrotropisme (dans un clairage unilatral
les filaments se courbent vers des endroits o l'air est trop humide pour la

formation de sporanges, ce qui semble indiquer que l'hliotropisme n'a pas

uniquement pour objet de conduire le Champignon vers une atmosphre o

la transpiration est impossible. D. Des zygotes ne naissent sur le myc-
lium arien que dans l'air trs humide; encore faut-il que le milieu nutritif

contienne certaines substances dtermines : quelques alcools (mannite, gly-

crine), quelques hydrates de carbone (pas tous), les sels acides de certains

acides organiques, particulirement les malates et les tartrates acides. La
concentration de ces substances peut varier fortement (0,5 50 % de dex

trose) ;
elle ne peut descendre au-dessous d'un minimum qui varie suivant

le corps essay : ainsi, il faut au moins 1 o/ de dulcite, 3 4 o/ de saccha-

rose ou de maltose, 8 10 o/ de dextrine. A mesure qu'on *e rapproche de
la limite infrieure les zygotes ne se dveloppent que dans un air de plus
en plus humide. D'une manire gnrale, il est plus facile d'obtenir des

sporanges que des zygotes : ainsi, au-dessus de 26 ou au-dessous de 5, il ne
se forme jamais que des sporanges. Mais entre ces deux extrmes, et sur un
milieu trs favorable, c'est le degr d'humidit de l'air qui dcide seul de

l'apparition de l'un ou de l'autre des deux modes de reproduction. --Jean
Massart.



CHAPITRE XVII

Origine tics espces

Gnralits. Farlow (26j montre la modification qu'a fait subir au

concept de l'espce la notion rcente des espces physiologiques, o des dif-

frences biologiques considrables, mais souvent trs modifiables, se

rencontrent sous le masque d'une uniformit morphologique presque
absolue.

Une intressante tentative est faite par Davenport (19) pour donner
la dfinition de l'espce une expression mathmatique qui permette de la

faire sortir du vague o elle est reste malgr tous les efforts faits dans
une autre direction. Ce n'est pas queD. croie qu'il y ait entre les espces
une distinction tranche, mais cela n'empche pas que l'on puisse
chercher exprimer mathmatiquement celte distinction, dans l'en-

semble des tres formant le groupe considr comme espce. D. prend
mthodiquement au hasard un nombre notable d'individus, examine et

compare leurs caractres, choisit le caractre diffrentiel principal, tablit

la courbe de ses variations et tudie cette courbe. Si elle est rgulirement
symtrique de part et d'autre d'un point culminant unique ,

il n'y a

qu'une espce; si elle prsente deux sommets, gnralement ingaux, il

mesure la profondeur du minimum qui le spare et appelle indice d'isolation

le rapport entre l'ordonne minima entre les deux sommets et l'ordonne
du sommet secondaire; il mesure aussi l'cartement des deux sommets
et appelle indice de divergence le rapport entre cet cartement et la

dviation, talon qui est une sorte de moyenne de dviation dans l'en-

semble du groupe et dans ses diverses catgories. Cela fait, il propose de

convenir qu'il y aura deux espces l o on aura : indice d'isolation ^> 4,

indice de divergence > 1. Au-dessous on aura des races ou des varits.
Le caractre diffrentiel principal n'est pas choisi arbitrairement, c'est

celui pour lequel les deux indices sont le plus grands.
Il n'y a donc l rien qui force la nature, mais seulement une convention

prcise sur le degr de diffrence mathmatiquement exprim auquel
sera attribue la valeur de diffrence spcifique.

Mais quelques difficults surgissent. Avant d'accepter la rgle de Da-

venport, ilconvientde la bien soumettre l'preuve enl'appliquant des

cas connus. M. KeenCattell (Voir Davenport (19) )
assure que, pour le

Chien, elle donnerait des espces l o il n'y a certainement que des
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races. Enfin, certains caractres se prtent mal l'valuation de la valeur

numrique des ordonnes.

a. Convergence, Divergence, Adaptation. Gomme suite au travail de

Vernon analys l'anne dernire, vient une discussion entre cet auteur

et Jordan (56) sur le calcul des effets de la divergence dans l'union des

parents prsentant des variations dans le degr d'un caractre. Spengel (92)

prsente des considrations gnrales sur la finalit et l'adaptation et

sur les conceptions de H.eckel et de Darwin relativement ces questions.

Le mmoire de Goette (40) sur ces mmes questions est aussi, non une

thorie nouvelle, mais un expos de la position prise par l'auteur dans

le dbat et de la manire dont il combine les ides connues. Il admet que
le plasma germinatif est continu, que le soma n'est qu'une des conditions

ambiantes dugermen, que les variations individuelles du hasard ne jouent

qu'un faible rle et que la cause vraie de l'volution est l'adaptation in-

cessante aux variations du milieu. De mme, Cunningham (18) s'efforce

de prouver que les diffrences qui distinguent les espces, les sexes dans

l'espce et les stades ontogntiques chez l'individu ne s'expliquent pas
les premires par la slection naturelle, les secondes par la slection

sexuelle et les dernires par la loi de rcapitulation, mais que toutes

sont, pour lapins grande part, le rsultat des conditions de vie. En somme,
rien de bien neuf, mais une certaine tendance vers le No-Lamarckisme

plutt que vers le Darwinisme.

b) Slection, Sgrgation. Dans ce chapitre, bien vide cette anne,

signalons seulement un mmoire ou Hutton (50) indique que la sgr-
gation seule ne peut produire qu'une volution indtermine et a besoin

de la slection pour que l'volution prenne un caractre adaptatif.

Comme facteur de l'volution phylogntique, on tend quelque peu
abandonner l'ide des tendances volutives internes pour ne songer

qu' la slection et l'action du milieu. Voici cependant, en faveur des

tendances en question, un fait bien suggestif. Joly (55) constate que le

processus de soudure et d'atrophie qui a produit la solipdisation du

pied du Cheval se continue de nosjours. Depuis deux sicles, le nombre des

os du tarse a diminu et la soudure des deux mtacarpiens rudimentaires

au mtacarpien principal se fait beaucoup plus tt. On n'a pourtant rien

nglig dans ce sens et il parat peu probable que l'on puisse rapporter
cela un effet hrditaire del dsutude.

c) Mimtisme. La question du mimtisme est l'ordre du jour et a

provoqu de nombreux travaux. Francotte (32) constate la variabilit

de l'homochromie chez Cycloporus papillosns, une Planaire qui vit sur

des Botrylles de couleurs diverses et simule avec les ca?cums de son

tube intestinal les lignes radiales et l'aspect des Botrylles.

Le Dantec(Ol) cherche tablir que les faits de mimtisme vrai ont eu

pour premire origine, non des variations du hasard, mais une imitation

d'abord volontaire, puis instinctive. 11 y a cependant de nombreux carac-

tres sur lesquels on ne voit pas comment la volont pourrait avoir

la moindre prise, et l'imitation volontaire suppose en gnral des qualits

psychiques qui manquent la plupart des tres chez lesquels le mim-
tisme est observ. Les causes du mimtisme sont, comme toujours, le
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point le plus discut et les partisans de la slection, de Faction directe

du milieu et des lignes de dveloppement se retrouvent ici apportant
des arguments pour ou contre les diverses thories. Poulton (84), aprs
un expos historique, s'efforce, dans un travail trs document, de

prouver que la slection est le vrai facteur du mimtisme. Plutt que ses

arguments en faveur de la slection, nous retiendrons quelques objections

topiques contre la thorie des lignes de dveloppement :. 1 les ressem-

blances mimtiques sont sans relation avec les affinits zoologiques, en

sorte que les prtendues lignes de dveloppement mimtique semblables

se rencontreraient chezles formes qui ont des lignes dissemblables pour
leurs autres caractres; 2 les ressemblances convergentes sont obtenues

par des processus histologiques diffrents chez les deux formes qui con-

vergent; 3 la ressemblance ne porte que sur les organes visibles. [Nous
citerons cependant le cas de YEntoniscus dont les lobes ressemblent aux

csecums hpatiques du Crabe qui l'hberge]. Parmi les partisans de l'action

lamarckienne, nous trouvons un bon travail de Merrifield (68) qui, con-

firmant les expriences antrieures de Bateson et de Poulton, montre les

Papillons se rapprochant de la teinte du fond sur lequel leurs chenilles

ont t leves. Sans doute ici, comme d'ordinaire, les opinions exclu-

sives sont inexactes et nous nous associons pleinement aux vues de Cu
not (16) qui, dans une tude intressante, raconte comment, par la com-
binaison des ractions psychologiques, des conditions organiques et d'une

bonne dose de hasard, peuvent s'expliquer dans- bien des cas ces com-
mencements de mimtisme sur lesquels la slection peut avoir une rac-
tion parce qu'ils constituent ds lors un avantage rel dans la lutte pour
la vie. A citer, parmi les cas intressants rapports, celui de Jameson

(54) : des Rats isols depuis un peu plus d'un sicle dans une le de sable

jaune sgrgs du continent et soumis la slection par les Rapaces,
se sont harmoniss avec la couleur du sol. C'est l plus qu'un fait de

mimtisme, c'est presque un commencement de formation d'espce.
Mais quelle est la solidit du caractre nouveau? A citer enfin, en termi-

nant, un cas de prtendu mimtisme o Hampson (43) etCastets (13)

montrent, en dpit des arguties de Poulton (82), que ce n'est pas du mi-

mtisme vrai, les espces en question n'ayant pas le mme habitat : bon

exemple du danger de faire des tudes de mimtisme d'aprs des collec-

tions sans tenir compte des conditions biologiques.

d) Phylognie. Si nous laissons de ct les tudes de phylognie sp-
ciale o l'auteur cherche retracer par l'embryognie ou la palon-
tologie l'histoire phylogntique de tel groupe d'tres ou de telle sorte

d'organes, il ne reste, en fait de travaux ayant des prtentions une

porte plus gnrale, que bien peu de chose. Bernard (5), dans un
travail qui rappelle par sa mthode l'tonnante tentative de Gaskell ana-

lyse ici prcdemment (Ami. bioL,\\\, 517), s'efforce de raconter comment
l'Annel a pu devenir Vertbr, en invoquant simplement la dilatation de
l'estomac par l'ingestion de proies volumineuses et les consquences
plus ou moins dtournes de cette cause primitive. Il y aurait beaucoup
dire sur le dtail de ces hypothses; par exemple, on pourrait opposer

le cas de YAmphioxus qui se nourrit de particules impalpables en-
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tranes par un mouvement ciliaire la manire des Lamellibranches,

la thorie qui fait natre le squelette axial de la ncessit d'une pro-

tection du systme nerveux contre la pression du tube digestif dilate

par la grosseur des aliments dvors. Mais n'y et-il pas d'objection de

dtail, que ces tentatives de deviner la phylognie quand tous les exem-

ples nous montrent que jamais aucun des processus biologiques n'a t

prvu, n'en resteraient pas moins une occupation presque purile. Mme
observation en ce qui concerne une tentative analogue de Perrier (77-78)

et la continuation de la thse soutenue par Gaskell (33). Citons, pour ter-

miner, titre de fait intressant, la dcouverte d'un Marsupial placentaire

par J. IIill cit par Osborn (73).

Yves Delage, A. Labis et G. Poirault.

1. Albani (G.). Sul mimetismo net coleotteri. (Bolletino del Naturalist,

Suppl. Riv. ital. Se Nat., XVIII, 99-101.)

[Exemples nombreux de mimtisme chez les coloptres. A. Labb

2. Allin (A.). Extraorganic Evolution. (Se, 267-268.) [486

3. Argyll. Organic Evolution Cross-examined; or, Some Suggestions on

the great Secret of Biology. (London, 201 p.) [Voir Anne Biol., III, 531

4. Bartlett (A.-D.). Wild animais in Caplivitg. (London, Chapmann et

Haie, vm-373pp.) [*

5. Bernard (H. -M.). A new reading for the Annulate ancestry of the

Vertebrata. (Nat. Se, XIII, 17-30.) [495

6. Blandford (W.-F.-H.). On mimicry. (Nature, LVI, 107. 1897.) [400

7. Blankinship (J.-W.). The chief differential and spcifie versus in-

dividual Characters. (Se, 20 mai, 126.) [470

8. Boutan (L.). Murs de l'Eolis papillosa Linn. (Arch. Zool. exp. (3),

VI
;
Notes et Revue, XXXVII-XLII.) [405

9. Brandt (A.). Ueher borstenartige Gebilde bel einem Ibai und eine

mutmassliche Ilomologie des Haare und Zhne. (Biol. Centralbl., XVIII,

257-270.) [ A. Labb

10. Bulman (G.-W.). Protective characters and Nn tarai Slection. (West-
minster Rev., CXLIX, 428-430.) [*

11. On some Suggested Improvements in the Theory of Natural Slec-
tion. (Westminster Rev., CL, 688-606.) [*

12. Cacciamali (G.-B.). Filogenesi degli Esapodi. (Riv. ital. Se Nat.,

XVIII, 117-122.) [Phylognse spciale. A. Labbe

13. Castets (J.). Protective Mimicry. (Nature, LVIII, 223.) [494

14. Cattaneo (G.). L'ortogenesi. (Rivista d. Se biolog., 8 pp.)

[Se rapporte aux travaux d'EiMER. A. Labb

15. Clessin (S.). Ueber don Einfluss des Umgebung auf die Gehduse des

Mollusken. (Jahresh. Ver. Wurtemb., LUI, 68-06, 1897.) [*



ir,l L'ANNEE BIOLOGIQUE.

L6. Cunot (Ii.). Les moyens de dfense chez les animaux. (Bull. Soc.
oZool. France, XXII I. 37-58, G fig.) [49

17. La finisse homochromie de Venilia macularia L., propos d'uni'

note de M. Plateau. (Bull. Soc. Zool. France, XXIII.) 99-10(0

[494

18. Cunningham (J.-T.). The species, tlie sex, and the individuel. (Xat.

Se, XIII, 184-192. 233-239.) [478

19. Davenport (C.-B.). A precisi crilerioriof species. Discussions avec

Me Keen Cattell, G. Miller. Allen et Boas. (Se, 20 mai et 3 juin.) [470

20. Dewey (J.). Evolution and ethics. (Mon.. VIII, 321-342.) [485

21. Distant [W.-L.). Biologicdl suggestions. Assimilai ive colouralion.

(Zoolog., II, 377-409, 451-473.) [Sera analys dans le prochain volume

22. Dreyer (F.). Peneroplis. lune Studie zur biologischen Morphologie
und zur Speciesfrage. (Leipzig, Engelmann, 119 p., 5 pi., 25 fig.) [408

23. Dunbar (J.). The process of cration discovered. (London, Watts d.,

in-12, yiii-290pp.) [
L. Defrance.

24. Dupont (E.). Quelques mots sr l'volution. (Bull. Soc. Belgique,

XXXVI, 001-630.) [468

25. Emery (G.). Die fossilen Reste von Archegosaurus und Eryops und

ihre Bedeutunq fur die Morphologie des Gliedmassenskelets. (Anat. Anz..

XIV, 201-208, 7 fig.) [500

20. Farlow (W.-G.). The conception of species an affected by rcent in-

vestigations on Fungi. (Se, 30 sept., 423.) [469

27. Fawcett tC.-D.) et Pearson (K.). Mathematical contributions t<> the

theory of volution. On the inheritance of the cephalic Index. (P. R. Soc.

London, LXII, 413-417, et Science, VII, 551-554.)

[Sera analys dans le prochain volume

28. Fickert (G.).
- - G. II. Th. Eimer's Ansichtn iiber die Entstehung der

Arien. (Naturw. Wochenschr., XIII, 445-447.)
[

A. Labbe

29. Finn (F.). Contributions to the theory of warning colours and mimicry;
n 4 : Experiments with varions Birds, Summary und Conclusion. (J.

Asiatic. Soc, LXVI. 613-068.) [*

30. Warning colours and mimicry. (Journ. Asiat. Soc. Bengale,

LXVII, 613-618, 1897.) [*

31. Fischer-Sigwart (H.). Biologische Beobachtungen an unsern Am-

phibien.l. Der Taufrosch, Rana fuscaBsel. Xach gesammelten Tagebuchno-
tizen. (Vierteljahrschr. Ges. Zurich, XLII, 238-310, 1 pi.) [483

32. Francotte (P.). Recherches sur la maturation, la fcondation cl la

segmentation chez les Polyclades. (Arch. Zool. exper. (3), VI, 189-298,

7 pi.). [Voir 'eh. II

33. Gaskell (H.-W.). - - On the origin of Vertbrales, deduced from the

sludy of Ammococtes. (Journ. Anat. Phys. London, XXXIII, 154-188, 1 pi.)

[497

34. Giard lAlfred). Sur l'homologie des Thyrodes latrales (Corpspost-
branchiaux Verdun i avecl

'

picarde des Tuniciers. (G. R. Soc. Biol. Paris
1 10),

V, 464-466.) [
V Labb

35; Giuffrida-Ruggieri i V.). Signification chimica dlia forma cranica

platicefalica edelMetopismo. (Riv.sperim. Freniatr., XXlV,l'asc. 3-4.) [501



XVII. - ORIGINE DES ESPECES. 465

36. Giuftida-Ruggieri (V.). - - Un nuovo carattere pitecode in 13 crani

di alinait. (Riv. sper. di Freniatr, XXIV, 107-112.) [502

:)7. . La statura in rapporto aile forme craniche. (Atti Soc. Rom. An-

throp., V, 2-7, 2fig. texte.) [501

38. // peso delV encefalo in rapporto con la forma del cranio e col

metopismo. (Riv. sper. Fren., 1898, XXIV, 400-406.) [501

39. Glangeaud (P.). Les Mammifres crtacs de la Patagonie. (Rev.

gn. des Se, 9e anne, n 4, 133-144.) [501

40. Goette (A.). Ueber Vererbung und Anpassung (Rede. z. antritt des Rec-

torats.) (Strasburg, 31 pp.) [477

41. Goodrich (E. S.). Onthe Nephridia ofthe Polychaeta; Part. 2. Glycera

aial Goniada. (Q. Journ. Micr. Se, XLI, 439-457, pi. 32-35.) \Solenocytes, ou

cellules flagelles, sont l'analogue des ampoules de Malpighi. A. Labb

42. Haeckel (Ernst). Ueber unsere gegenwrtige Kenntniss vont Ursprung
des Menschen. i4r Int. zool. Congr. in Cambridge, 53 pp.) 498

43. Hampson (Sir G. -F.). Protective and Pseudo-Mimicry. (Nature,

LVI1,364.) [^94

44. Harraca
| J.-M.)- Contribution l'tude de l'hrdit et des j>rineipes

de la formation des races. (Paris, Alcan, 172 pp.) [Voir ch. XV

45. Heincke (F.). Naturgesehichle des Herings. Th. 1. Die Localformen

and die Wanderungen des Herings in den Europdischen Meeren. (Abb. D.

Seefisch. Ver., II, a, 1-140; b, 1-223, 26 pi.) [503

40. Herrera (Alf.). L'origine des individus. La construction de l'orga-

nisme par les conditions internes. (Mem. Soc. Alzate, XI, 137, 177.)

[Rsum d'un

ouvrage de biologie gnrale conforme aux ides de Delage. L. Cunot

47. Howe (J.-L.). Variation in the shell of Hlix nemoralis in the-

Lexingtons colony. (Amer. Natural., XXXII, 913-923.)

[Sera analys dans le proebain volume

4S. Hutchinson (W.). The Gospel according to Darwin. (Cbicago, Open
Court Publ. C", pp. vm-240.) [486

4<j. Love as a Factor in Evolution. (Mon., VIII, 205-220.) [486

50. Hutton (F.-W.), Williams etBaldwin (M.). Isolation and Slection.

(Se. N. S., VII, 570-571.) [484

51. Irwell (L.). General Evolution and natural Slection as exempt'ified

bg Man. (lied. Record, LIV, 86-88.) [
L. Defrance

52. Ischreyt (G.). Darwins Anschaungen von der geschlechtlichen Zucht-

wahl bel Vgeln. (Korr. Bl. Nat.-Ver. Riga, N 41, p. 37-41.)

7h). Jablonowski (J.). Ueber einige Vorgdnge in der Entwickelung des Sal-

monidenbryos nebst Bemerkungen ber ihre Bedeutung fur die Beurtheilung
der Bildung des Wirbelthierkrpers. (Anat. Anz. , XIV, 532-551

,
19 fig. ) [499

54. Jameson (H.-L.). On a probable case of protective coloration in the

house mouse. (J. Linn. Soc, XXVI, 465-474.) [493

55. Joly (G.). De la solipdistion des quids dans les temps actuels. (C.

R. Ac. Se, (XXVI, 1579-1581.) [484

l'anne biologique, iv. 1898. 30



466 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

56. Jordan (D.-S.). Fool notes to Evolution : A sries ofpopular addres-

ses on the volution of life. with supplementary essays by E. G. Conklin, F.

M. Mac Fartant! et J. P. Smith. (8, New-York, XVIII, 382 p.) [*

57. Jordan K. . On Mimicry. (Nature, LVI, 153.) [476

58. Reproductive divergence not as factor in the volution of new spe-

cies. (Nat Se, XII, 45-47.)

*

[496

59. Joseph (H.). Einige Bemerkungen tu F. Maurer's Abhandlung :

Blutgefdsse im Epilhel . (Arch. mik. Anat., LU, 167, 176. pi. XI, et

2 flg.) [483

60. Kropff (E.). Mille Winter. (Deutsche Jg. Zeit., XXXI. 33-36, 49-51.)

[486

61. Le Dantec (F.). Mimtisme et Imitation. (Rev. philos., XXIII, 356-

398.) [487

62. Leydig (F.). Yascularisirtes Epithel. (Arch. mik. Anat., LU, 152-156.)

[483

63. Locy (W.-A.). Accessory optic vesicles inlhe Chickembryo. (Anat. Anz.,

XIV, 113-124, 9fig.) [500

04. Lombroso (C). Rpressive Phenomena in Evolution. (Mon., 377-383.)

[ L. DEFRANCE

05. Mackensie. Nalural slection as shown in the typical speed rated.

(J. Anat.Phys. Lond., XXXII, 408-470.) [485

00. Marchai (P.). Les Cecydmyes des crales et leurs parasites. (Ann.
Soc. Ent. Erance, LXVI, 1-105, 8 pi., 9 fig., 1897.) (Voir chap. IX

07. Masterman (A. -T.). On the Theory of Archimeric Segmentation and
its bearing upon the Phyletic Classification of the Clomala. (P. R. Soc.

Edinburgh, XXII, 270-310, 23 fig.) [ A. Labb

08. On the Origin of the Vertebrate notochord and pharyngeal clefts.

(Brit. Assoc. Advanc. Se, 914-910.) [
A. Labb

09. Merrifield (F.). The Colouring of Pupae of P. machaon and P. napi
caused by the exposureto coloured surroundings of the larv preparing to

pupale. (Tr. Ent. Soc. London, XXX. Discussion avec W. Bateson et E.

B. Poulton, XXX-XXXIII.) [490

70. Monti (Rina). Su la morfologia comparata dei condotti escretori

dlie ghiandole gastriche nei Vertebrati. (Boll. scientif., n 3-4, Anno 20,
2 pi.) [499

71. Ngeli (C. von). A MechanicO'Physiological Theory of Organic Evo-
lution. (Chicago, Open Court Publ. C, 1898, pp. 53.) [*

72. Newbigin (M.). Colour in nature: as study in biology. (London, 8,
344 p., 4 fig.) [Voir chap. XIV

73. Osborn (H. -F.). Modification and variation and the limits of organic
slection. (Extrait : P. Amer. Assoc. XLVI, 239-) [Voir Ann. Biol. III, 543

74. 4 place,itar Marsupial. (Nat. Se, XIII, 173.) [498

75. Packard (A.-S.) A half-century of volution with spcial rfrence to

the effects of geological charges on animal life. (P. Amer. Assoc, XLYII,
48 et : Amer. Naturel, XXXII, 023-074; Science, VIII, 243-257, 285-294, 316-

323.) [408



XVII. ORIGINE DES ESPECES 407

75 bis. Packard 'A. -S.). Thephilosophical views of Agassir. (Amer. Natu-

ral. XXXII, 159-104.) [ L. Defrance

70. Pearson (Karl), Mathematical Contributions to the Theory of Evolu-

tion. Y. Ou the Reconstruction of the Stature of Prehistoric Races. (Proe. R.

Soc. London, LXIII, 417-400.) [Sera analys dans le prochain volume

77. Perrier (Ed.). L'Origine des Vertbrs. (C. R. Ac. Se, CXXVI, 1479-

1480.) [Analys avec le suivant

78. L'Origine des Vertbrs. (Rev. gen. des Se., IX, 001-008.) [497

79. Peter (K.). Die Entwicklung and functinelle Gestaltung des Schdels
cou Ichthyophys glutinosus. (Morphol. Jahrb., XXV, 555-028, 3 pi.) [470

80. Piepers i^M.-C).
-- Ueberdie Farbe und den Polymorphismus. der Sphin-

giden-Raupen. (Tijdsch. voor. Entom., XL, 27-105, pi. I-IV, 1897.) [491

81. Plateau (F.). Homor.hromie de la Venilia macularia L. (Bull. Soc.

Zool. Fr., XXIII, 87.) [493

82. Poulton E.-B.). Protective Mimicry and Common warning Colours.

(Nature, LVII, 389 et LVIII, 223.) [494

83. Mimicry in butlerfi.es of the gnas Hypolymnas and Us bearing
on older and more rcent thories of Mimicry. (Science, VI, 510-518,

1897.) [495

84. Natural Slection the Cause of Mimetic Resemblance and Common

Warning Colours. (J. Linn. Soc. London, XXVI, 558-012, 7 fig., pi.

40-44.)

'

[488

85. Thories of Mimicry as illusirated by african Butterflies. (Rep.
07 Meet. Brit. Ass. Adv. Se, 089-091, 1897.)

'

[488

86. Protective Mimicry as Evidence for the Yalidity of the Theory

of Natural Slection. (Rep. 07 Meet. Brit. Ass. Adv. Se, p. 092

094.) [488

87. Prof (O.). Beitrge zur Antogenie und Phylogenie der Mammargane.
(Anat. Hefte, XL 247-286, Taf. XXI-XXVI.) [494

88. Rhoads (S.-N.i. -- Noxious or Bnficiai ? False premises in co-

nomie zoology. (Amer. Natural., XXXII, 571-581.) [
L. Defrance

89. Roule (L.). Sur la place des Phoronidiens dans la classification des

animaux et sur leurs relations avec les vertbrs. (C. R. Ac. Se, CXXVII,
033-030.) [Les Phoronidiens sont voisins, par leur larve, des

Bryozoaires, mais prsentent un dbut de la conformation essentielle des

Vertbrs. Le Vertbr est un Annlide doublement retourn, l'extrmit

antrieure du premier quivalant la postrieure du second. - L. Cunot

90. Sasaki. On the affinity of our wildanddomesticSilkworms. (Annott.
Zool. Japonenses, II, 33-39, 1 pi.) [502

91. Simroth (H.). Ueber muthmassliche Mimicry beim japanischen Philo-

mycus. (Ber. Nat. Ges. Leipzig, 3-7.) [*

92. Spengel (J.-W.). Zwackmdssigkeit und Anpassung. (Iena, 23 p.) [476

93. Stewart (Alban). Individual Variations in the Genus Xiphactinus
Leidy (Conlrih. pal. Lab. N 3). (Kansas Univ. Quart., Ser. A, VII,

115-119.) [Variations des mandibules et des mchoires. A. Labb



408 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

94. Trimmen R.i. Mimicry in Insects (a Prsident ial address). (Nature
London

,
LV 1 1

,
304-31 >7 . 304, et 389.

) [487

95. Tutt (W.).
-- Some considrations in the nature and origin of espces.

(P. Ent. Soc. London, 1-20.) [483

90. Willey (A.) - Whatis Anlage ? (Nature, LVIII, 390.)

[Il n'existe aucune expression permettant de traduire ce mot ni en anglais
ni en franais. L'auteur propose le mot de primordium. L. Defrance

97. Wilson, Edmund (R.).
-- Considrations on Cell-Lineage and Ancestral

Rminiscence, based on a Rje-Examination ofSome Points in the EarlyDeve-

lopment ofAnnelid and Polyclades. (Ann. New-York Acad. Se, XI, 1-27.) [500

98. Wolff (G.). Beitrge zur Kritik (ter Darwin'schen Lehre. (Leipzig A..

Georgi, V, pp. 71.)
[

L. Defrance.

ss a. Gn rallis.

77. Packard (A. -S.). Le cinquantenaire de l'volution avec une analyse

spciale des effets des changements gologiques sur la vie. animale. Depuis
cinquante ans que YOrigine des Espces a fait son apparition, il y a eu dans l'opi-

nion scientifique des changements, des transformations successives. Aprs le

rgne de la slection, on a vu renatre le Lamarckisme; puis le No-Darwi-
nisme a fait son apparition. Entre temps on a beaucoup tudi le phnomne
de la variation

;
on s'est beaucoup occup de la cintognse, de l'influence

des excitations extrieures
;
on a abord le transformisme exprimental,

l'embryologie exprimentale; on a beaucoup tudi l'hrdit et l'instinct.

Par l, les doctrines volutionistes ont rendu les plus grands services.

Aprs cette introduction historique, le distingu naturaliste amricain

parle longuement des causes gologiques de la variation et de l'extinction du
renouvellement des espces. Il n'y a l, toutefois, point de faits nouveaux
et force nous est de ne pas prolonger ce rsum, malgr le trs vif intrt
du travail. H. de Vargny.

24. Dupont (E.).
- -

Quelques mats sur l'volution. Le prsident de la

Socit gologique de Belgique appelle l'attention sur l'interprtation d'un

fait qui a souvent servi d'argument aux adversaires de l'volution : dans

beaucoup de terrains et notamment dans le Dvonien infrieur et moyen de

Belgique, on assiste non pas une volution lente de formes drivant les unes
des autres, mais l'apparition brusque de nombreuses espces animales

quand on passe d'un tage un autre. L'auteur explique ces changements de
formes par les migrations : il y a chaque fois importation de formes nou-
velles dont l'volution s'est faite dans une autre rgion plus ou moins voi-

sine; ces extinctions et ces renouvellements sont des phnomnes locaux lis

aux courants marins, dont les modifications dpendent des modifications

gographiques. L'auteur fait aussi allusion au rle des migrations dans l'vo-

lution humaine. L. Defrance.

22. Dreyer (G.).-- Peneroplis, tude de morphologie biologique et problme
de l'espce. Les recherches de l'auteur sur ce Miliolide ont port sur plus
de 25.000 individus. Dans ce mmoire volumineux, et qui tmoigne d'un
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labeur considrable, nous dgagerons seulement les points importants pour
notre priodique. Je n'insiste pas sur les nombreuses variations des coquil-
les

,
des positions des chambres ou de la bouche. Je retiendrai seulement

quelques points de la partie gnrale o l'auteur attaque le Darwinisme. Il

pense que le rle de la biologie n'est pas de faire des constructions phylog-
ntiques, mais de cbercber connatre la vie

;
il cherche en mme temps

donner la caractristique de la notion de l'espce, bien affaiblie par toutes les

variations individuelles. A. Labb.

2G. Farlow (W.G.). La conception de l'espce d'aprs les rcclierches

rcentes sur les Champignons.
-- Qu'entendons-nous par espce? Existe-t-il

rellement des espces dans la nature? Ces questions peuvent se discuter

aujourd'hui : il y a 50 ans, on ne pouvait les soulever sans passer pour un

hrtique en matire de science, et peut-tre aussi pour un malappris.

L'espce a t dfinie une succession permanente d'individus qui se

ressemblent . Cette dfinition n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Mais
elle a besoin, elle-mme, d'tre dfinie. Car quel est le sens de perma-
nent ? Quel est celui de semblable ? Ces questions deviennent embar-
rassantes quand on tudie les Bactries et Bacilles au point de vue des ca-

ractres spcifiques. Car en bien des cas, la ressemblance ne dit rien : il

faut tenir compte surtout des caractres physiologiques, caractres auxquels,

jusqu'ici, on n'a accord aucune importance, et auxquels on ne prte aucune
attention. Mais alors la notion d'espce devient difficile dfinir, en mme
temps que l'espce mme se fait infiniment rare, prendre la dfinition pour
exacte. C'est qu'en effet, les phnomnes que prsentent les Saccharomy-
ctes rendent trs problmatique la notion d'espce.

Ils ont pour fonction d'invertir et faire fermenter diffrents sucres. Ils ont

des caractres morphologiques, mais ces caractres sont beaucoup moins
fixs que les caractres physiologiques. On distingue les varits ou espces,
non pas ce qu'elles paraissent tre, mais ce qu'elles font.

Mais beaucoup de botanistes disent alors qu'il s'agit ici non point d'es-

pces, mais de races : ds lors cette variabilit ne doit pas surprendre. Fort

bien. mais au moins y a-t-il l une espce. D'o vient-elle? est-ce une Us-

tilagine dgnre, ou bien autre chose? On ne sait. On croit bien, etl,
que les Saccharomyces pourraient devenir autre chose, d'autres Champi-
gnons, mais il n'y a rien de prouv. Au reste, cela importe peu. Ils ont une

origine quelconque; ils descendent d'autre chose. Mais peut-on les consi-

drer comme formant une espce? En ralit, ils ont assez de constance, et

on ne voit pas pourquoi l'on n'y verrait pas un groupe spcifique. Une race

qui ne revient pas une autre race n'est plus une race : c'est une espce.
On fait remarquer, il est vrai, qu'il n'y a pas de sexualit chez les Sac-

charomyctes; mais si l'on exige la reproduction sexuelle pour l'espce, il y
a bien des types trs videmment spcifiques (Florides diverses, Chara, et

d'autres plantes leves en organisation) qui ne seraient pas des espces, et

cela serait absurde, mme aux yeux de ceux qui contestent au Saccharo-

myces le caractre d'espce.
La vrit est que, chez les Saccharomyces comme chez les microbes, les

caractres physiologiques prennent de plus en plus d'importance au point de
vue de la caractrisation de l'espce. Et il en est de mme, depuis peu, en
ce qui concerne les Urdines. Chez celles-ci pourtant, il semble y avoir

sexualit. Cela n'empche pas que c'est principalement en termes de phy-
siologie que l'on caractrise les espces, d'aprs le rsultat des cultures, d'a-

prs les conditions o les spores se dveloppent, et ainsi de suite. Voir par
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exemple les discussions qui ont eu pour consquence l'tablissement des

espces Pucciniasessilis, P.phalaridis,P.digraphidis, enmme temps qu'elles

les faisaient considrer comme des espces biologiques. Et la complexit
n'est pas moins grande en ce qui concerne les rouilles des crales o les

distinctions spcifiques consistent surtout en caractres physiologiques.
De tout ceci il rsulte que la conception de l'espce est devenue beaucoup

plus flexible, d'une part, et que, de l'autre, elle ne repose plus exclusivement

sur (1rs caractres morphologiques. En mme temps, il est visible que la

notion de ressemblance des individus de mme espce n'est plus aussi

troite qu'autrefois, et que la permanence est chose trs relative. Dans un
avenir prochain, le systmatiste tudiera plutt les races que les espces et

les caractres physiologiques prendront plusd'importance dans la caractris-

tique. La notion d'espce aura subi une transformation considrable.

[On ne peut qu'approuver cette faon de voir. Les noms importent peu (es-

pce ou race) : ce qui est certain, c'est- que des groupes physiologiques
nombreux se substitueront l'espce morphologique unique, surtout chez les

organismes infrieurs. Ailleurs aussi, on verra que des caractristiques

physiologiques profondes accompagnent souvent les diffrences morphologi-
ques des espces]. H. de Varigny.

10. Davenport (C.-B.). Le Critrium de l'espce. (Mme sujet par Me
KeenCattell. Allen, G. Miller, Boas. (Analys avec le suivant.)

7. Blankinship (J.-W.). Caractres diffrentiels el spcifiques princi-

paux, et caractres individuels. Davenport voudrait rgler la question de

l'espce, et trouver un moyen prcis de juger si deux formes voisines for-

ment deux espces distinctes, ou deux sous-espces ou varits. C'est le pro-
blme de la dfinition de l'espce : une trs grave question par consquent.
Comment distingue-t on actuellement les espces? Ou bien, par un certain

degr considrable de dissimilitude des caractres, de divergence des types ,

ou bien par le fait d'une dmarcation tranche, de leur isolation mutuelle,
de l'absence de formes intermdiaires. Le premier critrium est celui qu'on

emploie communment; pourtant l'union des ornithologistes amricains

adopte le second. Les formes qu'on sait prsenter des intermdiaires, si

diffrentes soient-elles, doivent-tre considres comme sous-espces; celles

que l'on sait ne pas prsenter d'intermdiaires, si rapproches soient-elles,

doivent tre traites comme des espces vritables. Cela est peut-tre
excessif. Des espces peuvent tre distinctes, et prsenter des formes de

passage. Mais alors il n'y a plus de critrium prcis.
Comment l'obtenir? Davenport propose de considrer la distinction entre

l'espce et la varit, comme une dierence de degr de divergence et de

sgrgation; et la question est de savoir o l'on tracera la ligne de dmar-
cation. Ce sera une ligne arbitraire assurment, mais il en faut une.

Pour la tracer, il faut d'abord certaines donnes relatives aux individus.

Ceux-ci diffrent les uns des autres en qualit, dans une certaine mesure; ils

se rapprochent aussi par une somme de ressemblances, et se groupent tout

autour d'une certaine condition typique qu'on peut appeler le mode, ou le

centre de variation.

Mais le groupement se l'ait plus ou moins bien. Normalement la loi est

que les aberrations les plus petites sont les plus frquentes, et que celles

qui se font dans un sens sont contrebalances par celles qui se font dans le

sens oppos. C'est la loi de ferreur des mathmaticiens. Elle comporte
d'ailleurs des degrs, des varits. Au degr parfait, elle est reprsente par
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une courbe dont les deux moitis, droite et gauche, abaisses du point cul

minant, sont symtriques par rapporta une perpendiculaire. Mme parfaite,

elle prsentera des degrs. Ici, 50 % des individus correspondront au mode,
ailleurs 10 <y seulement. Dans le premier cas, la courbe sera trs rapide;
dans le second, plus ou moins longue, tout en restant symtrique d'ailleurs.

Du moment o la courbe d'une espce la courbe de grandeur de ses

caractres -- est normale, le groupe est homogne : il n'y a pas tendance

la formation de varits. Mais souvent la courbe est asymtrique. Au lieu de

la courbe symtrique parfaite, on peut avoir une courbe comme celle d'une

pulsation artrielle : une courbe prsentant dans l'une ou l'autre de ses

moitis un accroc, un arrt, un ressaut, un plateau, une ascension secondaire.

L videmment, il n'y a plus l'homognit du premier cas; il y a tendance

la formation de deux races ou espces, avec modes diffrents et indices

de variation diffrente. Cette tendance comporte des degrs trs diffrents

aussi; et la profondeur de l'intervalle qui spare les deux sommets pri-

maire et secondaire, mesure le degr d'isolation : c'est Yindice d'isolation

qui peut s'exprimer en % de la longueur du mode le plus bas. Le degr de
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Quel est ce certain chiffre ?

Prenons un exemple.
Voici deux espces de Rongeurs : Zapus hudsonius et Zapus in&ignis, dont

80 individus par espce ont t pris, mesurs. Les deux espces ont le mme
habitat; insignis diffre de hudsonius par : les oreilles plus longues, la colo-

ration plus pale et plus fauve, les dimensions plus grandes. Par la mensu-

ration on voit que la longueur de l'oreille constitue le diffrentiel principal.

Et on constate, en considrant la courbe (fig. 1), qu'elle est double, sans

prsenter de transition. L'indice de divergence est 100 : la distance entre les

deux modes est deux fois la distance moyenne des bouts de la courbe totale

au mode. Il y a l deux espces distinctes.

Prenons un autre cas (fig. 12). Il concerne 130 individus de Scalops aqua-

ticus, espce habitat trs tendu. Dans les diffrentes parties de celui-ci,

Si
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l deux espces : ce sont deux varits. Mais dans la figure 14, on ne peut se

prononcer. Il s'agit d'un Poisson (Leuciscus balteatus) dont on a spar une

s

i

3

i

Fig. 14. Courbe fournie par la mensuration de plusieurs Lepus palustris o quelques
anatomistes veulent voir deux espces. La courbe indique qu'il n'y a que deux varits.

varit hydrophlox (caractre diffrentiel, le nombre des rayons de la na-

geoire anale). Indice d'isolation 50 % ;
de divergence, prs de 100 %. Les

modes diffrent, mais il y a empitement. Le cas est douteux : on est la

limite entre l'espce et la varit.
En rsum, de faon gnrale, l o l'indice d'isolation dpasse 50 %, ou
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Et l'on construit la courbe, que voici, titre d'un exemple.

M
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distinctes. C'est donc souventpar ttonnement qu'on dcouvrira le diffrentiel

principal.
Second point : comment distinguer les caractres spcifiques des caractres

individuels?

Les spcifiques diffrent d'une espce l'autre, et la diffrence augmente
ou diminue en mme temps que le diffrentiel principal. Les individus sont

ceux qui, tant variables dans les deux espces, sont sans corrlation avec

le diffrentiel principal.
En pratique, on prend pour base les chiffres relatifs tous les individus

ayant mme diamtre de l'pi (pour le Ti//>h<i qui sert d'exemple, tant

donn que ce diamtre constitue le diffrentiel), et pour tous ces individus

on prend la moyenne de tous les autres caractres. On calcule les moyennes
pour les individus pi de 9 mill., pour ceux de 10, ceux de 11, et ainsi de

suite jusqu' 36, en un mot pour toute la gamme de la variation de l'pi, et on

rsume les chiffres en tableaux, o on voit aisment s'il y a corrlation : si

tel caractre suit la progression de celui qui forme le diffrentiel principal.
Si oui, le caractre considr est spcifique; si non, il est individuel.

Maintenant voyons les critiques et rflexions.

Me Keen Cattell ne peut considrer comme un critrium prcis la rela-

tion (100 : 50) entre la hauteur du sommet secondaire et la dpression entre

les deux sommets, qui pour Davenport est le critrium de la diffrence

des espces. La dimension et le poids dpendent trop du milieu, et varient

infiniment dans la mme espce. Appliqu au Chien, ce procd donnerait

des espces diffrentes l o il n'y en a certainement pas. En ralit, la d-
finition de l'espce est un problme psychologique; le critrium de Davenport
et Blankinship peut en tre un facteur : ce n'est pas le problme tout entier.

J.-A. Allencritique l'emploi d'un caractre diffrentiel unique. Les espces
diffrent plutt par une somme de petites diffrences dans des domaines

diffrents que par une grosse diffrence dans un seul domaine. Et com-
ment faire quand c'est la couleur qui est le diffrentiel principal? Que de

nuances et de transitions! Dans le cas du Scalops, Davenport et pu choi-

sir d'autres diffrentiels au moins aussi importants; mais il en est qu'on ne

peut gure rduire des expressions quantitatives. En outre, recueillir des

chantillons de Scalops des deux espces en deux habitats diffrents (le nord
et le sud de la cte orientale) on a des diffrences plus grandes entre indi-

vidus de mme espce mais d'habitat diffrent qu'entre individus de mme
habitat d'espce diffrente. Il faudrait prendre des adultes dans le mme
habitat, en grand nombre, dans beaucoup d'habitats, et tenir compte des dif-

frences d'habitat.

G. -S. Miller abonde dans le sens de Me Keen Cattell. Il considre que la

psychologie du systmatiste varie d'un pays l'autre, d'une poque l'autre,

et chez le mme naturaliste, d'un ge l'autre.

F. Boas se flicite que les zoologistes adoptent enfin la mthode des an-

thropologistes. Mais il faut des mensurations d'individus trs nombreux, plus
nombreux qu'il n'en a t mensur par Davenport. [Cela n'affecte pas la

valeur de la mthode].
D'autre part, l'existence de deux sommets la courbe justifie-t-elle la con-

clusion qu'il y a deux espces? Pas ncessairement : il peut y avoir deux
sommets quand la situation fait que certain groupe est moins favoris, et

que les individus du groupe favoris et du groupe non favoris sont assez
voisins du type moyen. Pour la distribution des caractres spcifiques et in-

dividuels la mthode de corrlation est incertaine : le degr de corrlation
des mmes organes varie.
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On voit que l'accord n'est point facile parmi les zoologistes, sur la ques-
tion si dlicate et si importante dont il s'agit. H. de Varigny.

57. Jordan (K.). La divergence dans la reproduction n'est pas un

facteur dans l'volution de l'espce. Ceci est une rponse la rplique de

Vernon dans Natural Science de dcembre 1897 {Ann. Biol., II], 545-550).

J. ne croit pas qu'une espce puisse se diviser en deux ou plusieurs espces
nouvelles sur place, sans quelque sparation matrielle, et c'est sur ce point

qu'il argumente avec Vernon. Acceptant ses chiffres, on a comme rsultats

du mariage tout venant de 900 parents :

I a Parents : 300 petits, 300 moyens, 300 grands = 900

b Enfants : 293 314 293 = 900

Si la fcondit des parents de mme taille est plus grande que celle des

parents de taille diffrente, on a :

II a Parents : 300 petits, 300 movens. 300 grands = 900

b Enfants : 300,(3 318,8 300,(3 = 920

En comparant II h 1 b, Yemon arrive la conclusion que les petits et les

grands sont plus nombreux de 2,59 %, les moyens de 1,52 % seulement.

Mais dj on ne peut comparer II b et I b qu'aprs rduction de II b 900,
ce qui change les chiffres. Il y a toutefois une erreur plus srieuse, consis-

tant en ce que Vernon admet un gain d'environ 1,07 en faveur des individus

extrmes contre les moyens. Il change le 1.07 / que les prognitures de

grande taille et de petite taille gagnent en plus que la progniture de moyenne
taille par le fait de la fertilit plus grande des mariages entre parents simi-

laires, en un excdent des prognitures grande et petite sur la progniture
moyenne, d'o la conclusion que les 900 parents de II a produisent 303,2 pe-
tits et 303,2 grands contre 300 moyens.
En outre, il est vident que les moyens sont plus favoriss en ce qui con-

cerne la fcondit, ils devront donc remplacer les grands et petits peu peu.
Mais rien ne montre mieux l'erreur que la considration de ce qui se pas-

sera avec l'hypothse de Vernon si l'on considre les deux races qu'aura
formes la divergence reproductive. Les 900 sont devenus 450 grands et

450 petits. La moyenne de taille des petits est 65,8. Comme il y a divergence
de dimensions dans les deux sens, il y aura 10 % 62,2, dit Vernon. Oui,
dit J., mais il y aura aussi 10 % 69,4. Et comme la mme divergence
aura lieu chez les grands, qui ont 70,6, il y aura 10 </c de grands moins

de 67,0. O sera le foss entre les deux races? Il n'existe pas. Supposons qu'il

existe toutefois : que se passera-t-il? La grande race se divisera en deux,
l'une plus courte, l'autre moins, et de mme fera la grande. Le foss sera

combl, certainement. IL de Varigny.

79. Peter (K.). Le dveloppement et la conformation du crne d'Ichthyo-

phys glutinosus. A la tin de ce travail spcial, l'auteur apporte quelques
considrations sur les phnomnes de la convergence : il distingue une con-

vergence directe, qui tient au mode de vie, et une convergence indirecte, qui
tient au lieu d'habitat et qui a comme consquence le mimtisme.
A. LABB.

92. Spengel : J.-W. Finalit et adaptation. Les thories de Darwin.

qui ont exerc une si grande influence sur la science et la pense modernes,
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comprennent deux parties fort diffrentes : celle qui touche au fait mme de

l'apparition des espces par transformation, et celle qui concerne les proces-

sus de cette transformation, cette dernire tant plus spcialement l'uvre

personnelle du matre; ce sont les dtails deccs processus qui ont t l'objet

de nombreuses discussions que l'auteur n'a pas l'intention d'examiner dans

cette confrence. Quoi qu'on en puisse penser, il ressort du darwinisme une

notion fondamentale, c'est que la finalit de l'organisation est le rsultat de

lois naturelles ncessaires. On peut trouver que la dmonstration de Darwin
n'a pas t suffisante, mais sa tentative est la seule qui nous donne une expli-

cation scientifique de cette finalit qui se retrouve chaque pas. Cette no-

tion mme de finalit a t conteste : on fait observer souvent que les

sciences exactes, ou du moins plus exactes (pie les sciences naturelles, ne par-

lent jamais du but de tel ou tel phnomne, mais de ses causes ou de ses effets

(phnomnes antcdents ou consquents). On y arrivera peut-tre un jour
dans les sciences naturelles aussi; mais actuellement on se trouve en face de

mcanismes trs compliqus dont le dtail est en grande partie inconnu, et

pour pouvoir en aborder l'tude, il est indispensable de se rendre compte du

but de chacune des dispositions de ce mcanisme et du mcanisme tout en-

tier, absolument comme dans le cas d'une machine construite par l'homme,
locomotive ou machine coudre. Quant l'enchanement des causes ou ph-
nomnes antcdents de telle ou telle disposition, comme l'entendent les

sciences plus exactes, c'est seulement la connaissance dtaille de l'volution

dans les temps passs qui pourra nous y conduire. L'auteur critique sur-

tout les conceptions de H.eckel. Le mot d'adaptation, dont celui-ci a fait une

sorte d'explication universelle, est la cause de beaucoup de confusions : l'ide

d'adaptation active (contenue implicitement dans la forme rflchie, donne
au verbe s'adapter, par un abus de langage comme beaucoup d'autres, qui

reprsentent en ralit des rsultats purement passifs) est quelquefois

exacte, et l'auteur en cite quelques cas; mais elle est loin de pouvoir s'appli-

quer universellement : on peut rappeler cette occasion de nombreux

exemples o il est impossible d'tablir une relation entre la constitution

d'un organe adapt et le fait de l'usage actif de cet organe. [Ce sont ceux qu'in-

voque souvent Weismann]. D'autre part, il est galement inadmissible de re-

courir simplement l'action des circonstances extrieures : celle-ci est in-

dniable, mais n'explique nullement le caractre de finalit de beaucoup
de dispositions.

Il ne reste donc plus que la tentative de Darwin, dont l'auteur rsume
trs nettement les principes. Il rfute cette occasion une objection in-

juste, souvent faite autrefois, et rpte dans les discussions rcentes, qui

consiste dire que le fait de l'adaptation est suppos au dbut de la thorie,

qui ne saurait prtendre l'expliquer. C'est H.eckel qui, dans sa conception
fausse du darwinisme, a considr l'adaptation comme une des causes de la

formation des espces, quand elle n'en est que la consquence. L'adaptation n'est

ni passive ni active, elle est acquise peu peu par l'effet d'une srie de pas-

sages au crible (Sichtung, mot cpie l'auteur propose de substituer au terme si

discut de slection). Considre ce point de vue, la finalit devient l'un des

sujets les plus intressants et les plus propres provoquer des recherches

fructueuses dans l'tude de la nature. L. Defrance.

40. Goette (A.). Hrdit et adaptation. [XIII ;
XV, a p ; XVI, c] Ces

deux notions fondamentales sont le plus souvent mal comprises, et c'estmme
le manque de prcision dans les conceptions gnrales ce sujet qui a facilit

le succs des thories de Darwin telles qu'elles ont t prsentes l'origine.
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On invoque encore l'hrdit comme un principe mystrieux et mal dfini. Il

faut, pour le comprendre, en chercher l'origine dans la division du corps chez

les animaux qui se reproduisent par scission : on arrive ainsi la vritable

conception de la transmission hrditaire de germe en germe, et non d'in-

dividu individu (continuit du plasma germinatif). La ressemblance entre

parents et descendants provient de leur origine dans un plasma identique,
e1 le lien de succession directe, admis comme vident par le vulgaire, n'est

qu'une illusion. Il n'y a pas lieu d'ailleurs de nier l'action du soma sur le

plasma germinatif, mais elle est simplement comparable celle dfont autre

milieu ambiant. Quelle que soit la cause des variations dans le plasma ger-

minatif, c'est toujours dans ce dernier qu'il faut chercher l'origine des modi-

lications capables de transmission, les seules qui intressent rvolution de

l'espce. C'est ce qui n'est pas nonc dans les thories de Darwin lui-

mme. D'autre part, les modifications, d'aprs le mme auteur, doivent,

pour avoir une valeur volutive, prsenter une utilit pour l'organisme : de l,
le caractre d'adaptation (pie nous offrent les dispositions des organes des

tres vivants. C'est l une notion qui soulve de nombreuses objections : un

organe bien adapt pour une fonction perd par l de ses aptitudes pour
d'autres; par exemple, le membre antrieur de la Taupe n'est pas plus ou

moins avantageux pour l'animal
;

il lui est devenu indispensable dans les

conditions o celui-ci vit actuellement. L'utilit d'une variation chez un in-

dividu est toujours restreinte parce fait que la concurrence aura lieu surtout

entre ceux qui prsenteront cette mme variation. Il y a plus : si elle s'ac-

compagne d'un changement dans le mode d'existence, elle aura pour effet

de dbarrasser les reprsentants de l'ancien type d'un groupe de concurrents,

qui dsormais ne se trouveront plus en lutte avec eux, et, par suite, de favo-

riser la continuation de l'espce primitive. D'ailleurs, pour agir dans l'vo-

lution, la variation doit porter simultanment sur un certain nombre d'orga-
nismes : l'avantage personnel d'un individu ne peut donc jouer qu'un rle

insignifiant, et la concurrence entre eux a une importance restreinte; le

facteur essentiel, ce sont les modifications du milieu ambiant qui se produisent
sans cesse, sans tre pour cela toujours facilement reconnaissables. Les

adaptations sont simplement la condition ncessaire de l'existence des formes

animales. Mais le progrs de cette adaptation, la spcialisation de plus en

plus troite, constitue pour l'espce un danger de plus en plus grand puisqu'elle
est un obstacle pour l'accommodation un autre milieu : partout ce pouvoir

d'adaptation, indispensable l'individu, conduit naturellement soit l'arrt

de l'volution de l'espce dans le sens o elle se dirigeait, soit sa dispari-
tion. Le rsultat gnral est d'utiliser toutes les conditions de milieu possibles
et non de favoriser un individu ou une forme dtermine. Yn exemple
remarquable de cette vrit, que le perfectionnement de l'adaptation peut
tre oppos au perfectionnement de l'espce, est celui des Singes, o l'accom-

modation parfaite la vie arboricole a t un obstacle absolu leur volution

dans la voie qu'a suivie l'Homme, leur proche parent, et qui l'a men si loin

d'eux. En somme, l'tude de l'volution n'a pas pour but une simple gna-
logie : le tableau est bien plus vaste et comprend, outre les modifications

des organismes, les relations avec les circonstances extrieures qui ont agi
sur eux. L. Defuaxce.

18. Cunningham (P. -T.). L'espce, le sexe et Vindividu. Si c'est la

slection qui explique toutes les diffrences spcifiques sexuelles et celles

que revt l'individu au cours de l'ontogense, tout caractre doit tre une

adaptation utile ou avoir t' utile un moment de l'histoire de l'espce ou
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de l'individu. Mme avec ce correctif, dit C, il est de plus en plus difficile de

croire que les particularits qui distinguent les diffrentes espces peuvent
s'expliquer directement ou indirectement par l'adaptation.
La Plie, le Flet et la Limande prsentent des diffrences spcifiques vi-

dentes : la Plie a ses taches rouges, ses cailles lisses, cyclodes, rduites,
sa ligne latrale droite, et les tubercules de la saillie osseuse en arrire des

yeux. Le Flet a les cailles en partie similaires celles de la Plie, en partie
similaires celles del Limande : certaines forment des tubercules pineux.
Il y en a le long de la ligne latrale; la saillie post-oculaire est unie. Chez la

Limande, les cailles sont ctnodes, et la ligne latrale dcrit une demi-
courbe au-dessus de la nageoire pectorale, les diffrences sont sensibles.

D'autres le sont aussi, dans le mode de vie. Le Flet vit dans les estuaires et

les rivires, et ne descend la mer que pour se reproduire : la Plie et la Li-

mande vivent presque toujours ensemble, la premire se nourrissant surtout

de Mollusques, la dernire, de Crustacs, Vers et Echinodermes. Peut-on

trouver une indication quelconque montrant que ces diffrents caractres

spcifiques ont, ou ont eu, la moindre utilit, dans la vie des espces, d'o

maintien de ceux-ci par la slection? Non, car nulle part nous ne voyons de
caractres tel point importants qu'ils aient d faire l'objet d'une slection :

la seule diffrence adaptative est celle que prsente la Plie, qui a des dents

plus mousses, propres craser les coquillages dont elle se nourrit.

Si ces caractres ne peuvent rsulter de la slection, comment faut-il se les

expliquer? Comme des consquences ncessaires de la croissance et des

conditions d'existence. Comme une consquence du fait que les diffrents indi-

vidus d'une mme espce, vivant sous des conditions lgrement diffrentes

dans les diffrentes parties d'un habitat tendu, se subdivisent en groupes
qui ne se reproduisent gure entre eux, et que. par suite, les petites modifi-

cations qui peuvent se produire chez tel ou tel groupe restent limites

celui-ci.

Mais comment se produisent les modifications ?

Cela est la fois difficile et facile. Car il s'en produit sans cesse, de faon
continue; mais on ne voit pas pourquoi. Pourtant, comme ces modifications

rsultent, en dernire analyse, de changements dans la croissance et la multi-

plication de groupes de cellules dj trs diffrencies, il est trs vraisem-
blable que cette croissance et cette multiplication sont, sur certains points,

lgrement modifies par les conditions extrieures. Et si dans certains cas

la modification est directe, dans beaucoup elle est indirecte, corrlative,
et rsulte d'autres modifications peut-tre moins apprciables. De l des pos-
sibilits nombreuses, et complexes.
Dans la mme espce, il y a des diffrences videntes. Le Flet, dans la Mdi-

terrane, n'a presque pas de tubercules
;
dans la Baltique et les rgions arc-

tiques les tubercules sont trs dvelopps. La Plie a aussi les cailles plus
rudes dans le nord que dans le sud. Est-ce un effet de la temprature? Peut
tre : mais chez d'autres espces, elle n'a pas cette influence. Une mme

condition semble pouvoir exercer des effets diffrents chez des types diff-
rents.

Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que des caractres spcifiques, qui
sont inintelligibles quand on veut se les expliquer par leur utilit et par la

slection, se comprennent beaucoup mieux quand on les envisage comme des

consquences ncessaires, directes ou indirectes, du mode d'existence.
Mais quelle est l'origine des adaptations? Ou plutt, quelle est l'origine des

variations, pour aller plus au fond des choses? La variation, disait Darwin.

provient de l'exercice et de la dsutude, et aussi de l'action du milieu, et
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les variations ainsi produites se font selon des directions dfinies, et sont

jusqu' un certain point hrditaires. S'il en est ainsi, dj la slection devient

un facteur secondaire, et par son nonc mme, Darwin rfutait pour ainsi

dire ab <>ro la doctrine de la slection.

Mais, a-t-on dit depuis, l'hrdit de ces variations n'existe pas. Seules les

variations terminales sont hrditaires, et alors la slection peut intervenir

pour favoriser ou liminer parmi les variations germinales, qui sont nom-
breuses et se font en des directions trs varies, celles qu'il y a lieu de conser-

ver, ou d'liminer. Mais C. ne veut pas entrer dans la discussion de l'hrdit
des caractres acquis, et prfre s'engager dans une autre voie, dans celle de
l'induction.

La variation hrditaire, disent les slectionistes, n'a point de rapports

primaires essentiels avec les exigences de la vie. Elle est multiple et diverse,
et la slection conserve les combinaisons les plus avantageuses, sans que la

relation entre l'organisme et le milieu ait une action hrditaire sur la forme

gnrale du premier.
Il est des cas o les variations que la slection pouvait combiner et propager

sous forme d'adaptations, se prsentent en dehors des conditions spciales aux-

quelles se rapportent les adaptations; mais rien ne prouve que, sans chan-

gements de conditions, ces variations pourraient, par slection, donner nais-

sance telles adaptations qui existent ailleurs. On ne peut, d'aprs les

variations dans la peau et les membres des animaux qui ne sont point ar-

boricoles et sauteurs la fois, conclure que la simple slection des variations

maximales dans le sens de la production d'un repli membraneux susceptible
de servir d'organe de vol suffirait dvelopper chez eux un organe tel que
celui qu'ont, ou ont eu, les Reptiles ptrodactyles, les chauves-souris, les ga-

lopithques, etc. Pareillement, aucune combinaison de variation ne produira
l'oeil de YAnableps il dont la partie suprieure est faite pour la vision dans
l'air, et la partie infrieure pour la vision dans l'eau tant que les Poissons

chez qui les variations initiales ncessaires se produisent n'ont pas, comme
YAnableps, pris l'habitude de nager fleur d'eau, l'il demi immerg,
demi hors de l'eau.

En ce qui concerne les diffrences sexuelles, qui sont parfois trs pronon-
ces, Darwin les expliquait par la slection sexuelle. Mais celle-ci n'explique

pas pourquoi les diffrences ne commencent se produire qu'au moment
de la maturit sexuelle. On rpond, il est vrai, qu'il y a avantage pour
l'espce ce que les jeunes mles soient, comme les femelles, peu voyants :

ils chappent mieux certains dangers. D'autre part, les particularits
sexuelles sont lies des conditions qui ne se prsentent que lors de la

maturit sexuelle, telles que la constitution plus active et plus vigoureuse
du mle. Mais que deviennent les cas o c'est la femelle qui prsente les attri-

buts qu'ailleurs prsente le mle? Il faut chercher alors dans des conditions

rversibles, qui peuvent se prsenter aussi bien chez la femelle que chez le

mle. Darwin a remarqu, en effet, que les espces o les diffrences sexuelles

font dfaut sont monogames ;
et sont polygames au contraire celles chez qui les

diffrences sexuelles existent : et il en tirait la conclusion que la polygamie im-

plique un excdent de mles, par consquent une slection trs active. Mais

peut-tre peut-on interprter autrement. Les ornements, et leur dploiement
devant les femelles servent attirer et sduire celles-ci. Le dploiement, c'est

du mouvement, c'est donc de l'irritation des tissus, c'est donc une cause

d'hypertrophie de ceux-ci et de leurs annexes. Autrement dit, les plumes se

dveloppent plus et deviennent plus belles par suite de leur plus abondante
nul rit ion due l'exercice plus frquent, et l'afflux de sang dont la peau et
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1rs muscles sous-jacents sont le sige. Et on observe que le degr <le dve-

loppement du plumage spcial du mle est en corrlation avec la dure et

l'intensit de sa vie sexuelle. Le Pigeon a peu de caractres sexuels : il est

monogame, et s'occupe beaucoup de sa progniture, tandis que le Paon, po-

lygame, ne s'en occupe pas, et passe beaucoup de temps faire la roue
devant ses pouses successives et phmres.
On peut discuter l'interprtation de C. : on peut demander si l'excitation

mcanique qui produit l'hypertrophie des plumes en produira aussi les pigments
et les dessins. Du reste, la lumire plus vive o vit le mle (la femelle restant

longtemps l'obscurit du nid) peut jouer un rle aussi. Pour les cas de ren-

versementdes attributs, o les femelles sont plus belles que les mles, on ob-

servera qu'ils s'expliquent par i renversement des habitudes : l, c'est la fe-

melle qui fait la cour, et c'est le mle qui couve les ufs et lve les petits.
Le cas de la parure des Oiseaux mles chez qui l'habitude existe de se dis-

puter les femelles par la beaut n'est pas isol dans la nature : on en trouve

l'homologue chez le Cerf. On explique la ramure du Cerf par le fait que les

mles qui ne la possdent pas sont limins par la slection naturelle. Mais on
ne considre pas certains faits qui ont leur importance : le fait que la ramure
ne commence se dvelopper que lors de la maturit sexuelle, et qu'elle se

renouvelle priodiquement. Ds lors a-t-il pu exister un temps o la ramure
n'tait pas, et o elle a commenc de se former comme consquence de
l'irritation produite par les coups de front que les btes se donnaient entre

elles? S'il en est ainsi, on comprend que l'irritation cessant, la fin de l'po-

que des luttes, la croissance de la ramure s'arrte et celle-ci tombe, faute

d'aliments, faute de vie. Autrement dit les excitations retour priodique
causent physiologiquement des phnomnes priodiques de croissance, tous

processus rythmiques de croissance, rpts travers les gnrations suc-

cessives, finissant par devenir hrditaires .

Arrivons au troisime point : les diffrences de structure que prsente le

mme individu diffrentes poques de son existence. C'est le plus important,
en ce sens que le mcanisme par o elles se produisent est celui qui entre

en jeu, essentiellement, dans la production des diffrences entre individus de
deux sexes et entre individus de deux espces. On ne peut rpondre aux deux

premires questions qu'en rsolvant la troisime.
La loi biogntique de Hseckel n'est nullement universelle.

Les serpents n'ont pas de membres : chez quelques-uns d'entre eux on
trouve des rudiments de membres postrieurs chez l'adulte : mais chez
aucun d'eux, aucune priode embryonnaire on ne trouve de rudiments de
membres antrieurs. Et pourtant les anctres des serpents avaient quatre
paires de membres. L'aile de l'oiseau drive d'un membre pourvu de 5 doigts
comme celui de beaucoup de Reptiles, pourtant elle n'en prsente que trois :

peine distingue-t-on, au cours du dveloppement, des rudiments des deux
autres. Les anctres des Oiseaux avaient des dents : les embryons des Oiseaux
actuels n'en ont pas. Le Cheval n'a plus que des traces du 2 et 4e mtacar-
piens et mtatarsiens : mais peine se forme-t-il des rudiments du 2 et

4'' doigts tandis qu'aucun rudiment mme n'existe des 1er et 5e de ces organes.
Alors on a dit (Balfour) que des phases ancestrales peuvent tre omises,

et qu'en outre des caractres nouveaux peuvent surgir. On a ajout aussi

(Sedgwick) que les caractres ancestraux ne se conservent chez l'embryon
pie dans les cas o la condition ancestrale a t une condition larvaire de-
venue ultrieurement embryonnaire par le fait de la rtention de la larve
dans l'uf, ou dans l'organisme maternel, jusqu'aprs l'achvement de la

mtamorphose. Cette formule s'applique bien un certain nombre de cas,

l'anne BIOLOGIQUE, IV. 1898. 31
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mais non tous. La thorie gnrale, dit C, c'est que quand les habitudes

et les conditions sont diffrentes des priodes diffrentes de la vie. alors, et

en proportion, la structure de l'individu devient diffrente pendant ces p-
riodes

;
c'est que lesphnomnes de la mtamorphose ne peuvent s'expliquer

que par le principe que les diffrentes conditions qui agissent sur l'individu

aux diffrentes priodesde sa vie sont la fois la cause et le dterminant de

la direction des modifications qui caractrisent les phases successives de la

structure individuelle.

Voici les amphibiens par exemple. Ils viennent des Poissons sans doute : il

y a des formes de passage comme les Dipnoi par exemple. Mais comment
concevoir le changement d'un Poisson individuel en un organisme respirant
l'air en nature sans cette condition de respirer de l'air? Ne faut-il pas que
Tanimal soit expos certaines conditions o l'eau manquerait et l'air par

consquent? Trouverons-nous des variations quelconques dans le sens de la

transformation en un organisme qui respire l'air en nature chez les Poissons

des profondeurs? Jamais. 11 faut que l'animal soit expos certaines modi-
fications appropries qui lui donnent des aptitudes nouvelles lesquelles en
entranent d'autres encore : par exemple, le Poisson devenant pulmon,
puis organisme ampbibien capable de vivre sur terre aussi bien que dans l'eau.

Le ttard est dpourvu de membres non parce qu'il rappelle l'anctre de
la Grenouille, mais parce qu'ils ne lui serviraient gure durant sa brve
existence. Ses habitudes ont dtermin sa structure.

Les Reptiles viennent des Amphibiens par un changement dans le caractre
des ufs. La larve s'est dveloppe dans les ufs : les Vertbrs terrestres

ont par l devenus absolument indpendants du milieu liquide. Et l'embryon
des Vertbrs suprieurs reste aujourd'hui dans la condition o se trouvait

l'embryon de ranctre ampbibien sauf modifications dans les conditions du

dveloppement. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer la loi de rcapitulation pour
le dveloppement des Vertbrs suprieurs : la phase embr}-onnaire est

simplement une phase larvaire qui s'achve avant l'closion ou la naissance.

Chez les Poissons plats, qui ont t le point de dpart de cette discussion,
si leurs larves symtriques qui nagent droit dans l'eau, un il de chaque ct
de la tte, reproduisent partiellement les conditions ancestrales, c'est que la

condition larvaire de l'anctre est conserve parce que la larve nait et vit

dans les mmes conditions que la larve ancestrale; et si les choses changent

par la suite, c'est que le poisson adulte a acquis des habitudes diffrentes. La
thorie slectioniste est autrement complique : elle suppose la slection

des individus ayant les yeux le plus symtriques durant la priode larvaire

et le plus asymtriques dans la condition adulte , alors que nous ne savons

mme pas si chez les poissons symtriques une tendance l'asymtrie se pro-
duit durant la croissance.

Au total, la thse est celle-ci :

La slection suppose l'existence de variations, lesquelles doivent tre ou
bien pareillement indfinies et mlanges dans tous les cas, ou bien diff-

rentes dans les trois cas : espce, sexe, ge diffrents. Si elles sont diffrentes
dans les diffrents cas, alors la slection est sans importance, car ce qui im-

porte, c'est de savoir quelles sont les diffrences et quelle est leur origine.
Nier que la variation ait t toujours diffrente dans les diffrents cas, c'est

nier l'vidence : la ngation serait possible si on ne considrait que les diff-

rences entre espces, elle est impossible si l'on considre les diffrences

entreies sexes et entre les ges, l 'ans tous les cas les variations correspondent
des diffrences dans les habitudes et modes de vie. elles sont souvent de

l'ordre de celles que l'on dit tre produites par une excitation ou une activit
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spciale des organes. D'o la conclusion gnrale que l'adaptation se produit
non pas indirectement par slection entre des variations indfinies, mais
directement par l'influence qu'a l'excitation pour modifier la croissance des

parties et des organes. H. de Varigny.

."">'.. Joseph (H.). Quelques remarques sur le mmoire de F. Maurer :

Vaisseaux sanguins dois l'pithlium . On a longtemps regard l'ab-

sence de vaisseaux sanguins dans les pithliums comme un attribut carac

tristique de ces membranes. Maurer (Ann. Mol., III, 178) a pens pouvoir
retirer aux pithliums cet attribut, en montrant que, chez les Batraciens

indignes, l'pithlium du palais possde un rseau vasculaire parfaitement

intrapithlial qui lui est propre. Aprs avoir rappel Maurer, qui les avait

ngliges, plusieurs communications (de Beale, Langer, Carter, Cohnheim,

Ldrentz, Schbl) o l'existence chez les Batraciens de simples diverticules

intrapithliaux du rseau capillaire sanguin de la muqueuse se trouve men-

tionne, J. conclut de ses propres recherches que l'pithlium palatin
des Amphibiens ne renferme pas de vaisseaux sanguins, n'est pas vascularis

au sens de Maurer, c'est--dire ne contient ni anses capillaires, ni rseau

intrapithlial, mais que le systme vasculaire sanguin de la muqueuse pala-
tine consiste seulement en un rseau exactement sous-pithlial, dont cer-

taines branches diverticulaires montent vers l'pithlium et le dpriment en

s'y enfonant, la manire de papilles rudimentaires rduites l'lment
vasculaire. A. Prenant.

62. Leydig (F.). Epithlium vascularis. Aprs avoir revendiqu
contre Maurer [Ann. Mol., III, p. 178) la priorit pour la dcouverte de

l'pithlium vascularis non seulement chez les Lombrics et les Sangsues,
mais encore chez les Amphibiens Urodles, tudis par Maurer, Leydig ajoute

quelques considrations physiologiques intressantes sur le rapport qu'il y a

entre l'amincissement et la vascularisation d'un pithlium et sa fonction

respiratoire. Chez les Lombrics et les Sangsues c'est, on le sait, en vue de

l'tablissement d'une respiration cutane, que l'piderme est vascularis.

Chez les Urodles, la vascularisation de l'pithlium de la rgion buccale et

mme de l'intestin cphalique (Leydig, Camerano et Marcacct, Maurer) est

en relation avec une respiration accessoire, complmentaire ou mme rem-

plaante de la respiration principale. Le dveloppement vasculaire dans l'-

pithlium est plus ou moins grand, suivant le genre de vie des espces; il

est le moindre chez nos Urodles indignes qui ne passent dans l'eau que le

moment des amours; il est plus grand chez le Pleurodle qui demeure au

fond des citernes d'Espagne ,
la saison des amours passe ;

il est son maxi-
mum chez le Mnopome dont la vie est exclusivement aquatique. La situation

superficielle des vaisseaux intrapithliaux peut avoir pour condition, au
lieu de leur pntration dans l'pithlium, l'amincissement de cet pithlium.
C'est cette dernire condition qui est ralise dans l'pithlium respiratoire
du poumon des Mammifres et dans la partie respiratoire de l'intestin de
Cobitis. C'est l un intressant exemple d'influence morphogne et d'adap-
tation. A. Prenant.

31. Fischer-Sigwart. luda biologiques sur nos Amphibiens. [XIV,
2 // p] Ce travail est une sorte de monographie biologique de Rana tem-

poraria, qui renferme, outre un grand nombre de faits trs connus, quelques
observations et des donnes numriques qui pourront avoir une certaine

utilit comme termes de comparaison.
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L'poque de la ponte (en Suisse) varie, suivant les annes, du 26 fvrier au

15 avril; la ponte rsiste parfaitement la gele et les ufs gels ne se dis-

tinguent des normaux que par un dveloppement plus lent
;
il s'coule de 6

19 jours, quelquefois plus, entre la ponte du frai et la sortie des larves: la vie

larvaire jusqu' mtamorphose complte dure trs rgulirement de 72 75

jours: c'est--dire que l'volution complte depuis la ponte exige 80 95 jours
et se termine fin mai ou en juin. La JRana temporaria est l'un des rares Batra-

ciens qui peuvent vivre sur les montagnes; on la trouve jusqu' 2.500rn d'alti-

tude, elle ne pond alors qu'aprs la fonte des glaces, vers le mois de juin ;

la mtamorphose a lieu fin aot ou commencement de septembre. L'auteur a

trouv une fois une ponte dont les ufs taient entirement blancs
;
les lar-

ves qui en sont sorties taient d'un blanc de lait, sauf les yeux noirs; dans le

cours du dveloppement, la teinte a notablement noirci, et les jeunes Gre-

nouilles taient seulement un peu plus claires que les normales. L. Cunot.

= b. Fadeurs <h> l'volution.

50. Hutton, "Williams
( r.-S.) et Baldwin (M.). holationet slection.

Hu.tton proteste contre l'emploi du mot slection pour dsigner la mthode
par o se forment des varits ou espces nouvelles. En soi. la slection ne

peut rien : elle n'agit que s'il y a isolation, sgrgation. Dans la slection

artificielle, l'homme choisit les individus dont la variation lui plait : il ne

forme la varit qu'en les isolant et en les obligeant se reproduire inter se.

D'autre part l'isolation elle seule suffit produire une nouvelle forme, si

les individus isols, par la force des choses ou par la volont de l'homme, vien-

nent prsenter quelque variation.

Au reste, il n'y a pas de slection l'tat de nature. Slection suppose un
slecteur. Ce qu'il y a, c'est l'limination des moins aptes, et la survivance

des plus aptes, des mieux adapts aux conditions d'existence. Les principaux
faits du progrs organique gnral ne s'expliquent que par l'isolation d-
finie ou dtermine : et celle-ci suppose la fois slection et sgrgation;
l'volution indtermine, qui est trs rpandue, n'exige que la sgrgation.
Williams veut que l'on prenne bien garde que ni la slection ni la s-

grgation ne peuvent tre de grand usage s'il ne se trouve pas encore un

facteur, lequel est un certain affaiblissement de la force hrditaire. Sans

cet affaiblissement pas de variation, pas de nouveaut. L'hrdit elle-mme
semble tre une sorte de rsultante des obstacles et des entraves imposs par
le milieu, et de l'nergie intrinsque de l'organisme. La question qui se pose
est bien moins celle de rvolution que celle des interruptions du rocessus

volutif aux diverses phases de la cellule, de l'individu ou de l'espce.
Baldwin ne voit pas que le mot de slection soit aussi mauvais que le

veut Hutton. 11 est bien entendu qu'il n'y a point de slecteur : du mo-
ment o cela est admis, le mot peut s'employer d'autant mieux qu'il est le

plus souvent qualifi, ce qui rduit encore les risques de msinterprtation.
Il ne faut pas non plus confondre la slection organique et la slection na-

turelle La sgrgation n'est pas en elle-mme un facteur : la reproduction.

l'hrdit, la variabilit, voil les vrais facteurs. -- 11. de Varigny.

55. Joly. l)i' la solipdisation des Equids dans les temps actuels.

L'Lquid, le type le plus parfait de la locomotion rapide sur la terre ferme,
s'est lentement constitu depuis le Tertiaire, par une srie de modifications;
l'volution du type se continue de nos jours sur les sujets slectionns pour
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les courses de vitesse et entrans mthodiquement, les mtacarpes et les

tarses prsentant une srie de simplifications.
Les deux mtacarpiens rudimentaires qui accompagnent le mtacarpien

principal se confondent avec ce dernier, par ossification du ligament inter-

mtacarpien ;
il parait, d'aprs Joly, que cette ossification, jadis spciale

aux vieux chevaux, se fait maintenant d'une faon prcoce, sur des chevaux
de 7, G, 5, 4, 3 et mme 2 ans.

En 1700, les premiers anatomistes vtrinaires dcrivaient sept os au tarse
;

cette rgle est devenue l'exception, et il n'y a plus que 2 p. % des chevaux

qui ont 7 os tarsiens, 86 % ont G os, et 12 % 5 os seulement.

L'parvin, osto-arthrite de l'articulation tarsienne, qui a pour effet d'an-

kyloser les os de la hase du tarse (processus de mme ordre que la soudure

congnitale des os tarsiens), est particulirement 'frquente chez les sujets
issus de pur-sang anglais. Il est possible que l'volution qui se continue

de nos jours ait pour effet final de retirer la prminence au Cheval qui court

le mieux, pour laisser sa place un type moins troitement spcialis.
L. Cunot.

65. Mackensie (R.-T.). La slection naturelle tudie sur un champion
du patinage. L'tude mthodique des champions de divers sports, entre-

prise par des naturalistes, aurait une grande importance pour la question de

la slection. Ces sujets reprsentent les produits d'une slection intensive

pratique sur un nombre lev d'individus et portant sur un petit nombre de

points bien dtermins. On trouvera dans cet article quelques dtails anato-

miques [un peu sommaires d'ailleurs] concernant un champion du patin

(vitesse) qui ne se livre aucun autre sport. Ceci offre un intrt tout parti-

culier, comme le prouve la comparaison avec d'autres champions adonns
"au mme sport, mais qui s'occupent en outre de la lutte, de vlocipdie, etc.

L. Defrance.

95. Tutt (W.). Considrations sur la nature et l'origine des espces.
L'auteur passe en revue les thories rcentes sur la formation des espces en

ayant principalement en vue les Insectes. Contre toute vraisemblance, il

pense que l'isolement, le rgime alimentaire, le climat, sont incapables de

produire des diffrences spcifiques, et il estime que toutes celles-ci ont une

signification utilitaire et ont d tre acquises par la slection naturelle. C'est

en somme la mme thorie que celle qui a t soutenue par Wallace. P.

Marchal.

20. Dewey (J.). volution et morale. L'auteur proteste contre l'an-

tinomie qu'on a voulu tablir entre les lois de l'volution qui rgissent le

monde des animaux, et celles de la morale humaine, telle qu'on l'admet

gnralement. On trouve dans cet article un certain nombre de remarques
intressantes au sujet des interprtations fausses si souvent donnes la

notion de la lutte pour la vie, entre autres la suivante, qui a une grande
porte. On parat toujours supposer, quand on parle de la loi de Malthus,
que les animaux entrent en comptition pour une part de nourriture dter-
mine en prsence de laquelle ils se trouvent. Or cela est loin d'tre exact.

Au contraire, pour qu'il y ait modification du type de l'espce, formation

d'espces nouvelles, il faut que la variation cre un nouveau mode de nour-
riture ou du moins produise un changement dans un de ceux qui existaient

dj. L'volution ne reprsente pas seulement une accommodation des orga-
nismes des conditions extrieures donnes, mais un dveloppement conti-
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miel de conditions nouvelles mieux appropries aux besoins de tel ou tel

organisme que celles qui les prcdaient; on n'a pas encore abord un cha-

pitre capital de l'tude de la slection naturelle, celui de l'volution des mi-

lieux, mettre en regard de celui de l'volution des organismes. L. De-

FRANCE.

2. Allin (A.). volution extra-organique. Dans l'volution, le progrs
n'est pas tout entier organique : il y a une grande part inorganique. Nus

yeux ne se sont pas amliors depuis 10.000 ans, mais le microscope et le

tlescope leur ont donn une formidable puissance. Une infinit de choses que
la machine humaine ne pouvait faire qu'en petit, ou ne faisait pas du tout,

les machines industrielles les font en grand. A la mmoire proprement dite

nous avons joint la mmoire extra-organique, l'imprimerie. Notre organisme
est nu : nous l'habillons volont. Bien des substances sont indigestes : la

cuisson les faits digestibles. Les caractristiques qui font l'homme de gnie
meurent avec lui : elles ne sont toutefois pas perdues pour ses successeurs

qui profitent de son uvre. Et ainsi de suite. La partie extra-organique de

l'homme est infiniment varie, dveloppe et prcieuse. H. de Yarigny.

48. Hutchinson (W.). L'amour facteur de rvolution. Cet article est

encore une protestation loquente et bien documente contre cette ide si

fausse et si rpandue que la lutte pour l'existence repose exclusivement sur

le triomphe de la force brutale. Les sentiments de bont, de sympathie,
loin d'tre en opposition avec le principe de l'volution, en constituent un
des plus puissants facteurs. Le trait essentiel de la structure mme des tres

organiss est prcisment la coopration des units de l'organisme. L'auteur

y voit la premire application de la collaboration et de l'aide mutuelle, dont

l'importance est ainsi ds l'origine au moins gale celle de la lutte. Il

montre ensuite, dans les phnomnes qui se rattachent la reproduction, la

subordination de l'intrt de l'individu celui de la race, puis le perfection-
nement considrable des tendances altruistes lorsqu'il s'agit de la protection
des jeunes; c'est celle-ci qui est le point de dpart des merveilleux instincts

des insectes sociaux. L'auteur insiste sur le rle capital des sentiments de

sympathie dans la vie en socit, qui est d'ailleurs, un degr plus ou moins

accus, la rgle chez la plupart des Vertbrs suprieurs, oiseaux et mammi-
fres. Dans l'espce humaine, la cause essentielle de l'infriorit des sau-

vages n'est pas le manque primordial d'intelligence, mais prcisment
l'absence d'aide mutuelle lie leur indiffrence vis--vis des souffrances, des

besoins ou mme de l'existence des autres; d'o un effroyable gaspillage (le

forces, qui deviennent prcieuses quand on les utilise dans un groupe civilis.

C'est un trange contre-sens que l'affirmation de beaucoup de sociologues
ou moralistes volutionistes

, qui prsentent les instincts altruistes comme
une sorte de luxe dangereux, et leur principe comme oppos au progrs de

l'espce. L. Defraxce.

00. Kropff (E.). Hivers doux. D'une faon gnrale les hivers doux
sont plus nuisibles au gibier que les hivers normaux, caractres bien

accentus. Le fait est encore plus vident dans la plaine que dans la mon-

tagne, o la baisse de temprature, et par suite le ralentissement momentan
de l'activit vitale, est toujours un peu plus prononc. Sans rappeler qu'ils
entravent la destruction des Carnassiers, leur inconvnient le plus grave est

de hter l'poque de l'appariade (Livres et Perdrix), et de nuire ainsi la

qualit des produits. Souvent les femelles (Perdrix) pondent au hasard, avant
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l'achvement complet de leur nid, puis plus tard russissent mal leur

seconde couve. E. Hecht.

c. Mimtisme.

(J4. TrimraemR.). Mimtisme. Dans ce discours d'inauguration pro-
nonc VEntomological Society, l'auteur a rsum les divers problmes
soulevs plus particulirement en ce moment par cette question du mim-
tisme qu'on agite beaucoup depuis 1897, aprs un sommeil dplus de quinze
ans. Il insiste surtout sur la thorie de F. Muller, dont Poulton est actuel-

lement le plus ardent dfenseur, et sur les points qui demandent des recher-

ches nouvelles, ou qui ont t l'objet de recherches rcentes : mimtisme dans
les divers ordres d'Insectes en dehors des Papillons, poursuite des Papillons

parles Oiseaux insectivores, origine et rle des scrtions odorantes ou dsa-

grables au got, ducation des jeunes par l'exprience dans les espces insec-

tivores, etc. Il montre d'ailleurs la ncessit des tudes faites sur les tres

dans la nature, et non seulement dans les collections : en voyant ce qu"on a

dj obtenu par l'observation dans nos pays, on peut pressentir les immenses
services que rendraient la science des stations biologiques dans les r-
gions tropicales. L. Defrance.

61. Le Dantec (F.). Mimtisme et imitation. On emploie le mot imi-

tation quand la volont de l'tre qui imite nous parat intervenir dans la ra-
lisation de la ressemblance, celui de mimtisme quand la ressemblance obtenue

semble indpendante de cette volont : cette distinction entre les deux cat-

gories de phnomnes est loin d'tre toujours justifie. Avant d'aborder l'-

tude des faits qui le dmontrent, l'auteur appelle l'attention sur quelques points

intressants, notamment celui-ci : les phnomnes d'imitation qui nous sont

connus se bornent aux imitations dforme, de couleurs et de son, cause de

l'importance prdominante qu'ont pour nous les sensations visuelles et audi-

tives
; beaucoup d'autres (imitations d'odeurs, par exemple) passent inaperues,

bien qu'elles jouent certainement un rle important dans les relations entre

les animaux. Les phnomnes de convergence des caractres par suite

de l'adaptation des conditions de vie semblables (ressemblances d'adapta-

tion), qui ont t la cause de tant d'erreurs en taxonomie zoologique, mnent
peu peu par des transitions insensibles des cas de mimtisme vritable;
on peut citer comme exemples les caractres d'adaptation propres la vie

plagique, qui se retrouvent dans tant d'tres fort loigns d'ailleurs les uns
des autres au point de vue de la classification. Il va l une premire prpa-
ration la notion d'un mimtisme lamarckien, dont le point de dpart est

dans l'action des conditions extrieures sur l'organisme. Aprs une revue
des principaux cas de mimtisme ordinaire, de leurs lois et de leur explica-
tion par la slection naturelle, l'auteur revient ce mimtisme lamarckien,
dont il trouve un exemple trs net dans les expriences de Poulton : des
chenilles exposes une lumire d'une couleur dtermine rpondent cette

excitation par une scrtion de mme couleur
;
les observations antrieures

de Wood (1867) avaient dj fait connatre des faits analogues. La gense de
l'albinisme chez les animaux des rgions polaires, qu'on explique toujours
par la slection naturelle, n'est pas aussi indpendante des conditions du
milieu ambiant que l'affirme Wallace : on peut rappeler ce sujet la loi de

Hedsinger (1827), d'aprs laquelle la proportion de pigment dans l'pidmie
est en raison inverse del quantit du tissu adipeux sous-jacent au tgument;
on peut aussi se demander s'il n'y a pas eu l autrefois un phnomne ana-
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logue celui des chenilles de Poulton. Dans un certain nombre de cas (mim-
tisme homochromique volontaire)'^ y a modification volontaire (ou instinctive)

de la couleur propre de la peau, ce qui permet une imitation momentane
de la couleur du milieu o l'animal se trouve; c'est la fonction des chromo-

blastes de la peau chez le Camlon, la Rainette, etc. Ce genre d'action est

aujourd'hui du domaine des instincts : mais tous les instincts proviennent
de la fixation hrditaire d'actes primitivement volontaires, devenus incon-

scients par une longue habitude. Il y a plus : la facult de modifier les

couleurs de la peau peut disparatre, faute d'avoir eu l'occasion de s'exercer,

et l'on aura ainsi des races fixes, les unes tgument fortement color

parce que les anctres habitent depuis longtemps sur des fonds de teinte

fonce, les autres peu pigmentes parce que leurs anctres se sont trouvs

dans le cas contraire; l'auteur en cite un exemple observ par lui sur une

espce du genre Palxmon. On peut penser que le mme processus a du se

reprsenter souvent : acquisition lente de la ressemblance protectrice par imi-

tation volontaire au dbut, puis passage l'tat d'instinct
,
enfin cet instinct

a fait lui-mme place un caractre morphologique hrditaire. C'est sous cette

dernire forme que le mimtisme apparat ordinairement chez les Insectes;

mais c'est parce que ce groupe est un de ceux o l'volution est le plus avan-

ce, et, dans ce cas, rien ne met plus sur la trace des dbuts du phnomne.
Il ne s'agit pas d'ailleurs de nier l'importance de la slection naturelle, dont

le rle a t de fixer et de dvelopper les variations quand elles ont t utiles

l'espce. C'est le point de dpart de ces variations que les darwiniens ex-

clusifs ont le tort de rapporter toujours au hasard. Le hasard peut suffire

expliquer le dbut dans quelques cas de mimtisme de la couleur, ou de

formes peu prcises. Encore faut-il admettre que beaucoup de faits d'homo-

chromie aujourd'hui hrditaire ont pu driver d'homochromies dues au

fonctionnement volontaire, puis instinctif d'un appareil spcial. Lorsque la

ressemblance de forme comporte des dtails prcis, comme on le voit chez le

Kallima. le Caligo, etc., on doit renoncer l'explication par le hasard, et

l'hypothse la plus naturelle est celle d'une imitation volontaire au dbut
du processus. Enfin le paralllisme morphologique entre deux groupes d'a-

nimaux voisins peut tre aussi une cause de ressemblance suffisante pour
donner prise la slection naturelle, par exemple chez les Hymnoptres et

certains de leurs parasites. L. Defrance.

85. Poulton (E.-B.). La thorie dumimtisme dmontre par des papil-
lons africains. (Analys avec le suivant.)

86. Poulton (E.-B.). Le mimtisme protecteur, preuve de la slection

naturelle. (Analys avec le suivant.)

84. Poulton (E.-B.). La slection naturelle est la canne du mimtisme

protecteur et des couleurs prmonitrices communes plusieurs espces.
Ce dernier travail, lu la Linnean Society, et qui rsume beaucoup d'au-

tres travaux de l'auteur, est une dmonstration loquente et abondamment
documente du rle capital jou par la slection naturelle dans la question
du mimtisme entre deux espces animales. 11 dbute par un historique trs

complet. D'abord les prcurseurs du mimtisme, dont certains remontent

prs d'un sicle, Mac Leay, Kirby et Spence (1817), Westwood, Boisduval.

C'est de 1862 que datent les travaux de Btes, confirms par ceux de Wal-
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lace sur des Papillons de L'Extrme-Orient, puis ceux de P.. Trimmen sur des

Papillons d'Afrique. En 1879, F. Muller met sa thorie, appuye, comme
celle de Btes, sur des observations faites dans l'Amrique du Sud, et d'aprs

laquelle deux espces, dj protges toutes deux par des proprits de got
et d'odeur, ou par tout autre moyen, tirent en outre un avantage de leur

ressemblance : celle-ci a notamment pour effet de partager entre les deux es-

pces la perte invitable rsultant des attaques qui proviennent des ennemis

jeunes et encore inexpriments. C'est ce mimtisme rciproque (Ann.

biof., II, 543) dont Fauteur s'est occup plus particulirement : sa der-

nire contribution ce sujet concerne des exemples tirs de Papillons

africains, tandis que ceux de Muller taient emprunts la faune amri-

caine, et ceux de Moore {Proe. z. Soc., 1883, p. 201) l'Extrme-Orient. Il

propose de rserver le nom de mimtisme protecteur aux faits qui entrent

dans le cadre de la thorie de Btes, en donnant aux autres celui de colora-

lions synapqsmatiques (traduction du terme common warning colours, ordi-

nairement employ en Angleterre). On a voulu rcemment invoquer, pour

expliquer ces divers faits, des causes autres que la slection naturelle
;
d'a-

bord l'effet de causes extrieures [c'est ce qu'on peut appeler du mimtisme

lamarckien, suivant l'expression de Le Dantec]; puis des causes internes

(thories qui se rattachent aux lignes de dveloppement d'EiMER). Enfin on a

fait jouer un rle la slection sexuelle : cette dernire ide a t propose

par F. Muller lui-mme, et a eu l'approbation de Darwin; elle a contre elle,

entre autres, cette objection grave que les caractres de ressemblance sont

souvent trs accuss dans le jeune ge, la priode o la slection sexuelle

ne s'exerce pas encore. L'auteur dmontre que toutes ces thories sont insuf-

fisantes et que c'est seulement en ayant recours la slection naturelle qu'on
arrive la solution du problme. [Remarquons qu'il ne prouve pas que ces

diverses causes n'ont pas leur importance lorsqu'il s'agit du point de dpart
du processus, et qu'il faille chercher celui-ci dans un simple concours de

circonstances fortuites, comme le veulent cei'tains darwinistes intransigeants].

Un premier argument d'ordre gnral en faveur de la slection naturelle,

c'est quelle prsente le seul principe d'explication qui s'applique galement,
la question du mimtisme entre espces animales et celle de l'imitation

protectrice des objets ambiants : or, on peut trouver toutes les transitions

entre ces deux ordres de faits. Il est donc illogique d'admettre le rle de la

slection naturelle pour le second, et de le nier pour le premier comme le

font un certain nombre de naturalistes. D'autres arguments [meilleurs que

celui-l] sont tirs de l'tude d'un grand nombre de cas de mimtisme, dont

quelques-uns sont indits : la plus grande partie est emprunte aux divers

travaux antrieurs sur la question, dont on trouve la fin du mmoire une

liste constituant une excellente bibliographie du mimtisme. Voici les prin-

cipaux, dans l'ordre suivi par l'auteur, qui les passe successivement en re-

vue, aprs avoir montr qu'un certain nombre de cas, rapports tort la

thorie de Btes, s'expliquent rellement par celle de Muller. Les ressem-

blances mimtiques entre individus appartenant au mme ordre, sont ind-

pendantes des affinits zoologiques, et on trouve quelques-unes des plus re-

marquables entre les reprsentants de l'ordre les plus loigns les uns des

autres, ce qui contredit compltement la thorie des causes internes et des

lignes de dveloppement. Ces ressemblances ne portent que sur la similitude

extrieure; le but parat tre uniquement de crer une illusion, un vritable

trompe-l'il . Les organes internes ne sont affects que lorsqu'ils servent

acqurir cette similitude, et dans la mesure o ils y servent (par exemple
certains muscles, quand il s'agit d'imiter les allures de l'animal dont l'es-



490 L'ANNE BIOLOGIQUE.

pce imitatrice porte la livre). Souvent le mimtisme ne s'observe que

dans la femelle, le mle reprsentant le type primitif, ce qui est contraire

la thorie des causes internes, puisque la femelle est dans l'volution nor-

male la forme essentiellement conservatrice. Enfin et surtout, les ressem-

blances soit entre Insectes de divers ordres, soit entre Insectes du mme
ordre, sont obtenues par des procds absolument diffrents pour l'espce

imite et l'espce imitatrice, la varit de ces procds tant d'ailleurs con-

sidrable. C'est ainsi que plusieurs espces de Lpidoptres fort loignes
les unes des autres ont converg vers un mme type de couleur fonce avec

taches claires et transparentes sur les ailes : or ces taches plus claires rsul-

tent tantt de la transformation des cailles en poils, tantt de la disparition

des cailles, tantt de la disparition du pigment de ces cailles, etc. : tous

ces processus aboutissant des rsultats qui semblent identiques l'il de

l'observateur. Cet exemple si remarquable, accompagn de figures trs d-

monstratives, n'est d'ailleurs qu'un de ceux que dveloppe l'auteur. Ce der-

nier fait remarquer en terminant que les dernires recherches de Finn sur

le mimtisme, celles de Lloyd Morgan sur l'instinct chez les jeunes Oi-

seaux, etc., confirment plusieurs des faits essentiels avancs par Btes,
F. MLLER et leurs partisans, faits qu'on avait cherch contester rcem-
ment. L. Defrance.

56. Jordan (K.). .1 propos de mimtisme. (Analys avec le suivant.)

0. Blandford (W.-H.). Mme titre.

Le petit nombre des individus dans les espces mimtiques, en compa-
raison des espces non mimtiques, a t invoqu quelquefois comme une

preuve du peu d'efficacit du mimtisme au point de vue de la protection. Il

y a l, suivant K. Jordan, une erreur d'interprtation, et la remarque faite

est surtout un argument en faveur de la thorie qui explique le mimtisme

par la slection naturelle. Il s'agit encore ici d'un exemple du danger de la

slection oriente d'une manire continue dans une direction spciale. Plus

l'imitation sera rigoureuse, plus l'espce mimtique perdra la possibilit de

s'adapter des conditions biologiques nouvelles. Cela mne des considra-

tions intressantes sur la notion tVutilile. qui joue un rle si important dans

les thories volutionistes. Blandford n'est pas d'accord avec l'auteur

prcdent sur le fond de la question : il faudrait avoir dmontr, pour ad-

mettre ses conclusions, une corrlation entre les modifications avantageuses

dues au mimtisme et une modification nuisible portant soit sur l'imago, soit

sur des phases antrieures. Mais la remarque de K. Jordan se rattache une

ide personnelle de l'auteur, qu'il n'a pas encore publie. L'augmentation
des individus au stade imago, qui doit tre la consquence ncessaire de la

protection que le mimtisme leur confre durant cette priode, peut tre

contrebalance par un accroissement du taux de destruction l'tat larvaire,

li cette augmentation mme du nombre des adultes (par exemple la multi-

plication des Ichneumonides quand les Papillons sont plus abondants). C'est

ainsi qu'on doit expliquer probablement l'existence de nombreuses espces,

qualifies de rares et reprsentes dans la nature par un nombre d'individus

constant et restreint. Elles n'arrivent jamais tre riches en reprsentants,

quelles que soient les modifications favorables qu'elles subissent. L. De-

france.

00. Merrifield (F.).
-- La coloration des pupes de Papilio machaon et de
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Pieris napi cause par l'exposition des larves sur des fonds colors. Des

expriences ont t faites par l'auteur consistant faire chrysalider les che-

nilles de Ppilio machaon et de Pieris napi sur des fonds de couleurs diff-

rentes.

Les chrysalides de Pieris napi ont ragi d'une faon remarquable. Dans
une mme exprience ralise dans une cage deux compartiments, les

chenilles qui se chrysalidrent sur un fond orang ou jaune prirent pour la

plupart (42 sur 46) une teinte verte et se montrrent trs faiblement ponctues
de noir; celles qui au contraire oprrent leur transformation sur un fond

noir prirent une teinte cendre ou d'un brun sombre avec des marques noires.

De mme les chrysalides qui se formrent sur des feuilles vertes furent

en grande majorit vertes, tandis que celles qui se formrent sur papier noir

furent presque toutes de teinte fonce.
Le Papilio machaon considr jusqu'ici comme insensible l'influence de

la coloration ambiante permet de faire des constatations analogues pour les

chrysalides; leur sensibilit est pourtant notablement moins grande que celle

du Pieris napi.
Les rsultats prcdents concordent avec ceux obtenus par Poulton, et,

conformment cet auteur,- M. admet que le pouvoir d'adaptation de la

chrysalide la couleur du milieu ambiant prsente une signification protec-
trice et constitue une qualit acquise par la slection naturelle.

[La communication de Merrifield est suivie d'une discussion sur le mme
sujet par Bateson et par Poulton. Ces auteurs font remarquer que les observa-

tions de Merrifield concordent avec les leurs, mais Bateson met des doutes

sur l'utilit protectrice de la coloration. Poulton insiste sur ce fait que si les

teintes vertes qui se trouvent dans la nature ont le pouvoir de dterminer la

coloration verte chez les chrysalides et aussi chez les chenilles appartenant
des espces sensibles leur action, elles doivent cette proprit aux rayons

orangs et jaunes qu'elles renferment. Ce fait rsulte des observations de

Poulton lui-mme et de celles de Merrifield]. P. Marchal.

80. Piepers (M.-C). Sur la couleur et le polymorphisme des Sphingides.
Le travail de l'auteur est avant tout une critique des thories sur les colo-

rations protectrices et sur le mimtisme. On y retrouve peu prs toutes les

ides qu'il a exposes au Congrs International de Leyde de 1895 [Ann. Biol., I,

538). Ses observations ont port sur de nombreuses espces tant indignes

qu'exotiques et en particulier sur des espces de Java.

Les variations de coloration que l'on rencontre dans une mme espce
chez les Sphingides sont en rapport, non pas avec une coloration protectrice,
mais avec le degr de dveloppement de la chenille

;
et l'volution de la co-

loration se fait pendant la vie larvaire dans un sens dtermin du vert ou du

jaune vers le noir en passant par des intermdiaires. Par exemple, la colora-

tion jaune ou vert jauntre du dbut virera vers l'orange, puis vers le rouge;
ce rouge passera ensuite au brun rouge et au brun fonc pour devenir quel-

quefois entirement noir.

La mme volution des couleurs qui a lieu dans l'ontognie se reprsente
dans la phylognie; c'est ainsi que les espces volution avance prsentent
des chenilles entirement noires, lorsqu'elles sont arrives leur croissance;
chez celles qui se trouvent quelques degrs en arrire, ct des chenilles

noires on en trouvera d'autres prenant des colorations de passage, le brun, le

rouge, l'isabelle ou mme la coloration du jaune ou du vert. A un stade plus
recul de la phylognie, on voit les chenilles prsenter les unes une colora-
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tion intermdiaire (brun, rouge, isabelle), tandis que le reste comporte des

individus jaunes ou verts. Enfin chez les espces qui sont tout fait restes

en arrire la coloration est jaune ou verte.

Ainsi donc, d'aprs Piepers, toutes les donnes de Darwin, de Weismnn,
de Poulton, de Wallace sur le mimtisme ne rsistent pas un examen

rellement scientifique des faits, et la coloration des chenilles doit tre

considre comme rsultant simplement d'un dveloppement organique.
L'auteur appuie sa thorie par de nombreux exemples ayant trait surtout

l'ontognie des chenilles de Java, et. dans les planches colories qui illustrent

son mmoire, trente chenilles de Sphingides de Java sont reprsentes leurs

diffrents ges. P. Marchal.

10. Cunot (Ii.). Les moyen-; de dfense chez les animaux. Dans

cet article, j'ai pass en revue les diffrents moyens de dfense usits chez

les animaux : fuite, autotomie, cuirasse, piquants, dfenses lectriques,

dfenses chimiques, saigne rflexe, mort apparente, matamores, homo-

chromie, mimtisme, commensalisme, individus coloniaux spcialiss. Je

rsumerai seulement les parties originales : j"ai dcrit, d'aprs mes obser-

vations, la lutte entre VHolothuria Forskali Chiaje, munie de tubes de Ca-

rier, et un Crabe qui s*emptre et se ligotte de lui-mme dans les liens

inextricables forms par le droulement des tubes.

A propos de l'homochromie, si tout le monde lui accorde une valeur

dfensive vis--vis des Carnassiers qui chassent vue, il est remarquer

qu'on n'a jamais fait d'exprience ce sujet, et que bien des faits ne s'ac-

cordent pas trop avec cette hypothse : les Buses (Bittco vulgaris L.) et les

Chouettes se nourrissent presque exclusivement de petits Mammifres, Cam-

pagnols, Mulots et Musaraignes, qui sont cependant, notre point de vue,

parfaitement homochromes avec la terre. D'autre part, il me semble que
les Reptiles, Batraciens et Poissons sont assez peu attirs par les couleurs

et qu'ils ne se jettent que sur les objets en mouvement, de sorte qu'une

proie, non homochrome avec son support, mais immobile, n'est pas sensi-

blement plus en danger qu'une autre parfaitement homochrome. Il y aurait

peut tre lieu de restreindre beaucoup les cas d'homochromie vraiment

efficaces comme moyens de dfense.

Remarque analogue propos du mimtisme : la thorie qui lui attribue

une valeur dfensive (Ssie et Gupe, Elaps et Serpents inoffensifs, etc.), n'a

jamais reu de vrification exprimentale srieuse et reste encore une

simple vue de l'esprit. Naturellement le mimtisme ne pourrait avoir d'effet

que sur des animaux dous de mmoire et de quelque rflexion, c'est--

dire sur des Oiseaux et des Mammifres
;

il faudrait savoir si ceux-ci con-

fondent la Ssie et la Gupe, si les Carnassiers serpentivores ne mangent
pas indiffremment les espces venimeuses et non venimeuses, etc., toutes

questions rsoudre pour chaque cas en particulier.

Je n'accepte pas l'hypothse darwinienne de la slection conslrartive pour

expliquer l'acquisition des moyens de dfense; il n'y a aucune raison pour

que des individus soient slectionns, parce qu'ils prsentent un rudiment

d'organe lectrique ou une peau un peu plus dure, ou une teinte se rappro-

chant de celle de leur support habituel. 11 y a trop de hasards dans le strug-

gle for life pour qu'un avantage aussi problmatique leur assure la prpon-
drance. Yoiei comment je conois l'apparition d'un moyen de dfense.

Quand un animal est attaqu par un autre, la surprise ou l'effroi dtermine

chez lui des rflexes motifs, qui n'ont aucune utilit pour lui : telle espce
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expulse sa salive (Orthoptres sauteurs) ou son urine (Couleuvre) ou mme
son tube digestif (Holothuries) ; telle autre hrisse ses poils ou au contraire

se pelotonne et reste immobile. Une maintenant le hasard des variations et

de rvolution modifie la scrtion, jadis inoffensive, en y introduisant un

produit chimique dsagrable aux ennemis de l'espce, (pie l'immobilit

devienne mort apparente, que les appendices cutans deviennent durs et

aigus, et voil le rflexe motif transform en un moyen de dfense plus
mi moins efficace. Explication analogue pour les colorations homochromi-

(pies : les conditions multiples qui les constituent se retrouvent dissocies chez

des espces voisines (Chenilles arpenteuses). et c'est lecumulpar hasard de

ces particularits qui peut crer une ressemblance (chenille de YUrapteryx
sambucaria L.) qui nous tonne par son exacte appropriation, et qui peut
avoir un effet protecteur. Je montre, par l'exemple de la Venilia macularia
L. (v. ci-aprs) que celle-ci prsente une homochromie latente (fausse homo-

chromie) avec les feuilles mortes jaunies et taches, parfaitement inutile puis-

que la Venilia se pose sur les plantes vertes ou sur le sol, aux mois de mai et

de juin, o il n'y a pas de feuilles mortes. Qu'une varit de Venilia devienne

strictement automnale et ait l'instinct de se poser exclusivement sur les feuilles

mortes, son homochromie latente deviendra aussi surprenante que celle du
Kallima. Et cependant la slection n'y aura t pour rien. Si, notre po-

que, on peut trouver quelquefois des individus de Venilia poss sur des

feuilles mortes de Bouleaux et de Peupliers, avec lesquelles ils sont parfai-

tement homochromes, comme l'a observ Plateau, c'est un hasard et rien

que cela ;
il est vident que cette homochromie latente n'est actuellement

d'aucune utilit l'espce, puisqu'on rencontre la Venilia en abondance

(en Lorraine par exemple) dans des localits o elle ne recherche pas le

moins du monde un support homochrome. L. Cunot.

54. Jameson (H.-L.). Un cas de coloration protectrice probable chez la

Souris domestique. L'auteur a pu observer sur une langue de terre sableuse

qui constitue dans la baie de Dublin une sorte d'le parallle la cte, une
forme spciale de Mus musculus caractrise par sa couleur chamois ple qui
s'harmonise compltement avec celle du sable dans lequel elle creuse ses ter-

riers, de sorte qu'il est impossible de suivre de l'il ces Souris quand elles

courent sur ce terrain : on observe d'ailleurs parmi elles toutes les transitions

entre la teinte la plus pale et les teintes grises de la Souris ordinaire, ce qui
dmontre qu'elles appartiennent bien cette dernire espce. On a ici un

exemple de l'action simultane d'une slection svre, due aux oiseaux ra-

paces, notamment le Hibou brachyote, trs frquent dans cette rgion, et de

l'isolement. Ce qui est remarquable, c'est qu'on peut fixer la date du dbut de

cet isolement, qui n'est pas bien loigne. C'est seulement dans les cartes

postrieures 1775 que cette langue de terre est indique comme une ile s-
pare del cte. Cette observation est accompagne de rapprochements int-

ressants avec des cas analogues, mais o la prcision dans la dtermination
du temps est moindre. L. Defrance.

81. Plateau (F.). Homochromie de la Venilia macularia. La Venilia

macularia est une petite Phalne jaune tachete de noir qui, cause de sa

coloration, devient tout fait invisible, lorsqu'elle se trouve sur une feuille

morte jaunie et tache. Il pourrait donc y avoir l un cas de mimtisme
remarquable; mais d'aprs Cunot (voir ci-dessus) on ne rencontre la

Venilia qu'en mai et juin, une poque o il n'y a gure de feuilles mortes,
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et elle se pose indiffremment sur le sol et les plantes vertes o elle est fort

visible: aussi, d'aprs lui, ce cas est-il un exemple de fausse homochromie;
et. pour qu'il y ait homochromie vritable, c'est- dire mimtisme, il faudrait

qu'une varit de Venilia devienne strictement automnale et ait l'instinct de

se poser exclusivement sur les feuilles mortes.

D'aprs Plateau, au contraire, la date de l'apparition de la Venilia, des

masses de feuilles jaunes pointilles de noir existent de tous cts dans les

taillis de Bouleaux et djeunes Peupliers, ("est prcisment cette particu-
larit et le fait d'avoir observ personnellement ce Lpidoptre s'appliquant
sur les feuilles macules qui l'ont conduit signaler ce cas curieux dans

l'article qu'il a publi autrefois sous le titre : La ressemblance protectrice
chez, les Lpidoptres europens (Y).

Plateau reconnat d'ailleurs avec Cunot que dans bien des cas on a parl
de mimtisme et de ressemblance protectrice alors qu'il ne saurait en tre

question. Mais il ne peut mettre en doute la valeur de l'exemple d'homo-

chromie fourni parla Venilia. P. Marchal.

17. Cunot (L.). La fausse homochromie de Venilia macularia propos
d'une note de M. Plateau. -- L. Cunot. rplique, en rponse la note prc-
dente, que dans les forts de Lorraine o il a observ la Venilia, il n'y a

pour ainsi dire pas de Bouleaux et de Peupliers et que, en mai et juin,
mois o on rencontre la Venilia. il n'y a rellement pas de feuilles mortes
visibles dans les bois. Il affirme d'ailleurs que les trs nombreux individus

qu'il a vus taient tous poss sur des surfaces plates, assez larges pour qu'ils

pussent taler leurs ailes (feuilles vertes, sol, etc.), mais sans la moindre

proccupation d'homochromie. Lorsque cette espce se pose sur les feuilles

mortes, comme l'a observ Plateau, c'est donc un accident local et non une

rgle; l'espce n'a pas besoin pour se maintenir du moyen de dfense homo-

chromique: elle prsente donc une homochromie inutile, latente ou faussr,

qui, d'ailleurs, n'a que bien peu de chemin faire pour devenir parfaite.
P. Marchal.

43. Hampson (G. -F.). Mimtisme et pseudo-mimtisme. (Analys
avec le suivant.)

82. Poulton (E.B.). Mimtisme et couleurs prmonitrices communes.

(KL)

13. Gastets (J.). Mimtisme protecteur. Cette discussion concerne
un des cas de mimtisme qu'on observe entre espces trs 'loignes l'une

de l'autre, un Papillon diurne, Teracolus etrida, et un nocturne, Abraxas

etridoides, tous deux habitant l'Inde. La ressemblance extrieure est trs

frappante et entraine pour ce dernier un contraste des plus remarquables
avec les espces voisines du mme genre : c'est un des arguments sur

lesquels Poulton insiste de prfrence. Pour Hampson et Castets (celui-ci
rside dans l'Inde), il y a l une de ces illusions si frquentes dans les ques-
tions de mimtisme : la premire espce habite exclusivement les hauteurs,
la seconde la plaine, de sorte qu'elles sont spares par une distance ver-

ticale de plus de 2.000 pieds. D'ailleurs YAbraxas regard comme l'espce

mimtique la moins commune des deux) est protg par son got, comme

; Le Naturaliste, i
ci novembre 1891.
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les autres espces du genre. Hampson proteste cette occasion contre les

exemples emprunts des comparaisons faites sur des spcimens de col-

lections, et qui tendent prdominer de plus en plus dans les discussions

sur le mimtisme : on ne doit prononcer ce mot qu' l'occasion d'espces

ayant le mme habitat, et aprs les avoir observes dans la nature. Poul-

ton rpond ces objections qu'il ne s'agit pas d'un cas du mimtisme
de Btes, mais du mimtisme rciproque de F. Mller. Quant celle qui
concerne la distance verticale entre les habitats ordinaires des deux espces,
on peut remarquer que les hauteurs o abondent les Teracoli sont isoles

les unes des autres par les plaines o l'on trouve les Abraxas; les condi-

tions ont d diffrer autrefois de ce qu'elles sont aujourd'hui, et tout porte
croire que les deux espces ont t autrefois en contact, si elles ne le sont

plus aujourd'hui. L. Defrance.

83. Poulton (E.-B.). Le mimtisme chez les Papillons du genre Hypo-
limnas. Ce genre avait t prsent comme riche en exemples de mim-
tisme conforme la thorie de Btes (voir Ann. biolog., II, 540). De nouvelles

tudes paraissent dmontrer qu'il s'agit, au moins pour plusieurs espces,
du mimtisme rciproque de F. Mller. La forme H. nerina, qui copie, dit-on,

aux Clbes le Danais chianippe., est bien plus abondante que celle-ci, qui
est mme en ralit fort rare, et devrait en consquence tre regarde comme
la forme mimtique. L'//. misijtj>us a prcd rcemment, Demerara et aux

Antilles, le Limnas chrysippus qu'on regardait comme son modle. Il est pro-
bable que les Hypolimnas sont protgs contre les attaques de leurs ennemis

par quelque proprit, got ou odeur, d'ailleurs encore inconnue, et que le

mimtisme constitue seulement pour eux un avantage supplmentaire.
L. Defrance.

8. Boutan (L.). Murs de VEolis papillosa. On sait que les Eoli-

diens sont carnassiers et dvorent volontiers les Actinies, bien que celles-ci

soient dfendues par leurs nmatocystes; Hecht (1896) a attribu la victoire

des Eolis, pourvus eux aussi de nmatocystes, une immunit complte de

ces animaux l'gard du contenu des capsules urticantes des Actinies. Bou-

tan a entrepris quelques expriences de contrle sur ce point : 1 Un Eolis

bien portant, projet sur une Actinie panouie, chappe sans blessure appa-
rente l'treinte de son adversaire, l'un et l'autre dchargeant mutuellement

leurs nmatocystes; 2 un Eolis, puis parla reproduction, mais encore

trs agile, a t immobilis par une Actinie et dvor compltement. Boutan

en conclut que VEolis est sans doute simplement protg par l'abondante

scrtion de mucus rejet pendant l'attaque, mucus qui englue peut-tre les

nmatocystes de l'adversaire et empche leur action
;
si YEolis de la seconde

exprience a t dvor, c'est probablement que sa provision de mucus tait

puise la suite de la reproduction. L. Cunot.

= d) Phylognie.

5. Bernard (H. -M). Les anctres annels des Vertbrs. B. part
d'un Annel, une Hirudine par exemple, et entreprend de montrer com-
ment cet Annel peut devenir un Vertbr infrieur, tel que le Cyclo-
stome. Cette Hirudine, qui vit libre, en dehors du parasitisme, possde une
bouche arme de dents. Elle russit se procurer les aliments dont elle a

besoin, et n'en devient que plus vorace. C'est l la base du mcanisme ima-



196 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

gin par l'auteur. Cette Hirudine, trouvant se nourrir beaucoup et facile-

ment, acquiert en 'attaquant des proies plus grosses ,
une plus grande

bouche et de plus grandes dents. Ainsi pourvue, elle avalera des fragments
de proie, ou des proies de plus grandes dimensions, et cela modifiera profon-

dment le systme digestif. Carilfaut que les aliments passent lentement, pour

pouvoir tre digrs, et il faut que la partie antrieure du systme se dilate

en une poche. Si cette modification se produit, bien d'autres s'opreront aussi

par contre-coup. Il s'en est opr chez les Arachnides par exemple, o il a fallu

protger les systmes musculaire (locomoteur) et nerveux contre les effets

de la distension du canal alimentaire. Chez les Arachnides, il y a eu di-

vision du travail : une moiti (antrieure) est devenue surtout locomotrice;

l'autre, la postrieure, est devenue surtout alimentaire. La mme division a

d s'oprer chez l'Hirudine, mais la sparation a t non pas transver-

sale mais longitudinale, d'o formation d'une moiti ventrale et d'une moiti

dorsale. Il faut protger cette moiti dorsale. La partie ventrale, pleine d'ali-

ments, crase le systme nerveux ventral, et entrave le fonctionnement : le

systme nerveux dorsal, au contraire, fonctionne librement et se dveloppe.
C'est quelque chose, mais cela ne suffit pas. La masse ventrale peut agir de

faon fcheuse sur les fonctions de la partie dorsale; celle-ci a besoin de

protection. Comment s'est-elle opre? M. Bernard suppose qu'une lanire,

une bande de la paroi s'est paissie, sous l'influence mcanique du fonction-

nement de l'intestin
;
elle a mme pu se sparer de lui et former une sorte

de bouclier. Il ne peut y avoir eu que des avantages l'paississement de ce

bouclier, sa transformation en une faon de baguette rigide. Cette baguette
a d protger le systme nerveux contre l'crasement par le tube digestif;

elle a protg ce dernier contre des lsions par contractions subites des mus-
cles dorsaux. Le reste de la transformation (formation d'anneaux cartilagi-

neux et osseux) appartient au domaine des Vertbrs : il n'y a pas s'en

occuper. D'autre part, le dveloppement du tube digestif appelle un dvelop-

pement plus considrable du systme musculaire du systme musculaire

dorsal entre autres. Ceci a pour corollaire un dveloppement plus considrable

des nerfs qui les innervent. Est-ce beaucoup demander que d'admettre que ces

nerfs, jusque-l pars, se sont rapprochs en formant un tractus plus impor-
tant? Et n'avons-nous pas l une moelle pinire rudimentaire qui va se d-

veloppant tandis que s'atrophie peu peu, faute d'exercice, et en raison du

voisinage dsavantageux, le systme nerveux ventral, nagure le plus im-

portant? D'autre part chez l'animal rapace et rapide qu'est notre Hirudine,
les sens s'affinent et se perfectionnent, le cerveau aussi.

Dans d'autres domaines des modifications corrlatives ont d s'oprer aussi.

Par la compression gnrale de la moiti ventrale, le systme circulatoire

>e dilate en avant et en arrire du canal alimentaire; il se renforce muscu-

lairement; un cur rudimentaire s'tablit. Du coup la respiration se centralise

l'extrmit antrieure du corps : des branchies se forment, l, mcanique-
ment, dans la rgion o la pression du sang est la plus forte. Les organes

rnaux, les nphridies, s'chappent de ct pour chapper au poids du tube

digestif : ils passent droite et gauche et finissent mme par passer der-

rire ou au-dessus, o ils sont mieux irrigus : et il suffit qu'ils se concen-

trent de chaque ct pour que nous ayons enfin les reins. Les mmes facteurs

en agissant sur les organes gnitaux nous fournissent les testicules. La cavit

gnrale, on le sait, a d tre segmente chez l'anctre des Vertbrs : elle

l'est mme chez l'Amphioxus. La segmentation n'a pas, chez l'Hirudine an-

cestrale, envahi la rgion dorsale parce que, par sa spcialisation et son

utilit si grande pour la vie larvaire libre, elle se dveloppait plutt dans l'on-
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tognse. La mtamrisation est reste limite la rgion vgtative; elle n'a

envahi la rgion dorsale que secondairement, par l'action des muscles seg-
mentaires sur la notocorde d'abord non segmente.

La prsence d'un estomac distendu exercerait d'autres effets encore. Elle

tendrait la formation d'un espace o le reste du canal se rfugierait pour
chapper a la compression ; d'autre part, la partie postrieure du corps ten-

dant se dvelopper en une queue vigoureuse, pour favoriser la locomotion
l'intestin se trouverait aussi contraint de se rfugier derrire l'estomac, et

de se contourner : d'o la fois les replis de l'intestin et la position non
erminale de l'anus.

[Voil l'hypothse. M. Bernard la donne sans se dissimuler qu'elle prsente
ce caractre de ne pouvoir tre vrifie. En tout cas, il tient faire observer

que. par les Tuniciers et l'Amphioxus, on a des formes de passage qui mri-
tent d'tre prises en considration, mais dont il faut ne pas mconnatre le

caractre : ce sont des formes de passage, mais modifies, elles aussi, par des
modes alimentaires nouveaux, par des adaptations qui ont entran des mo-
difications varies]. H. de Varigny.

78. Perrier (E.). L'origine des Vertbrs. P. estime que, malgr la

varit d'opinion des auteurs sur l'origine des Vertbrs, une application ri-

goureuse de principes incontests conduit une solution unique et satisfai-

sante du problme. Aprs avoir numr en huit paragraphes les caractres
essentiels des Vertbrs, y compris l'Amphioxus, l'auteur met en principe
que la thorie du Vertbr sera faite si on explique ces huit groupes de ca-

ractres, et que toute gnalogie qui n'expliquerait pas ces huit groupes doit

tre rejete. Suivant l'auteur, la mtamrisation serait un phnomne pr-
coce de dveloppement et l'anctre des Vertbrs a d tre nettement seg-
ment l'tat adulte ou tout au moins pendant son dveloppement. Ce qui
exclut les Nemertes, les Balanoglossus et les Appendiculaires, mais permet
d'accepter les Arthropodes et les Vers annels; mais l'existence des cils vibra-
tiles exclut leur tour les Arthropodes [?]. Les fentes branchiales n'tant, selon

l'auteur, que des orifices adventifs de diverticules latraux du tube digestif,
la fente elle-mme n'a par ce fait qu'une valeur secondaire et les Vers an-
nels prsentent des diverticules semblables. L'appareil circulatoire offre chez
les Vers annels seulement un endiguement, un centre d'impulsion et des

rapports semblables ceux des Vertbrs. Il en est de mme pour les nphri-
dies. Il reste expliquer les dispositions organiques propres aux Vertbrs
c'est--dire la corde dorsale, la disparition du collier sophagien et le renver-
sement d'attitude du corps. Pour P., la corde dorsale n'a de commun avec
les diverticules du Balanoglossus et du Cephalodiscus que d'tre forme
comme eux de cellules mortifies

;
elle rsulte chez les Vertbrs d'une plage

de cellules endodermiques puise par le dveloppement des organes qui
l'enourent. Le collier sophagien n'existe pas parce que la formation du sys-
tme nerveux prcde celui de la bouche, contrairement ce qui se prsente
chez les Vers. Enfin le renversement d'attitude est expliqu par l'asymtrie
larvaire de VAmphioxus. E. Hrouard.

33. Gaskell (W.-H.. Sur l'origine des Vertbrs, dduite de l'tude de
l'Ammocte. Dans ce travail de phylognie spciale, se trouve un point
histologique intressant. Chez l'Ammocte, les muscles volontaires sont for-

ms de fibres tubulaires contenu protoplasmique interne et striation annu-
laire priphrique; ces muscles ont donc presque une structure embryon-
naire. A. Labb.

l'anne biologique, iv. 1898. 32
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42. Haeckel (L.). Xos connaissances actuelles sur l'origine de l'homme.
- Cette confrence donne au Congrs des Zoologistes Cambridge le 26

aot 1898. et dont il a paru rcemment une traduction franaise, est le

rsum des ides de l'illustre naturaliste allemand sur la phylognie de

l'homme telle qu'elle ressort de ses ouvrages prcdents. A part la mention

de la dcouverte du Pithcanthropus et le classement un peu arbitraire des

Wedas de Ceylan et des Arras de l'Afrique parmi les races les plus voisines

des singes anthropodes, on ne trouvera pas dans cet opuscule d'arguments
ou des faits nouveaux relatifs la gnalogie de l'homme. A remarquer que
les antbropologistes professionnels, auxquels Haeckel reproche, en les con-

fondant tort avec le bureau de la socit allemande d'Anthropologie, de ne

pas s'occuper de la philognse des Nomiciens, sont d'accord aujourd'hui pour
changer l'arbre gnalogique qui figure encore dans la brochure en question :

les gibbons paraissent tre sur la droite ligne qui mne des Protohylobites au

Pitbcanthropus et l'Orang doit tre seul sur la branche latrale. Deniker.

39. Glangeaud (P.). Les Mammifres crtacs del Patagonie. Revue

se rattachant aux dcouvertes rcentes faites dans l'Argentine , par les frres

Ameghino, et notamment la faune des couches crtaces Pyrotherium.
Les dents sont peine reprsents. Mais les Onguls, de formes trs mul-

tiples, semblent converger vers un type unique, plantigrade et pentadactyle,
dont la dentition serait complte et peu spcialise. Au point de vue phylo-

gntique, les dcouvertes des frres Ameghino sont donc fort intressantes.

La dentition de tous ces Mammifres crtacs est peu spcialise. Ils taient

presque tous pentadactyles et plantigrades avec l'astragale oblique. Le redres-

sement du membre a suivi celui de l'astragale en mme temps que s'oprait
une rduction dans le nombre des doigts. A. Labb.

73. Osborn (H. -F.). Un Marsupial placentaire. James Hill a d-
couvert que les Marsupiaux du genre Perameles possdent un vritable pla-

centa allantodien. Il y a donc des implacentaires qui sont placentaires.

Quelle est la porte du fait? On sait que Huxley faisait descendre les Marsu-

piaux des Monotrmes et les Marsupiaux, pour lui, taient les anctres des

Mammifres. Pourtant d'autres zoologistes runissaient en un mme groupe
(les Euthriens) les Marsupiaux et les placentaires ;

Osborn par exemple les con-

sidrait comme deux phylums parallles ayant origine commune. C'est l'opi-

nion qu'adopte Hill. Et il en rsulte que les Marsupiaux doivent tre considrs
comme tant en dcadence au point de vue de la dentition et de la plaeenta-
tion, puisque la placentation n'existe (ne subsiste) que chez une partie de

ceux-ci. Il faudrait dcouvrir l'anctre commun. H. de Yarigny.

87. Prof (O.). Contribution Vontognie et la phylognie des organes
mammaires. L'auteur tudie le dveloppement des organes mammaires
chez la Truie, la Vache, la Jument, la Brebis, et compare ses rsultats ceux
connus pour d'autres genres. La Truie prsente une hypermastie et une

hyperthlie embryonnaires qui disparaissent ensuite, la rduction du nom-
bre des mamelons se faisant dans le sens cranio-caudal, c'est--dire aux

dpens des mamelons thoraciques. Le mamelon possde toujours ici au
moins deux, et mme exceptionnellement trois canaux excrteurs qui s'ou-

vrent en commun dans le vestige d'une poche mammaire embryonnaire
plus ou moins aplatie. Les organes de la Vache proviennent d'une crte
mammaire: comme chez la Truie, il faut distinguer deux phases bien s-

pares dans le dveloppement : la formation de la poche mammaire, puis la
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formation des bourgeons pithliaux, qui se fait en mme que celle des

bauches des poils. Le canal excrteur du mamelon de la Vache n'est pas
la poche mammaire qui persisterait comme le croient Gegenbaur et Klaatsch

;

il se dveloppe aux dpens du bourgeon pithlial primaire (secondaire

d'aprs Rein), au fond de l'bauche de la poche; il est homologue un des

canaux excrteurs du mamelon de la Truie ou de la Femme. Chez la Vache,
la poche mammaire disparat compltement. Chez la Jument le mamelon

parat constitu par la fusion de deux mamelons primitifs, comme chez la

Vache; les bauches des poches mammaires ne persistent qu' l'tat de

vestiges. Chaque canal excrteur correspond au bourgeon pithlial primaire
(secondaire d'aprs Rein). Chez la Brebis, il y a aussi une hyperthlie et une

hypermastie, mais peu accuses. Une poche inguinale se constitue, toujours

plus tard que les poches mammaires, et sous forme d'un repli cutan latral

par rapport celles-ci. Elle reprsente donc essentiellement un autre or-

gane ;
c'est l'bauche d'un marsupium rudimentaire. Poches mammaires et

marsupium ou bauche de poche inguinale reprsentent, suivant le temps
et le lieu, l'bauche et l'extension d'organes tout fait diffrents. Quant
la crte mammaire, il est inutile de chercher lui attribuer une significa-
tion phylogntique lointaine, comme on le propose. D'autres organes pith-
liaux, disposs plus tard en sries, se constituent ainsi sous forme de crtes :

il s'agit seulement d'une accumulation de matriaux. G. Saint-Remy.

70. Monti (R.). Sur la morphologie compare des conduits excrteurs des

glandes gastriques chez les Vertbrs. L'auteur tudie, par la mthode de

Golgi, la disposition des voies de l'excrtion dans les glandes gastriques chez

les diffrents Vertbrs. On observe, mesure qu'on s'lve dans l'chelle

animale, une complication graduelle avec transitions mnages. Le type le

plus simple existe chez les Poissons cartilagineux. Les glandes sont tubu-

leuses, simples, trs allonges. L'entonnoir terminal reoit une lumire sim-

ple, qui envoie dans toute sa longueur de trs courts diverticules latraux,
un au niveau de chaque cellule. Chez les Poissons osseux, l'entonnoir reoit

plusieurs gros conduits ramifis et anastomoss (fait exceptionnel), pourvus
chacun de nombreux et fins diverticules latraux. Chez les Batraciens et chez

les Sauriens, la voie d'excrtion forme une sorte d'arbre renvers ramifica-

tion assez touffue. Chacun des fins rameaux terminaux tient lieu d'un des di-

verticules latraux du stade prcdent, et se termine par un renflement au
niveau des cellules. Chez les Oiseaux, du conduit central part un rseau com-

plexe de fins canalicules entourant les cellules. Mme formation rticule
chez les Mammifres. Mais chez les Oiseaux le rseau s'tend uniformment
dans toute la masse glandulaire, chaque cellule remplissant une maille, et

tous les canalicules tant sensiblement gaux; chez les Mammifres chaque
cellule dlomorphe seulement est pourvue d'un rseau propre qui l'enlace

entirement et dont les traves confluent en deux ou trois canaux plus gros,

puis en un seul, qui dbouche en la lumire centrale. Les Mammifres jeunes
se rapprochent des Oiseaux. L'tude des Mammifres infrieurs offrira sans
doute une transition entre cette classe et les Sauriens. E. Laguesse.

53. Jablonowski (J.). Sur quelques processus du dveloppement de

l'embryon des Salmonids avec des considrations sur leur signification pour
la critique du dveloppement des corps des Vertbrs. Lorsque l'embryon
a atteint le stade segment, il ne prsente pas encore le type Vertbr,
peine celui de Chordonien. Si on veut tablir une comparaison, il faut en
chercher la base chez les Invertbrs : c'est la Trochophore qui la fournit,
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car elle prsente avec l'embryon de Vertbr une srie d'analogies. 1 La

gastrula ne reprsente par rapport l'adulte qu'un court rudiment ant-
rieur qui atteint son nombre dfinitif de segments par un accroissement

terminal; 2 les rapports topographiques de la bouche primitive et l'bauche

embryonnaire sont les mmes, en ce que, chez les Vertbrs comme chez la

Trochophore, le champ blastoporique correspond au ct neural de l'animal;
3 la disposition du systme nerveux par rapport au blastopore est absolu-

ment la mme : au ple antrieur de la gastrula, en avant du bord antrieur
du blastopore, on trouve dans les deux cas une plaque neuro-sensorielle

impaire (plaque nucale de la Trochophore , plaque olfactive impaire -f- por-
tion affrente du cerveau chez les Vertbrs), plaque d'o part l'bauche
du systme nerveux central sous forme de deux cordons pairs, allant en
arrire jusqu' l'anus, c'est--dire au canal neurentrique; 4 il ne se pro-
duit pas de vraie mtamrisation dans la partie antrieure de la gastrula

primitive, mais seulement dans la portion du corps qui rsulte d'un accrois-

sement secondaire; il est remarquable que, chez les Trochophores comme
chez les Vertbrs, les vsicules auditives apparaissent un peu en avant du

point o commence la mtamrisation. L'auteur ne se dissimule pas que
la comparaison entre les Vertbrs et les Invertbrs prsente encore de

grosses difficults. Par exemple, chez les Vertbrs le blastopore se con-

stitue excentriquement d'avant en arrire et son dernier reste devient le canal

neurentrique (anus ancestral). C'est Tinverse qui se produit chez la Trocho-

phore des Annlides : le blastopore s'tend d'arrire en avant, et donne la

bouche, tandis que l'anus est une formation secondaire. Mais il faut remar-

quer (pie les Trochophores des Mollusques prsentent des rapports diff-

rents. Au surplus, cette question de l'homologie de la bouche est d'impor-
tance secondaire. G. Saint-Remy.

G3. Locy (W.-A.). Vsicules optiques accessoires chez Vembryon de Poulet .

L'auteur tend l'embryon de Poulet des observations faites autrefois par
lui chez Acanthias. Il existe dans la paroi du cerveau chez les embryons de
Poulet et !Acanthias, des diffrenciations sries de l'pithlium, sous forme
de vsicules en relations troites avec les vsicules optiques : ce sont les

vsicules optiques accessoires qui avaient chapp jusqu'ici aux obser-

vateurs. Elles sont tout fait transitoires (elles ne durent pas plus de trois

heures chez le Poulet), et disparaissent avant la formation des vritables v-
sicules crbrales, avec lesquelles elles peuvent tre confondues. Leur exis-

tence tend prouver que les Vertbrs avaient des yeux mtamriss et

que leurs anctres en possdaient un certain nombre. Puisque ces vsicules
accessoires apparaissent avant les vsicules crbrales, elles ne peuvent pas
avoir t primitivement des diverticules de celles-ci : cette condition est se-

condaire. G. Saint-Remy.

(J7. Wilson (E.). Considrations sur le clivage cellulaire et rminis-
cences ancestralcs, bases sur la comparaison du dveloppement des Annlides
et les Mollusques. De la comparaison de la segmentation chez les Polychtes
et les Mollusques, l'auteur dduit (pic la segmentation montre des rmi-
niscences ancestrales, aussi bien que les formes embryonnaires ou larvaires.

On peut aussi bien trouver des homologies phylogntiques dans les premiers
stades du dveloppement que dans les derniers. A. Labb.

25. Emery (C). Les restes fossiles d'Archegosaurus et d'Eryops et leur

importance pour la morphologie du squelette des membres. L'auteur tudie
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les restes fossiles du tarse et du carpe d'Archegosaurus et d'Eryops. Les ex-

trmits de ces animaux anciens ne prsentent une structure spcialement

primitive qu' un seul point de vue, l'existence d'os centraux triples, qui ne

s'observe que trs rarement chez les Amphibiens actuels, comme anomalie,

pourrait-on dire, mais elles montrent des rapports trs avancs dans le sens

de la diffrenciation. Eryops se rattache aux Amniotes par ses extrmits
comme par ses vertbres. Dans le pied d'Archegosaurus, on constate des

rapports en partie plus indiffrents, mais la rduction des lments du pro-

podium et leur fusion avec les centraux doivent tre regards comme des

caractres aberrants. La main de cet animal serait encore plus indiffrente,

mais sa reconstruction laisse dsirer en raison de son triste tat de con-

servation. La forme de tarse et de carpe la plus indiffrente au point de vue
de la structure gnrale, c'est encore celle des Urodles actuels, hrite d'an-

ctres primitifs du Carbonifre ou mme du Dvonien et conserve avec de

trs faibles modifications. Mais les Urodles prsentent dans les relations

des deux premiers actinaux avec l'hypactinal unique (basai commun de

Strasser) une disposition qui ne se retrouve chez aucun autre type. Est-elle

aussi primitive? Pour rpondre affirmativement il faut d'abord admettre que
dans les formes primitives d'o sont sortis les Anoures comme Archegosaurus ,

Eryops et les Amniotes, chaque hypactinal tait divis en deux pices; s'il

en tait ainsi, ce qu'on ne peut actuellement pas plus prouver que nier, on

pourrait voir dans cette pice portant deux actinaux la pointe d'une extrmit
du type Dislichoplerygium. G. Saint-Remy.

37. Giuffrida Ruggeri. La Staline en rapports river la forme du crne.
- Il ressort de l'tude de 478 crnes fminins et de 400 crnes virils des ha-

bitants de l'Emilie, dont on a pu avoir la taille (sur le cadavre?), que les

formes sphrode, sphnode et platicphale du crne (vulgo embrachycphales )

sont formes par les individus de grande taille et les formes ellipsode et

ovode (vulgo dolichocphales) par ceux dont la taille est mdiocre. De l

l'auteur conclut (sans preuve) au mlange de l'lment aryen (grand) avec

l'lment celtique (brachycphale) au lieu d'admettre l'existence d'un type

spcial grand et brachycphale analogue la race adriatique de Demve,
comme il voit dans les dolichocphales de petite taille les reprsentants de
la race mditerranenne (ibro-insulaire de Deniker). J. Denikei.

35. Giuffrida-Ruggeri. Signification clinique de la forme crnienne

laticphale ou du mtopisme. Il semble de l'tude d'un certain nombre
de crnes (non mentionn dans la note) que la platicphalie (aplatissement de

haut en bas) et la suture mtopique ou mdio-frontale se rencontre plus fr-

quemment chez les individus atteints de lipomanie que chez les normaux et

cela dans les deux sexes; quant aux maniaques, les rsultats sont indcis.
Deniker.

^

38. Giuffrida-Ruggeri (V.). Le poids de l'encphale. En se basant sur
l'tude de 363 crnes d'hommes et de 439 crnes de femmes, l'auteur tablit

le rapport entre le poids du cerveau et la forme crnienne envisage d'aprs
la classification spciale de Sergi. En ne prenant que les crnes des individus
de taille moyenne (par consquent excluant l'influence de la taille), il constate

que les crnes formes ellipsodale et pentagonale (classification Sergi,
vulgo dolichocphales) ont les poids crbraux trs bas, tandis que les crnes
formes sphnodale et platicphale [vulgo brachycphales) ont les
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poids crbraux levs, comme l'avait dj dit Calori en 1875 (1). Cependant
les crnes sphrodes quoique brachycphales et les crnes ovodes

quoique dolichocphales se comportent d'une faon contraire cette rgle.
Les crnes mtopiques suture mdio-frontale persistante), que l'on considre
comme formes rgressive ou progressive suivant les auteurs, n'offrent pas de

diffrences sensibles avec les crnes normaux quant au poids de leur cerveau

J. Deniker.

36. Giuffricla-Ruggeri (V.). Un caractre pitcode nouveau constat

dans 13 crnes d'alins. Constatation dans 15 crnes d'alins de l'absence

de la cavit glnode ;
l'auteur considre cette absence comme caractre pith-

code, attendu que la cavit en question n'existe pas chez les singes ordinaires

et souvent chez les singes anthropodes. Cependant nous l'avons constate

chez certains gorilles et l'auteur en cite des exemples chez les chimpanzs.
L'absence en question est plus frquente chez les femmes que chez les hom-
mes. J. Denikei;.

90. Sasaki. Sur les affinits des Vers soie domestiques et sauvages.
Outre les Bombyx mori L. domestiqus, on trouve au Japon des formes

sauvages, qui vivent sur le Mrier; Sasaki compare minutieusement les uns
et les autres et en conclut que l'adulte du Ver soie domestique a des ca-

ractres identiques (marques, nervation des ailes) celui de la forme sau-

vage, ce dernier ayant seulement une coloration plus sombre et une taille

plus petite, variations qui peuvent tre attribues la slection artificielle

des races; l'identit des ufs, larves et cocons dans les deux formes montre
videmment que la forme cultive est drive du Bombyx sauvage vivant ac-

tuellement au Japon. Cette forme sauvage est d'autre part identique un

Papillon vivant librement en Chine sur les Mriers et appel Theophila nuin-

darina par Moore (1872). Ce dernier doit donc tre considr comme la

souche ancestrale du Ver soie domestique. L. CuNOT.

9. Branclt (A.). -- Sur les formations soyeuses d'un Requin et une homo-

logie possible entre les poils et les dents. Dans un travail antrieur (Ann.

Biol., III, 2-14-240), Brandt, se basant sur la corrlation qui existe entre les

malformations dentaires et les troubles du pelage, avait appel l'attention

sur l'homologie qui rgne entre les poils et les dents, homologie qui est

admise par grand nombre de naturalistes et qui est fonde sur les similitudes

de dveloppement et de structure. Il revient, ici, sur cette parent des poils

et des dents propos d'une observation ancienne sur un Requin (Selache

maxima). Cet animal portait sur la gueule des piquants raides qui, soumit

l'tude microscopique, montrrent une structure rappelant celle d'un pois

de Mammifre. [XII]
Ces formations sont-elles normales? Ont-elles t observes sur d'autres

requins? L'auteur pose la question.
Les considrations prcdentes ont amen B. comparer les poils aux

dents cutanes des poissons et il trouve encore l la mme analogie : les

poils seraient les dents cutanes non calcifies, ou les dents buccales seraient

<les poils minraliss.
Sur ces donnes l'auteur taye un arbre gnalogique des Vertbrs. Les

(1) L'auteur omet de dire que ce rsultat est obtenu en mlangeant les sries d'hommes et

de femmes, d'adultes et de jeunes; rduites aux adultes, les sries n'offrent presque pas de

diffrences.



XVII. ORIGINE DES ESPECES. 503

Slaciens pourraient tre les anctres des Mammifres; ils auraient donn
un groupe voisin des Amphibiens, duquel seraient issus les Promammifres.
Les Reptiles et les Oiseaux, cause de la diffrence des cailles et des plumes
avec les poils, se rattacheraient une autre souche. [XVII, il]

L. Terre.

45. Heincke (F.).
-- Les formes locales et les migrations du Hareng dans.

les mers europennes.
- - Dans la partie gnrale, H. essaye de dfinir les

variations chez les animaux non domestiques. Pour lui, la notion de l'indi-

vidu est une notion relle, et les notions de famille, d'espce, de genre, etc.,

sont aussi fixes par la nature. Un groupe d'individus, ou formes locales, qui
se trouvent par croisement et hybridation dans les mmes conditions de vie,

constitue la race ou la famille, et il dfinit l'individu, de simples permuta-
tions d'un mme type idal

,
les individus faisant partie d'une race locale,

pouvant du reste varier dans tous leurs organes ou les phases de leur dve-

loppement; la variation individuelle n'est ni irrgulire, ni illimite, mais
est dirige par les ncessits mmes de l'individu. Quant l'espce, c'est une
notion purement morphologique. Il y a entre deux espces lemme intervalle

qui ne peut se combler, qu'entre deux familles ou deux races d'une mme
espce. A. Labre.



CHAPITRE XVIII

Distribution gographique.

Parmi les travaux relatifs aux conditions d'existence et leur retentis-

sement sur la biologie et la morphologie des organismes, il faut citer

d'abord les recherches de Vernon (72) qui a eu l'ide d'associer l'ana-

lyse physique et chimique des eaux marines un ractif physiologique,

employant comme tel la rapidit d'accroissement des larves d'Oursins

dans les diffrentes eaux examines. 11 a constat d'abord que les pluteus

se dveloppent d'autant mieux qu'ils sont levs dans une eau plus pure,

et il conclut ensuite de l'ensemble de ses recherches que c'est la vie vg-
tale qui est l'agent essentiel de la purification des eaux marines en ce qui

concerne les matires organiques dissoutes. Cette purification est effec-

tue en premier lieu par les Bactries qui sont rpandues partout et qui

reprsentent seules le monde vgtal dans les profondeurs o ne pntre
pas la lumire solaire, puis secondairement par les Diatomes et les

petites Algues plagiques, et en dernier lieu seulement par les grandes

Algues fixes qui ne se trouvent que dans les eaux peu profondes et au

voisinage de la terre. Birula (8) a montr que, chez un certain nombre

d'Hydraires des les Solovelzky, des formes considres comme bien

spcifiquement diffrentes ne doivent leurs diffrences qu' l'influence

du milieu. Les formes typiques et primitives habitent les eaux relative-

ment profondes et agites ; l'paississement des calices, la formation

de crtes, la brivet des entre-nuds sont provoqus directement par
la vie dans les eaux superficielles trs battues. May (45) a constat, et

c'est une notion qui tend s'tablir et se gnraliser pour un nombre de

plus en plus grand de types animaux, que pour les Alcyonnaires arcti-

ques le grand facteur de la distribution bathymtrique est la tempra-
ture, tandis que la lumire et la pression sont sans effet. C'est aussi ce

qui ressort de l'tude faite par Locard (35) des Mollusques recueillis

par le Travailleur et le Talisman. La faune malacologique abyssale
de l'Atlantique nord a son point de dpart au nord de l'Islande, une

faible profondeur, d'o elle s'tend sans solution de continuit jusqu'
15 environ de l'quateur, mais en descendant de plus en plus profond-
ment mesure qu'elle s'avance vers le sud, et plus profondment du ct
du continent africain que sur le versant amricain, comme les lignes

isothermes elles-mmes. La prsence constate par Marion (41), par
Pruvot et Robert 5i) de dbris de coquilles anciennes, manifestement
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antrieures l'poque actuelle, reposant simplement sur le fond de la

Mditerrane, sans tre enfouies dans les sdiments, est un fait d'une

certaine porte, car il prouve que des fragments calcaires peuvent s-

journer sur le fond sans tre dissous au contact de l'eau de mer, pen-
dant un temps beaucoup plus considrable que ne l'admettent en

gnral les ocanographes, et il doit mettre en garde les faiseurs de
listes faunistiques contre l'attribution la faune actuelle d'une mer ou
d'une rgion de Mollusques dont on n'a encore rencontr que les

coquilles mortes. Pruvot (53), en comparant les fonds et la faune des

ctes franaises de la Mditerrane et de la Manche, tablit que la nature

physique du fond et le degr d'agitation des eaux sont les facteurs les

plus importants de la rpartition des organismes et ceux sur lesquels on
doit baser le classement rationnel en diffrentes zones de nos rgions
ctires. La profondeur et la diffrence de pression qu'elle entrane ne

doivent pas entrer en ligne de compte; le phnomne de la mare n'a

pas non plus, au point de vue bionomique, l'importance qui lui a tou-

jours t attribue jusqu'ici, et, si on en fait abstraction, on trouve au

point de vue de la faune une concordance frappante entre les niveaux

biologiques dans ces deux mers.

La thorie de Darwin et de Dana, en tant du moins que thorie exclu-

sive, expliquant la formation de tous les rcifs coralliens par une seule

cause, la croissance des Coraux sur un sol en voie d'affaissement, est

combattue par presque tous les auteurs qui se sont occups cette anne
de la question. Presque tous les travaux se rapportent, en partie du moins,
aux les Fiji, mais il y a quelque divergence entre eux. Sollas (66) re-

garde la thorie darwinienne comme admissible pour le rcif de Funa-

futi, qui est form d'une paisseur de 250 mtres de sables et de blocs

coralliens reposant sur le cratre d'un grand volcan, quoiqu'il admette

que celui-ci est actuellement dans une priode d'exhaussement. Mais

Stanley Gardiner (23) la rejette pour tous les rcifs qu'il a tudis dans
la mme rgion, ceux de Funafuti, de Hotuma et des les Fiji. Il fait va-
loir que ces rgions sont en voie d'exhaussement, que les masses coral-

liennes profondes qu'on trouve au pourtour des rcifs ne sont que des

blocs bouls et rouls et qu'en ralit ce sont les Algues calcaires

capables de crotre toutes les profondeurs o pntre la lumire,
qui se sont fixes d'abord sur le sol profond, volcanique gnralement,
les Coraux vivants ne formant au-dessus d'elles qu'une couche mince et

ne s'tant tablis leur surface que quand, par suite de leur croissance

propre ou de l'exhaussement gnral du sol, celle-ci est arrive un
niveau suffisamment voisin du niveau de la mer. Pour Agassiz (2 et 3)
il faut distinguer dans les masses coralliennes des les Fiji, comme en
plusieurs autres points du globe, deux formations rcifales d'ge dif-

frent : un rcif ancien, d'ge tertiaire dans l'archipel Fiji, qui atteint
250 mtres et plus d'paisseur, a pris naissance pendant une p-
riode d'affaissement, affaissement qui a d sparer les les en question
de l'Australie dont elles faisaient partie primitivement. Un soulvement
ultrieur a mis fin la croissance de ce rcif dont les restes disloqus et

uss par l'rosion ont servi desubstratum pour l'tablissement du rcif
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actuel qui est beaucoup plus rduit en tendue et en paisseur. L'rosion

joue, du reste, pour Agassiz dans la formation des rcits actuels un
rle important qui n'a pas t suffisamment mis en lumire jusqu'

prsent. Dans son exploration du grand rcif-barrire qui longe la cte
N.-E. de l'Australie il (1) tablit que le rivage s'tendait autrefois bien

au del de sa ligne actuelle, et que le rcif-barrire correspond exacte-

ment la portion de terre ferme qui a t enleve par l'rosion et sub-

merge. L aussi, le sol est en voie d'exhaussement, et il y a eu plusieurs

priodes dans la vie du rcif : le premier rcif, merg la suite de

l'exhaussement, a t son tour morcel et dtruit par l'rosion; on en

retrouve les dbris sous forme de blocs rouls, de conglomrais, de

masses saillantes connues sous le nom de ttes de ngres ,
et c'est

seulement dans leurs intervalles, l o l'eau est pure et assez peu pro-

fonde, que se dveloppent les Coraux qui constituent le rcif actuel. Quant
au fait que, du ct de la terre, le rcif n'arrive pas jusqu' la ligne actuelle

du rivage, mais en est spar par un large chenal, il est d ce que
l'apportpar les rivires d'eaux douces et surtout d'eaux limoneuses et trs

impures empche le dveloppement des Coraux au voisinage immdiat
de la terre; et les ouvertures ou passes qui divisent le rcif reprsentent
les embouchures des rivires d'autrefois, avant le recul de la cte.
On n'avait gure jusqu'ici soumis l'investigation au point de vue du

plancton que les lacs, c'est--dire les pices d'eau d'une tendue et

d'une profondeur relativement considrables. Zacharias, Schroder et

Zimmer viennent de faire entrer clans cet ordre de recherches les eaux

courantes potamoplancton) et les mares, jusqu'aux plus petites flaques
d'eau (hloplancton). Zacharias (76 et 78) trouve que l'hloplancton a

des caractres propres suffisamment tranchs; il se distingue du limno-

plancton surtout par l'abondance des Algues et des Rotifres; mais il

renferme en outre toutes les formes, mme les plus essentiellement pla-
giques, du plancton des lacs, ce qui prouve que les organismes flottants

trouvent des conditions d'existence favorables tout prs du rivage, dans

des eaux trs peu profondes aussi bien que dans le centre des lacs, et

que le plancton ne doit pas lre regard comme limit une certaine

rgion de ceux-ci, la rgion plagique de Forel. Le potamoplancton
est, en revanche, plus pauvre (Zimmer, 79), et, d'une manire gnrale.
la richesse des eaux est inversement proportionnelle la rapidit de

leur cours (Schroder, 62). Ce dernier a remarqu en outre qu'il se dis-

tingue de l'hloplancton par la prdominance considrable des Bacil-

lariaces, qui recherchent particulirement les eaux froides : on sait

que dans les eaux marines les Bacillariaces permettent aussi par leur

abondance ou leur raret de distinguer deux flores plagiques assez

rigoureusement cantonnes, une flore chaude et une flore froide

(Sciiutt); l'hloplancton des eaux douces correspond la premire, et

le potamoplancton la seconde. Lauterborn (33), qui a tudi dans un
travail important le cycle de la reproduction des Rotifres limntiques,
trouve aussi que les Rotifres des grands lacs appartiennent en gnral
des formes d't, stnothermes, qui disparaissent au dbut de la saison

froide. Ces formes sont monocycliques, c'est--dire prsentent annuelle-
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ment une seule priode volutive qui se termine l'automne, aprs une
srie de gnrations parthnogntiques, par la production de mles et

d'ufs de rsistance, tandis que les espces qui dominent dans les petites
mares appartiennent des formes permanentes, eurylhermes et di- ou poly-
cycli<iues, prsentant deux ou trois fois l'an, au printemps et l'automne,
la production des mles et des ufs de rsistance. L'auteur n'admet pas
pourtant, comme Maupas, que la temprature joue le rle essentiel dans
celte diffrence d'volution.
En ce qui concerne la zoogographie plus particulirement topogra-

phique et les renseignements qu'elle peut fournir sur les relations des
diffrentes parties du globe aux poques antrieures, Lnnberg (38)
trouve dans la faune actuelle du Sund, caractres plus arctiques que
celle du Kattegat et de la mer du Nord, une nouvelle preuve de l'ancienne

communication de la Baltique avec l'ocan Glacial par le nord. Une com-
munication une poque relativement rcente entre les ocans Atlantique
et Pacifique est galement confirme, comme le montre Duerden (20),

par la similitude de la faune des Actinies amricaines des deux cots de
1 isthme. Moore (47) dsigne sous le nom de faune halolimnique une faune

spciale, caractrise par son facis marin, qui dans le lac Tanganyikase
superpose la faune gnrale commune tous les grands lacs africains.

Les affinits des Mollusques qui en font partie sont avec des genres
marins d'origine relativement rcente, tandis que les vritables Mol-

lusques d'eau douce se sont dtachs de leur source ancestrale marine
une poque antrieure, avant la priode jurassique. Ce fait prouve que
le lac Tanganyika faisait encore, une poque rcente, partie du domaine
maritime, et il montre que dans certains cas l'tude des formes actuel-

lement vivantes peut suppler l'absence de donnes gologiques pour
la connaissance du pass de notre plante. Matschie (4-4) considre

que les faunes terrestres sont toujours en rapport troit avec les grands
bassins maritimes et que, dans les cas o le bassin d'un fleuve montre
dans son cours des diffrences sensibles de faune, comme c'est le cas du

Nil, du Niger, etc., c'est un indice que leur cours tait autrefois diff-

rent de ce qu'il est aujourd'hui, et qu'il y avait l deux fleuves diffrents

dont l'un a t capt par l'autre travers la ligne de partage des eaux.

Bouvier (12) regarde l'Amrique centrale comme le centre d'volution
des Pripates, et la prsence au Gabon d'une espce voisine des formes
amricaines appuie l'ide d'une bande continentale reliant autrefois le

Nouveau Monde l'Ancien et par o aura pu se faire la migration. Ko-
belt (31) donne dans le 2 e volume de ses Etudes de zoogographie une
tude trs documente et riche en ides personnelles de la partie de la r-
gion palarclique qu'il dsigne sous le nom de sous-rgion mridionale.

Celle-ci, qui embrasse tout le pourtour de la Mditerrane et de la mer
Noire, est peut-tre la plus intressante de toutes, parce qu'elle est celle

dont la faune est le mieux connue, et celle peut-tre dont les affinits, comme
les limites, sontles plus difficiles tablir etles plus controverses. Faut-il

ajouter que c'est par cela mme celle qui montre le mieux que la divi-

sion de la terre en rgions zoogographiques avec des limites prtendues
naturelles est et sera toujours entache d'arbitraire, variant suivant les
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groupes animaux que l'on considre, et que la zoogographie serait

mieux inspire en portant son principal ell'ort sur la distribution prsente
et passe, le lieu d'origine, les migrations, etc.. des diffrentes formes

animales elles-mmes plutt que sur les analogies forcment artificielles

des diffrents territoires d'aprs la proportion plus ou moins grande

d'espces communes qu'ils renferment? Kobelt a bas surtout son travail

sur la considration des Mollusques terrestre. Il attribue la sous-rgion
en question, la Msopotamie, la portion montagneuse de la Perse en de-

hors du dsert central, l'Egypte, dont la faune d'eau douce au moins a

pourtant un caractre plutt thiopien, et la partie littorale de l'Asie

Mineure l'est; l'ouest, les Aores, Madre et les Canaries en font

galement partie. Elle est divise en deux provinces, pr. ponto-caspienne
et pr. mditerranenne, dont la ligne de sparation passerait par le milieu

de la pninsule grecque. En raison de l'homognit de sa faune marine,

Kobelt n'admet pas qu'on doive regarder la Mditerrane comme forme
de plusieurs bassins primitivement spars, et l'existence d'une ancienne

Tyrrhnide qui devait runir une poque encore peu recule, par la

Corse, la Sardaigne, la Sicile et peut-tre les Balares, la rgion des

Alpes au continent africain lui semble trs contestable. Trautzsch (68)

trouve dans la varit du Renne spciale au Spitzberg et qui a d lui ar-

river du N.-E., ainsi que dans le fait que quelques Oiseaux du Spitzberg
remontent au printemps vers le Nord pour nicher, une raison d'admettre

l'existence d'une terre encore inconnue situe au Nord de cet archipel et

peut-tre au ple mme.
Les faunes terrestres ont fait encore l'objet de nombreux travaux, mais

pour la plupart travaux de fails ne comportant pas de conclusions gn-
rales au point de vue de la zoogographie. Nous mentionnerons ici seu-

lement ceux dePousargues 51 sur les Ruminants de l'Asie centrale, de

Palacky (49) sur la distribution gnrale des Ophidiens et deDerjugine

(19) sur la faune des Vertbrs de la valle de l'Obi.

G. Pruvot.
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16. ChodatiR.). tudes de biologie lacustre. (Bull. herb. Boissier, VI, 49-77

et 155-188.) [525

17. Recherches sur les Algues littorales. Algues perforantes d'eau douce.

Les galets sculpts chi rivage des lais jurassiques. (Bull. herb. Boissier, VI,

431-476, pi. XlV-XV.i [00

18. Daday (E. von). Mikroskopische Siisswasserthiere aus Ceylon

(Termesz. Fzet., XXI, 123 pp.) [530

19. Derjugine (G.). Voyage dans la plaine du cours moyen et infrieur du

fleuve Obi et la faune de cette contre. (Trav. Soc. Imp. Natur. St-Pters-

bourg, XXIX, 47-141, avec 1 carte.) [537

20. Duerden (J.E.). The geographical distribution of the Actiniaria of
Jamaica. (Nat. Se. XII, 100-105.) [520

21. DuPlessis (G.). Turbellaires des cantons de Vaud et de Genve. Etude

faunistique. (Rev. Zool. Suisse, V, 119-140.) [531

22. Garbini (A.). Un pugillo di Plancton del lago di Como. (Att. R. Ist.

Venet., IX, 668-679.)

[A trouv dans le lac de Corne diverses formes nouvelles. G. Cattaneo

23. Gardiner (J. Stanley). IheCoral reefof Funafuti, Rotuma and Fiji,

together with some notes on structure and formation of Coral reefs in gne
rai. (Proc. Cambridge, Phil. Soc, IX, 417-503.) [522

24. Glaser (L.).
-- Die Insektenarmut der Jajire 1896 und 1897. (Zool. Gar-

ten, XXXIX, 61-64.) [537
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25. Grev (C). Die geographische Verbreitung des Elens (Alces palmatus)
einst und jetzt. (ZooL Garten, XXXIX. 306-307 et 329-337.)

[La disparition dont tait menace
l'lan en Russie parait avoir t enraye, depuis une quarantaine d'an-

nes, par suite d'un mouvement de migration vers le sud. G. Pruvot

26. Hamann (Otto). MiUheilungen zur Kenntnis der Hhlenfauna. (Zool.

Anz., XXI. 529-531 et 533-536).

[Les fossettes olfactives qui se trouvent sur les antennes des Bathyscia et

des Anojdithalmus cavernicoles existent aussi, mais avec un moindre dve-

loppement, chez les espces qui vivent la surface du sol. G. Pruvot

27. Hickson(S.-J.). The story of Life in the sens (8, New-York, 173 p.) [*

28. Hornung (V.). Bilrge zur Naturgeschichte des Feldsperlings (Pas-

ser montanus). (Zool. Garten, XXXIX, 181-183.) [536

29. Huitfeldt-Kaas (Hartwig). Plankton in norwegischen Binnenseen.

(Biol. Centralbl., XVIII, 625-646.) [526

30. Imhoff (O.-Em.). Fauna der Seen. (Biol. Centralbl., XVIII. 169-173.)

[ G. Pruvot

31. Kobelt (W.). Die Fauna der meridionalen Sub-Reyion, Studien zur

:oogographie, 1 I
e Bel. (Wiesbaden, in-8, 368 pp.) [538

32. Kohler iE.-M.). Die Vieselarten Nord-Amerikas. (Deutsche Jg. Zeit.,

XXXI. 236-238.) [535

33. Lauterborn (R.)- Ueber die zyklische Fortpflanzung limnetischer Rota-

torien. (Biol. Centr., XVIII, 173-183.) (527

34. Lemmermann(E.). Der grosse Watemeverslorfer Binnensee. Einebia-

logische Studie. (Forschgsber. biol. Stat. Pion, VI, 166-205.) [527

.">5. Locard (A.). Sur l'aire de dispersion de la faune malacoloyique des

grand* fonds de l'ocan Atlantique boral. (C. R. Ac. Se. Paris, CXXVI,
441-443

)
[517

36. Sur l'existence d'une faune malacoloyique polybathyque dans les

grands fonds de Atlantique et de la Mditerrane. (C. R. Ac. Se. Paris,

CXXVI, 275-277. [517

37. Loman iJ.-C). Beilrge zur Kenntniss der Fauna von Sud-A/'rika.

IV. Xeue Opilioniden von Sud-Africa und Madagaskar. (Zool. Jahrb. Abth.,

Syst., XI, 515-531.) [
G. Pruvot

:'s. Lonnberg (E.). Undersokningar vOrande Oresunddjurlif. (Meddelan-
den frn Kongl. Landtbruksstyrelsen, n 1,76 p., 1. c.) [513

39. Lorenzi (A.). Prime osservazioni zoologische suite acque freatiche del

Friule. (Alto Cron. Soc. Alp. Friul, IX. 9 pp.) [ G. Pruvot

40. Ludwig (H.). Ilololhurien der Hamburger Mayelhaensischen Sam-

melreise. (Erg. Hamburg. Magel. Samm., III. 98 pp.. 3 pi.) [519

41. Marion (A.-F.i. Xotc sur la [mme des Dardanelles et du Bosphore.
Ann. Mus. liist. nat. Marseille, Bull. I. 163-182.) [516

12. Martens (E. von) et Wiegmann (Fr.). Land- uml Sssioassermollus-

ken der Seychellen. (Mitth. zool. Samml. Mus. Xaturk. Berlin, I Bd, 1 Hft,

96 pp.) [530

43. Massart(J.). Le dsert. (Bruxelles, 24 pp.) [531
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44. Matschie (G.). Ueber die zoogeographischen Gebiete der thiopischen

Rgion. (S. B. Ges. Naturf. Fr. Berlin, n 7, 86-93.) [540

45. May (W.) Alcyonaceen von Ost-Spiizbergen. (Zool. Jahrb., Abth.

Syst., XI, 385404.) [51
(
.>

46. Mriel (Pierre de). Plantes envahissantes. (La Nature, XXVI, 148-

149, 3 fig.) [541

47. Moore (J.-E.-S.). The Molluscs of the Great African Lakes. II. Distri-

bution. (Quart. Journ. micr. Se, XL1, 159 180.) [528

48. On the hypothesis that Lake Tanganyika represents an old Juras-

sicSea. (Quart. Journ. micr. Se, XLI, 303-321.) [528

49. Palacky (J.). La distribution des Ophidiens sur le Globe. (Mm. soc.

Zool. France, IX, 88-96.) [536

50. Peck (J.) and Harrington (N.-R.). Observations on the Plankton of

Puget Sound. (Biol. Centr., XVIII, 513-523, 2 fig.) [514

51. Pousargues (E. de). tude sur les Ruminants de l'Asie centrale.

(Mm. soc. Zool. France, XI, 126-224.) [533

52. Pratt (E.-M.).
-- Contribution to our knowledge of the marine fauna of-

the Falklandlslands. (Mem. Proc. Manchester litt., Phil. Soc, XII, 26 pp.,

lpl.)

[La faune littorale des les Falkland montre beaucoup de points de

ressemblance avec celle de la Grande-Bretagne, ressemblance qui s'tend, du

reste, toute la zone tempre des trois grands continents. G. Pruvot

53. Pruvot (G.). Essai sur les fonds et la faune de la Manche occidentale

(ctes de Rretagne) compars ceux du golfe du Lion. (Arch. Zool. exp.,

3e sr.,V, 511-616.) (514

54. Pruvot et Robert (A.). Sur un gisement sous-marin decoquilles ancien-

nes au voisinage du cap de Cras. (Arch. Zool. exp., 3e sr., V, 497-510.) [515

55. Richard (J.). Sur la faune des eaux douces des les Canaries. (C. R.

Ac. Se. Paris, CXXVI, 439-441.) [530

56. Rocquigny-Adanson (G. de). Altitude d'habitat de Salurnia pgri.

(Feuille Jeun. Xatur., 3'sr., XXVIII, 103-105.)

[S. pgri peut vivre jusqu' 1.450 mtres d'altitude. L. Cunot
57. Rollinat (Raymond). Sur l'accouplement des Ophidiens d'Europe la

fin de l't ou au commencement de l'automne. (C. R. soc. Biol. Paris (10)

V, n2, p. 56-57.) [Tropidonotus viperinus et Co-

ronella laevis s'accouplent fin de l't ou dbut de l'automne. A. Labb

58. Sarasin (P. u. F.). Die Susswasser-Mollusken von Celebes. (Wiesbaden,
104 pp., 13 pi.). [530

59. Schacht (H.). Noch einmal der Feldsperling (Passer montanus).

(Zool. Garten, XXXIX, 379-380.) [536

60. Schffer (A.). Apterygoten der Hamburger Magalhaensischen Sam-
melreise. (Hamburg, 48 pp.) [C'est un fait digne de

remarque, mais encore inexpliqu, que plusieurs espces sud-amricaines

d'Aptrygotes sont identiques aux espces europennes. G. Pruvot

61. Schimkewitsch ("W.). Ueber die Untersuchungen von J. O. Pekarsky
ueber die Entwickelung von Peltogasler Paguri. (Trav. Soc. Nat. Petersbourg,
XXVIII, 1897, 218-219.) [Parasitisme interne chez un

Peltogasler semblable celui observ par Delage chez Sacculina. A. Labb
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62. Schroder [Brunoi. Planklologische Mittheilungen. (Biol. Centrait!.,

XVIII, 525-535.) [524

03. Scotti (!.).
-- La dislribuziorie dei pesc d'acqua dolce in Italia. (Giorn.

ital. dipesca e acquic, 11,47 pp.) [3 espces de cyclostomes, 4 ganodes.
62 telostens en y comprenant les poissons des lagunes. G. Cattaxeo

04. Selys-Longchamps l'Edm. de). Le dclin d'une faunule. (Bull. Ac.

Roy. Se. Belgique, 3 e srie.. XXXIV. 1139-1178.) [ G. Phuvot

65. Sluiter (C.-Ph.). Beitrge zur Kenntniss der Fauna von Sd-Afriea.
Ergebnisse einer Reisevon Prof. Max Weber im Jahre 1804. lll. Gephyreen
von Sd-Afrika. (Zool. Jahrb., Abth. f. System., XI, 442-450.) [

G. Pruvot

66. Sollas (W.-J.). Report on the coral reef of Funafuti. (La Nature, LV,
373-377.) [523

67. Stenroos |K.-E.). Das Thierleben im Nurmijrvi-See. Eine faunistisch-

biologische studie. (Acta Soc. Fauna Flora Fenn., XVII, 259 pp.) [526

68. Trautzsch (H.). I)ie geographische Yerbreitung der Wirbelthiere in

den GrOnJand-und Spitzbergensee mit Bercksichtigung der Beobachtungen-
Nansens. (Biol. Centr., XVIII, 313-335 et 357-376.) [532

69. Tumler(B.). Thier- und Pflanzenleben im kreislavf des Jahres. (8,

Steyl VII, 491 p., 25 pi., 82 fig.) [*

70. Vaullegeard (A.). Migration des Telrarhynques. (C. R. soc. Biol.,

10" ai\. V, 293-295.)

'

[ A. Labb

71 . Verhoeff (C). Einige Worte ber europische Hhlenfuna. (Zool. Anz..

XXI. 136-140.) [541

72. Vernon (H. -M.). The relations between marine animal and vegetable

life. (Mitth. Zool. St. Neapel, XIII, 341-425.) [512

73. Ward (H.-B.. Fish food in Nebraska Slreams. (Stud. Zool. lab. Univ.

Nebraska, n 23, 272-277.) \ G. Pruvot

74. Weber (E. F.).
- - La faune rotatorienne du bassin du lac Lman. (Rev.

zool. Suisse, V, 263-786. 16 pi.) [Description et habitat des 130 espces ou

varits recueillies dans le lac Lman ou ses tributaires. G. Pruvot

75. Zacharias (Otto). Das Potamoplankton. (Zool. Anz., XXI, 41-48.) [524

76. Das Heleoplankton. (Zool. Anz.. XXI. 24-32.) [523

77. - Ueber einige intressante Funde im Plankton schsischer Fischteiche .

(Biol. CentralbL, XVIII, 714-718.) [ G. Pruvot

7s. Unlersuchungen ber das Plankton der Teichgewsser. (Forschber.
biol. Stat. Pion, VI, 89-139.) [523

79. Zimmer (C). Ueber thierisches Potamoplancton. (Biol. CentralbL,

XVIII, 522-524.) [524

72. Vernon (H. -M.). Les relations entre la viedes animaux et des vgtaux
marin*. On sait depuis longtemps qu'on peut maintenir un aquarium d'eau

de mer dans un tat d'quilibre plus ou moins durable, par 1 introduction

d'Algues qui absorbent les matires azotes et l'acide carbonique rejets
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par les animaux. Vernon a cherch prciser les conditions de cet tat d'-

quilibre, au point de vue chimique, bactriologique et physiologique, en se

servant comme d'un ractif de larves de Strongylocentrotus lividus, qui r-
vlent par leurs diffrences de taille les facilits vitales qu'elles ont rencon-

tres dans l'eau examine. J'extrairai les principales conclusions relatives

la variation des larves sous l'influence du milieu.

Des Algues vertes telles que les Ulves font rapidement disparatre l'ammo-

niaque libre d'un aquarium, mais elles accroissent lentement l'ammoniaque
combin. Les larves qui se dveloppent dans cette eau purifie ont en g-
nral une dimension suprieure la normale. Par contre des Algues rouges
telles que Gelidium, qui augmentent la teneur en ammoniaque libre et com-

bin, ont un effet plutt dfavorable sur la croissance des larves.

L'eau purifie au point de vue de sa teneur en ammoniaque soit par l'ac-

tion de la lumire, soit par le dveloppement de bactries pendant plusieurs

semaines, soit par le chauffage 50- 100, ou encore par la filtration sur

amiante, permet aux larves d'atteindre une taille plus considrable que la

normale, jusqu' 16 96 en plus.
Les larves dveloppes dans de l'eau prcdemment habite par des Pois-

sons, Crabes, Mollusques et Holothuries, augmentent de dimensions, tandis

qu'elles diminuent dans de l'eau habite par des Oursins ou d'autres Pluteus.

Le chlorure d'ammonium agit trs dfavorablement sur la croissance, tandis

que l'aration a l'effet contraire. La longueur des bras varie gnralement
dans le mme sens que la longueur du corps, sauf quand il s'agit d'eau filtre

sur sable, d'eau expose au soleil ou pralablement chauffe 100.

L. Cunot.

38. Lnnberg (E.). Recherches sur la vie animale dans le Sund. L'au-

teur a tir de ses dragages, ainsi que de toutes les donnes faunistiques ant-
rieures qu'il a releves et analyses avec soin, un tableau complet de la dis-

tribution des animaux, distribution verticale etdistribution horizontale, d'aprs
la nature des fonds, dans le Sund qui est une des voies de communication
de la Baltique avec la mer du Nord. La conclusion gnrale de son tude est

que la faune du Sund prsente dans son ensemble un caractre plus arctique

que celle du Kattegat dans lequel il s'ouvre pourtant au Nord et qu'elle doit,

en consquence, tre regarde, et peut-tre aussi celle des deux Belts.

comme une faune rsiduelle, survivance de l'poque ancienne pendant la-

quelle la Baltique communiquait librement au nord avec l'ocan Glacial.

G. Privot.

G. Aurivillius (C.-W.-S.). Sur les priodes de dveloppement des In-

vertbrs marins. Cette tude ne concerne que les animaux recueillis

dans le Skager-Rak. Il faut distinguer les animaux qui y sont ns sur place
et qui s'y reproduisent (formes endognes) et les trangers qui ns au dehors

y ont t entrans par la suite (formes allognes). Pour les premiers, qu'il

s'agisse de la faune benthique ou du plancton, les variations saisonnires
dans les conditions physiques des eaux superficielles, et en premier lieu les

variations de temprature, exercent une action prdominante sur la maturit
sexuelle des adultes, et l'apparition priodique des larves est commande
par les mmes circonstances. Mais pour les formes allognes l'poque de la

reproduction est indpendante de ces conditions hydrographiques locales ;

elle est en rapport avec le temps normal de la reproduction dans les rgions
d'o elles sont originaires. Quant l'apparition des larves allognes, elle est

dtermine par les grands courants priodiques qui affluent de diffrents

L ANNE BIOLOCK1UE, IV. 1898. 33
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cts dans le Skager-Rak et y introduisent un mlange d'organismes d'ori-

gineses plus diverses. G. Pruvot.

50. Peck (J.) et Harrington (N.-RJ. Observations sur le plancton
du Paget Sound. Les deux auteurs ont tudi la distribution verticale de

certains lments du plancton dans le profond dtroit de Puget sur la cte

Pacifique N.-O. des tats-Unis, jusqu' la profondeur de 112 brasses (203 m-
tres). C'est la profondeur la plus grande laquelle aient t pousses jus-

qu'ici les valuations quantitatives. Les rcoltes ont t faites au commence-
ment de septembre 1806, au milieu du jour. Les Coppodes diminuent

rapidement partir de la surface et disparaissent vers le milieu de la hauteur

de la colonne d'eau tudie (100 mtres). Les Pridiniens, trs abondants la

surface, diminuent rapidement jusqu'au premier quart (50 mtres), mais se

maintiennent ensuite dans la mme proportion jusqu'au fond. Parmi les Dia-

tomes les Melosira en chanes augmentent, au contraire, rgulirement de

la surface jusqu'au fond; les Coscinodiscus se comportent de mme jusqu'

mi-hauteur, puis montrent de l jusqu'aux trois quarts de la colonne un brus-

que et considrable accroissement auquel succde jusqu'au fond une nouvelle

rduction. L'augmentation frappante qui prcde celle-ci est due uniquement
des individus morts et l'tat de dbris, en train de tomber de la surface

qui avait d tre le sige d'une production en Diatomes plus abondante

une poque un peu antrieure au jour de l'observation. G. Pruvot.

53. Pruvot (G.). Essai sur les fonds et la faune de la Manche occiden-

tale compars ceux du golfe du Lion. L'auteur s'est propos de classer

mthodiquement les diffrents fonds sous-marins au point de vue bionomique,
c'est--dire d'aprs les caractres qui sont susceptibles d'exercer une influence

sur leur population, et d'tablir leur quivalence dans les deux rgions des

mers franaises qui sont les plus diffrentes, le golfe du Lion d'une part, et

de l'autre la cte bretonne de la Manche. Parmi les trois grandes catgories

bionomiques (systme littoral, syst. abyssal et syst. plagial) qu'il admet avec

Ortmann (voy. pour leurs caractres gnraux : Anne biologique, II, 575), il a

fait porter son tude presque exclusivement sur la premire, le systme abys-
sal n'tantpas reprsent dans la Manche, et il y tablit deux sortesde divisions,

les divisions verticales (rgions, zones, horizons) et les facis, qui sont les

diffrenciations locales des fonds dans le sens horizontal. Dans le golfe du

Lion, comme dans la Manche, la varit des fonds qui occasionne les diff-

rents facis ne se rencontre que dans les couches suprieures du systme
littoral, le sol sous-marin tant au-dessous, dans la rgion que l'auteur appelle

rgion ctire, form partout de sables ou de graviers sensiblement uniformes

dans toute leur tendue, recouverts ou non d'un manteau de vase fine. Les

diffrences dans les groupements animaux montrent qu'il existe trois facis

principaux : 1 facis rocheux (abondance des algues avec leur faune spciale
de petits Crustacs et de petites Annlides, abondance de Crustacs dcapodes,
de Castropodes, d'Hydraires, de Spongiaires, etc.); 2 facis sableux (La-

mellibranches, Amphipodes, Bryozoaires, etc., pas de vgtaux fixs) ;
3 facis

sablo-vaseux (Annlides tubicoles, Ascidies composes; algues remplaces par
les zosl ('races).
Pour les divisions verticales, la profondeur, dont on tenait compte presque

exclusivement jusqu' prsent, est un critrium dfectueux, car, d'une part,

de nombreux exemples montrent qu'elle a un rle nul ou insignifiant dans la

limitation des organismes animaux, et, d'autre part, les influences rellement

bionomiques se l'ont sentira des profondeurs trs diffrentes suivant la forme



XVIII. - DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 515

et la structure du rivage, la force des courants, etc.. Les facteurs qui dter-
minent les groupements animaux dans le systme littoral sont essentiellement

le degr d'agitation des eaux et la nature physique du fond. L'application de

ce principe au classement donne dans le golfe du Lion une ligne de premire
importance trace par le niveau jusqu'auquel se fait sentir l'agitation des

vagues d'une manire permanente. Elle spare la rgion littorale, o le mou-
vement sans arrt de l'eau maintient les particules limoneuses en suspension

perptuelle et les empche de se dposer, sous forme de vase, sur le fond de

la rgion ctire, o l'agitation n'est que passagre, et o la vase se dpose
dans les intervalles de repos. Mais lapresque totalit dusdiment qui provient
du sol merg est dpose avant d'avoir atteint la limite la plus recule de la

rgion ctire, l surtout o le plateau continental se prolonge une grande
distance de la cte, et la rgion ctire se divise ainsi en une zone de la vase

ctire et une zone des sables du large. La rgion littorale se divise aussi

naturellement en deux zones : la zone subterrestre, simplement lave par les

vagues et les embruns, et la zone littorale proprement dite, et celle-ci est

finalement partage en horizons d'aprs les caractres du sol et de la vgta-
tion.

La considration qui a toujours vici les comparaisons faites jusqu'ici entre

la Manche et la Mditerrane est le rle exagr attribu au phnomne oca-
nien de la mare. L'auteur montre que la zone interestidale n'est pas une

rgion naturelle faune caractrise. Il n'y a rien de commun entre le bas

de l'eau, la zone qui dcouvre peine quelques instants aux grandes mares,
une ou deux fois l'an, et mme moins, et la rgion suprieure qui reste toutes

les quinzaines plusieurs jours sans recevoir la visite de la mer. De plus,
sauf des exceptions peu nombreuses (Balanes, Patelles, Ligieas, etc.), les

animaux qui vivent dans la rgion intercotidale, loin de rester sec quand la

mer s'est retire, sont enfoncs dans le sable ou cantonns sous les pierres,
dans les flaques d'eau persistantes o la mare n'existe pas pour eux. Et en

fait, la ligne des basses mers maxima, qui correspond au zro des cartes

marines, loin de marquer un niveau bionomique prcis, coupe arbitraire-

ment presque partout des rgions rellement naturelles, faune uniforme,
telles que les prairies de zostres sur les rivages sableux ou la bande occupe
par les grandes Laminaires sur les fonds rocheux. Si donc on carte le ph-
nomne de la mare en tant que critrium pour ne s'attacher qu'au groupe-
ment rationnel des diffrentes stations bionomiques, caractrises par la nature

des fonds et les associations animales ou vgtales qui les habitent, on trouve

une concordance trs grande pour les divisions de la rgion littorale entre

l'une et l'autre mer. Notamment, la zone subterrestre, les niveaux Cysto-

sires, les prairies de zostraces, les graviers corallignes et Bryozoaires se

correspondent exactement. C'est au contraire, malgr l'apparence paradoxale
de cette assertion, sur les fonds plus profonds sur la rgion ctire que la

mare exerce une influence bionomique manifeste. Les courants de mare
qui balaient journellement la Manche jusqu'au fond sont incompatibles avec
le dpt de vase fine, et la zone vaseuse qui spare dans le golfe du Lion la

rgion littorale des sables et graviers de la rgion ctire profonde fait en-

tirement dfaut dans la Manche, ainsi que sa population spciale de grands
Hydraires, de Pennatules, Vrtilles, etc..

Le travail se termine par un catalogue, d'environ 1.500 espces d'Invert-
brs benthiques, avec l'indication de leurs habitats (zones et facis) dans les

deux mers. G. Pruvot.

54. Pruvot (G.) et Robert (A.). Sur un gisement sous-marin de co-
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quilles anciennes au cap de Cras. A la pointe du cap de Creus, qui

forme la limite occidentale du golfe du Lion, et partir d'une faible distance

du rivage, la drague ramne en abondance de grandes coquilles vides de

Lamellibranches dont la plupart appartiennent des espces disparues de

la Mditerrane actuelle, et qui sont confines aujourd'hui dans les mers

septentrionales (Pecten islandicus, P. septemradiatus, Cyprina islandica,

Modiola modiolus, Panopa norvegica, Mya truncata). Ces cocpiilles avec

quelques autres appartenant des espces qui paraissent tre en voie de dis-

parition dans les eaux mditerranennes [Lutraria elliptica, Isocardia cor,

Astarte sulcata) se retrouvent galement, mais plus rares, sur le bord du

plateau continental dans le golfe du Lion, au del de la couche de sables

qui le recouvre. Elles sont identiques aux fossiles des couches siciliennes

de Ficarazzi et de Monte-Pellegrino (Pliocne suprieur), et tout porte

croire que les points o on les rencontre marquent approximativement la

ligne du rivage septentrional de la mer Sicilienne. En tout cas, ces espces
caractres arctiques, exclues des eaux chaudes actuelles, ont d vivre dans

la rgion depuis l'poque de l'invasion de la Mditerrane par les courants

septentrionaux aprs la rupture de la barrire continentale qui parait s'tre

tendue travers tout l'ocan Atlantique, jusqu'au milieu de la priode

plistocne, alors que s'est tabli le climat actuel et que le relvement du

seuil de Gibraltar a isol les eaux profondes de la Mditerrane de celles de

l'Atlantique, et a permis leur rchauffement graduel. La prsence de ces

coquilles sur le fond mme ou enfonces une assez faible profondeur pour

que la drague les atteigne sans peine, prouve que sous les eaux les sdi-

ments ne se sont pas consolids depuis cette poque et que les coquilles cal-

caires peuvent rsister la dissolution par les eaux de la mer pendant une

priode de temps beaucoup plus longue qu'on ne le suppose d'ordinaire.

G. Pruvot.

41. Marion (A.-F.).
-- Note sur la faune des Dardanelles et du Bosphore.

Les listes d'animaux dragus la demande de Marion par le commandant
Gaudion dans l'Archipel, les Dardanelles et le Bosphore, de 30 65 mtres
de profondeur, sont presque identiques celles dresses pour les ctes de

Provence, dans les mmes conditions de profondeur et de nature du fond; et

ce fait, confirm, du reste, par les rsultats des tudes de W. Sowinsky sur

es Amphipodes et les Isopodes du Bosphore, tablit aux yeux de Marion que
la Mditerrane se prolonge rellement et sans modifications notables des

ctes d'Espagne jusqu'aux bouches de lamer Noire, et que cette homognit
ne doit pas dpendre de phnomnes rcents. Elle n'est pas en consquence
favorable l'opinion frquemment soutenue par les gologues d'une mer-
sion de tout le bassin mditerranen oriental la fin de la priode Sarmatique.

11 faut noter parmi les coquilles mortes l'abondance de valves, quelques-
unes trs anciennes, de la Venus effossa qui n'a pas t rencontre l'tat

vivant et qui parat tre en voie d'extinction dans la Mditerrane, et de

nombreux chantillons d'un Murex (M. Gaudioni Mont.) que, jusqu' preuve
du contraire, on doit regarder comme ne faisant pas partie de la faune con-

temporaine. Il semble donc bien, contrairement l'opinion gnrale des

Ocanographes, que les coquilles et autres dpouilles calcaires d'animaux
marins ne se dtruisent pas au fond des ocans au bout d'un temps relati-

vement court, mais qu'elles peuvent se conserver au sein de sdiments
anciens non consolids encore o la drague les atteint, surtout quand les

dpts actuels sont faibles ou nuls, en raison des courants ou de toute autre

cause. G. Piuvot.
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36. Locard (A.). Sur l'existence d'une faune malacologique polyba-

thyqae dans les grands fonds de l'Atlantique et del Mditerrane. -- L'auteur

considre comme parfaitement tabli qu'il existe, au point de vue des Mol-

lusques, et dans la Mditerrane aussi bien que dans l'Ocan, trois faunules
bien limites, cantonnes la premire dans la zone littorale, au niveau super-
ficiel du balancement des mares, la seconde dans la zone herbace, qui cor-

respond aux prairies de Zostres, de Posidonies et de Laminaires, ne dpas-
sant jamais 27 28 mtres de profondeur, et la troisime dans la zone coral-

lienne, qui descend jusqu' 75 mtres et est caractrise par la prsence
d'algues incrustantes. Mais en dehors de ces trois faunes, en dehors aussi de
la faune cosmopolite ou ubiquiste, compose des espces qui ont une vaste

dissmination dans le sens horizontal, qu'il s'agisse d'espces cantonnes dans
les rgions abyssales ou dans des rgions plus voisines de la surface, les

Mollusques recueillis dans les dragages du Travailleur et du Talisman
ont rvl l'existence d'une autre faune que l'auteur appelle polybathyque et

qui renferme les espces capables de vivre et de se dvelopper tous les

niveaux, avec une extension bathymtrique de plus de 2.000 mtres. Et sur

un total de 802 Mollusques 201 appartiennent cette faune. Les espces
polybathyques sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses chez les

Lamellibranches (20 / )
et surtout chez les Scaphopodes (50 %) que chez les

Gastropodes (seulement 8,5 %). Cela tient ce que les Scaphopodes et les

Lamellibranches sont plus capables que les autres Mollusques de s'adapter
des conditions biologiques diverses, car ce sont eux qui ont l'organisme le

moins complexe, qui ont le moins volu pendant les derniers ges des p-
riodes gologiques, et qui montrent la dispersion gologique la plus consid-
rable sous des milieux plus diffrents. C'est aussi aux mmes causes,
robusticit et facilit d'adaptation, qu'il faut attribuer la corrlation intime

qui existe entre les faunes polybathyque et ubiquiste, toutes les formes sus-

ceptibles d'une dispersion exceptionnelle en surface pouvant galement se

retrouver dans des milieux bathymtriques trs diffrents. G. Pruyot.

35. Locard (A.).
- - Sur l'aire de dispersion de la faune malacologique

des grands fonds de l'ocan Atlantique boral. On connat aujourd'hui sans

solution de continuit l'aire de dispersion d'un grand nombre des types qui
constituent la faune malacologique abyssale de l'Atlantique boral. Ils ont

leur point de dpart dans les rgions septentrionales de la Norvge, une
faible profondeur, d'o ils ont migr vers le Sud, une poque relative-

ment rcente, suivant deux voies divergentes, le long des ctes occidentales

de l'Ancien Continent et le long des ctes orientales du Nouveau Monde. Sur

le premier trajet la forte saillie de la pninsule espagnole en a arrt un
.

grand nombre dans le golfe de Gascogne, qui doit cette configuration sa

population particulirement riche. Quelques-uns seulement l'ont dpass et

se sont rpandus jusqu' la Guine. Le mme fait s'est produit de l'autre

ct pour le golfe du Mexique et la mer des Carabes, et le point extrme
atteint par les quelques formes qui les ont dpasss se trouve vers Pernam-
buco. Mais mesure que la dissmination se produisait vers le Sud, les ani-

maux exposs dans les eaux superficielles des conditions dfavorables
s'enfonaient dans la profondeur o ils rencontraient une temprature uni-

formment froide analogue celle de leurs lieux d'origine. Ils devaient

descendre d'autant plus que la ligne isotherme favorable tait elle-mme plus

bas, c'est--dire davantage contre le continent africain que contre le Nou-
veau Continent. Et, grce l'uniformit des conditions biologiques dans les

grands fonds, ils pouvaient se rpandre sans obstacle dans tout l'espace in.
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terpos. De la sorte, leur aire de dispersion forme un vaste triangle dont le

sommet est un peu au del de l'Islande, vers 75 lat. N., et dont la base sert

de trait d'union entre l'Afrique et l'Amrique, 15 environ au Nord de l'-

quateur. Le triangle plonge du N. au S., mais il s'inflchit galement de l'E.

l'O., car son angle oriental du ct de l'Afrique est environ 2.000 mtres

de profondeur, tandis que l'angle occidental se relve jusque vers 800 mtres

contre la cte du Brsil. G. Pruyot.

1-4. Broek (Van den). L'migration considr? comme fadeur de rvo-

lution et de la filiation des espces.
L'tude par Locard des Mollusques des grands fonds, provenant des r-

coltes du Travailleur et du Talisman, prouve que les formes sublittorales

ou littorales des rgions arctiques se retrouvent l'tat de faune bathym-

trique dans toute l'tendue d'une aire triangulaire dont le bord oriental

se prolonge jusqu' la cte de Guine et le bord occidental jusqu'aux Antil-

les
,

ce dernier tant plus lev que le premier (800 m. de profondeur
au lieu de 2.000). La migration des espces borales jusqu' ces latitudes

s'explique par ce fait que les conditions ralises dans ces grands fonds,

en particulier celles de la temprature, sont les mmes qu'elles trouvaient

dans les rgions dont elles proviennent : les limites o elle s'arrte sont

imposes par le changement de conditions rsultant du relvement brusque
du fond entre l'Atlantique Nord .et l'Atlantique Sud. La migration devrait

donc tre regarde ici comme un facteur de la conservation des formes.

Pour M. Van den Broek, la migration doit toujours tre considre, mme
dans ce cas, comme constituant avant tout une cause de variation. Elle peut
d'ailleurs avoir t dtermine par des motifs diffrents de ceux qui lui ont t

assigns : ct de la recherche des conditions de temprature, il y a la

question de la nourriture, l'action des ennemis de l'espce. L'auteur montre

le rle des migrations dans la palontologie, o elles expliquent bien des

questions insolubles autrement : ainsi les anctres de la faune du miocne

moyen de la Belgique doivent tre cherchs dans le miocne infrieur de

l'Allemagne; les descendants au contraire se retrouvent dans le coralUne

erag de Suffolk, en Angleterre. L. Defrance.

7. Bavay (M.). Note sur les Mollusques du canal de Suez. Le rle

jou par le canal de Suez est un exemple frappant de l'influence que l'homme

par ses travaux peut avoir indirectement sur la dispersion des espces ani-

males. 25 espces de Mollusques sont actuellement engages dans cet troit

canal artificiel, quelques-unes sont dj assez avances dans leur voyage,

d'autres le commencent peine, sans parler de celle dj arrive sur les

ctes de Tunisie. Celles qui passent de la mer Rouge dans la Mditerrane
sont beaucoup plus nombreuses (19) que celles qui font le trajet inverse (6).

Un coup d'il sur le rgime trs diffrent des deux mers, pourtant si rappro-

ches, explique la fois cette diffrence de chiffres, et les difficults d'adap-

tation que les Mollusques rencontrent dans leur migration.
En hiver et au printemps, c'est--dire au moment de rclusion de la majo-

rit des larves, le courant dans le canal porte du Sud au Nord, en t c'est

l'inverse. De part et d'autre, les mares se font sentirjusqu'au tiers du trajet

total du canal. La salure de la Mditerrane est infrieure (35 kilogr. par m.

c.) celle de lamer Rouge (45 kilogr.), mais celle du canal leur est de beaucoup

suprieure toutes deux: dans les lacs Amers en particulier la teneur en

sel est considrable (75 kilogr.). Fait bizarre, la salure exagre de ces lacs

constitue peut-tre un obstacle au passage des Mollusques, tout comme l'tait.
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il y a quelques annes encore, le fort volume d'eau douce qui dbouchait
dans le lac Timsah. Par son troitesse relative et la surveillance dont il est

l'objet, le canal de Suez parat constituer un bon poste d'observation. E.

Hecht.

40. Ludwig (H.). Les Holothuries de la collection magellanienne de

Hambourg. A la question de la bipolarit, c'est--dire de l'identit dans les

deux rgions polaires de certaines formes spcifiques ou gnriques qui man-

queraient dans les rgions intermdiaires, les Holothuries rpondent leur

tour par la ngative. De l'tude que vient de faire Ludwig aussi complte
que possible des matriaux recueillis jusqu'ici, il ressort les faits suivants :

Aucune espce de la rgion antarctique ne se retrouve dans la rgion arctique;
10 genres sont reprsents la fois dans les deux rgions polaires, mais au
cun d'eux n'est limit ces rgions ;

9 genres appartenant la rgion an-

tarctique (dont 2 exclusivement antarctiques) manquent la rgion arctique,
et 6 de la rgion arctique (dont 4 lui appartiennent exclusivement) ne se re

trouvent pas dans l'autre rgion polaire. 11 y a nanmoins entre les deux faunes

une certaine ressemblance gnrale rsultant en particulier de ce que la di-

minution progressive dans le nombre des espces s'y fait de la mme ma-

nire; elle affecte surtout la famille des Holothurides, puis celle des Synap-
tides et des Molpadides, et c'est dans la famille des Cucumarides qu'elle est

le moins accentue. G. Pruvot.

8. Birula (A.). Sur les rapports entre la constitution morphologique de

quelques Hydraires littoraux des les Solovetzky et les conditions physiques
de leur milieu. Les Campanularia intgra et caliculata qu'on avait distin-

gues d'aprs l'paisseur de la paroi des calices, trs mince chez la premire
et notablement paissie chez la seconde, ont t runies en une seule espce
par Levinsen qui a trouv tous les passages entre les deux. Birula montre que la

forme typique (C. intgra), calices faibles, habite les eaux relativement pro-
fondes (10 15 brasses) peu ou pas .agites, et que les calices paissis, ova-

laires et parfois munis d'une crte latrale de la G. caliculata sont le rsultat
d'une adaptation qui permet la colonie de rsister l'agitation des eaux

superficielles o elle vit, fixe sur les Florides ou d'autres algues et bal-

lotte avec elles par le mouvement des vagues.
Mme adaptation chez le Sertularella tricuspidata, o les individus vivant

prs de la surface montrent les calices et les entre-nuds plus raccourcis que
ceux des eaux profondes ;

et on trouve galement tous les passages dans les

eaux intermdiaires.
On conoit que si les animaux viennent se cantonner de plus en plus

dans leur habitat prfr, il se forme ainsi, sous l'action directe des condi-

tions extrieures, deux espces tout fait distinctes morphologiquement et

qui se supplent mutuellement dans les eaux superficielles et profondes. Tel
serait le cas, par exemple, des Gonothyrea loveni et G. hyalina. Et l'auteur a pu
grouper ainsi tous les Hydraires calyptoblastiques des les Solovetzky en
deux sries parallles d'espces se remplaant et formant, d'une part, une
faune de rivage, caractres d'adaptation sensiblement uniformes, et de
l'autre une faune profonde. Celle-ci est la plus riche en espces.
G. Pruvot.

45. May (W.). Les Alcgonnaires du Spilzberg oriental. La lumire et

la pression sont sans influence sur les Alcyonnaires ;
mais il n'en est pas de

mme de la temprature. Les Alcyonnaires arctiques sont des animaux d'eaux
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froides : ils vivent l'Est du Spitzberg moins de 100 mtres de profondeur,
mais l'action rchauffante du Gulf-Stream sur la cte ouest les fait descendre
l dans la profondeur, jusqu' 1.150 mtres. G. Pruvot.

20. Duerden (J.-E.i. La distribution gographique des Actiniaires de

la Jamaque. -- L'tude comparative des espces de la Jamaque (44 espces)
montre que la faune actinologique de cette le a une origine commune avec
celle des Bermudes. D'une manire gnrale, l'hmisphre occidental est

caractris par l'absence des formes tentacules ramifis telles que Thalas-

sianthus, Helerodactyla, etc.. qui sont abondamment reprsentes dans

l'hmisphre oriental. Les genres Buneodopsis et Alicia indiquent aussi une
certaine relation avec la faune mditerranenne, mais cela tient probablement
ce que le courant du Gulf-Stream a pu entraner certaines formes d'Actinies

travers tout l'Atlantique sur des bois flottants. Dans l'tat actuel de nos

connaissances, et en attendant de connatre suffisamment la faune des Ac-

tinies de l'Atlantique mridional, on peut admettre leur point de vue trois

grandes rgions : 1 la rgion Nord-atlanlique, o ahondent les Sagartiides
et les Bunodides et o manquent les Stichodactylines et les Microcnmines;
2 la rgion Caribbo-pacipZque, avec abondance encore de Sagartiides et de

Bunodides, mais aussi de Stichodactylines et de Zoanthides, avec absence de

Cryptodendrides et de Thalassianthides; 3 la rgion Indo-pacifique, pauvre,
au contraire, en Sagartiides et Bunodides, mais riche en Zoanthides, Sticho-

dactylines et surtout en Cryptodendrides et Thalassianthides. La ressem-
blance des Actinies de toute la rgion Caribbo-pacique, des deux cts de
l'isthme de Panama, est une nouvelle preuve d'une communication antrieure
relativement rcente travers l'isthme entre l'Atlantique et le Pacifique.
G. Pruvot.

1. Agassiz (AL). Une visite au grun/t rcif-barrire d'Australie.

Au cours de l'exploration qu'il a faite bord du Croydon de plusieurs

points du grand rcif-barrire qui longe la cte N.-E. de l'Australie de Sandy
Cap, au Nord de Brisbane, jusqu'au- dtroit de Torres, et de plusieurs des les

et lots nombreux qui se trouvent entre lui et le continent, Agassiz a relev

un certain nombre de faits qu'il regarde comme incompatibles avec la thorie
darwinienne de la formation des rcifs par affaissement. Pour lui, l'rosion

et la dnudation du sol par les agents atmosphriques au-dessus du niveau
de la mer et par l'agitation des eaux au-dessous suffit expliquer la forma-
tion des rcifs australiens. De nombreuses coupes traces d'aprs les cartes

de l'Amiraut anglaise montrent que le profil de la cte se continue rgu-
lirement au-dessous des eaux dans toute la rgion occupe par la formation

corallienne, et mme que la profondeur y dcrot beaucoup plus lentement

que dans les rgions plus mridionales qui sont dpourvues de coraux.

Les Coraux ne forment qu'une couche relativement mince la surface du
sol ferme qui est form de roches anciennes. Et la roche en place s'lve
encore en beaucoup de points au-dessus du niveau de la mer formant les

noyaux d'les ou d'ilotsqui sont entours seulement d'une ceinture de coraux.
De plus, le fond entre les les et les divers rcifs est form d'un limon tellu-

rique d manifestement la dsagrgation des roches terrestres et qui s'tend

jusqu' la limite du rcif-barrire lui-mme. Les tmoins rocheux saillants

sont, en gnral, d'autant plus nombreux et d'autant plus levs au-dessus de
l'eau qu'ils sont plus rapprochs du continent. Les lots les plus loigns, o

l'rosion agit depuis plus longtemps, sont compltement arass et recouverts
en totalit par les Coraux. La surface plane des rcifs, qui dcouvre le plus
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souvent mer basse, est recouverte surtout de fragments de Coraux morts,

plus ou moins rouls. Dos blocs volumineux de Coraux semblables se rencon-

trent par endroits s'levant jusqu' plusieurs mtres au-dessus des hautes

eaux, o ils forment les masses dsignes depuis le voyage de Flinders sous

le nom de Ttes de ngres ,
dans des positions en dedans du grand rcif qui

excluent toute possibilit d'un transport par les temptes. En d'autres points,
c'est un conglomrat form de dbris de Coraux, de sable corallien et de co-

quilles d'hutres ciments ensemble, qui forment galement soit des ttes de

ngres isoles, soit des plages rocheuses plus ou moins tendues. Blocs de Co-

raux morts et conglomrats ne peuvent tre regards que comme les restes

d'un rcif antrieurement plus lev que le niveau actuel et dtruit par l'-

rosion. C'est galement l'rosion et la dnudation qu'il faut attribuer la

sparation de la N" e
-Guine, qui est encore unie la cte N. du Queens-

land par un plateau continental peu profond. Ces faits parlent donc aussi

contre l'ide d'un affaissement actuel ou mme rcent. La gologie enseigne

qu'il y a eu certainement autrefois un grand affaissement de la rgion ; mais
il remonte l'poque crtace, bien avant l'poque o ont apparu les Coraux

actuels, et depuis le crtac suprieur on ne peut trouver aucun indice d'un

nouveau mouvement de mme nature.

L'opinion de l'auteur, telle qu'elle se dgage du rapprochement de passages
isols de son rcit, parat tre la suivante : Le contour extrieur du grand
rcif-barrire marque la ligne qu'occupait autrefois le rivage, l'poque o

ont commenc s'y tablir les Coraux. A mesure que la cte rtrogradait sous

l'action de l'rosion, les Coraux ont pris possession des nouvelles parties sub-

merges. Mais en mme temps un soulvement gnral de la rgion amenait
lentement au-dessus de la mer le rcif au fur et mesure de sa formation.

Ce premier rcif morcel et dtruit son tour par l'rosion a donn naissance

par ses dbris aux ttes de ngres, aux blocs de conglomrats et aux plages
rocailleuses de coraux morts, au pourtour et dans les anfractuosits desquelles
continuent a, vivre et crotre les Madrpores actuels, partout o la profon-
deur ne dpasse pas une dizaine de mtres. Les grandes ouvertures travers

le rcif-barrire sont dues probablement l'apport d'eau douce et de limon

par les rivires l'poque o le recul de la cte tait moins prononc et o

leurs embouchures arrivaient plus prs du rcif. La somme des dtritus
charris par les rivires du Queensland est norme, en effet, et c'est aussi la

mme cause qui, en empchant le dveloppement des Coraux dans les eaux
manifestement trs troubles et trs impures au voisinage de la cte actuelle,

a dtermin la formation et le maintien du grand chenal intrieur continu

qui spare le rcif-barrire de la terre ferme. Enfin, lespseudo-attolls qui se

rencontrent et l, avec leur ouverture toujours du ct au vent, doivent

leur existence au creusement d'lots prexistants par les vagues qui craient
en mme temps autour d'eux une zone d'eaux agites particulirement favo-

rables la croissance des Coraux. G. Pruvot.

3. gassiz (Al.). Les rcifs en calcaire Tertiaire exhauss des les Fiji.
On a eu le tort de confondre jusqu' prsent, sous l'appellation unique

de rcif corallien, le rcif lui-mme form de Coraux rcents, et la couche de
calcaire corallien, ordinairement beaucoup plus dveloppe, qui lui sert de

support, et de ne pas penser une diffrence d'ge possible entre eux. Un
forage pratiqu dans l'le de Wailangilala et pouss jusqu' 26 mtres de

profondeur a travers pendant les 12 premiers mtres une couche de sables

coralliens, puis a rencontr au del un calcaire corallien semblable celui

qui caractrise dans un grand nombre d'les les rcifs exhausss. Un calcaire
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tout pareil atteint en certaines localits plus de 300 mtres d'paisseur, et

mme Honolulu, au-dessus d'une couche de 25 mtres d'paisseur forme
de fcoraux rcents, on trouve une paisseur de 900 mtres de calcaire com-

pact form en grande partie de coquilles de Mollusques, avec une faible

proportion de Coraux. On n'a pas pu dterminer avec certitude l'ge de ce

dernier, mais il n'appartient certainement pas la priode actuelle. Quant
celui des les Fiji, il remonte l'poque tertiaire, et ce calcaire tertiaire n'a

pris la formation du rcif actuel d'autre part que de fournir un support
aux madrpores vivants au mme titre que les roches volcaniques sur les

quelles il repose lui-mme. Il rsulte de l que le problme de la formation

des rcifs et des attolls est plus complexe qu'on ne le croyait. Il y a rsoudre
notamment deux questions tout fait diffrentes : dans quelles conditions

s"est effectu le dpt du calcaire ancien? et dans quelle mesure le rcif ou

l'attoll actuel est-il li un affaissement du sol? G. Pruvot.

2. Agassiz (Al.). Les les et le* rcifs de coraux de l'archipel Fiji.

Quoi qu'on puisse penser en certains cas de la thorie de Darwin et de Dana
sur la formation des rcifs de coraux par affaissement, elle ne doit pas tre

gnralise, et en particulier elle ne s'applique certainement pas au cas des

les Fiji. Agassiz relev des preuves nombreuses que la rgion est actuelle-

ment en voie d'exhaussement, et cela, selon toute probabilit, depuis la p-
riode tertiaire. Cet exhaussement est d'origine volcanique et pendant toute

cette priode, l'rosion, qui agit avec force sur les calcaires coralliens, a

faonn les rivages et les attolls. Les coraux qui habitent actuellement l'ar-

chipel n'ont eu aucune part apprciable sa formation. On ne sait pas encore

comment se sont formes au juste les puissantes masses de calcaire corallien

qui se rencontrent en certaines localits. Mais, en tout cas, l'paisseur de la

couche qui atteint par endroits jusqu' 250 mtres prouve qu'elle a pris nais-

sance pendant une priode d'affaissement, et il y a des raisons de penser
qu'autrefois, en effet, les les Fiji ont fait partie d'une grande aire d'affaiss

ment- qui s'tendait probablement jusqu'au Queensland. L'tat actuel serait

ainsi la consquence d'un double mouvement d'enfoncement, puis de sou-

lvement volcanique, avec remaniement par l'rosion des portions successi-

vement amenes au jour. Il est certain, en tout cas, qu'un facteur unique
tel que l'affaissement ne suffit pas expliquer l'tat que prsente actuellement

l'archipel. G. Pruvot.

23. Gardiner (J. Stanley). Les rcifs coralliens de Funafuti, Roluma
cl de* iles Fiji . L'auteur tire de ses observations personnelles quelques
conclusions gnrales sur la croissance des Coraux et la formation des rcifs.

Il ne croit pas que la nourriture principale des Coraux soit constitue dans les

mers tropicales par le plancton. En tout cas, ce n'est pas son abondance

plus grande qui peut expliquer leur croissance plus rapide du ct extrieur

du rcif, car l. si les organismes plagiques sont abondants pendant la nuit,

ils disparaissent pendant le jour dans la profondeur, tandis qu'ils sont en per-
manence l'intrieur do la lagune, se bornant se rapprocher du fond quand
le soir est venu. C'est surtout l'assimilation du carbone extrait des eaux char-

ges de calcaire qui dtermine la croissance des Coraux, et par consquent l'ac-

croissement des rcifs eux-mmes. Le brisant des vagues et les courants, cou-

rants superficiels de mare et courants ocaniens profonds, jouent aussi un
rle important. Les premiers favorisent la croissance, les seconds aussi, mais
seulement s'ils sont de vitesse modre; les courants violents qui se produisent
dans les chenaux troits empchent, en effet, l'tablissement des polypes, et,



XVIII. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 523

d'autre part, les courants trop faibles laissent dposer les sdiments; et les

Coraux, qui montrent une grande force de rsistance vis--vis de, l'exposition

sec, mare basse, comme l'apport d'eau douce des rivires, sont, par
contre, trs sensibles au dpt du limon qu'elles charrient. La limite des Co-

raux vivants se trouve sur la face extrieure des rcifs 00 mtres, au plus,

de profondeur, mais leur optimum de croissance est par 12 mtres environ.

Gardiner discute enfin, la lumire de son exprience personnelle, les

arguments apports par les auteurs anciens l'appui de la thorie de Darwin
et de Dana, et conclut, avec la plupart des auteurs rcents, que le plus grand
nombre des faits est en dsaccord avec elle. Les rgions o se dveloppent
les rcifs se montrent ou en voie d'exhaussement ou avec des alternatives

d'exhaussement et d'affaissement trop rapides pour se concilier avec la thorie.

L'paisseur de 1.500 2.000 mtres qu'exige celle-ci pour l'paisseur des

couches coralliennes n'a jamais pu tre vrifie. Les pentes abruptes de la

roche corallienne au pourtour extrieur des rcifs sont formes principalement
de blocs morts et rouls, ciments en conglomrat avec des algues calcaires

par de la vase et du sable. Le sous-sol gnral est form presque partout de

produits d'ruptions volcaniques sur lesquels s'tablissent d'abord les Litho-

thamnion et autres algues calcaires qui peuvent crotre toutes les profon-
deurs o pntre la lumire

;
et c'est sur cette base que s'tablit ensuite la

couche relativement mince des Coraux, jusqu'au niveau de la mer.

G. Pruvot.

66. Sollas (W.-J.). Le rcif corallien de Funafuti. Pour Sollas, au

contraire, les nombreux sondages excuts autour de l'le de Funafuti par-
lent plutt en faveur de la thorie de Darwin. Ils ont montr que le rivage

plonge sous les eaux sous un angle de75 80 jusqu' 250 mtres de profon-
deur et se raccorde ensuite avec le fond de la mer par une pente beaucoup
moins raide. C'est la partie escarpe qui forme le rcif corallien lui-mme.
Des forages entrepris pour reconnatre la constitution du sol de l'le l'ont

montr form seulement de couches alternantes de sables et de blocs coral-

liens meubles qui laissent entre eux des espaces en communication avec la

mer. L'le corallienne repose sur le cratre d'un grand volcan de 3.600 mtres
de hauteur, et le cratre lui-mme a environ 18 kil. de diamtre. D'aprs
l'tude du banc de Coraux qui limite la lagune, le rcif se montre actuelle-

ment dans une priode d'exhaussement, mais qui a t trs probablement
prcde d'une immersion complte au-dessous des eaux. G. Pruvot.

76. Zacharias (O.). L'hloplancton. (Analys avec le suivant.)

78. Zacharias (O.). Recherches sur le plancton des tangs. Zacha-

rias propose le terme d' hloplancton pour le plancton qui se rencontre
dans les tangs, les mares, les bassins de jardins, et gnralement dans
toutes les pices d'eau naturelles ou artificielles sans tendue et sans pro-
fondeur. Il se propose de le comparer au limnoplancton des grands lacs pro-
fonds qui seul avait attir l'attention jusqu' prsent.

Ses premires recherches, quoique bornes jusqu'ici aux seuls mois d't,
lui ont fourni dj plus de 100 espces, alors qu'ApsTEix, en 1896, n'en nu-
mrait que 80 environ pour tout le limnoplancton. Toutes les formes eulim-

ntiques, et mme des formes aussi absolument plagiques que les Diatomes
Rhizosolenia longiseta et Atheya Zachariasi, se retrouvent dans les petites

pices d'eau, sauf de rares exceptions (Glenodinium acutum, Staurophrya ele-

gans, Bylhotrephes longimanus et quelques autres). Ce rsultat inattendu

s'explique par le fait, sur lequel a toujours insist l'auteur, que le plancton



C>4 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

des lacs est rparti dans toute la masse de leurs eaux et non localis dans une

rgion, la rgion plagique de Forel . Puisque les organismes flottants trou-

vent au voisinage immdiat du rivage des conditions d'existence aussi favo-

rables qu'au milieu des lacs, ils peuvent prosprer galement dans les petites

tendues d'eau encloses qui reproduisent les conditions de profondeur et de

temprature de la zone littorale, quand ils y ont t amens une fois soit par
des communications temporaires en temps d'inondation, soit par les Oiseaux

ou les Insectes aquatiques ails.

Mais l'hloplancton renferme, en outre, un certain nombre d'espces qui
ne sont pas ou ne sont que sporadiquement reprsentes dans les lacs et

qui doivent avoir leur patrie d'origine dans les eaux peu profondes. Il est

essentiellement caractris et se distingue du limnoplancton par l'abondance

des Microphytes, particulirement des Protococcaces et des Desmidies (les

Bacillariaces, par contre, sont relativement rares), des Rotateurs, particuli-
rement du genre Brachionus, reprsent par 7 espces et 2 varits, et des

Criodaphnies. G. Pritvot.

75. Zacharias (O.). Le potamoplancton. Il existe manifestement un

plancton potamique qui dans les petits cours d'eau se rapproche par sa com-

position du plancton des mares ou hloplancton, tandis qu'il a, au contraire,

dans les grands fleuves profonds plus de ressemblance avec le plancton des

sacs ou limnoplancton, particulirement par la prdominance des Diatomes.
Pour l'origine de ce potamoplancton ,

Schutt pense qu'il ne peut pas tre

question dans les grands fleuves d'un plancton indigne, dvelopp sur place,

parce que tous les organismes flottants sont charris en peu de temps la mer
;

leur patrie d'origine doit se trouver dans les petits ruisseaux qui alimen-

tent le fleuve. Mais Z. ne partage pas cette manire de voir. Il considre

que le lieu de production principal est dans le fleuve lui-mme, d'abord dans

les petites dcoupures du rivage, envahies souvent parla vgtation, d'o

les organismes flottants sont entrans dans le milieu du courant l'poque
des grandes eaux ou sous l'action du vent, mais aussi, pour certaines espces,
au moins, dans le courant lui-mme, quand il est suffisamment lent. Les

normes accumulations de Clatlirocystis et autres algues qui forment les

fleurs d'eau ne peuvent pas s'expliquer autrement. G. Pruyot.

79. Zimmer (G.). Sur h- potamoplancton animal. Autant qu'on en

peut juger d'aprs l'Oder et quelques-uns de ses affluents, le plancton des

fleuves est beaucoup plus pauvre que celui des lacs, particulirement en ani-

maux. Parmi ceux-ci ce sont les Rotateurs qui dominent : les Crustacs et

les Protozoaires sont rares. Les organismes du potamoplancton doivent tre

diviss en trois groupes : autopotamiques, ceux qui ne se trouvent que dans

l'eau courante, eupotamiques, qui se trouvent la fois dans l'eau courante et

dans l'eau en repos, et tychopotamiques, qui ne se rencontrent que dans cette

dernire, c'est -dire dans les petites chancrures de la rive. G. Pruvot.

G2. Schroder (Br.). Etudes planctolor/iques. Schrder a continu

son tude comparative (voy. Anne biologique, III, 610) sur le plancton du

cours de l'Oder et celui du bassin du jardin botanique de Breslau. Ses obser-

vai ions portant maintenant d'une manire presque continue sur le cours

d'une anne entire permettent d'apprcier les caractres de priodicit de

ce plancton. Dans le cours du fleuve il est son minimum en hiver, de d-
cembre au commencement de mars, poque o les eaux sont soit geles, soit

grossies et alors charges de dtritus organiques et de limon argileux. Le
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maximum se produit de juin au milieu de septembre, au moment des plus
basses eaux. Mais toujours les organismes sont plus abondants dans les petits

enfoncements tranquilles qu'au milieu du cours du fleuve. Le bassin du jar-
din botanique est toujours beaucoup plus riche que le fleuve, surtout en

formes animales (Rotateurs et Crustacs). On peut dire que d'une manire

gnrale la richesse des eaux est inversement proportionnelle la rapidit
de leur cours. Les Bacillariaces, qui forment la plus grande partie du

plancton fluviatile, manquent peu prs compltement dans celui des mares,
et Schroder attribue ce fait ce que les Bacillariaces affectionnent les eaux

relativement froides. Trs abondantes dans les sources froides et dans les

petits lacs des hautes montagnes, trs abondantes encore dans toutes les

eaux au printemps, avant rchauffement estival, elles diminuent mesure

qu'on passe des eaux plus chaudes, tandis qu'au contraire les Algues vertes

se dveloppent de plus en plus. Une relation semblable avec la temprature
a t signale galement pour le plancton vgtal marin. Schutt a distin-

gu, en effet, dans l'Atlantique, une flore chaude et une flore froide; celle-ci,

o dominent les Bacillaires, s'est rencontre dans la Baltique, la mer du Nord,
le courant du Labrador, etc., de mme que dans les rgions arctiques. A
elle correspond dans le monde des eaux douces le plancton des fleuves,

celui des mares correspond la flore chaude. G. Pruvot.

16. Chodat (R.). Eludes de Biologie lacustre. Sous ce titre, M. Chodat

publie dans le Bulletin de l'Herbier Boissier, une srie de notes c la fois

concises et substantielles qui serviront de bases cette science naissante

qu'est la Biologie lacustre.

Dans une premire note publie en 1897, M. Chodat se restreint la flore

plagique superficielle du lac Lman, puis aprs avoir tendu ses recherches

plus de 20 lacs suisses et franais, il gnralise ses observations, prcise
la nomenclature employe et subdivise les lacs tudis en 4 groupes : 1) lacs

du Jura, 2) lacs des Alpes, 3) lacs du plateau suisse, 4) lacs insubriens.

En ce qui concerne la flore lacustre planctonique Chodat distingue nette-

ment la flore jxdagique, des vrais lues profonds, de la flore limntique tenue
en suspension dans les tangs.

Il distingue ensuite dans la flore planctonique les lments endmiques ou

permanents des lments erratiques ou accidentels.

Enfin dans la flore planctonique des vrais lacs, il distingue la flore flottante

superficielle ou flore plagique proprement dite de celle de la zone littorale,

trs variable suivant qu'elle occupe un rivage pourvu ou non d'affluent ou

.d'missaire.
Ceci pos, l'auteur tudie l'influence des conditions d'existence sur la dis-

tribution des organismes plagiques; il passe en revue l'action de la lumire,
celles de la composition chimique des eaux et de la temprature ;

tablit leurs

variations saisonnires, et le contre-coup qu'elles ont sur la flore plagique.
Enfin l'auteur fait un premier essai de classification biologique des lacs

tudis suivant les formations planctoniques qui s'y rencontrent.
En comparant les grands lacs des Alpes et du Jura avec les lacs-tangs du

Holstein, l'auteur tablit par exemple que le plancton superficiel des pre-
miers est pauvre ou dpourvu de Ilelosira, tandis que cet lment est carac-

tristique pour les seconds.
Pour chacun des lacs tudis l'auteur donne la liste des espces domi-

nantes et celles des espces observes. Plusieurs font l'objet de remarques
morphologiques. Parmi les espces littorales, les algues perforantes d'eau
douce font l'objet d'une tude particulirement intressante.
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Cliodat les distingue en algues perforantes et algues cariantes, les pre-
mires transperant les pierres sans en amener la carie, les secondes pro-

voquant dos altrations qui amnent finalement le dlitement de la roche.

Au premier groupe appartiennent le Foreliella perforans, genre et espce
crs par l'auteur, et le Gongrosira codiolifera. C'hod. sp. nov., qui perfo-
rent les coquilles de YAnodonte du lac Lman.
Un des plus curieux effets des algues perforantes, ce sont les galets sculpts

des rivages. A ce propos Chodat combat la thorie de Forel reprise par
Ivikchner. D'aprs ces auteurs les algues en question seraient incrustantes

,

revtant les galets d'une enveloppe organique qui les protge contre l'action

dissolvante de l'eau. Par place, cette enveloppe se trouve enleve par des

larves de Nvroptres, d'o rsultent ces sillons mandriques bien connus.

Cliodat montre d'une faon trs claire la pntration des algues dans la

roche et la carie qu'elle dtermine. C'est donc bien des algues perforantes et

cariantes qu'il faut attribuer la formation des galets sculpts des rivages la-

custres. Les algues perforantes en question appartiennent surtout aux Schizo-

thrix, aux Phormidium, etc.

Outre les espces perforantes, Cliodat passe en revue bon nombre d'es-

pces littorales du lac Lman. Paul Jaccard.

9. Blanc (H.). Le plancton nocturne du lac Lman. Dans le lac de

Genve le plancton est beaucoup plus abondant la surface pendant la nuit

que pendant le jour : Les Coppodes apparaissent les premiers, puis les

Cladocres, et le maximum est atteint vers 11 heures du soir. L'auteur

attribue ce phnomne des migrations verticales et aussi ce que les

Nauplius de Coppodes subissent leur mtamorphose principalement la nuit.

G. Pruvot.

29. Huitfeldt-Kaas (H.). Le plancton dans les lacs de Norvge. L'au-

teur a port son attention principalement sur l'importance de la profondeur
et de l'apport des affluents au point de vue de l'abondance du plancton. Ce-

lui-ci est beaucoup plus abondant, surtout en t, dans les eaux profondes ou
cours peu rapide. Ce sont les Algues, beaucoup plus que les Crustacs ou les

Rotateurs, qui occasionnent cette richesse relative, et elle est due rchauf-
fement relativement considrable et uniforme de toute la masse des eaux.

Inversement, des affluents volumineux et cours rapide, surtout s'ils am-
nent des eaux froides, dterminent un appauvrissement marqu du monde

limntique, et alors le facteur profondeur perd beaucoup de son importance.
Comme corollaire, on peut constater que les petits lacs tranquilles et peu
profonds ont une population limntique abondante et uniforme, tandis qu'elle

prsente de grandes diffrences locales dans les grands lacs profondeur va-

riable suivant les points et affluents importants; elle est alors son maxi-

mum dans les petites baies du rivage. Cela explique encore comment deux
lacs voisins peuvent abriter en mme temps des quantits de plancton tout

fait diffrentes. En ce qui concerne la priodicit annuelle, dans les lacs des

environs de Christiania, le minimum a lieu en janvier ou en fvrier, puis la

courbe s'lve progressivement jusqu' un maximum qui se produit entre la

fin de juin et le commencement d'aot
;
elle s'abaisse ensuitejusqu'en octobre

et se relve enfin jusqu'au maximum secondaire d'hiver. G. Pruvot.

G7. Stenroos (K.-E.). La vie animale dans le lac de Nurmijrvi.
( "est un petit lac peu profond de Finlande que l'auteur a tudi trs compl-
tement au point de vue des conditions physiques et de la population. Il in-
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siste sur le paralllisme du dveloppement entre la flore et la faune et dis-

lingue trois rgions principales : 1 La rgion des prles, tout contre le

rivage, caractrise par la pauvret de la faune en gnral et par l'absence

presque complte d'animaux sessiles aussi bien que d'animaux bons nageurs.
Sa population, compose surtout de formes rampantes ou amies de l'obscurit,

ne renferme gure que 3 ou 4 espces qui lui appartiennent exclusivement
;

2 La rgion des joncs, o abondent les formes fixes qui sont lies au d-
veloppement de la vgtation et les animaux nageurs parmi lesquels les Crus-

tacs et les Hydrachnides jouent le principal rle; 3 La rgion limntique
centrale, dpourvue de vgtation. Le plancton, qui se divise en eulimntique,
tycholimntique et passivement lymntique, montre des oscillations priodi-
ques en rapport troit avec les changements dans les conditions extrieures.
Des tableaux indiquent la distribution des organismes (pas moins de 460

espces dont 157 pour les seuls Rotateurs) dans chacune de ces rgions. Leur

comparaison avec les listes d'animaux recueillis dans d'autres localits montre

qu'au point de vue de la faune des eaux douces la Finlande ne doit former

qu'une seule et mme province avec la Scandinavie. G. Pruvot.

34. Lemmermann (E.). Le grand lac de Vatemeverstorf. C'est un
lac littoral qui a t spar de la Baltique par une digue en 1878, et depuis
la salinit de ses eaux dcrot progressivement. Au point de vue de la com-

position du plancton qui tait trs abondant au commencement du mois

d'aot, il appartient au type des lacs Chroococcaces d'ApsTEiN, mais avec

quelques caractres particuliers (absence de certaines formes habituelles

aux lacs de cette catgorie, et prsence, en revanche, de plusieurs espces du

genre Brachionus qui n'y avait pas encore t rencontr. -- G. Pruvot.

33. Lauterborn (R.). Sur le cycle de la reproduction des Rolifres
limntiques. L'observation de 41 espces de Rotateurs du Haut Rhin pour-
suivie de 1891 1897 a prouv que chez les Rotateurs, comme on le savait

dj pour les Daphnies, les priodes d'activit spciale reproductrice, c'est-

-dire l'apparition des mles et la production concomittante d'ufs de rsis-
tance sont des phnomnes priodiques qui se manifestent certaines

poques de l'anne, mais pas forcment au dbut de la saison froide. Le cycle
de la reproduction est diffrent suivant qu'il s'agit de formes permanentes
eurythermes, qui se rencontrent galement toutes les saisons, ou de forme
d't, stnothermes, qui disparaissent pendant l'hiver, du milieu de novem-
bre au milieu de mars. Ces dernires sont monocycliques, c'est--dire que la

production d'ufs mles et d'ufs de rsistance, qui termine une longue
suite de gnrations parthnogntiques, ne se montre qu'une fois l'an, or-

dinairement entre la fin d'aot et le milieu d'octobre, puis l'espce disparat,
pour reparatre au printemps, ds que l'eau a atteint une certaine tempra-
ture variable du reste, pour les diffrentes espces. Au contraire, chez les

formes permanentes, la production d'ufs mles et d'ufs de rsistance se

prsente deux ou trois fois l'an; ces espces sont donc di- ou polycycliques. Il

est noter que ce cas est surtout celui des Rotateurs qui habitent les petites
flaques d'eau ou les mares, tandis que la grande majorit des espces mono-
cycliques vit dans les tendues d'eau plus considrables. Chez les espces
dicycliques la premire priode d'activit sexuelle tombe au printemps
(avril) et la deuxime l'automne (septembre ou octobre). Le cas de YAs-
planchna j>riodonta est citer. Frquemment une femelle renferme la fois

des ufs mles et des ufs qui se transformeront en ufs de rsistance aprs
fcondation. Les ufs accomplissent leur dveloppement dans le corps du
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parent et on trouve souvent dans un mme utrus un uf de rsistance com-

pltement form ct d'un individu mle entirement dvelopp.
Maupas a mis l'opinion que c'est l'lvation de temprature qui dtermine

l'apparition des ufs mles et conscutivement la formation des ufs de r-
sistance. Nussbaum, de son cot, est d'avis qu'il faut attribuer cette formation

au dfaut de nourriture de la femelle une certaine priode de sa vie. Sans
contesterces expriences qui ont t faites, d'ailleurs, seulementsur YHydatina
s'enta, Lauterborn fait valoir qu'il s'agit l d'une espce qui vit dans de trs

petites flaques d'eau phmres et toujours sous le coup d'un desschement

complet, et qu'il y a l probablement une adaptation secondaire des con-

ditions spciales, adaptation qui seule a rendu possible le maintien de l'es-

pce dans les petites tendues d'eau en question. Mais pour la plupart des

le manque de nourrituoe, qui, d'ailleurs, prsentent l'closion des mles au
Rotifres qui habitent des lacs o ils n'ont craindre ni le desschement ni

printemps ou l'automne et non au cur de l't, comme cela devrait tre

si la thorie de Maupas devait tre li'nralise, il faut admettre que la pro-
diiction des mles et des ufs de dure est un phnomne indpendant des

conditions extrieures et qui a son point de dpart dans l'volution mme de

l'animal. Aprs une longue srie de gnrations parthnogntiques, il se

manifeste, ici un vritable besoin de fcondation, comparable au besoin de

copulation des Infusoires aprs de nombreuses divisions agames, et l'ovaire

avant de s'atrophier compltement produit la place des ufs d't volumi-

neux de nombreux petits ufs mles dont la fcondation transforme une

partie en ufs de rsistance 0. Pritvot.

13. Brandicourt. Dispersion des Mollusques. On sait que beaucoup
de Lamellibranches, sitt un corps tranger introduit entre leurs deux val-

ves, se referment brusquement, pinant ainsi l'objet auquel ils demeurent
solidement fixs. Quand il s'agit d'un animal, Oiseau, Insecte aquatique ou

mme Batracien, ils peuvent tre transports par ce moteur anim, des

distances d'autant plus grandes que certaines espces sont susceptibles de

demeurer fort longtemps hors de l'eau. D'aprs l'auteur, ces cas sont moins
rares qu'ils ne paraissent, et jouent un rle dans la dispersion gographique
des Lamellibranches. E. Hecht.

48. Moore ( J.-E.-S.). Sur Vhypothse que le lac Tanganyika reprsente
h ne ancienne merjurassique. Au point de vue zoogographique, le mmoire
dtaill de Moore ne fait que formuler d'une manire prcise, en l'tayant sur

l'tude des affinits que prsente la faune malacologique si spciale de ce

lac, la conclusion que se bornaient faire entrevoir ses publications prli-
minaires (voy. Ann. Biol., III, 612). A l'poque jurassique, le lac Tanganyika
devait communiquer largement avec la mer, et il en a reu toute une srie

de formes marines qui, aprs son isolement et malgr sa transformation pro-

gressive en lac d'eau douce, ont continu s'y dvelopper avec de faibles

modifications seulement, alors qu'elles disparaissaient des eaux marines

elles-mmes. G. Pruvot.

17. Moore (J.-E.-S.). -- Les Mollusques des grand* lacs africains. I. Dis-

tribution. La faune malacologique dos grands lacs africains montre une

remarquable uniformit, si on s'en tient aux genres et qu'on nglige les va-

riations spcifiques (pli sont dues les plus souvent aux conditions bionomi-

ques diffrentes dans le lacs spars et parfois trs loigns. C'est partout
la faune du Nyassa et du Victoria-Nyanza, seulement avec une rduction en
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nombre d'autant plus forte et des varits locales d'autant plus marques
que les lacs considrs sont plus petits. Seul le lac Tanganyika forme une

exception frappante. Il renferme bien la totalit des genres formant la srie

lacustre normale des lacs prcdents, mais il s'y ajoute ce que l'auteur ap-

pelle le groupe hlolimnique, pour rappeler son apparence marine, et qui
est compos de 8 genres de Gastropodes (Typhobia, Paramelania, Lillia-

glyphus, Syrnolopsis, Nasopsis, Limnotrochus, Balhanali et Bythoceras)

auxquels il faudra ajouter probablement deux genres de Lamellibrancbes,
dont aucun reprsentant n'existe en dehors de lui. Et cette faune hlolimni-

que, dj si caractrise par son isolement gographique, est encore tout

fait distincte de la population lacustre normale par sa distribution bathym-
trique. Dans le Nyassa, qui est trs profond, les Mollusques diminuent r-

gulirement d'abondance mesure qu'on s'loigne du rivage et mesure

que la profondeur augmente; les derniers (Melania) ne paraissent pas d-

passer une centaine de mtres au maximum. La distribution est exactement
la mme dans le lac Tanganyika, en ce qui concerne la faune malacologique
commune. Mais la faune hlolimnique est abondamment reprsente sur

tout le fond du lac et jusque dans ses plus grandes profondeurs, qui attei-

gnent 400 mtres environ.

On ne peut faire sur l'origine de cette faune hlolimnique que trois hy-

pothses : ou elle provient d'une modification sur place de la faune lacustre

ordinaire, la suite d'un isolement prolong ;
ou elle montre les survivants

d'une ancienne faune d'eau douce gnralise d'abord, teinte ensuite par-

tout ailleurs; ou elle est une importation marine relativement rcente. Les

deux premires hypothses ont contre elles, entre autres faits, que cette

faune n'est pas reprsente dans les autres lacs qui ont eu nanmoins, comme
le Nyassa, par exemple, une existence plus longue que le Tanganyika, en

tant que lacs d'eau douce. Quant la troisime hypothse, la gologie, qui

pourrait apporter un argument dcisif, ne la combat ni ne l'appuie. Elle pa-

rat bien tre en contradiction avec la thorie de Murchisun que le continent

africain au S. du Sahara est un continent de la plus haute antiquit et un
bel exemple de stabilit, le seul continent qui n'ait jamais t immerg de-

puis l'poque permienne (formation du nouveau grs rouge). Mais cette tho-

rie ne doit pas tre gnralise outre mesure. Elle ne s'applique pas la

rgion orientale. On trouve l, en effet, des traces videntes de soulve-

ments et de dpressions lis des phnomnes volcaniques, et on connat,
en outre, l'existence d'une longue valle de fracture s'tendant du S. au N.,

du Nyassa au rivage de la mer Rouge et jusqu' la mer Morte, sur le trajet de

laquelle sont chelonns les lacs Nyassa, Tanganyika, Rodolphe, qui sont

allongs, troits et profonds, et qui se distinguent ainsi d'une autre srie de

lacs africains, larges, arrondis et peu profonds, qui comprend, entre autres,

les lacs Victoria-Nyanza, Banguelo, Sliirwa, etc.. Il n'y a donc aucune im-

possibilit ce que le Tanganyika ait t une poque relativement r-
cente contamin, suivant l'expression de l'auteur, par les eaux marines. En
l'absence de preuves gologiques pour trancher la question, on doit s'adresser

la morphologie qui indique pour les animaux dj tudis des affinits

marines indniables, sur lesquelles l'auteur se propose de revenir quand il

aura termin leur tude anatomique. Or, les Mollusques typiques, ceux qui
sont universellement rpandus dans les eaux douces, s'ils n'y ont nulle part
fait leur apparition avant l'poque jurassique, ce qui parat peu prs cer-

tain aujourd'hui, proviennent nanmoins de formes marines qui taient

dj diffrencies longtemps auparavant. La morphologie appuie cette vue :

les Mollusques d'eau douce actuellement vivants n'ont aucune ressemblance

l'anne biologique, iv. 189 34
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avec les genres marins les plus rcents (Strombus, donna, Mitra, Cheno-

j/iis, etc.) qui sont tertiaires ou post-tertiaires, mais ils se rapprochent des

genres marins qui existaient avant l'poque jurassique. Et la prsence dans

les eaux du Tanganyika de genres proches allis de types plus rcents, as-

socis d'autres types anormaux, une Mduse, des Crabes, des Crevettes,

des ponges, certains Protozoaires d'eau profonde, prouve que l'immigra-
tion de cette faune halolimnique s'est bien effectue directement de la mer
et une poque relativement peu loigne. G. Pruvot.

58. Sarasin (P. et F.). Les Mollusques d'eau douce de Clbes. Des
43 espces de Mlaniids recueillies, plus de la moiti (23) sont spciales
l'le et parmi elles 16 ne se rencontrent pas en dehors de la rgion des lacs

intrieurs. Pour les Paludinids 5 espces sur 7 sont galement endmiques
et 4 d'entre elles appartiennent exclusivement la rgion des lacs. En re-

vanche, les 28 espces de Nritinids qui habitent en abondance le voisinage
les ctes manquent dans les lacs intrieurs, et aucune d'elles n'est particu-
lire Clbes. On peut citer comme un fait remarquable que le lac Posso,

par exemple, n'a aucune forme commune avec les deux lacs Matanna et

Towuti auxquels il est pourtant reli par un cours d'eau. Ces faits ne parlent

pas en faveur de la facilit de dispersion gnralement reconnue aux animaux
des eaux douces.

Comme ils l'ont expos dj dans une srie de notes prliminaires (V. Ann.

Mol., III, 613), les auteurs concluent de leurs observations que, tandis que
les rgions basses du pourtour de l'le ne sont peuples que par aes formes

large extension gographique, les lacs levs de l'intrieur abritent une
faune entirement isole et fort ancienne. La prsence d'un calcaire co-

rallien datant pour le moins du tertiaire suprieur ne suffit pas faire

regarder cette faune comme une faune rsiduelle provenant d'une immi-

gration d'animaux marins cette poque. Son origine est probablement
plus ancienne : pendant la priode d'affaissement correspondant au dpt de
ces calcaires la faune se sera retire dans les affluents pour se rpandre
nouveau dans les lacs restants lors de la priode d'exhaussement conscutif

qui en a dtermin le dessalement. G. Pruvot.

42. Martens (E. v.) et Wiegmann (Fr.). Les Mollusques terrestres et

d'eaudouce des Seychelles. La faune d'eau douce des Seychelles est carac-

trise par l'absence complte des Lamellibranches et le petit nombre (10 es-

pces) des Gastropodes dont aucun, du reste, ne parait tre autochtone.

Leurs affinits sont surtout avec la faune de l'Inde et de l'archipel malais,
tandis que pour les Gastropodes terrestres, qui sont mieux reprsents
(33 espces), les deux tiers sont autochtones et les autres sont des formes afri-

caines, comme Madagascar et aux les Mascareignes. G. Pruvot.

18. Daday (E. von). La faune microscopique des eaux douces de Ceylan.
Par sa microfaune Ceylan est un point de transition entre les trois rgions

palarctique, thiopienne et australienne, surtout en ce qui concerne les Pro-

tozoaires et les Rotateurs, dont les germes lui sont apports par les vents.

Mais les Entomostracs et les Hydrachnides sont forms en trs majeure partie
de formes spciales l'le. G. Pruvot.

55. Richard (J.). Sur la fana' des eaux doues des /les Canaries.

Cette faune, quoique plus riche qu'on ne serait tent de le croire d'aprs la

raret des eaux naturelles aux Canaries, ne renferme qu'un petit nombre
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d'espces spciales, et il est mme probable que celles-ci se rencontreront
tt ou tard dans les rgions africaines voisines. C'est que les Canaries tant

des les volcaniques, qui n'ont jamais t rattaches entre elles ni un con-

tinent voisin, les animaux d'eau douce n'y ont t apports qu' l'tat d'ufs
de rsistance par les Oiseaux et surtout par les vents. Le vent qui domine
tant celui du S.-E. et les les les plus rapproches du continent, Lanzarote

et Fuerteventura, n'tant qu' 100 kil. de la cte du Maroc, c'est ce pays qui
est certainement la source principale de leur population limntique. Et l'im-

portance de leur tude est surtout dans les documents qu'elle fournit sur la

faune des eaux douces de la rgion occidentale d'Afrique, faune inconnue

jusqu' prsent cause des obstacles naturels et politiques mis l'explora-
tion de cette partie du continent. G. Pruvot.

VI. Du Plessis. Turbella ries des cantons de Vaud et de Genve. De
cette tude faunistique, nous extrairons quelques renseignements biologiques
intressants : parmi les Turbellaris, il en est qui vivent exclusivement dans
les eaux souterraines {Bothrioplana dorpatensis, Typhloplana halleziana,
Planaria cavalica), ceux-l sont toujours aveugles; d'autres vivent indiff-

remment la surface et dans le fond obscur des lacs, comme Microstoma

lineare, Macrostoma hystrix, Gyrator hermaphroditus et Dendroclum lac-

teum; les exemplaires du fond sont souvent aveugles, mais pas constamment,
ou leurs points oculaires sont peine visibles

;
leur taille est plus petite et

leur coloration beaucoup plus ple. Pourtant Planaria albissima, qui vit

peu prs exclusivement dans le fond des puits, a conserv deux points ocu-

laires bien marqus quoique trs petits.
Dans la faune suisse, du Plessis trouve trois espces qui appartiennent

des groupes jusqu'ici exclusivement marins : un Rbabdocle, Macrorhynchus
lemanus (lacs de Genve et de Neuchtel), et deux Alloiocles, Plagiostoma
Lemani (dans le limon du fond, lacs de Suisse et d'Allemagne) et Monotns

Morgiense (lacs suisses, Riesengebirge, Dorpat).
La coloration rose ou rougetre des Turbellaris est trs souvent due la

matire colorante des Coppodes qu'ils absorbent pour leur nourriture.
L. CuNOT.

43. Massart (J.). Le dsert. Malgr son titre gnral, ce travail ne

concerne, sauf quelques lignes consacres aux toundras sibriennes et aux

pentes des hautes montagnes, que le grand dsert africain du Sahara. C'est,
sous forme de propositions dtaches, un rsum rapide des conditions d'exis-

tence et des caractres gnraux des plantes, des animaux et des hommes.
Il est, pour cette raison, impossible d'en donner une analyse. Nous nous bor-
nons en extraire les points les plus saillants relatifs la flore et la faune.

I. Flore. La flore saharienne a une origine mditerranenne et non
une origine tropicale. Elle ne comprend pas, pour tout le Sahara, plus d'un
millier d'espces, mais la plupart ont une grande aire de dispersion. La
rpartition des vgtaux ne dpend pas de la fertilit plus ou moins grande
du terrain, mais seulement de la quantit d'eau et des sels qu'il renferme.
Et, de mme, la succession des phases de vgtation est dtermine par les
variations de l'humidit et non pas, comme chez nous, par celle de la tem-

prature ;
la vie vgtale est plus active au Sahara en hiver qu'en t. En

raison de la scheresse du climat, la plupart des plantes dsertiques prsen-
tent des dispositifs particuliers soit pour faciliter l'absorption de l'eau (poils
radicaux sur toute la longueur des racines, scrtion de poils dliquescents),
soit pour l'emmagasiner (production de tubercules et de bulbes, ou tiges
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charnues feuilles atrophies), soit pour limiter la Iranspiration (petitesse,

position verticale ou enroulement des feuilles, paisseur de la cuticule fo-

liaire).

II. Faillie. -- Elle a, comme la Flore, une origine mditerranenne. La
scheresse de l'air exclut les Mollusques ou autres animaux tguments
humides. Presque tous les animaux terrestres creusent des terriers dans le

sable. Les animaux du dsert ne boivent pas, et par consquent ils dpen-
dent des vgtaux non seulement pour leur nourriture solide, mais aussi

pour leur eau; toute molcule d'eau qui existe dans le sang d'un Fennec
ou d'un Oiseau insectivore, par exemple, a donc pass au moins par l'orga-
nisme d'une plante et par celui d'un animal herbivore. Certains Insectes se

nourrissent d'excrments compltement desschs. Il est probable que leur

organisme est capable de ddoubler les molcules complexes de ces subs-

tances de manire en extraire de l'eau. Ce serait un phnomne compa-
rable la respiration intra-molculaire de la levure de bire. Mais, en

dernire analyse, cette eau qui provient de la destruction de molcules orga-

niques a toujours t puise dans le sol par une plante. Enfin, malgr les

procds perfectionns de captation et d'utilisation de l'eau, l'quilibre n'existe

pas entre la quantit qu'en reoit le dsert par les pluies prcaires et incon-

stantes et la quantit qui retourne l'atmosphre par vaporation directe du
sol ou par transpiration des tres vivants, de sorte que le cycle biologique de

l'eau dans le Sahara n'est pas rgulirement ferm, et que sa population
tend s'appauvrir sans cesse. G. Pruvot.

68. Trautzsch (H.). La distribution gographique des Vertbrs du
Groenland et du Spitzberg. La rgion considre embrasse toutes les terres

et les les comprises entre la cte orientale du Groenland, la cte nord de la

Finlande et la cte occidentale de la Nouvelle-Zemble. Les Mammifres sont

diviss en trois groupes : animaux terrestres (renne, renard, livre glacial,

lemming), animaux des glaces (phoque et morse), et animaux aquatiques

(ctacs); l'ours blanc fait le passage des premiers aux seconds. L'auteur r-

capitule avec soin et en dtail tout ce que l'on sait sur la distribution de cha-

cun d'eux. Pour les animaux terrestres le Groenland se classe dans la rgion
narctique par la prsence de quelques types spciaux, le buf musqu, une
varit spciale de renne (Rangifer tarands, var. groenlandica).
La varit spitzbergensis du renne a sa patrie dans l'archipel du Spitzberg;

elle ne se rencontre pas en dehors. Elle diffre de celle du Groenland et de

celle de la Nouvelle-Zemble, mais se rapproche davantage de cette dernire.

Le renne du Spitzberg est venu probablement du N.-E. amen sur les glaces

par le courant qu'ont mis en vidence la drive de l'pave de la Jeannette

et le voyage de Nansen, soit de la cte orientale de la Sibrie et de la Nou-

velle-Zemble, soit d'une terre inconnue situe sur le mme trajet, peut-tre
au ple mme. L'hypothse d'une semblable terre polaire est appuye par le

fait qu'un certain nombre d'oiseaux du Spitzberg n'y nichent pas mais mi-

grent vers le nord au printemps. L'aire de rpartition des animaux des

glaces a sa limite mridionale la limite mme des glaces et varie chaque
anne avec elle. 11 en est de mme pour les animaux aquatiques, et l'extension

de ceux-ci est influence, en outre, par les changements de saison et par les

changements qu'ils entranent dans la production de leur nourriture fa-

vorite.

En ce qui concerne les oiseaux, les 41 espces se rpartissent en quatre

groupes. Le gr. circumpolaire-arctique est le plus important et le plus abon-

dant, avec 22 espces qui se trouvent sur toutes les terres circumpolaires.
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Le gr. atlantique-glacial a ses 7 espces limites aux deux versants de l-'At-

lantique. Les Oiseaux qui forment ces deux premiers groupes ne quittent pas
les hautes latitudes; ceux des deux suivants ont leur patrie plus au sud, en

de de la limite de la vgtation arborescente, mais ils sont capables de la

dpasser plus ou moins. Ce sont : le gr. circumpolaire-boral avec une seule

espce, JEgiathus linaria, commune la fois l'Ancien et au Nouveau

Monde, et le gr. palarclique-boral, form des oiseaux (11 espces) qui ne se

rencontrent pas dans la rgion narctique.
Il n'existe ni Reptiles ni Batraciens. C'est en ce qui concerne les Poissons

que se vrifie le mieux la loi, gnrale d'ailleurs pour les animaux et les v-

gtaux, que le nombre des espces diminue mesure qu'on s'avance vers le

ple, tandis que le nombre des individus augmente, en raison de la simpli-

cit et de l'uniformit des conditions du milieu. Il n'existe que 23 espces,

parmi lesquelles il faut distinguer celles qui sont plus troitement cantonnes
soit sur les ctes du Spitzberg, soit sur celles du Groenland, celles qui habi-

tent indistinctement toute la rgion et celles qui ne se tiennent que dans

l'extrme Nord, ne descendant nulle part au-dessous de 77 lat. N. et vitant

mme les eaux o le Gulf Stream fait encore sentir son action. Les poissons
d'eau douce sont reprsents seulement par le Salmo alpinus des montagnes

d'Ecosse, de Suisse et de Norvge, qui se retrouve ici au Spitzberg, ainsi

qu'au Groenland et la Nouvelle-Zemble. G. Pruvot.

51. Pousargues (E. de). lude sur les Ruminants de l'Asie centrale.

Les Ruminants de l'Asie centrale, en prenant ce terme de Ruminant dans

son sens le plus large, appartiennent des genres pour la plupart palarcti-

ques ou holarctiques. Deux genres seulement renferment des espces thio-

piennes, et encore celles-ci se distinguent-elles par des caractres particuliers
trs importants. Les limites de cette faune sont partout bien tranches,

except au sud et au sud-ouest de l'Asie centrale. Ce manque de nettet

correspond une certaine incertitude des limites gographiques de cette

grande rgion en ces points. En effet, une srie de grands fleuves descendent

du Tibet vers l'Indo-Chine, creusant une srie de valles parallles, spares
par des montagnes relativement peu leves. Ce fait confirme la loi de diffu-

sion qui prvaut toujours sur les frontires de deux provinces zoologiques,

quand une barrire physique infranchissable ne vient pas s'interposer.
L'tude des espces qui constituent cette faune met en lumire certains

points biologiques. Les Chameaux sauvages, encore nombreux dans quelques

parties de l'Asie centrale (dsert de Koum-Tagh), effectuent en t des mi-

grations en altitude (3.300 m.) dans les montagnes de l'Altyn-Tagh. La ques-
tion de savoir s'ils constituent rellement la souche des Chameaux domesti-

ques, ou s'ils ne sont pas au contraire des Chameaux domestiques redevenus

sauvages, n'est pas encore rsolue.
Le Yack domestique Ppnagus grunniem L. ne serait qu'une race issue du

Yack sauvage Pphagus mutus, espce palarctique propre au Tibet; leurs

prtendus caractres diffrentiels ne sont que les effets d'une domestication
datant d'une poque lointaine.

Toutes les espces nominales proposes pour les Ovines de l'Asie centrale

peuvent tre ramenes 3 types spcifiques : Ovis Poloi Blyth, Argali du
Turkestan

;
Ovis ammon L. Argali de Mongolie ;

Ovis Hodgsoni Blyth, Argali
du Tibet; occupant chacun une aire d'habitat parfaitement dfinie, au point
de permettre de les dsigner par les noms des contres dont ils caractrisent
la faune. Pour le dernier de ces types, on a pu observer l'tat sauvage plu-
sieurs cas curieux d'hybridation, entre autres celui d'un mile du type Ovis
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ffodgsoni avec des femelles d.'Ovis Vignei, espce qui ne rentre plus dans la

faune de l'Asie centrale. Les mtis issus de ce croisement se croisrent

leur tour avec des Ovis Vignei de sang pur, et les produits de troisime g-
nration montrrent des signes vidents de retour au type Ovis Vignei et de

dgnrescence d'avec la forme Ovis Hodgsoni.

Malgr l'existence de deux types de transition, la distinction sera maintenue
outre les deux sous-familles des Ovines et des Caprines. Chose curieuse, on

ne trouverait jamais vivant dans une mme rgion qu'une seule espce de

Mouflon
, auquel se trouve souvent associ un Bouquetin. Si, ce qui est pro-

bable, l'indpendance spcifique d'un Bouquetin, Capra sakeenBlyih, diffrent

de Capra sibirica Mey, vient tre reconnue, on pourra tablir un parall-
lisme rigoureux entre les Caprines et les Ovines de l'Asie centrale : dans

chacun des systmes orographiques qui la composent, cohabiteront un Argali
et un Bouquetin.

L'absence de cornes chez les femelles est un caractre distinctif constant

chez les Gazelles de l'Asie centrale. Sous le nom de Gazelles procaprines, on

pourrait de ce chef les sparer des formes mditerranennes et thiopiennes.
De toutes les Gazelles de l'Asie centrale, c'est Gazella subgutturosa Gld qui

occupe l'aire la plus tendue en latitude, depuis Tiflis pour ainsi dire jus-

qu'aux rivages de la mer Jaune. Ainsi dissmine sur toute cette longue bande,
elle constitue le trait d'union, aussi bien gographique que zoologique, entre

les vraies Gazelles de l'Asie mridionale et de l'Afrique, au sud, et un groupe
de Gazelles procaprines, habitant au nord les hautes steppes de l'Asie centrale.

Le plus commun des deux Chevrotains Moschifres actuellement connus,
Moschus moschiferus L.. a de mme un domaine trs vaste, mais renferme

plusieurs varits : macule, rubane, concolor, et leucogaster, sans doute

caractristiques des rgions o on les observe.

Parmi les Cerfs de l'Asie centrale maintenus dans la nomenclature spci-

fique, il est probable que le Cerf duTarim, Cervus yarkandensis Blanford, ne

doit tre considr que comme une forme et une varit dsertique du
Cervus Wallichi Cuvier, vivant dans les montagnes du Tibet oriental.

Les Cerfs de Sibrie, tout en prsentant des analogies avec les Cerfs

Wapiti du Canada, Cervus canadensis, avec lesquels ils ne formaient autrefois

qu'une seule espce, l'poque o les deux continents taient runis, for-

ment aujourd'hui une espce distincte, Cervus Xanthopygus A. Milne-Edwards,
avec trois varits, dont l'une parat aussi ne sous l'influence des modifica-

tions climatriques trouves dans le dsert de Gobi.

L'Himalaya pourrait tre considr comme le berceau des Cervids du

groupe laphien. D'un type ancestral seraient issues deux espces-souches
(l'une sur le versant nord, l'autre sur le versant sud), dont les rejetons

auraient migr dans des directions opposes, se modifiant en route et don-

nant des espces nouvelles par augmentation du nombre des andouillers, les

formes les plus extrmes tant les plus diffrencies quant au nombre de

ces andouillers.

Enfin le Chevreuil de l'Asie centrale, le Chevreuil de Tartarie. malgr des

diffrences assez marques, et en particulier le dveloppement des bois et

le nombre normalement plus lev des andouillers, ne doit tre considr

que comme une simple varit Capreolus caprsea, var. pygargus Pallas, du
Chevreuil d'Europe. Cette exubrance de la ramure est sans doute en rela-

tion directe avec la fertilit du sol, car en certaines rgions plus pauvres de

Mandchourie, la taille de la ramure diminuent et indiquent le retour la forme

europenne. E. Hecht.
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32. Kohler (E. M.). Les espces de Vison du nord de VAmrique.
Chez les Mammifres, les caractres distinctifs des espces sont beaucoup
moins prononcs chez les femelles que chez les mles. La femelle ressemble

beaucoup plus que le mle, la forme ancestrale type dont descendent les

espces, c'est donc elle qu'il faut s'adresser pour tablir la succession.

Ainsi il semblerait, du moins en Amrique, (pie toutes les espces que ren-

ferme le sous-genre Putorius {Ictis pour l'auteur) descendent d'une forme

primitive ressemblant l'espce actuelle Putorius cicognani. Les modifications

spcifiques ont port sur la rduction du crne et la suppression des portions
saillantes du squelette, assurant ainsi au corps de l'animal un diamtre mi-

nimum, qui lui permet de poursuivre dans leurs retraites les Souris et autres

petits Rongeurs. Cet idal d'allongement du corps est ralis chez Putorius

rixosus, qui peut poursuivre les plus petites espces de Souris.

La distribution gographique des espces de Putois voisines de l'espce
Putorius cicognani, correspond presque parfaitement celle des Souris des

champs, du genre Microtus; et dans le sud de l'Amrique du Nord, o ces

Souris sont rares ou manquent, les Putois du groupe cicogmmi sont rem-

placs par les espces plus vigoureuses du groupe Putorius. longicauda-fre
:

natus. Mme concordance dans le nord de l'Amrique, dans la rgion des

toundras, o l'espce tte rduite Putorius rixosus se nourrit de petits

Rongeurs, tandis que l'espce tte large Putorius articus s'attaque de prf-
rence aux Lemmings et aux Lapins. E. IIeciit.

15. Bureau. Sur les Mammifres et tes Oiseaux en voie de disparition de

la faune franaise. Grce aux progrs de la civilisation, et, pour certaines

espces, la protection insuffisante de nos lois, la faune des Mammifres et

des Oiseaux de France s'appauvrit rapidement. Parmi les nombreuses es-

pces en voie de disparition, on relvera : le Castor, rduit 70, 80 indi-

vidus, cantonns sur le Gardon, sur le Rhne entre Arles et Pont-Saint-

Louis, et sur le petit Rhne entre Beaucaire et la mer; le Lynx, dernier

spcimen tu en 1872 Vars (Hautes-Alpes) ;
le Bouquetin des Pyrnes, re-

foul sur le versant espagnol de la chane; enfin la Baleine des Basques

(apparitions fort rares sur nos ctes). Parmi les Oiseaux, l'Outarde barbue

(Champagne), le Hron cendr (hronnire d'Ecury-le-Grand, Marne), et

surtout le Flamant rose (basse Camargue), sont la veille de disparatre
de France.

D'aprs l'auteur, le Puffin mank ou des Anglais, qui se creuse des trous

analogues aux terriers des Lapins, demeurerait cach pendant le jour, pour

chapper aux pcheurs, et prendrait par ce fait des habitudes nocturnes. Les

seuls individus de cette espce dcouverts sur les ctes de France, dans

l'ilot de Bannec (parages de l'le Molne), devaient leur scurit au fait abso-

lument fortuit d'avoir creus leurs trous sous les tombes des victimes d'un

naufrage. E. Heciit.

5. Anonyme. Absence du Moineau domestique dans des villages fores-
tiers allemands. Le Moineau domestique, Passer domesticus, serait encore

compltement inconnu dans certains villages de l'Allemagne. C'est ainsi qu'on
ne le trouvait pas en 1884 Igelshieb (Thuringe), tandis qu'il nichait Neu-

haus, village trs voisin, mais pourvu d'un relais de poste. De mme il n'exis-

terait pas encore Thonbachhalle (Fort Noire), petite localit de 500 mes,
situe au milieu des bois, ne cultivant aucune Crale, et ne possdant que
deux Chevaux. E. Hecht.
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28. Hornung (V.). Contribution Vhistoirje naturelle du Moineau

Friquet (Passer montanus). Le manque de nourriture ou d'emplacements
favorables la nidification peuvent provoquer le dplacement de telle ou

telle espce d'oiseau, et sa fixation, avec des conditions nouvelles, dans

des localits o elles n'avaient pas encore t signales. En rgle gnrale
le Moineau Friquet habite les champs et les bosquets, ne frquentant les lo-

calits habites que press par la disette. L'auteur a cependant observ deux

couples de Friquets qui ont bti leur nid dans une maison habite, et ont

continu y demeurer t comme hiver. Gnralisant ce fait, il se demande

si, dans un avenir plus ou moins loign, le Moineau Friquet ne devra pas
tre compt parmi les espces (Hirondelles, Martinets, Rouges-queues, Cigo-

gnes etc.) nichant dans les habitations humaines. E. Hecht.

59. Schacht (H.). Encore le Moineau Friquet. Le Moineau Friquet

(Passer montanus), autrefois hte exclusif des champs et bosquets, aurait dfi-

nitivement acquis le droit de cit dans les localits habites, villages et villes

de la principaut de Lippe-Detmold. Nichant dans les vieux murs aussi bien

que dans les maisons habites, on le trouverait souvent cte cte avec le

Moineau domestique. Le dbut de cette modification du Moineau Friquet
remonterait une cinquantaine d'annes environ. Ces observations gnrales
ne sont que confirmes par le cas particulier signal par Hornung. E.

Hecht.

49. Palacky (J.). La distribution des Ophidiens sur le globe. Les

Ophidiens chappent en partie aux lois de distribution des autres animaux;
ils vivent tous dans des contres tempres ou chaudes, donc pas de repr-
sentants arctiques ou antarctiques. L'poque actuelle diffre peu des temps
gologiques, quant aux familles. Il n'y a que trois familles endmiques ;

mais

il n'y a pas une seule espce et il n'y a que trs peu de genres communs aux

deux hmisphres. Er 1898, on comptait 1.639 espces, ce nombre s'est en-

core accru depuis. Les serpents venimeux sont les moins nombreux
;
ils sont en

minorit partout, except en Australie, o ils forment les deux tiers de la faune

ophidienne. L'Amrique et l'Asie possdent chacune environ un tiers des espces.

L'Europe est encore plus pauvre en Serpents (26 espces seulement) qu'en

Lzards, ce qui semble devoir tre attribu la priode glaciaire, car elle

tait plus riche autrefois, comme le prouve un assez grand nombre d'espces
fossiles. Elle ne possde qu'un seul Serpent endmique, dans l'Europe mri-
dionale; la faune orientale est surtout asiatique, la faune occidentale est

africaine.

Le nord de l'Afrique prsente la mme pauvret que l'Europe. Les espces

tropicales commencent en Egypte, se dveloppent surtout vers l'ouest et n'ont

d'affinits qu'avec l'Asie occidentale. L'est est moins riche que l'ouest, qui

possde 140 espces. L'Egypte nourrit 3, l'Abyssinie 6 espces endmiques.
Madagascar, extrmement riche, est de toutes les contres celle qui possde le

plus d'espces endmiques. Les Serpents manquent dans les les petites ou

modernes, telles (pue les Aores, Canaries, Madre, mais ils existent dans les

les du golfe de Guine.
L'Asie n'est pas plus homogne que l'Afrique ;

elle prsente une rgion
tempre au nord-ouest, une tropicale au sud-est. Le nord, comme celui de

l'Europe, est appauvri par la priode glaciaire. L'Inde est le centre de la

faune palotropique orientale, qui se rpand de l vers la Malaisie et le sud
de la Chine. Les Philippines et la Malaisie sont trs riches en Serpents.



XVIII. - DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 537

En Australie, les Serpents venimeux sont trs nombreux et, avec les Ser-

pents marins, forment les deux tiers des espces.
L'Amrique du Sud, avec ses types notropiques, n'est pas, relativement

son tendue, aussi riche que l'Amrique centrale et le Mexique, qui sont

relativement les pays les plus riches du monde et possdent le plus d'espces
endmiques. Les Etats-Unis comptent 62 espces endmiques et se divisent

en trois sous-rgions. L'Amrique du Nord n'a pas d'affinits avec l'Asie orien-

tale. E. Heciit.

12. Bouvier (E. S.). Note prliminaire sur la distribution gographique
et rvolution des Pripates. Il parat certain que l'Amrique centrale et la

rgion carabe ont t le centre d'origine et d'volution des Pripates. La d-
couverte au Gabon, dans une rgion o ces animaux taient inconnus jusqu'

prsent, d'une espce (P. Tholloni) intermdiaire par ses caractres entre les

Pripates amricains et ceux de l'Afrique australe, mais plus voisin des pre-
miers, appuie l'ide d'une migration progressive vers l'Est, l'poque o

une barrire continentale reliait encore le Nouveau Monde l'Ancien. Quant
aux espces d'Ocanie, qui sont beaucoup d'gards les formes les plus vo-

lues actuellement, elles reprsentent peut-tre le dernier terme de ce

mouvement vers l'Est, mais les caractres plus primitifs de quelques-uns
d'entre eux donnent penser que pour eux la dispersion s'est peut-tre effec-

tue, au contraire, de l'Est l'Ouest. On peut esprer que la connaissance des

Pripates du Chili permettra de dcider laquelle de ces deux voies a t

suivie en ralit. G. Pruvot.

24. Glaser (L.). Raret des Insectes pendant les annes 1896-1897.

Les Insectes de tous groupes ont t relativement rares
,
aux environs de

Mannheim, en 1896 et 1897. Pour les Papillons, deux sortes de causes influent

sur le nombre des reprsentants d'une espce. Les unes varient avec les

annes : conditions atmosphriques, temprature, maladies des larves, cir-

constances plus ou moins favorables leurs parasites. Les autres sont en

quelque sorte dfinitives : modifications de culture, suppression d'espces
vgtales nuisibles, en un mot causes dues aux progrs de la civilisation.

L'auteur tablit une corrlation entre la diminution des Hirondelles et la di-

minution de beaucoup d'espces d'Insectes, particulirement de Diptres,
que ces Oiseaux ne capturent qu'en volant. [On remarquera que les auteurs

allemands signalent volontiers l'influence des modifications de la culture sur

la vie animale]. E. Hecht.

4. Alluaud (Ch.). Les Lamellicornes coprophages des les Mascareignes
et Schelles. L'existence des Coloptres coprophages est lie celle des

Mammifres. Leur tude prsente donc un grand intrt zoogographique
dans les faunes insulaires. C'est ainsi qu' Madagascar, la prsence de nom-
breux types spciaux indique que l'le a t habite depuis trs longtemps
par des Mammifres. Au contraire dans les les Mascareignes, dpourvues de

Mammifres indignes, et ne renfermant que des espces introduites trs

rcemment, on ne recontre que de rares coprophages et encore ont-ils sans
doute t introduits. E. Heciit.

19. Derjugine (G.). Voyage dans la plaine du cours moyen et infrieur
du fleuve Obi, et faune de cette contre. Il s'agit de ta faune des Vertbrs,
et plus particulirement des Oiseaux (156 espces recueillies), parmi lesquels
l'auteur distingue une faune de fort, une faune de toundra et une faune de
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rivire. La valle do l'Obi est un lieu de transition des formes europennes
aux formes asiatiques. G. Pruvot.

31. Kobelt (W.). La faune de la sous-rgion mridionale. Le
deuxime volume des Etudes de zoogographie de Kobelt est consacr la

faune de la sous-rgion mridionale, une des trois sous-rgions en lesquelles
il divise la rgion palarctique. Kobelt considre que de tous les groupes
d'animaux terrestres ce sont les Oiseaux et surtout les Mollusques qui sont le

plus propres fournir des rponses aux questions de zoogographie et pr-
ciser les limites des rgions naturelles, condition qu'on ne s'en tienne pas
aux grandes divisions gnriques, mais qu'on descende aussi loin que possible
dans le dtail des espces et des varits.
La sous rgion considre est bien nettement dlimite au Sud par

le Sahara et au Nord par la limite de la culture de l'olivier. Mais sa fron-

tire est moins facile prciser l'Est. On doit la faire passer par la mer

Caspienne, la rgion occidentale montagneuse de la Perse et la valle

de la Msopotamie. Il faut y distinguer deux provinces, la province ponto-
caucasienne et la province mditerranenne. La frontire entre elles, pour les

Mollusques terrestres, n'est pas entre l'Europe et l'Asie; elle passe beaucoup

plus l'Ouest par la valle de la Maritza, contre la chane du Khodope, puis
elle descend de l au fond du golfe de Nauplie, divisant le territoire grec en

deux parties, une occidentale et une orientale bien distinctes. La mer Noire

et sa dpendance la mer de Marmara n'avaient jusqu' la priode quaternaire
rien de commun avec le bassin mditerranen, et en sont encore distinctes

au point de vue faunistique. La cte S.-O. de la Russie, avec ses limans qui
se sont forms dans dos valles d'rosion la suite d'un affaissement, est une

stoppe caractres dsertiques. La Crime, riche en espces endmiques, le

rattache rcemment au continent, n'appartient ni aux Balkans ni au Cau-

case. La province Caucasienne n'a qu'un sixime de ses espces en commun
avec le reste de l'Europe. Elle s'tend des steppes russes au N. jusqu' la

chaine du mont Ararat au S. de l'Arax et se prolonge au S.-E., par les mon-

tagnes boises de Ghilan et du Mazenderan, le long de la mer Caspienne. Par

sa faune malacologique elle se divise en quatre districts : la Ciscaucasie, la

Transcaucasie, l'Armnie russe, d'une part, arides et dessches, et, de l'au-

tre, la Mingrlie ou bassin du Rion, l'ancienne Colchide, particulirement
humide et qui est en ralit le centre d'origine de la faune propre de la r-

gion, faune qui n'a rien de commun ni avec la faune borale ni avec celle

des Alpes, ni mme avec celle du bassin mditerranen. La Msopotamie ap-

partient par le peu qu'on sait de ses Mollusques terrestres, et aussi par ses

Mollusques d'eau douce o les types palarctiques s'avancent trs loin dans

l'Euphrate et dans le Tigre, la rgion palarctique; mais elle n'a jamais eu

de rapport avec le bassin mditerranen. En revanche, ses .Mammifres sont

ceux de la Syrie. Sr-s Reptiles sont un mlange de formes caucasiennes, per-
ses, syriennes et sahariennes. Quant au reste de l'Arabie, c'est, comme le

dsert de Syrie, un simple prolongement du Sahara. Le dernier terme de la

rgion palarctique dans l'E. est la Perse o, quand les prcipitations atmos-

phriques taient plus abondantes qu'aujourd'hui, l'poque o s'est remplie
d'eau la dpression Aralo-Caspienne, la faune Caucasienne a pu s'tendre jus-

qu' l'Afghanistan. Mais les Mollusques du Caucase ne se retrouvent pas de

l'autre ct de la Caspienne, ce qui prouve que la fracture qui a spar la

chane du Kopet-Dagh de la chane principale du Caucase et qui est occupe
actuellement par la moiti mridionale de la Caspienne s'est effectue avant

l'extension de la faune Caucasienne vers l'Est, Les Mollusques des chanes
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mridionales de la Perse, jusqu'aux abords du golfe Persique, sont galement

palarctiques et ils se sont tendus sur tout le territoire de la Perse, partout
o la formation dsertique ne leur opposait pas une barrire.

Tout le reste de la sous-rgion forme la province mditerranenne. La par-
tie orientale de celle-ci montre des affinits multiples. L'Egypte, dont la faune

d'eau douce montre dans le Nil un caractre tout thiopien, appartient par ses

Mollusques terrestres la rgion palarctique. Ses Hlix, notamment, la rat-

tachent les uns la Tunisie, les autres la Syrie. La Syrie prsente gale-

ment, entre autres, deux groupes d'Hlix dont l'un
,
le groupe de VII. gui-

tata, est rpandu galement dans la Perse septentrionale, la Msopotamie,
etc., et l'autre, celui de VII. spiriplana, s'tend au contraire sur le S.-O. de

l'Asie Mineure, Rhodes, etc.. L'Asie Mineure a encore une plus grande
htrognit. Sa cte septentrionale appartient sans aucun doute la pro-
vince ponto-caspienne, l'intrieur est occup par des steppes qui passent vers

l'E. des dserts, continuation de celui de l'Arabie, sa cte N.-O. montre des

formes communes avec le massif de l'Olympe qui lui fait face de l'autre ct
de la mer Ege, formes qui sont remplaces par les types syriens mesure

qu'on s'avance vers l'E. travers l'Ionie, la Carie, la Lycie. a Cilicie. Chypre
a, en outre de ses types communs avec ces dernires provinces, assez de formes

spciales pour qu'on ne puisse pas admettre une immigration du continent

voisin au moins depuis la fin des temps tertiaires. -

Vers l'O. la sous-rgion mditerranenne n'est pas limite parles Colonnes

d'Hercule; elle remonte au moins jusqu'au Douro, en Portugal, et elle em-
brasse encore les Aores, Madre et les Canaries. L, les caractres du sol et

des faunes se montrent exactement symtriques au N. et au S. de la fosse

mditerranenne, en Espagne et aux points correspondants de l'Afrique sep-
tentrionale. LaMeseta ibrique et la Sierra Nevada ont leur pendant de l'autre

ct dans l'Atlas et la chane ctire du Maroc. Certaines Macularia, Ta-

chea, Xerophila, qui ont leur limite occidentale vers Valence, se retrouvent

de l'autre ct dans la Grande-Kabylie l'embouchure du Chlif. Plus
l'O. les steppes d'Alicante, de Carthagne, de Murcie correspondent aux

steppes Alfa de la province d'Oran avec leur population de Xrophiles, de

Leucochvoa, etc..., et plus l'O. encore, des deux cts du dtroit de Gibral-

tar, les diffrences s'effacent mme compltement. La faune des Balares est

la continuation directe de cette faune espagnole avec quelques espces isoles,
caractre rsiduel (Tudora ferruginea, Allognathus grallsi).
L'existence de l'ancienne Tyrrhnide de Suess et de Forsyth Major, qui

devait englober la Corse, la Sardaigne et la Sicile avec une partie de la Tos-

cane et peut-tre les Balares et runir jusqu' une poque rcente la rgion
des Alpes au continent africain, parat discutable Kobelt. Il estime qu'il y
a des diffrences trop considrables dans la faune et la flore de ces diffrentes

parties, que la faune de la Corse et de la Sardaigue prsente bien peu de

points communs avec celle de l'Afrique, et il pense que ces deux les ne
sont en ralit que des portions du systme alpin qui en ont t dtaches
une poque trs loigne. Quant l'Italie elle-mme, c'est la partie la moins
caractrise de la sous-rgion mridionale. Les Apennins appartiennent la

rgion des Alpes; mais sur leurs deux versants s'est tablie une faune mri-
dionale qui passe progressivement vers le N. la faune alpine. Tout au plus
peut-on opposer l'Italie du nord l'Italie mridionale avec les genres Iberus
et Papillifera. Les faunes de la Calabre, de la Sicile et de Malte se ressem-
blent beaucoup, mais la diffrence de leurs Mollusques avec ceux de la Tu-
nisie prouve encore qu'il ne peut y avoir continuit entre elles et la Sicile

une poque rcente, pendant la priode diluvienne, comme le pense Neumayr,



540 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

La faune des Mammifres europens forme un tout compact, avec intro-

duction seulement de quelques rares types trangers, le Mouflon en Corse et

en Sardaigne, le Chacal dans la presqu'le des Balkhans. Mais il s'y mle sa

limite du ct de l'Asie des types de la faune de l'Asie centrale, puis plus au

S., dans le Beloutchistan et la Perse mridionale, des lments indiens, et le

long du Nil des lments soudaniens, tandis que le Nord de l'Afrique pr-
sente un lot considrable d'espces particulires. Les Sauriens et les Ophi-

diens, qui sont pour la sous-rgion mridionale au nombre de 140 environ, se

divisent en un groupe oriental et un groupe occidental. La limite esta la cte
italienne de l'Adriatique. Beaucoup ne remontent pas dans le N. plus haut

que l'Espagne et le Sud de la France, mais descendent au Sud de la Mditer-

rane travers le Nord de l'Afrique jusqu'en Asie centrale. Les Batraciens,

particulirement les Grenouilles et les Crapauds, se divisent aussi en formes

occidentales, formes orientales et formes mridionales. Mais on ne peut pas
reconnatre de divisions semblables pour les Oiseaux. En ce qui concerne la

faune marine, les diffrences sont si faibles d'une extrmit l'autre de la

Mditerrane qu'on ne peut pas la considrer comme forme de plusieurs
bassins primitivement spars. Et cela est d'accord avec les donnes golo-

giques. Au point de vue des Mammifres aquatiques et des Tortues, la Mdi-
terrane est un simple golfe de l'Atlantique. Par contre, en ce qui regarde
les Mollusques elle parat tre un vritable centre de dveloppement et avoir

fourni l'Ocan depuis le miocne plus qu'elle n'a reu de lui. Quant la

faune ichthyologique actuelle, elle parat tre, malgr une certaine proportion

d'immigrants atlantiques, due surtout la survivance d'un ancien stock ocne
remontant l'poque o elle tait encore ferme du ct de l'O. alors qu'elle

communiquait largement l'E. avec l'ocan Indien. G. Pruvot.

44. Matschie (P.). Les districts zoogograjdiiqiies de la rgion thio-

pienne. Matschie admet qu'il n'existe de limite tranche entre deux r-

gions faunistiques voisines que quand elles sont spares par une chane de

hautes montagnes. Partout ailleurs on trouve entre elles une zone de transi-

tion avec mlange des deux faunes plus ou moins intime suivant les conditions

locales. 11 a de plus observ toujours un rapport intime entre les rgions

faunistiques terrestres et les bassins maritimes. C'est ainsi que dans l'An-

cien Monde l'aire occupe par tous les fleuves qui se jettent vers le N. dans

l'ocan Glacial ou dans l'Atlantique nord a une faune sensiblement uniforme.

Plus au S. une faune nouvelle correspond la rgion sans missaires dont

les fleuves aboutissent la mer Caspienne, la mer d'Aral, au lac Balkhach,

au Lob-Nor. Et plus au S. encore la faune change de nouveau dans les bas-

sins dont les neuves aboutissent l'ocan Indien. Quand on trouve vers l'em-

bouchure d'un fleuve une faune diffrente de celle des territoires arross par
son cours suprieur, c'est un indice qu'il y avait l autrefois deux fleuves dif-

frents, et la gologie montre que le cours de l'un d'eux a t chang la

suite de sa capture par l'autre travers une ligne de partage des eaux peu
leve. Ainsi, le fait que le Niger et le Nil traversent dans leur cours des r-

gions faunistiques diffrentes prouve que leur cours actuel n'est pas ce qu'il

tait l'origine. En ce qui spare les domaines faunistiques naturels, la li-

mite passe par l'embouchure de la Benou.
Faisant application de ces principes la rgion thiopienne qui embrasse

toute la portion du continent africain au S. du Sahara et du dsert de Libye,
l'auteur la divise en 31 districts dont la sche numration serait ici sans in-

trt; disons seulement que ces districts n'ont pas tous une valeur gale, les

uns tant caractriss par une faune nettement circonscrite et les autres
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(Haut des territoires de transition entre les premiers. On doit les grouper en

deuxgran des sous-rgions naturelles : une sous-rgion de forets, masse dans

l'O. autour du golfe de Guine et du cours du Congo, et une sous-rgion de

steppes, beaucoup plus tendue, qui embrasse tout le Nord, l*Est, le Sud et le

Sud-Ouest de la rgion. G. Pruvot.

71. Verhoeff (G.). Pn mot sur la faune cavernicole d'Europe. C'est

la critique de quelques-unes des assertions mises dans l'ouvrage d'HAMANN

(Europascbe Hhlenfauna) dont il a t rendu compte dans VAnne biolo-

gique (voy. II, GOG) et qui tendent diminuer encore plus la valeur et l'action

des diffrences qui existent entre les conditions bionomiques de la vie sou-

terraine et de la vie la surface. La concurrence vitale est aussi pre et les

ennemis sont relativement aussi nombreux dans les cavernes qu' la sur-

face du sol, la recherche de la nourriture y est encore plus laborieuse et

plus alatoire, et la vie ne peut s'y maintenir que parce que l'uniformit re-

lative des conditions du milieu ncessite une moindre dperdition d'nergie,
et que, peut-tre par suite de la liasse temprature et de l'insuffisance de

nourriture, les animaux passent une plus longue priode de temps en tat

de. sommeil.
En ce qui concerne la ccit, il n'est pas juste de soutenir que la vie

l'obscurit, sous les pierres, par exemple, n'a pas pu provoquer la perte des

organes de la vision chez certaines espces piges. Ainsi, les animaux noc-

turnes montrent une photophobie relle, et il est trs admissible que des

animaux simplement nocturnes au dbut ont pu par photophobie croissante

perdre compltement la vue. Et, d'un autre ct, la plupart des larves d'In-

sectes qui vivent dans l'obscurit prsentent une atrophie des yeux. Il y au-

rait pour cette question de la ccit acquise tout un vaste champ d'tude
dans la faune nombreuse, et qui n'a pas jusqu'ici assez attir l'attention, des

animaux qui trouvent la surface du sol les conditions d'obscurit des ca-

vernes, animaux vivant sous les corces, Hymnoptres nids souterrains,

larves profondment enfonces dans le bois, etc., et qui constituent ainsi

une vritable faune cavernicole jn'ge. G. Pruvot.

4G. Mriel (Pierre de). Plantes envahissantes. A la longue liste des

plantes aquatiques envabissantes dj connues [Elodea canadensis, etc.) il

faut ajouter une Jacinthe d'eau, qui, originaire des tropiques, envahirait

d'une faon inquitante les cours d'eau de la Eloride, au point d'entraver la

navigation. E. Heciit.\-<

10. Blanc (L.) et Decrock (E.). Distribution gographique des Primu-
laces. Deux faits importants se dgagent de cette tude. Le premier,
c'est la diversit des genres et des espces de Primulaces de l'Europe

moyenne et mridionale compare celle de l'Himalaya et du Yunnan. Les

28 espces de Primula de la rgion europenne, passent les uns aux autres

par des sries de formes intermdiaires tandis que les 100 espces de la r-
gion sud-est asiatique prsentent une fixit remarquable et qui ne peut tre

mise sur le compte d'une exploration insuffisante du pays. Les auteurs attri-

buent la variabilit des formes europennes la plus grande varit de con-

ditions d'existence et au morcellement du pays par plusieurs massifs monta-

gneux.
Le second point, c'est la densit plus grande qui se manifeste vers le sud-

est des deux rgions europennes et asiatiques quant au nombre des genres
et des espces de Primulaces.
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Les auteurs ont la prudence, malgr la srieuse documentation de leur

tude, de ne pas tirer de ces faits des conclusions gnrales qui ncessitent

encore de nombreux travaux pour pouvoir tre dfinitivement tablies.

Paul Jaccard.



CHAPITRE XIX

Systme nerveux et fonctions mentales.

= Structure et fonction de la cellule nerveuse et des organes

DES SENS.

"= a. Cellule, nerveuse. a) Structure. A ce point de vue, nous ne

trouvons gure cette anne que des confirmations de faits dj connus.

Szczawinska( 141) distingue dans les cellules ganglionnaires des Slaciens

deux types de structure {homogne et htrogne) qui tiennent la r-

partition de la substance chromophile et semblent tre des tats fonc-

tionnels plutt que spcifiques de la cellule nerveuse. Levi (74) distin-

gue les Somatozellen et Kernzellen; ses descriptions sont souvent en

contradiction avec l'auteur qui prcde.
En ce qui concerne les neuro-fibrilles, Apathy (3) confirme ses ides

dj connues (voir Ann. biol., III, 631) sur leur continuit dans les den-

drites et leur nature conductrice; ces ides sont vrifies par Paladino

(104), par Bethe (14) et par Mann (84). Lugaro (79) dcrit des fibrilles

longues et onduleuses, ou courtes et rectilignes. Pour Levi (74), les fi-

brilles sont anastomoses, mais peuvent s'individualiser.

Veratti (149) dcrit dans certaines cellules ganglionnaires des Mam-
mifres un appareil rlicul endocellulaire trs spcial. Golgi (5(5) et

Donaggio (44) dcrivent la priphrie des cellules nerveuses un rseau
dlicat rticul ou homogne.

Les Granules de Nissl, pour Macallum (80), sont des nucloprotides
renfermant du phosphore et du fer. Pour Buhler (21), ce seraient des

prcipitations d'albuminodes dues l'action des ractifs. De mme pour
Donaggio (45). Cox (33), Bethe (14), Mann (84) semblent d'accord pour
penser qu'ils n'adhrent pas aux fibrilles et constituent une formation

indpendante.
En ce qui concerne le centrosome, Bhler (21) dcrit un centrosome

trs diffrent de celui de Lenuossk, avec un granule central et un sys-
tme radi, conformment aux vues de M. Heidenuain. Pour Szczawinska
(141 au contraire, le centre de Lenhossk ne serait qu'un agencement
particulier de la substance chromophile. De mme pour Levi (72).
Pour le noyau, rien de bien nouveau. D'aprs Levi (72) cependant, le

nuclole serait form de deux substances dont l'une, acidophile, joue-
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rait un rle dans la formation des centrosomes et des fuseaux, lors de

la mitose que cet auteur a pu observer (Levi, 73).

Szczawinska (141) constate que la membrane cellulaire des cellules

ganglionnaires des Slaciens est mal dlimite, et peut se rsoudre en

fibrilles qui peuvent s'anastomoser avec les fibrilles voisines. Capobianco
et Fragnito (24) ainsi que Paladino (105) observent de semblables anas-

tomoses entre cellules nerveuses et cellules nvrogliques. De pareilles

anastomoses, mme entre cellules multipolaires, seraient, d'aprs
Schreiber (127), plus nombreuses qu'on ne pourrait penser.

P). Physiologie, pathologie de la cellule neigeuse.

Van Gehuchten (53) cherche infirmer l'ide de Schaffer que les

dendrites sont des organes de nutrition; pour lui, les dendriles ser-

vent aussi bien que l'axone la conductibilit nerveuse.

Odier (100) aurait constat, aprs l'action des anesthsiques et de l'-

lectricit, des rtractions du corps cellulaire. Pour Pugnat (116), celte

activit se traduit par l'augmentation de volume du corps cellulaire et

la diminution de la chromatine. De mme, Pick (113), Querton (118)

observent galement la rtraction partielle et gnralise des neurones

corticaux chez les animaux hibernants. PourDemoor (40), l'tat moni-

liforme ou perl des dendrites ne serait pas un tat pathologique, pas

plus que la disparition des appendices piriformes : ce serait un tat

fonctionnel, correspondant une excitation et d la plasticit du neu-

rone. De mme Lugaro (77). En revanche, Althaus (1) rejette l'ide

des mouvements ambodes de la cellule nerveuse et admet la nature

lectrique de l'excitation nerveuse.

Un trs grand nombre de travaux sont relatifs l'action de diverses

substances ou causes morbides sur la cellule nerveuse.

L'atrophie variqueuse des dendrites est constate par Trana (146)
et par Soukhanov (132) aprs l'action de la morphine et de diverses

intoxications. Le gonflement de la cellule, la chromatolyse du noyau,
les altrations de la substance chromophile sont constats par War-

rington (148), Mankowsky (82), Rispal (122), Anglade (2), Nageotte
et Ettlinger (98), Lugaro (78), etc. Aprs action des narcotiques et del

morphine, aprs section des nerfs, extirpation des capsules surrnales,

etc., Soukhanov remarque, contrairement l'opinion de Demoor (40)

et de Stefanowska (137), que l'action des narcotiques n'augmente pas
l'tat moniliforme des dendrites. Tous ces travaux, fort nombreux, ne peu-
vent encore nous donner une ide nette de la physio-pathologie de la

cellule nerveuse, et il semble bien qu'un mme agent puisse provo-

quer des troubles assez diffrents dans le cytoplasme ou le noyau de

la cellule.

= 1 h. Centres nerveux et nerfs.

a) Structure.

Au point de vue du dveloppement des nerfs, se prsentent les mmes
questions que pour les fibres musculaires. Il semble bien, en effet, que
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ce sont l des formations alloplasmatiqv.es du mme ordre. Lenhossk (71)

se prononce, contre Gegenbauer, pour la continuit du cylindraxe. La

fibre nerveuse ne s'interrompt pas aux tranglements de Ranvier; elle

n'est pas forme de cellules en sries
;
elle est nettement d'origine unicel-

lulaire; elle drive d'une transformation (ibrillaire locale du proto-

plasma de chaque cordon cellulaire; et les anastomoses, si elles existent,

sont exceptionnelles. Il en est de mme pour la gaine de myline, qui

appartient gntiquement au cylindraxe, bien que l'opinion qui prdo-
mine en France, la suite des travaux de Ranvier, est que cette gane est

forme de cellules trangres au cylindraxe [cette dernire opinion pa-
rait en tout cas vraie pour les nerfs spinaux et sympathiques des Vert-

brs]. Sur l'origine de la myline, voir Wlassak (150).

En ce qui concerne l'origine de la substance "ponctue des Invertbrs,
on peut noter l'opinion de Radl (119) qui soutient avec Vejdovsky qu'elle

est forme par les neurodendrites et le rseau cytoplasmique d'un syn-

cytium central.

8) Physiologie.

Les processus nerveux, pour Orchansky (102), sont accompagns
d'ondes mcaniques, physiques ou chimiques. Il y a des phases d'excita-

tion et d'inhibition qui^ sont antagonistes, et il existe un rapport entre ces

deux phases. Le seuil dpend de l'intensit de l'excitant.

Pour Helwig (62), le courant nerveux axial rsulte d'une diffrence de

potentiel lectrique entre les deux surfaces de section du nerf ascendant

dans nerf centrifuge, descendant dans nerf centripte. Cette direction est

en rapport avec les troubles trophiques du neurone ls.
La valeur des changes nutritifs dans le systme nerveux, pour Hger

(59), contrairement Schiff et Mosso, est faible, et il n'est pas prouv que
le dgagement de chaleur dans le cerveau soit proportionnel l'activit

crbrale. Pour Philippen (112), de mme, le systme nerveux n'est pas

thermogne par lui-mme, mais seulement par le systme musculaire,

qui, lui, est vraiment thermogne.
Steiner 139) note ce qu'il faut entendre par cerveau chez les Invert-

brs. Chez les Invertbrs, les Arthropodes seuls, et peut-tre les Cpha-
lopodes, ont un cerveau homologue (au point de vue fonctionnel) celui

des Vertbrs. Les autres n'ont que des pseudo-cerveaux, des cerveaux

sensoriels. Partout o il existe des centres sensoriels suprieurs isols, il

y a une base pour le dveloppement futur d'un cerveau [on peut rappeler
ici les ides soutenues par Kleinenberg, et surtout par noire collabora-

teur E. G. Racovitza (voir Ann. Mol., II, 358), sur l'origine sensorio-

pithliale des centres nerveux des Annlides].
Steiner I loi)) tudie les fonctions motrices etlepouvoirlocomoteur chez

les. Invertbrs. L'ablation totale montre que chez les Crustacs et les

Cphalopodes le ganglion crbrode, chez les chinodermes l'anneau

nerveux central, sont les centres coordinateurs des mouvements. Chez les

Annlides le centre locomoteur semble tre dans chaque mtamre. Chez
les Mollusques (sauf les Cphalopodes) les centres de coordination sem-

LANNE BIOLOGIQUE, IV. 1898. 35
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Ment galement dissocis. Des lsions partielles occasionnent chez les

Arthropodes des mouvements de mange ou de rotation.

Pour les proprits inhibitrices et les fonctions coordinatrices de la

chane nerveuse des Dcapodes, voir Gelesia (27).

En ce qui concerne le sommeil, nous retrouvons les mmes ides que
les annes prcdentes. Bugnion 1

20
1 explique le sommeil par les rtrac-

tions des neurones. Querton (118) cherche expliquer la priodicit du

sommeil par l'action des leucomanes accumules. Ces produits d'excr-

tion venant disparatre, les neurones reviennent leur activit pre-
mire. Berger et Lwy (10) tudient les rapports du sommeil avec l'oc-

clusion des paupires. Le sommeil serait d la contigut de certains

neurones, et non des phnomnes narcotiques ou hypnotiques, bien

que les symptmes paraissent les mmes.
En ce qui concerne la rgnration, Marenghi (9o, 96) montre que le

rtablissement de la fonction motrice n'est pas li la rgnration des

fibres, mais se fait par les fibres nerveuses collatrales. Sur le mme
sujet, voir les observations de Korolev (68).

En ce qui concerne, enfin, les localisations crbrales, Cunningham (34) a

pu dterminer par excitation lectrique, chez la Sarigue, l'origine de cer-

tains centres moteurs dans le cerveau. Martin (89), chez l' Ornithorhynque ,

a pu le faire galement, en prenant comme point de repre le parcours
des veines sur la surface lisse des hmisphres.

sic. Organes des sens. a) Structure.

Rien de trs important. Ballowitz (5) chez le Silure, Ognev (101) tu-

dient les organes lectriques. Bayer (7) trouve chez les Rhynchobdel-
lides des organes cutans sensoriels nouveaux (organes coniques) forms

par l'association d'un cne, cellule sensorielle superficielle, et d'un l-
ment moteur, cellule musculaire strie.

Poloumordwinov (114) trouve des appareils nerveux sensitifs dans les

muscles stris.

P) Physiologie.

Parinaud (107) constateque les parties de la rtine extrieures la fo-

vea sont susceptibles d'une ducation qui accrot notablement leur sen-

sibilit, tandis qu'il n'en est pas ainsi pour la fovea elle-mme. Cela se

conoit d'ailleurs, la fovea tant soumise un exercice, un entrane-

ment fonctionnel incessant, tandis que les autres parties del rtine sont

ngliges sous ce rapport. Le mme auteur place dans le cerveau, et non
dans la rtine, le sige des images conscutives en se fondant sur diverses

remarques, en particulier que les images reues par un il peuvent
tre extriorises par l'autre, et que ces images ne paraissent point se

dplacer quand on dplace l'il avec le doigt. D'aprs Roux (124), les

mouvements du pigment dans la rtine auraient un rle protecteur pour
celle-ci titre de modrateur de l'action lumineuse et ne seraient pas d-
termins par une action directe de la lumire, car aprs section du nerf

optique, ils sont abolis. Mais Lodato (76) fait remarquer que Roux s'ap-

puie sur une interprtation errone d'expriences qui ne sont pas de lui
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et cherche tablir que le pigment a pour rle de fabriquer le pourpre
rtinien et non de protger la rtine.

Ber (9) montre que, chez les Cphalopodes, les Tlostens, divers

Serpents, l'il au repos est accommod pour la vision de prs et que l'ac-

commodation se fait par un mouvement du cristallin qui se rapproche de

la rtine.

Pas de progrs bien sensibles dans la question si intressante de l'orien-

tation, o les auteurs tiennent leurs ides d'une manire particulire-
ment tenace, mme lorsqu'elles vont contre la logique et contre les exp-
riences ou les observations de leurs contradicteurs.

Bonnier (15, !(>...) soutient l'ide d'un sixime sens et cependant il ne

voit dans la facult d'orientation travers l'espace qu'une extension de

la sensation des attitudes, extension parfaitement illgitime d'ailleurs,

car il s'agit l de choses fort diffrentes. Il continue en outre parler
d'une rotation du liquide des canaux semi-circulaires, rotation impos-
sible, vu le diamtre des canaux et la consistance glatineuse du prtendu
liquide chez certains animaux. Thauzis (112) croit que le Pigeon s'o-

riente grce une action combine des plus fins organes, o il fait inter-

venir des sensations magntiques que rien ne dmontre, et nie le rle pr-
dominant de la vue, bien qu'il reconnaisse que par la brume les Pigeons
ne se reconnaissent plus. Les discussions entre Bonnier (15, 16), Egger
(47,-48) et Thomas (143, 144) ne conduisent rien de dfinitif. Ce qu'il y
a de plus intressant ici est une observation de Egger (49) o une lsion

unilatrale ayant dtruit le neurone vestibulaire et respect le neurone

acoustique, supprima non seulement le sens de la rotation du ct ls,
mais aussi le sens de la direction des sons du mme ct. Pour ce qui est du

premier rsultat, il n'a rien de choquant, car il est en accord avec la loi

de la spcificit des sensations qui oblige chaque canal ne donner d'in-

dications que pour un des deux sens de la direction laquelle il appar-
tient. Mais pour ce qui est de la direction des sons, on ne saurait com-

prendre comment l'oreille interne pourrait la donner, puisque les ondes

sont forcment ramenes au paralllisme par le tympan et la chane des

osselets. Peut-tre y a-t-il dans le cas cit une consquence subjective de

la lsion de l'orientation.

En ce qui concerne le sens musculaire
, Ruffini (125) dcrit les organes

musculo-tendineux de Golgi, comme organes de la force musculaire : ce

seraient les organes du sens spcifique musculaire. Pour Cipollone (29)
ces organes mesurent la fonction harmonique des muscles antagonistes.
Quant aux fuseaux neuro-musculaires, ils auraient une autre fonction.

Ils mesureraient l'intensit de la contraction musculaire.

Yves Delage et A. Labb.

= 2 Processus psychiques.
= a. Sensations. aj Leurs caractres,

Patten
(

1 54) tente de fonder sur une hypothse histologique une thorie

mcanique de la perception des couleurs qui la ramnerait tre un pro-
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cessus psychophysiologique exactement parallle celui de la perception
des sons. Burch (24) a fait un ensemble d'expriences sur l'achroma-

topsie artificielle que l'on dtermine en faisant regarder au sujet le soleil

travers des verres ou des solutions colores : il a constat que la ccit

une couleur, produite par la fatigue de l'il, est sans influence sur la

sensibilit aux autres couleurs et qu'elle peut tre obtenue pour n'im-

porte quelle combinaison de deux ou trois teintes dtermines. Burch se

rallie la thorie de YouNG-HELMnoLTZ,mais aux trois couleurs fondamen-
tales il en ajoute une quatrime, le bleu. La ccit au pourpre fait dispara-
tre toutes les couleurs l'exception du vert. Ashley (6) a mis en lumire
le rle trs important jou par l'intensit de l'clairement clans l'appr-
ciation de la distance des objets. Bourdon (21 et 22) s'est attach

montrer quelles donnes nous fournit pour l'estimation de la profondeur
la vision monoculaire (la tte demeurant immobile!; il arrive la con-

clusion qu'au del de 2 mtres nous sommes inhabiles, rduits ces

seuls lments sensoriels, percevoir avec quelque nettet la distance

o nous nous trouvons du point o se fixe notre regard. Judd (100, 101

et 102) insiste sur le rle essentiel que joue dans la perception de la

profondeur la disparit des sensations fournies par les deux rtines.

La perception de l'espace ne se rduit pas, dit-il, un ensemble
de sensations spcifiques, mais des relations entre des sensations :

C'est une synthse entre les sensations des deux rtines, une conci-

liation entre les donnes contradictoires qu'elles nous apportent; aussi

disparat-ellepresquecompltementdanslavision monoculaire. R. Millier

(145) et Hirschmann (107) ont remis en lumire le rle trop nglig de

la vision indirecte; les parties latrales de la rtine n'ont pas, dans la

perception visuelle, le rle accessoire qu'on leur attribue; elies sont

particulirement sensibles aux variations quantitatives de la lumire et

ont une certaine part dans l'apprciation monoculaire de la profondeur.
Les recherches de M. Meyer (135) sur les sons de diffrence sem-

blent amener la conclusion que la thorie trop simple qu'avait pro-

pose Helmuoltz des sensations auditives ne peut pas tre accepte
sans modifications. Matsumoto (131) a publi un important travail sur

la localisation des sons et l'espace acoustique . Il se rallie la

thorie qui donne pour origine aux lments spatiaux envelopps dans

les perceptions auditives les sensations motrices auxquelles la nces-
sit o nous nous trouvons d'adapter notre oreille aux distances diverses,

comme nous accommodons aux diverses distances notre cristallin, as-

socie ncessairement ces sensations sonores. Toute localisation au-

ditive suppose l'existence en nous de la notion d'espace : elle est

d'origine la fois motrice, tactile et visuelle. Colman (27), Flournoy

(69 et Graf "<> ont recueilli sur l'importante question de Vaudiiion

colore de nouvelles observations; ils ont prsent des interprtations
nouvelles ou des classifications plus labores des cas dj connus; Flour-

noy a spcialement insist sur les conditions qui favorisent le dve-

loppement de ces phnomnes. Ederson (47) publie une intressante

observation de gustation colore.

Clark 26 a tudi les sensations tactiles de traction et il est amen
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la conclusion que les organes de la peau qui sont excits par la

pression le sont aussi par la traction . Dubreuque (41) a cherch

tablir le caractre original et distinct de la conscience motrice qu'il

oppose la conscience sensitive, il n'a que fort incompltement russi

clans sa tentative, mais, en revanche, son travail contient du mcanisme
de l'acte volontaire et de la fonction assimilatrice des images les plus
utiles et les plus minutieuses analyses. Kiesow (106) a soigneusement
tudi les diverses sensibilits dont la cavit buccale est le sige : la dis-

connexion des sensations de contact et de douleur, de chaud et de

froid ressort nettement de ses recherches. Crawford (29) tente de sub-

stituer la notion des points froids et chauds qui rsultait des travaux

de Goldsciieider, de Donaldson et de Kiesow, celle de rgions thermes-

thsiques ou psychroesthsiques continues, de dimensions variables, de

limites indfinies, qui prsentent des parties d'une plus vive sensibilit.

Alrutz (3) indique la ncessit de faire place, ct des sensations

de chaud et de froid, aux sensations de chaleur brlante (hoi) qui
semblent rsulter de l'excitation simultane des terminaisons nerveuses

sensibles au chaud et au froid.

S) Leur mesure et celle des autres phnomnes psychiques.

Voeste (207) a dtermin quantitativement les variations produites
dans la perception cls couleurs spciales par la fatigue de la rtine.

Tschermak (201) a montr que si aux membres d'une quation colore

on ajoute une mme quantit de blanc, les deux teintes demeurent iden-

tiques pour l'il. Lane (114) a tudi les variations de couleur que d-
terminent clans les objets la distance laquelle ils sont placs de l'ob-

servateur et par consquent l'angle sous lequel ils sont vus; il s'est

spcialement attach montrer quelle tait la part qui revenait clans

ces altrations de la couleur aux phnomnes de contraste. Meyer (137)
a tent de montrer par la mesure de la sensibilit diffrentielle pour
les sons de 100 1.200 vibrations que la thorie des rsonateurs de

IIelmiioltz est en dfaut : il n'est gure possible d'admettre qu'il existe

dans notre oreille des rsonateurs diffrents pour des sons par exem-

ple de 400 vibrations et de 400 -h vibrations. Abraham et Briihl (1)

ont dtermin exprimentalement la dure minima que doit avoir un
son pour tre peru; elle est en relation avec la hauteur et peut tre

d'autant plus courte que le son est plus grave. Gamble (73) a montr

que la loi de Weber s'applique aux sensations olfactives comme aux
autres sensations priphriques. Ch. Richet (169) a cherch dtermi-

ner, en fondant ses recherches sur la forme et la dure de la vibration

nerveuse, la dure de l'unit psychologique de temps.
r= b. Emotions. a) Leurs caractres et leur origine.

P. Janet (98) a runi en un volume ses beaux travaux sur les trou-

bles de la volont, leurs relations avec les troubles de l'attention et de
la mmoire et le rle jou par les ides fixes dans les dsordres mo-
teurs et volitionnels dont sont atteints les hystriques, les neurasthni-
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ques et certains alins. Il a insist spcialement sur la part prpon-
drante qui revient aux motions dans la constitution de cet tat de

dsagrgation mentale qui permet aux ides fixes de natre, de se

dvelopper, de grandir et d'exercer sur la pense et les actes cette in-

fluence tyrannique que rvlent les divers phnomnes d'aboulie et d'im-

pulsion, [cf. Hartenberg et Valentin 86
, G. Ballet (8].

La thse de Janet se peut ramener aux trois points suivants : 1 L'a-

boulie et les autres troubles connexes ont leur racine une ide fixe

et c'est son action dsorganisante qu'il faut en ramener l'origine.

2 L'ide fixe apparat naturellement et en raison mme de la structure

de leur esprit chez les sujets atteints d'une dsagrgation de la person-

nalit, qui les rend incapables d'oprer des synthses nouvelles et les

livre tout entiers l'automatisme des images et des habitudes, et elle

ne peut se dvelopper que sur ce terrain. 3 Cette dsagrgation men-
tale a, en rgle presque universelle, son origine dans une motion ou une

srie d'motions d'une intensit ou d'une vivacit extrme; il convient

d'ajouter d'ailleurs que les motions ne revtent les caractres qui les

transforment en agents de dsagrgation mentale que chez les prdis-

poss. Nous aurions des rserves faire sur ces trois points : 1 11 nous

semble qu'il existe des aboulies par dfaut d'impulsion et des aboulies

inhibitives par excs d'impulsion o n'interviennent ni l'ide fixe ni

les troubles de la personnalit et qui sont compatibles avec le fonction-

nement correct de l'intelligence tout entire, avec la capacit d'acqurir
des images nouvelles et de les grouper en ensembles nouveaux. 2 L'ide

fixe, chez les alins surtout et aussi chez certains psychasthniques et

neurasthniques, l'ide fixe chez les sujets normaux (proccupations ty-

ranniques, soucis, etc., qui peuvent parfois engendrer des hallucinations

vritables auditives, visuelles ou tactiles), n'implique pas ncessairement

cette diminution mentale, cet affaiblissement du pouvoir de percevoir,

de raisonner et de penser, si bien mis en lumire par Janet chez les hys-

triques. 3 Le rle attribu Ytnotion nous parat exagr. L'motion

intense, provoque par des causes inadquates, nous semble sous la d-
pendance du mme tat mental qui se manifeste par la dsagrgation
mentale. En rgle gnrale, et en nous appuyant sur les faits mme
recueillis par Janet, nous serions disposs considrer l'affaiblissement

du pouvoir de syntbse et l'motivit comme des manifestations corrla-

tives l'une de l'autre, mais non pas accorder l'motion cette primaut

que lui attribue l'auteur. C'est seulement en des cas exceptionnels que
des chocs motionnels violents ou rpts peuvent avoir sur les fonctions

intellectuelles une pareille rpercussion. On comprend en revanche que
des troubles de l'attention ou de la mmoire, des troubles aussi du rai-

sonnement puissent favoriser le dveloppement anormal des tats affec-

tifs. Quoi qu'il en soit de cesrserves, le livre de Janet est sans doute l'uvre

la plus intressante qui ait paru en 1898 dans le domaine psycholo-

gique et l'une de celles dont se peut le plus vraiment honorer la psycho-

logie franaise au cours de ces trente dernires annes. lia des qualits
de solidit, de rserve, de mthode qui compltent heureusement ces

qualits de perspicacit ingnieuse et de subtilit inventive aux-
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quelles nous avait accoutums Fauteur de l'Automatisme psychologique.
Drouin (40) soutient avec de fort bons arguments la thse qui dnie

aux tats affectifs une existence indpendante et les considre comme de

simples modalits des reprsentations. Stanley Hall et Allin (84), dans

une tude trs complte sur le rire et le chatouillement chez l'enfant, ten-

tent d'expliquer par des ressouvenirs hrditaires de l'poque lointaine,

o le tact tait le seul sens, l'impression violente produite par les con-

tacts lgers et les frlements sur la peau.

=
c) Actes intellectuels a) rflexes.

Yearsley (219) a publi un important travail sur les rflexes multiples
dont les excitations de l'oreille sont le point de dpart et sur les sensa-

tions qui sont induites par l'irritation des filets nerveux qui la traversent

(sensation d'amertume provoque par une suppuration chronique de

l'oreille moyenne). Garten (74) a tudi avec une certaine prcision les

mouvements de clignement de la paupire.

S) Impulsions, habitudes, instincts, criminalit.

Antonini (5) a publi une trs intressante observation d'automatisme

psychologique par autosuggestion dont la ressemblance est vidente avec
les phnomnes mdianimiques. Prince (163) et Taylor (193) ont montr

quel tait le rle jou par les habitudes et les associations d'ides dans
la gense des nvroses.

J.-H. Fabre (54) a fait paratre une cinquime srie de ses Souvenirs

enlomolof/iques; elle est consacre aux coloptres bousiers, aux cigales
et aux mantes. Les mmes qualits minentes d'observation et d'expres-
sion qui faisaient des prcdents volumes d'inimitables chefs-d'uvre
se retrouvent en celui-ci. L'auteur est rest fidle sa thse de l'infailli-

bilit et de l'imperfectibilit de l'instinct; il repousse toutes les explica-
tions volutionistes, considre l'insecte comme un aveugle automate et

se refuse rechercher comment ont pu se constituer chez lui ces ractions

complexes aux excitations priphriques. L'attitude adopte par M. et

Mme Peckham (loo ) est tout oppose : ils cherchent tablir que les instincts

les plus complexes se sont graduellement forms et que d'ailleurs

l'poque actuelle les ractions des insectes dous des instincts les plus

merveilleux, les Sphgiens par exemple, ne sont ni infaillibles, ni im-

muables, ni toujours bien adaptes. Entre l'insecte tueur et l'insecte

paralyseur, disent-ils, il y a des degrs de transition insensibles qui per-
mettent de comprendre comment l'instinct si surprenant du second doit

driver de celui du premier. La tactique d'un mme prdateur est loin

d'tre invariable et prsente de trs grandes irrgularits. Les phno-
mnes instinctifs se relient aux phnomnes intellectuels par une srie de
termes de passage : il en est ainsi jusque dans ce domaine si curieux
du sens de l'orientation. Wasmann (209, 210 et 21 1) rfute la thorie de

Bi:TiiE(.l>m. Mol., III, 740-742) qui avait prtendu ramener aune srie de
rflexes toute la vie psychique des fourmis. Il conteste la fois les rsultats
des expriences de Betlie et les conclusions qu'il a cru pouvoir en tirer.
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Forel (72) a publi un trs intressant mmoire sur les fourmis champi-

gnonistes de l'Amrique tropicale et Ch. Janet (98) une importante note

sur le mimtisme de certaines chenilles myrmcodes. Emery 51 cherche

tablir l'existence d'ides abstraites et gnrales rudimentaires chez

l'animal et aussi en nombre de cas de la nette conscience du but o sont

dirigs leurs actes. Plateau (160 et 161) a tent de dmontrer que la co-

loration clatante des enveloppes florales ne joue aucun rle dans

l'attrait exerc par certaines fleurs sur les insectes; seules les fleurs

pollen et nectar les attirent et ils sont guids vers elles par l'odorat.

Marchai estime que l'opinion dfendue par Plateau est trop exclusive.

Kline ( 109 et 110 a tudi l'impulsion migratrice, le got du vagabondage
et l'amour du chez-soi chez l'homme et les animaux : il a cherch d-
terminer les diverses influences qui s'exercent pour constituer et con-

server l'instinct migrateur. Il fait la part trs large aux divers phnomnes
sexuels. Langkavei 115) montre que toutes les parades et danses d'oi-

seaux ne peuvent tre considres comme des manifestations sexuelles. De

Grijs (80) et Hanau(85)ont tudi les curieusesmoditications qu'entrane
la captivit dans les gots et l'alimentation de certains reptiles. Ritzema
Bos (171) rapporte d'intressantes observations faites sur l'habitude de

la taupe de mutiler des vers pour les conserver vivants durant l'hiver

pour sa nourriture. G. Bohn (17) a publi une note sur les adaptations
des fonctions multiples et spcialises des pattes thoraciques chez les

Homarids. Ch. Fer (58 et 59) a montr que les rapports homosexuels

chez les Hannetons et le Bombyx du mrier rsultaient de mprises
qui leur faisaient prendre pour des femelles les mles auxquels un ac-

couplement rcent avait laiss l'odeur du cloaque de la femelle.

-() Intelligence [perception , association, imagination, mmoire, atten-

tion, etc.).

Goblot (78) dfend contre Durkheim la thorie physiologique de l'as-

sociation, en distinguant avec soin du jugement de reconnaissance la

rapparition automatique des images. W. Calkins (25) a montr que les

souvenirs laisss par les objets concrets sont plus prcis et plus tenaces

que les souvenirs verbaux et que les souvenirs d'enfance prdominent
sur tous les autres chez les vieillards

; que les souvenirs des vnements
rcents viennent au premier rang chez le jeune homme, au second chez

le vieillard; les vnements qui remontent quelques mois ou quelques
annes sont ceux dont l'image est la moins prsente l'esprit. Mac
Intosh (120) fait remarquer que bien que la substance corticale manque
dans le cerveau des poissons, ils se conduisent comme s'ils avaient de la

mmoire. W. Lay (116) a publi une tude d'ensemble sur la nature et les

variations des images mentales. E. Bernard Leroy 117 et 118), V. Egger
(49 , P.Tannery (192), Ch. Fer (64), E. E. Slosson (

181 /(Etiker (148),

L. Dugas 42 et 45
)
ont publi une srie d'observations et de discussions cri-

tiques sur la question de la paramnsie ou fausse mmoire (cette illusion

qui fait que vous croyez reconnatre un objet ou une personne que vous

voyez pour la premire fois) et sur ses relations avec les troubles de la

personnalit.
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J. C. Welch (213) a cherch mesurer les variations de l'attention, par
les variations de la pression dynamomtrique avec ou sans travail men-

tal. G. Stein (185) a recherch s'il tait des traits de caractre qui fus-

sent en corrlation plus ou moins troite avec l'intensit plus ou moins

grande de la tendance l'activit automatique.
j.-P. Hylan (94) a montr par une tude des fluctuations de l'attention

que la fatigue et sa rparation sont soumises aux mmes lois dans le

domaine musculaire et dans le domaine mental.

Langage. Volont. Caractre.

A signaler une excellente monographie deGutzmann(82) sur le bgaie-
ment, qu'il dfinit avec Kussmaul une nvrose spasmodique de la coordi-

nation [il signale le rle capital jou par l'imitation], et le beau livre de

Bastianl 10) sur l'aphasie et les autres troubles du langage, o est donne
une excellente classification des diverses logoplgies qui repose sur la

topographiedes lsions. Oddi (147) afait paratre un ouvrage considrable
sur le rle de l'inhibition clans la vie mentale. L. Manouvrier (124) recher-

che dans l'tude des modalits des ractions du systme nerveux le prin-

cipe d'une nouvelle thorie des tempraments, P. Malapert (
1 22 ) a publi

sur le caractre une tude d'ensemble o sont mis au point avec un rare

talent d'exposition les rsultats des derniers travaux dans ce domaine.

Le seul reproche adresser l'auteur est d'avoir une culture biolo-

gique vraiment trop incomplte.

t\) Verworn (204) rejette l'assimilation qui a t faite entre les phno-
mnes de cataplexie observs chez les animaux et l'hypnose humaine.

Elle rsulte d'une excitation du territoire crbral des rflexes de posi-

tion et d'une inhibition des sphres motrices de l'corce crbrale. Elle

se peut observer chez des animaux dcrbrs.

9) Psychognse. La traduction des Etudes sur l'enfance de J. Sully

(190) a paru chez Alcan : il y faut signaler les travaux relatifs au dvelop-

pement de l'imagination chez l'enfant, la vie affective de l'enfant et sur-

tout aux dessins d'enfants. Il convient de rapprocher de ce livre le

mmoire de Stanley Hall (84) sur la formation de la conscience de soi

chez le petit enfant et la lente conqute de son corps par son intelligence.

La conscience de soi se dgage par degrs de la connaissance des objets

et de ces objets en particulier que sont pour l'enfant les diverses parties
de son corps : des perceptions nat l'aperception. Cette tude, tout ex-

primentale, estd'un rel intrt. A. BinetetN. Vaschide (15) ont publi
une srie de monographies o ils tudient les diffrents tests dont l'appli-

cation systmatique permet de caractriser l'individu physique et d'tu-

dier son dveloppement somatique en corrlation avec son dveloppe-
ment mental. J.-M. Baldwin (7) a donn une suite son beau livre sur

le dveloppement mental de l'enfant : il montre comment par imitation

se constitue lentementson moi social et comment les mmes lois qui expli-

quent la gense du moi expliquent aussi celle de la socit et son dve-

loppement. Cet ouvrage contient sur les relations de l'individu et de la

socit les plus prcieuses, les plus suggestives indications.
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= d) Relations des fonctions mentales entre elles et avec les autres ph-
nomnes biologiques.

Whipple i215)a montrquela respiration volontairementacclre d-
termine un fonctionnement plus nergique des mcanismes crbro-mo-
teurs et entrave partiellement le fonctionnement des mcanismes senso-

riels et intellectuels. Vaschide (203) a constat que sous l'influence du
travail intellectuel soutenu la vitesse du pouls diminue. Weygandt (21 4

a tudi les effets psychiques de la faim : ils consistent essentiellement

en un lger allongement du temps de raction, un affaiblissement del

mmoire, un trouble des processus d'association, un accroissement du
nombre et de la vivacit des rves. Agostini (2) a publi un long tra-

vail sur les troubles psychiques conscutifs l'insomnie, qu'il a tudis

par une mthode la fois exprimentale et clinique. Des hallucinations

se produisent; elles s'accompagnent de troubles affectifs (tat mlanco-

lique coup d'accs de brusque gaiet) et d'ides dlirantes. Chez les

animaux, on peut aisment amener la mort par la privation du sommeil.

L'autopsie rvle des lsions des lobes crbraux antrieurs, des gan-

glions crbraux et de la zone psycho-motrice. L'tiologie de ces dsor-
dres doit tre recherche dans l'tude des processus d'auto-intoxication

des lments nerveux, qui ont leur origine dans une dsintgration ex-

cessive qui n'a pas t suivie et d'une rparation suffisante.

Marro (128) a fait paratre un livre d'ensemble sur les modifications

mentales qui sont lies chez l'homme et la femme l'apparition de la pu-
bert et aux troubles psychiques dont elle est parfois l'occasion. Wille

(216) arrive cette conclusion que la pubert est une des causes occasion-

nelles des psychoses, mais non la cause d'un type de psychose dtermin.
Binet et Henri (14) ont, en un tableau d'ensemble, expos les diverses

mthodes exprimentales auxquelles on a eu recours pour valuer la fa-

tigue intellectuelle et pour tudier la raction exerce sur les diverses

fonctions physiologiques par le travail mental.

Ch. Fer (60), dans unetude sur l'tat mental des mourants, explique
la fois les clairs d'intelligence et l'euphorie que l'on constate chez eux

par une hyperexcitabilit momentane des lments nerveux.

Von Solder (183), O. Damsch et Cramer (32), Cullerre (30), Gulou
(81), Laudenheimer ( 113), Jaisson (95), Malliotis ( 12i

, Phocas (157),

Margolis (125), Maurange (132), Rayneau (367), Truelle (200) ont mis

en lumire les retentissements qu'ont sur les fonctions mentales les trou-

bles des diverses fonctions organiques et en particulier des fonctions

digestives, rnales et hpatiques, et la part qu'il faut faire aux auto-

intoxications dans ces troubles psychiques; ils ont marqu le rle im-

portant qui revient dans ces troubles aux lsions des glandes scrtion
interne et au choc post-opratoire.

=
e) Traits gnraux de psychologie. Il faut mentionner la premire

partie du trait de psychologie de Ebbinghaus (46) qui est consacre aux

mthodes, un expos succinct de l'anatomie et de la physiologie du

systme nerveux, aux sensations et sentiments lmentaires. Cet ouvrage

occupe une place intermdiaire entre les traits de psychologie purement
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exprimentale et les traits de psychologie gnrale comme ceux de

W. James ou de Hffding. Sanford (178) a publi le premier volume
d'un excellent manuel technique de psychologie : il est relatif aux exp-
riences de laboratoire, que l'on peut faire avec les ressources habi-

tuelles, sur les sensations et les perceptions. L. Marillier.
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307-383.) [Sera analys dans le prochain volume

207. Voeste (H.). Messende Versuche iber die Qualittnderungen der

Spectralfarben in Folge von Ermdung der Netzhaut. (Zeitschr. f. Psych.
and Phys. d. Sinn., XVIII, 257-267.)

'

'[664

208. W. (A.).
- - Vergrmt das Licht in dunklen trachten das Rotwild? (Deut-

sche Jag. Zeit., Bd XXXII, p. 120-121.) [715

209. Wasmann (E.). Die Gste der Ameisen und Termiten. (lllustr. Zeit. f.

Entom., III, 145-149, 161-164, 179-181,195-197,209-211, 225-227,243-246.)

[Articles de vulgarisa-
tion sur les propres travaux de l'auteur (Voir .4. B., III). P. Marchal

210. -- Eine neue Reflextheoricdes Ameisenlebens. (Biol. Centralbl., XVIII,

578-589.) [702

211. -- Erster Nachtrag zu dm Ameisengsten von Hollandisch Leinburg
mit biologischen Nadigen. (Tijdschr. Entom.

, XLI, 1-19.) [
P. Marchal

212. Wegener (H.). -- Das Weber'sche Gesetz und seine Bedeutung fur die

Biologie. (Naturw. Wochenschr., 1897, XII, 397-401.) [664

213. Welch ( J.C). On the measurement of mental activity through mus-

cular activity. (Am. Journ. of Physiol., I, 293-306.) [731

214. Weygandt (W.). Ueber die psychischen Wirkungen des Hungers.

(Mnch. Med. Wochenschrift, XLV, 385-389.) [768

215. Whipple (G. -M.). The influence of forced respiration on psychical
and physical activity. (Amer. Journ. of Psychol., IX, 560-571.) [767

216. Wille (Walter). -- Die Psychosen des Pubertts. (Leipzig et Vienne,
Deuticke d., 1 vol. in-8 de 218 p.) [772

217. Wolfe (H.-K.). Some effects of size onjudgementsofweight. (Psvcho-

log. Rev., V, 26-54.)

"

[671

218. - Some judgements on the size of familiar objects. (Amer. Journ. of

Psychol., 1898,' IX, 137-166.) [719

219. Yearsley (M.). - - Aurai Rflexes. (Journ. of Laryngology, Rhinolos:y
and Otology, XIII, 225-229.) [691

220. Zuckerkandl et Erben. Zur Physiologie der willkrlichen Bewegun-
gen. (Wien. Klin. Wochenschr., XI, 1-8.)

[Les auteurs dmontrent les inconvnients de la mthode qui consiste

tudier le fonctionnement des muscles en les excitant isolment, comme
on le fait d'habitude, et exposent les rsultats de leurs recherches prati-

ques en palpant les muscles l'tat de contraction normale, sous l'action de
la volont, pendant l'excution de mouvements dtermins. L. Defrance.



574 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

1 Structure et fonctions de la cellule nerveuse et des organes
DES SENS.

a. Cellule nerveuse. a) Structure.

80. Macallum. Microchimisme des cellules nerveuses. Aprs la

dcouverte des corps de Nissl dans les cellules nerveuses, des recherches
ont montr leur importance comme partie intgrante de la cellule et les ont
rendus comparables aux granules zymognes des cellules glandulaires. Un
lve du D r

Macallum, le D r
Scott, les a particulirement tudis. Il tait int-

ressant de dterminer leur nature chimique. L'auteur a vu qu'ils rsistent la

digestion pepsique, qu'ils sont peu digrs par la trypsine, d'o leur nature
de nucloprotides est tablie. Par des ractions microchimiques, on a pu, de

plus, constater qu'ils contiennent du phosphore et du fer. C. Chabri.

141. Szczawinska (W.). Recherches sur le systme nerveux des Sla-
ciens. Les cellules ganglionnaires des Slaciens (Baie, Squales), toutes

bipolaires, prsentent deux types de structure :

1 Un type de structure homogne, o la substance chromophile et la sub-
stance fondamentale ont une structure uniforme. Il y a plusieurs types de va
riations dans les corps chromophiles.

2 Un type de structure htrogne, o la substance chromophile et la sub-
stance fibrillaire de la substance fondamentale offrent des agencements divers.

La premire peut former des centres d'organisation dans la cellule.

La substance chromophile apparat de bonne heure au cours du dvelop-
pement, et crot progressivement en importance au fur et mesure que la

fonction s'tablit. Le noyau est grand, vsiculeux, avec un seul nuclole
excentrique; sa structure parat uniforme dans les divers types de cellules.

S. a constat que la membrane cellulaire peut se dissoudre en fibrilles, les

contours sont souvent mal dlimits, et il parat y avoir communications entre
les fibrilles de la membrane et celles du tissu environnant. Pour l'auteur, le

centre que Lenhossk a trouv dans les Amphibiens et qu'il interprte comme
un centrosome, n'est qu'un agencement des corps de NissI.

Les sections de nerfs ne produisent pas de chromatolyse. Quant aux cel-

lules centrales des Slaciens, part quelques exceptions, elles montrent un
tat d'infriorit marqu (tendance la bipolarit et manque de limites tran-

ches entre le corps cellulaire et les origines des prolongements protoplasmi-
ques). Les cellules centrales des Poissons osseux offrent au contraire un corps
cellulaire bien distinct des prolongements.

L'auteur adopte les ides de Nissl sur la diffrenciation fonctionnelle du

cytoplasme nerveux : l'tat d'activit se traduit par l'augmentation de volume
du corps et du noyau, et la diminution de la substance chromophile (tat

apyknomorphe de Nissl); et l'tat pybwmorphe ou de repos. La localisation

priphrique de la substance chromophile, dans l'tat de fatigue ( rencontre
de Pugnat), parat un fait contestable. Quant la distinction entre les cellules

structure homogne et structure htrogne, il ne semble pas y avoir

entre elles des distinctions spcifiques, mais des diffrences d'tat fonctionnel.

Les cellules ganglionnaires disposition linaire sont des lments l'tat

d'activit; les cellules corps de Nissl uniformment rpartis sont l'tat de

tonus nerveux. A. Labb.

74. Levi (Giuseppe).
-- Recherches cytologiques compares sur la celluh

nerveuse des Vertbrs. L'auteur se propose d'examiner les diffrents as
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pects que prsentent les cellules nerveuses dans les diffrents territoires

nerveux et dans les principales classes de Vertbrs, et d'en grouper les

principaux caractres.

De l'examen minutieux des caractres du cytoplasma et du noyau l'auteur

tire cette conclusion que chez tous les animaux les grandes cellules ner

veuses, les Somatozellen de Nissl, se 1

distinguent par de trs nombreux ca-

ractres des petites cellules les Kernzellen et les granules de Nissl. Dans
les premires, le cytoplasma est toujours abondant, form de fibrilles et riche

en substance hromophile ;
le noyau y est vsiculeux et se distingue de

tous les noyaux des autres lments non nerveux en ce que la nucline y
est non pas diffuse, mais runie tout entire, ou plutt centralise en deux ou
trois groupes qui forment la partie priphrique du nuclole. Ce dernier est

form, dans ces lments, de deux substances : une centrale, acidophile,
l'autre priphrique, basophile; cette dernire forme toute la nucline du

noyau.
Une description trs minutieuse est consacre la disposition des fibrilles

dans le cytoplasma; leur prsence serait constante dans toutes les grandes
cellules nerveuses de tous les animaux, mme les plus diffrents. Elles

sont presque toujours anastomoses et intriques entre elles, en particulier
dans la partie ventrale de la cellule; cependant elles peuvent galement,
dans toutes les parties de la cellule,- s'individualiser, c'est--dire devenir in-

dpendantes. Ce fait est particulirement manifeste dans les cellules des

ganglions spinaux des Amphibiens, o. suivant la description de l'auteur,

les fibrilles cylindraxiles dcrivent dans l'intrieur de la cellule une figure
contourne complique que Leniiossk avait prise tort pour un centrosome :

les fibrilles qui runissent les diffrents lobes des cellules de ganglions spi-
naux chez Testudo grn'ca sont purement indpendantes entre elles.

De mme, dans les gros dendrites de beaucoup de cellules centrales, les

fibrilles ne forment pas d'anastomoses; leur indpendance est particulire-
ment vidente dans les dendrites des cellules ventrales de Scyllium cani-

culus et dans les grandes cellules pyramidales de l'corce des Mammifres.
Les cellules nerveuses plus petites Kernzellen se distinguent des pre-
mires par le petit volume du cytoplasma, par sa pauvret en corpuscules

ehroniophiles et surtout par les caractres du noyau : la nucline y est

centralise, c'est--dire forme une partie du nuclole, mais moins complte-
ment que dans les Somatozellen; chez les Vertbrs infrieurs elle n'est pas

complte : chez les Amphibiens Urodles et chez les Slaciens, la nucline
des petites cellules se prsente sous la forme de grosses granulations par-

ses, spares des autres granulations acidophiles. Dans les cellules nerveuses

auxquelles diffrents auteurs ont donn le nom de granules, le cytoplasma
est trs peu abondant, le noyau ne prsente aucun des caractres dcrits

plus haut et qui distinguent si nettement le noyau des cellules nerveuses
de celui des autres lments : la nucline y forme un rseau avec de petites

granulations aux points nodaux et la substance acidophile est trs peu abon-
dante. Les conclusions gnrales auxquelles aboutit l'auteur sont les sui-

vantes : 1 La complexit de structure des cellules nerveuses chez un ani-

mal dtermin n'est pas compltement en rapport avec la position occupe
par lui dans l'chelle zoologique; les grandes cellules nerveuses, c'est--dire

celles qui sont destines tablir des connexions complexes et varies avec
les lments voisins, sont identiques chez tous les animaux. '2 Ces cellules

prsentent, au contraire, mme chez un mme animal, des caractres dif-

frentiels trs manifestes d'avec les lments des autres territoires nerveux,
c'est--dire ceux qui ont des connexions moins vastes et moins complexes
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avec les lments voisins. Pendant que les premires montrent dans le

cytoplasma et dans le noyau des caractres d'une haute diffrenciation, les

secondes n'en montrent pas et prsentent des caractres eytologiques des

lments d'une autre nature. 3 Le volume du cytoplasma dans les grandes
cellules nerveuses est en rapport direct avec la taille de l'animal: l'auteur

arrive cette conclusion en se basant sur un grand nombre de mensura-

tions. E. Morselli.

21. Bhler (A.). Recherches sur la structure des cellules nerveuses.

Ce gros mmoire traite de nombreuses questions se rattachant la cytologie

nerveuse. Nous extrayons quelques faits :

Le cytoplasme nerveux est essentiellement form de fibrilles et de granu-
lations; le noyau comprend de l'oxychromatine, trs abondante, et un peu
de basichromatine. Le nuclole parat form de basichromatine, ou en tout

cas d'une chromatine basophile. On sait que l'auteur a dcrit un centrosome

dans les cellules ganglionnaires (A. B.. I, 34). Il le dcrit de nouveau dans les

cellules du cerveau du lzard et de l'homme : ce centrosome n'a rien de com-
mun avec celui qu'a]dcrit Leniiossk (A . B.,1, 34) : il est trs petit et plac au

bord infrieur du noyau ;
sa prsence est constante chez le lzard et la gre-

nouille, l'tat de repos. Il y a autour de ce centrosome des radiations avec

microsome, comme dans le schma de M. Heidenhain.

L'auteur soutient une opinion voisine de Hild, pour lequel les granules chro-

matiques seraient dus des prcipitations d'albuminodes. Il se formerait un

albuminode soluble dans le chlorure de sodium et dans les alcalis, qui se co-

lorerait intrieurement par les couleurs basiques et se prsenterait sous

forme de sphrules. L'auteur donne le nom de neuroplasme la substance

fondamentale de la cellule nerveuse; les librilles, les granulations ne seraient

que des produits secondaires. [Les opinions de B. sont assez en contradiction

avec celles de la grande majorit des auteurs, pour qu'il soit permis de se

rserver sur leur porte]. A. Labb.

19. Bruckner (J.). Note sur la structure fine de fa cellule sympa-

thique chez VHomme. Les recherches rcentes des diffrents auteurs ayant
montr que la cellule nerveuse l'tat pathologique est caractrise : 1" par
la situation excentrique du noyau, et 2 par la rduction des lments chro-

matophiles l'tat de fine poussire, l'auteur a entrepris ce point de vue

la comparaison des cellules des ganglions sympathiques l'tat sain et

l'tat ls. Ses recherches lui ont montr que les phnomnes supposs
caractristiques pour la cellule nerveuse lse se retrouvaient entirement
dans les cellules sympathiques l'tat normal o l'excentricit du noyau et

la dissolution plus ou moins considrable des lments chromatophiles sont

partout la rgle. M. Goldsmith.

60. Heimann. Contribution la connaissance de la structure fine des

ganglions spinaux. Ce travail a pour but d'unifier les rsultats obtenus

par les diffrentes mthodes de fixation et de coloration, mthodes dont la

varit esl considre par l'auteur connue la cause principale des nombreu-
ses divergences qu'on trouve dans les descriptions de la cellule nerveuse.

A.prs avoir essay un grand nombre de procds techniques, il runit en un

tout les rsultats qu'il a constats dans les diffrents cas : la prsence d'un

noyau central, pauvre en nucleine et occupant les trois quarts de la cellule,

avec une membrane nuclaire, un rseau nuclaire et un cinq nucloles,
renfermant dans leur intrieur un nuclolule; puis un corps cellulaire ar-
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l'omli. sans dlimitation nette l'extrieur, avec des formations tigrodes

concentriques, abondantes surtout . la priphrie, des fibrilles en partie

disposes concentriquement autour du noyau, en partie parses dans la cel-

lule, et une substance fondamentale homogne. En' dehors de ces conclu-

sions gnrales, Heimann en tire un certain nombre d'autres ayant trait

aux avantages relatifs des diffrents procds techniques. M. Goldsmith.

r>. Golgi (Camillo^ Sur la structure des cellules nerveuses des gan-

glions spinaux. Se rservant de dcrire plus tard la mthode qu'il avait

suivie (dont il dit cependant qu'elle consiste chercher obtenir une bonne

fixation par le mlange osmio-bichromique. en procdant par ttonnement),

Golgi revient ses observations prcdentes relatives aux deux rseaux
dcouverts par lui dans les cellules nerveuses : l'un de revtement externe,

l'autre interne. Pour ses recherches il s'est servi du cervelet de Strix flammea,
mais il en a fait d'autressur les ganglions intervertbraux des chats, des lapins,

des chiens et des bufs, surtout des chats nouveau-ns; ces expriences lui

ont confirm l'existence, dans leurs cellules, d'un fin appareil fibrillaire

situ dans l'intrieur du corps cellulaire et laissant, comme dans les cellules

nerveuses centrales, une zone libre entre ses limites priphriques et la sur-

face du corps cellulaire. Il y a cependant des diffrences, mais elles semblent

tenir la forme diffrente des cellules, car l'appareil endocellulaire s'y

adapte toujours plus ou moins. Il semble galement que le caractre plus ou

moins net du rseau soit subordonn l'ge des animaux et qu' mesure

qu'ils se dveloppent ce rseau devienne plus net et plus uniforme. Chez les

animaux jeunes, surtout chez les nouveau-ns, l'appareil filamenteux, quoi-

que toujours compliqu, se prsente comme relativement simple ; chez les

adultes il consiste en filaments plus fins, avec des connexions plus frquentes
et plus distinctes, situes peu de distance l'une de l'autre ;

il s'ensuit que
la structure rticulaire devient plus vidente que jamais. De plus, dans les

cellules adultes, l'appareil occupe une portion plus grande de la substance

cellulaire.

Golgi discute minutieusement les diffrentes formes sous lesquelles le

rseau interne des cellules nerveuses des ganglions intervertbraux

peut se prsenter l'observation, en attribuant avec raison une grande im-

portance la technique des prparations. Mais il ne donne aucune interpr-
tation ces faits, si ce n'est titre de simples hypothses : il dit seulement

que dans les futures recherches sur les plus fines modifications que les in-

fluences pathologiques peuvent faire subir aux cellules nerveuses, il convien-

dra de tenir compte du point de morphologie, mis en lumire par lui. Il dit

enfin que sa dcouverte n'a rien voir avec les rsultats dcrits par Apathy.

L'ouvrage contient deux figures trs expressives. E. Morselli.

50. Golgi tCamillo). Recherches sur la structure des cellules nerveuses.

Se servant de sa note sur la raction l'argent, peine modifie pour rendre

les rsultats plus certains, l'auteur a pu dmontrer deux particularits dans la-

structure des cellules nerveuses, l'une concernant la surface externe, l'autre,

l'intrieur, l'paisseur mme du corps cellulaire. La premire consiste

en un revtement trs dlicat, form par une substance nettement diffren-

cie de celle du corps cellulaire. Morphologiquement, ce revtement pr-
sente des aspects diffrents : 11 peut avoir une structure rticule, ou bien

apparatre sous forme d'une couche continue et homogne, ou bien encore

paratre constitu par des cailles appliques l'une la suite de l'autre. Plus

frquemment il prsente un aspect trs finement rticul, mailles arron-

l'anne biologique, iv. 1898. 37



57s L'ANNEE BIOLOGIQUE.

dies. uniformes et rgulires : il semblerait que c'est l une cuirasse ou

une cotte de mailles qui non seulement enveloppe le corps cellulaire, mais

se continue galement sur les prolongements protoplasmiques, o elle prend
le caractre d'une couche uniforme. L'effet de l'ensemble de ces mailles

appliques sur le corps des cellules et sur leurs prolongements est qu'on ne

voit de la cellule elle-mme que les contours et les figures grossires. Cette

structure prend la forme rticulaire, surtout dans la moelle pinire, dans

les noyaux de la substance grise de la moelle allonge, dans le noyau den-

tel du cervelet, etc. ;
elle existe cependant dans toutes les cellules nerveuses,

mme dans des cellules plus petites, et dans les cellules dites granules
de l'corce crbelleuse et du faisceau dentel du grand pied de l'hippo-

campe. Dans les cellules de Purkixje, au contraire, prdomine la forme du

revtement en cailles, et dans les circonvolutions crbrales celle du re-

vtement uniforme et continu. La seconde particularit la particularit
interne de la structure du corps cellulaire est reprsente par un fin et

lgant rseau contenu dans le corps cellulaire lui-mme et ayant un aspect

caractristique. Entre la partie priphrique de cet appareil rticulaire et

la surface de la cellule il reste un espace de substance libre. Les filaments

qui constituent le rseau sont des rubans qui s'anastomosent entre eux, et

forment dans les points nerveux de petites plaques arrondies et transpa-
rentes. Vers l'extrieur ce rseau est nettement limit par la zone libre in-

dique plus haut, mais vers l'intrieur ses filaments pntrent des profon-
deurs diffrentes. Dans les cellules de Purkinje l'appareil rticulaire interne

a la forme d'une poire, s'amincissant au point correspondant celui dont

mane le gros prolongement protoplasmique. Dans les cellules globulaires,

comme celles des ganglions intervertbraux, l'appareil a une forme irrgu-
lirement globuleuse, sans mode d'orientation particulier. Vient ensuite la

discussion des rsultats analogues obtenus par les observateurs prcdents
(Lugaro, Martinotti), mais qui, suivant l'auteur, ne sont ni dmonstratifs

ni bien interprts; l'auteur conclut qu'il s'agit l de faits nouveaux qui
n'ont pas t vus avec la coloration de Nissl, ni mis en relief par Apathy. Golgi

est dcidment oppos la thorie de la transmission par contact ou de la

polarisation dynamique; dans ses prsentes tudes cytologiques il voit une

nouvelle preuve contre elle. E. Mokselli.

44. Donaggio (A.). Contribution la connaissance de la structure intime

le la cellule nerveuse des Vertbrs. L'auteur avait dmontr en 1800 la

prsence dans la cellule nerveuse des Vertbrs, d'un rseau constitu par
des filaments qui s'insrent d'une part au noyau et de l'autre aux fibrilles

du tissu environnant. Le rseau externe de Golgi (voir plus haut) ne serait

donc pas un revtement isolant ,
comme le croit le clbre histologiste de

Pavie, mais seulement la portion priphrique du rseau dj dcrit par

Donaggio. L'auteur a quelquefois observ, sur ses prparations, que la colo

ration du rseau s'arrtait la priphrie de la cellule, donnant ainsi des

figures analogues celles de Golgi. E. Morselli.

45. Donaggio (A.). Nouvelles observations sur la structure de la cellule

nerveuse. L'auteur montre que les filaments du rseau dcrit par lui (v.

plus haut) se composent de deux substances, dont l'une se colore vivement

par le bleu de mthylne et l'autre ne se colore pas. La premire correspon-
drait ce qu'ona appel la substance chromatique , les grumeaux chroma-

tiques dcrits par Nissl ne seraient ainsi que des produits artificiels. Ces rap-

ports entre les deux substances restent constants dans toutes les parties du
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rseau, de mme qu' lapriphrie de la cellule. L'auteur prouve, par de nou-

veaux arguments, l'absence de caractres diffrents entre la portion priph-
rique et la portion interne du rseau cellulaire. E. Mobselli.

7 (

J. Lugaro (E.). Sur la structure des cellule* des gang/ion* intervert-

braux chez le Chien. La dissolution de la partie chromatique qui a lieu

dans les cellules des ganglions intervertbraux par suite de. l'empoisonne-
ment par l'arsenic met en vidence leur partie achromatique et permet de

distinguer, suivant la structure de celle-ci, plusieurs types de cellules cor-

respondant ceux qui sont bass sur les diffrentes dispositions de la partie

chromatique.
La substance fondamentale prsente, dans tous les cas, une structure re-

ticulo-fibrillaire qui peut tre variable dans les diffrentes parties d'une mme
cellule et dans les diffrentes cellules, au point de vue de son volume, de la

forme des mailles et de l'orientation des filaments qui la constituent. Les

cellules grandes et claires, avec des corps chromatiques trs petits, prsen-
tent, dans leur partie achromatique, une texture trs dlicate: les fibrilles

sont assez faciles compter, qu'elles soient longues et ondules ou courtes

et rectilignes, formant alors des mailles polygonales. Les cellules claires,

grandes et moyennes, qui possdent des corps chromatiques de forme irr-

gulire et plus gros la priphrie, ont une structure peu diffrente des

premires, leurs fibrilles sont seulement un peu plus grossires et prsentent
une orientation mieux dfinie. Les petites cellules opaques possdent un
rseau extrmement fin et serr dans les parties centrales, un peu plus
lche vers la priphrie. Les cellules petites et moyennes pourvues de corps

chromatiques gros et peu nombreux prsentent un rseau beaucoup plus sim-

ple, form par de gros trabcules sans orientation spciale. Enfin les cel-

lules grandes et claires, avec des corps chromatiques longs et consistants,

disposs concentriquement dans le noyau, prsentent des fibrilles disposes

concentriquement autour d'un axe qui passe par le noyau; ces fibrilles sont

longues et ondules et se rencontrent et s'anastomosent angle aigu dans

des plans perpendiculaires cet axe; dans les plans parallles cet axe elles

prennent, au contraire, souvent une disposition rticulaire, ce qui fait (pie

la cellule peut prsenter des aspects diffrents suivant le plan de la section.

E. Morselli.

104. Paladino (J.). Sur la constitution morphologique du protoplasma
des cellules nerveuses dans la moelle. Beaucoup d'auteurs admettent que le

cytoplasme des cellules nerveuses renferme des fibrilles qui se continuent

avec celles des prolongements, de faon former un systme conducteur

(Apatiiy, etc.); mais l'existence de ces fibrilles n'est pas encore prouve par
toutes les cellules nerveuses, notamment dans les cornes ventrales de la

moelle pinire. Paladino, par des imprgnations l'iodure de palladium,
constate dans la moelle i'Alopias vulpes l'existence de fibrilles dans les cel-

lules nerveuses; ces fibrilles sont continues dans tout le corps de la cellule,

plus ou moins parallles la priphrie, et se continuent directement dans

les prolongements cellulaires; elles sont plonges dans une substance inter-

mdiaire. L. Cunot.

33. Cox (H.W.). La structure fine de la cellule ganglionnaire spi-
nale du Lapin. Voici les principaux rsultats de ce travail. Les corps

chromatiques font dfaut dans une zone priphrique de la cellule, ainsi que
Lemiossk l'a dj reconnu. Ils n'ont aucun rapport avec les fibrilles, con-
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trairement Flemming, qui a vu les grains chromatiques adhrer souvent

aux fibrilles, comme s'ils en taient des dpts; la prsence des fibrilles est

indpendante de celle des grains, puisque la zone priphrique, qui contient

abondamment les premires, est dpourvue des autres. Le cylindre-axe
est fibrille, compos de fibrilles indpendantes, qui suivent un trajet ondu-

leux, de telle sorte que la coupe transversale du cylindre-axe ne montre pas
les fibrilles sous la forme de points, mais sous l'aspect de courts filaments

diversement orients, dont l'ensemble ferait croire un rseau. Les fibrilles,

leur entre dans la cellule, se comportent essentiellement comme Flem-

ming l'a indiqu, c'est--dire divergent en pinceau, et ne forment pas le

tourbillon dcrit par V. Leniiossk. Une fois, Cox a vu le double systme de

fibres pntrant dans la cellule, que Flemming a signal. Quant au trajet

des fibrilles dans l'intrieur de la cellule, l'auteur ne peut affirmer ce qu'il

est exactement. Il ne peut mme dcider si elles sont isoles ou anastomo-

ses en rseau, mais penche plutt vers la premire manire de voir. Ces

fibrilles sont d'ailleurs tellement serres qu'il reste entre elles peine la

place ncessaire pour observer la substance intermdiaire et fondamentale

admise par les auteurs. On leur reconnat un trajet onduleux, quand du
moins on peut les suivre sur une assez grande longueur [ce qui n'est gure
le cas dans les figures de ce travail] ;

Cox n'en a pas trouv de ployes,
comme celles que dcrit Flemming. Tandis que ce dernier se contente d'ad-

mettre hypothtiquement la connexion, au cne d'origine, de la trame fibril-

laire de la cellule avec les fibrilles du cylindre-axe, Cox la considre comme
prouve, de mme qu'il affirme l'identit de nature entre les fibrilles intra-

cellulaires et celles du cylindre-axe, en s'appuyant sur leur coloration sem-
blable. A. Prenant.

14. Bethe. Sur les fibrilles primitives dans les cellules ganglionnaires
et les fibres nerveuses de Vertbrs et d'Invertbrs (/). (Analys avec le sui-

vant.)

84. Mann (G.). La structure fibrillaire des cellules nerveuses {FI).

I. Depuis que Max Schultze a dcrit dans les cellules ganglionnaires
et les fibres nerveuses des lments fibrillaires qu'il a appels fibrilles pri-

mitives, l'existence de ces formations a t trs discute. Si les recherches de

Kupffer l'ont tablie pour le cylindre-axe des Vertbrs, il n'en a pas t de

mme pour les cellules ganglionnaires. C'est qu'aucun auteur n'a russi
les isoler, et les suivre au loin, sauf Apathv, dont Bethe confirme les don-

nes. Chez la Sangsue, les fibrilles primitives des fibres sensibles se disso-

cient et s'anastomosent en un neuropilme. Du rseau ainsi form naissent

de nouvelles fibrilles qui abordent les cellules ganglionnaires et forment un
second rseau. Pour les cellules motrices, il existe deux rticulums fibril-

laires, l'un externe et l'autre interne, lesquels s'anastomosent. Du rticulum
interne part la fibrille des fibres nerveuses motrices. Chez les Arthropodes
il n'en est pas de mme que chez la Sangsue : ici une partie des fibrilles pas-
sent directement du neuropilme dans les fibres motrices priphriques
sans traverser les cellules ganglionnaires ;

d'autres fibrilles passent par ces

cellules et y forment des rseaux. Chez les Vertbrs, les fibrilles affectent

divers trajets; on peut les suivre d'un prolongement cellulaire un autre;
on peut en voir qui traversent les cellules, dont elles occupent la zone ex-

terne, mritant ainsi le nom de fibrilles priphriques ;
il est aussi vraisem-

blable que certaines forment des rseaux intracellulaires.

IL La priphrie de la cellule nerveuse est occupe par une large zone,
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plus large au niveau du cne d'insertion du cylindre-axe et dpourvue de

eorps de NissI. Les fibrilles ont un trajet onduleux et ne se divisent ni dans
les dendrites ni dans la partie priphrique de la cellule. Elles sont toujours

groupes en faisceaux, qui peuvent former des tourbillons (par exemple dans
les cellules des ganglions spinaux). Elles vont d'un dendrite l'autre et

d'une ramification dendritique une autre. Elles sont contenues dans du li-

quide et ne sont jamais accoles aux corps de Nissl. Elles sont les seuls l-
ments qui traversent les tranglements de Ranvier.

A la suite de ces communications de Betheet de Mann, Flemming et Benda

rappellent qu'ils ont toujours dfendu l'ide de l'autonomie des fibrilles et

de leur indpendance vis--vis les corps de Nissl. Y. Lenhossk se range
prsent cette opinion. A. Prenant.

149. Verratti. Sur la fine structure des cellules ganglionnaires du sym-
pathique, Golgi a dcrit rcemment (v. p. 577) un appareil endocellulaire

dans les cellules centrales et dans les cellules ganglionnaires spinales des
Mammifres. Veratti l'a retrouv dans plusieurs ganglions d'origine des
nerfs crniens et dans les ganglions sympathiques. Dans ceux-ci, les cellules

renferment un appareil rticul endocellulaire constitu par des fibres assez

sinueuses frquemment anastomoses; le rseau occupe toute l'paisseur du

protoplasma, sauf une troite zone priphrique. L'auteur n'a pas russi
trouver de relations entre ce rseau endocellulaire et les prolongements
dendritiques et axile de la cellule. Ce rseau ressemble celui qui a t

dcrit par Apathy [et par Ch. Simon] dans les cellules nerveuses ganglion-
naires des Hirudines et d'autres Vers, sauf que les rseaux d'APATHY peu-
vent tre suivis en dehors des cellules, et se continuent dans les prolonge-
ments cellulaires par des fibrilles primitives. L'auteur ne dcide pas quelle
ressemblance il y a entre l'appareil endocellulaire que Golgi et lui dcrivent
et le systme fibrillaire que Bethe a vu dans le corps des cellules ner-

veuses chez les Mammifres. Son appareil endocellulaire n'a rien de commun
avec les rseaux dcrits par Key et Retzius, Erlich, Aranson, Dogiel, L. Sala,
van Gehuchten, R. Cajal, autour des cellules sympathiques. A. Prenant.

127. Schreiber. Encore un mot sur le systme nerveux sensiblepriph-
rique chez les Crustacs. (Analys avec le suivant.)

06. Holmgren (E.). Sur le mmoire de W. Schreiber. Aprs Bethe {A.

B., II) et J. Nusbaum et Schreiber, Schreiber, chez l'.^crevisse et d'autres Crus-

tacs, Holmgren, chez des Chenilles et des Crustacs, tablissent qu'il existe

sous l'piderme des cellules nerveuses multipolaires diversement conformes,

qui sont directement unies par leurs prolongements dendritiques et mme
par leurs cylindres d'axe. Holmgren toutefois a mis en garde contre la con-
fusion possible de ces cellules avec des lments msenchymateux, tels que
des cbromatophores, qui se colorent aussi par le bleu de mthylne et par
le procd Golgi. A. Prenant.

05. Holmgren (E.). Courtes notes prliminaires sur (es ganglions sj>i-

naux des Slaciens et des Tlostens. Holmgren constate la prsence con-
stante, chez les Poissons, aux ples des cellules ganglionnaires colores par le

bleu de mthylne, d'un anneau color, vritablement priaxial : un peu plus
loin de la cellule, des anneaux analogues, mais plus petits, entourent aussi
le cylindre-axe. Souvent au niveau de l'anneau principal, c'est--dire au plemme de la cellule, on aperoit des grains, qui, sur des vues de profil, sem-
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blent faire corps avec cet anneau, mais qui en sont en ralit indpendants;
car ils ne sont autres que des paississements que les fibrilles mmes du

cylindre-axe offrent l'endroit o elles irradient en divergeant dans la rgion
polaire de la cellule. En employant le nitrate d'argent, l'auteur a dcel au
mme endroit un anneau noir qu'il a vu se continuer avec le nvrilemme,
dont il n'est qu'une partie; quelque distance de l, quelques anneaux noirs

plus petits entouraient le cylindre-axe. Voici maintenant l'interprtation

qu'il donne de ces faits. Pour lui, le cylindre-axe, au point o il aborde le

ple cellulaire, prsente un tranglement de Ranvier
;

il existe l un anneau
ou diaphragme que colorent le bleu de mthylne et le nitrate d'argent. En
ce mme point, les fibrilles primitives du cylindre-axe s'paississent en grains,

qui prennent la coloration par le bleu de mthylne et par l'hmatoxyline

Fig. 18. Cellule d'un ganglion spinal (d'aprs Holmgren).

ferrique. De mme, du reste, au niveau des tranglements de Ranvier diss-

mins le long de la fibre nerveuse, se retrouvent des grains colors par le

bleu, dj vus par Gedqelst.

Accessoirement, Holmgren confirme l'existence d'une gaine de myline
autour des cellules ganglionnaires des Slaciens. Il retrouve aussi chez les

Poissons adultes les intermdiaires entre cellules bipolaires et unipolaires

dj dcrits par Freund et Retzujs chez les Cyclostomes. A. Prenant.

72. Levi (G.). Sur la structure du noyau de la cellule nerveuse. L'au-

teur revient sur son affirmation ancienne, confirme depuis par Lenhossk,
Cajal, Van Gehuchten : que, le rticulum de linine de la cellule nerveuse

adulte est toujours acidophile. Il n'accepte pas l'opinion de Cajal, que le nu-

clole est form de chromatine ordinaire modifie dans la partie centrale. Il

note que par toutes les mthodes doubles de coloration, la partie centrale du
nuclole se colore par les couleurs acides, les parties priphriques, par les

couleurs basiques. Le nuclole serait form de deux substances ragissant

diversement, dont il indique les principales ractions. Quand le noyau
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subit de graves altrations pathologiques, les deux substances subissent des

modifications diverses : la partie priphrique reste intacte, la partie centrale

subit une dissolution. Dans la caryocinse (v. .4. B., 73), la partie acidophile
du nuclole a une part dans les formations des centrosomes et des fuseaux

de la figure mitotique. La partie acidophile du nuclole suit toutes les mo-

difications du noyau (augmentation de volume, ou rgression). A. Labb.

73. Levi (G.). Sur la caryocinse de la cellule nerveuse. L'auteur

tudie les processus caryocintiques qui ont lieu dans les cellules moyennes
et petites de l'eorce crbrale du Cobaye, la suite de petites lsions.

Suivant lui, la mitose s'y passerait d'une faon absolument caractristique et

diffrente des autres lments, ce qui tiendrait la structure spciale du

noyau de la cellule nerveuse que l'auteur avait dj mise en vidence dans

ses autres travaux. Les cbromosomes de la figure caryocintique provien-
draient de ces amas de nucline qui, en petit nombre, entourent le nuclole
de la cellule en repos, et les moitis des fuseaux (halbspindeln) se formeraient

par la transformation de la partie acidopbile du nuclole de la cellule en repos.
La mitose n'a pas, dans ces lments, la signification d'un fait de rgn-
ration, mais seulement celle d'un phnomne de raction une excitation.

De plus, l'auteur aurait observ que les grandes cellules nerveuses des gan-

glions spinaux et des cornes antrieures sont incapables d'entrer en caryoci-
nse. La mitose ne serait ainsi possible que dans les cellules nerveuses moins
hautement diffrencies tandis que dans celles qui sont plus hautement
diffrencies la capacit reproductrice se perdrait. E.Morselli.

3. Apathy (S.). Sur les neurofibrilles et leur nature nerveuse conduc-

trice. Les fibrilles primitives conductrices d'Apathy, ou neurofibrilles, ne

sont que les fibrilles primitives de Max Schultze, moins le manteau prifibril-
laire. L'auteur, pour tablir leur nature conductrice, se base sur leur spcifi-

cit, leur continuit, leurs relations avec les cellules ganglionnaires, leurs

rapports avec les cellules sensorielles, leur entre dans les fibres muscu-
laires et clans les cellules glandulaires, leurs rapports avec les cellules pi-

thliales, etc.

Tout le problme de l'histogense du systme nerveux consiste savoir

quelles parties de la chane cellulaire ne de l'uf produit les neurofibrilles :

or la caractristique des cellules ganglionnaires n'est pas de produire les

neurofibrilles, mais une certaine substance chromatique, sous forme de pe
tites granulations, qui chez les Vertbrs produit les corps de Nissl, et chez les

Invertbrs est divise dans le corps cellulaire entier ou dans certaines

zones. Tous les prolongements des cellules ganglionnaires sont semblables en
ce qu'ils possdent les fonctions conductrices, comme toutes les neurofibrilles.

Chez les Hirudines, et le Lombric, et, autant que l'auteur peut le croire,
chez tous les animaux, la neurofibrille pntre en premier lieu dans les cel-

lules et ensuite se ramifie. Mais les ramifications ne se terminent jamais dans
la cellule, et ne prennent aucune connexion avec le noyau, bien qu'elles l'en-

tourent dans certains types d'un rseau plus ou moins troit; les neurofi-

brilles finissent hors de la cellule dans les espaces extracellulaires. La neu-
rofibrille est donc bien un lment conducteur. [Cf. A. B., III, 651].

A. Labb.

137. Stefanowska (M.). Evolution des cellules nerveuses corticales chez
la Souris aprs la naissance. Ce travail, essentiellement anatomique, ana-

lyse en dtail l'volution post-embryonnaire des cellules nerveuses. Il montre
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notamment : 1 que les diffrentes rgions de l'corce n'atteignent pas simul-

tanment le mme degr d'volution et 2 que, dans le dveloppement du

neurone, les appendices piriformes sont d'apparition tardive. Ce dernier fait

plaide en faveur de l'hypothse de l'auteur sur le rle essentiel de ces for-

mations dans le phnomne de l'association des neurones entre eux.

J. Demoor.

24. Capobianco (F.) et Fragnito (Onofrio). Nouvelles recherches sur

la gense et les rapports rciproques des lments nerveux et nvrogliques,

Quatre points sont traits dans ce mmoire :

1 L'origine de la nvroglie. Lanvroglie n'estpas seulement un tissu d'ori-

gine ectodermiquc. Le tissu de soutien des centres nerveux se compose en

effet, outre la nvroglie ectodermique, de msoderme immigr avec les vais-

seaux. Les cellules nvrogliques peuvent se multiplier par des bourgeons

partis de leurs prolongements, comme Colella l'avait dj dcrit [?].

2 L'origine des cellules nerveuses. Les auteurs n'apportent pas de donnes
nouvelles sur cette question. On peut noter seulement que ds la phase de

neuroblaste, la cellule nerveuse offre la constitution fibrillaire qui la carac-

trisera plus tard. Les cellules germinatives du tube mdullaire sont consi-

dres comme les lments ectoblastiques primaires volution tardive.

3 L'origine des fibres nerveuses. Aprs avoir rappel les deux opinions r-

gnantes, l'une qui considre toute libre nerveuse comme une dpendance
d'une seule cellule nerveuse, l'autre qui regarde la fibre comme le rsultat

de la diffrenciation d'lments sris, les auteurs pensent que les deux

modes peuvent se rencontrer selon les points du systme nerveux examins,

et selon la destine des lments conducteurs.

4 Les rapports des lments nerveux et nvrogliques. Les auteurs combat-

tent l'ide que les anastomoses entre cellules nerveuses doivent tre consi-

dres comme des anomalies ou des arrts de dveloppement ;
ces anasto-

moses sont d'ailleurs, pour plusieurs raisons, certainement plus nombreuses

que les coupes microscopiques ne les montrent. Grce l'emploi de la m-
thode l'iodure de palladium (Paladino), ils montrent la continuation de la

nvroglie dans le squelette mylinique des nerfs, les rapports entre les pro-

longements des cellules nvrogliques, et l'enveloppement des cellules ner-

veuses par les cellules nvrogliques. A. Prenant.

103. Paladino (C). Nouvelles recherches sur la gense des lments ner-

veux et nvrogliques. Rapports rciproques de ces lments et des lments ner-

veux entre eux. -- 11 ne s'agit pas ici d'un mmoire, mais d'un rapport de

Paladino sur un prix dont le sujet tait celui qu'indique le titre de cette ana-

lyse. Ce rapport contient le rsum de deux mmoires prsents : celui

de Fn. Capobianco et Onofrio Fragnito [v. 24], celui de G. Valenza.

Ce dernier rsout de la faon suivante les questions proposes. Les

lments nvrogliques ont une origine la fois pithliale et mso-

dermique. Les cellules germinatives du tube mdullaire et celles du lobe

lectrique de la Torpille sont des lments-fils des cellules pithliales,

el ce ne sont pas elles qui se transformeront en cellules nerveuses.

Pour ce qui est des rapports entre la nvroglie et les cellules nerveuses,

l'auteur confirme l'existence du rseau nvroglique sur les cellules ner-

veuses, y dcrit des noyaux et refuse aux lments nvrogliques le rle de

neurophages. Enfin, quant aux rapports des lments nerveux entre eux, en

gnral les neurones sont simplement contigus, mais ils peuvent tre direc-
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tement anastomoss par leurs dendrites, sans que ces anastomoses soient

attribuables des arrts de dveloppement ou des anomalies. A. Prenant.

35. Dairisola (G.). Variations le structure de la cellule nerveuse dans

lespriodes de son dveloppement. L'auteur a recherch quelle est la struc-

ture de la cellule nerveuse avant que sa fonction ne soit tablie et par quelles

phases elle passe pour prendre les caractres de l'tat adulte, en limitant ses

recherches aux cellules somatochromes des cornes antrieures de la moelle

pinire. 11 a pu, l'aide de la mthode de Nissl, distinguer, ds les premiers
stades, les lments qui plus tard donneront les cellules nerveuses : ils

occupent la rgion ventrale de la moelle, sont plus grands et plus clairs, les

limites cellulaires n'y sont pas nettes; le noyau est excentrique et possde un
nuclole trs visible. Peu peu, les granulations s'accumulent sur un ct
de la vsicule nuclaire et entre les plus fines granulations du noyau s'ir-

radie, partir du nuclole, un fin rseau; la fin, vers le 4e mois de la vie

intra-utrine, l'poque mme o la myline commence se former dans le

vitellus, la substance chromatique amorphe et irrgulirement parse com-
mence se diffrencier nettement de la substance incolore et prend peu
peu cette orientation qui caractrise la cellule adulte en fonctionnement. Cette

concidence de l'apparition de la myline avec l'orientation de ces deux
substances est assez importante, tant donn la signification qu'a la myli-
nisation pour le fonctionnement de l'lment nerveux. E. Morsellt.

f$). Physiologie. Pathologie.

40. Demoor (J.). Le mcanisme et la signification de V tat moniliforme
des neurones. De nombreux auteurs, Demoor, Renaut, Monti, Bekley, Az'ou-

lay, STEF\NowsK\,MANOULiAN,QuKRTON,ont dcrit et figur des modifications

des neurones corticaux chez les animaux soumis, avant la mort, des exci-

tations varies, ou placs, pendant un certain temps, dans des conditions anor-

males de vie. Ces changements cellulaires consistent essentiellement en un
tat perl (moniliforme) des dendrites, accompagn d'une disparition, totale

ou incomplte, des appendices piriformes qui garnissent les branches des cel-

lules nerveuses. Par l'tude des Amibes, des leucocytes, de l'Actinosphaerium,
d'Acineta grandis, on peut se convaincre que les excitations les plus diverses

provoquent dans le protoplasma un tat de contraction, accompagn d'une s-

paration progressive en deux rgions distinctes du protoplasma hyalin et du

protoplasma granuleux, et qui a pour rsultat l'apparition d'un tat monili-

forme dans les lments filamenteux de la substance vivante. Cet tat est pas-

sager; il disparat aprs la cessation de l'excitation.

L'tude des neurones qui ont pris l'aspect moniliforme dmontre que la

cellule nerveuse l'tat perl prsente les mmes caractres cytoplasmati-
ques que les organismes cellulaires signals plus haut, envisags pendant la

phase de raction. Elle prouve aussi que cet tat n'est pas d'ordre patholo-
gique et qu'il est essentiellement temporaire. Elle parat prouver encore que
cette capacit ractionnelle est gnrale puisque les neurones olfactifs, aussi

bien que les cellules corticales, la manifestent parfaitement.
De ces faits il rsulte que les neurones prsentent une trs grande plas-

ticit et que leur substance fondamentale ragit vis--vis des excitants, en
manifestant des caractres de contraction rendant momentanment difficile

ou impossible l'activit ultrieure de cette substance .

La plasticit de la cellule nerveuse doit probablement intervenir dans

l'explication des fonctions du systme nerveux. Si la cellule nerveuse est
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sensible aux excitants qui lui parviennent et si ses ractions amnent des

tats de contraction du protoplasma, il parat vident que les contacts ra-
liss entre les dendrites doivent tre essentiellement variables. Les conditions

morphologiques de l'association des neurones seraient donc changeantes
l'intrieur du cerveau, de l le polymorphisme des ides et l'instabilit des

fonctions nerveuses. L'tude des cerveaux d'alins parat fournir une srie

d'arguments en faveur de cette hypothse et les recherches du D 1
'

Qeerton
sur le mcanisme du sommeil hibernal lui donnent un caractre de relle

positivit. J. Demoor.

51. Gad (J.). Contribution physiologique la thorie des neurones.

L'auteur s'lve contre l'ide qui se fait actuellement jour dans la science,

savoir que la propagation de l'excitation se fait uniquement le long de la

libre nerveuse sans traverser le ganglion. Cette hypothse n'est pas d'accord

avec le fait dmontr dj il y a bien longtemps par l'auteur en collaboration

avec M. Joseph, que l'excitation nerveuse non seulement traverse le ganglion

correspondant, mais y prouve mme un ralentissement assez considra-

ble. Ce fait rsulte de nombreuses recherches institues par ces deux auteurs

sur les rflexes respiratoires provoqus par l'irritation du pneumogastrique.
La thorie qui carte le ganglion de la voie de conductibilit de l'excitation

n'est donc nullement fonde et ncessite des preuves nouvelles. Les doubles

connexions des fibrilles du neurone avec la cellule ganglionnaire pourraient
bien tre en rapport avec la double fonction (excitatrice et inhibitrice) de la

cellule. M. Mendelssohn.

1. Althaus. L'activit nerveuse est-elle dnature lectrique? L'au-

teur aborde dans cet article la question du principe qui sert de base l'acti-

vit nerveuse. Il rejette l'hypothse de mouvements amcebodes de cellules

nerveuses, comme insuffisante pour expliquer la nature du processus nerveux

et croit pouvoir admettre la nature lectrique de l'activit nerveuse. Le sys-

tme nerveux ne serait qu'une batterie lectrique, dont les lments sont re

prsents par des cellules et dont les fils conducteurs sont constitus par des

fibres nerveuses. Les modifications de la rsistance dans le circuit nerveux

seraient soumises la loi d'Ohm de la mme faon que la rsistance lectrique

dans un circuit galvanique. Les cellules sont alimentes par les changes

chimiques comme la batterie l'est par ses lments constitutifs. Cette hypo-
thse est dfendue par l'auteur depuis 1881 et lui parat tre l'tat actuel

de la science la plus conforme aux donnes de la thorie des neurones. A
vrai dire, les arguments mis en avant par l'auteur aujourd'hui ne sont pas

plus probants que ceux d'autrefois et l'analogie entre la fonction nerveuse

et l'nergie lectrique est loin d'tre base sur des faits solidement tablis.

M. Mendelssohn.

HT). Pugnat C. B.). De l'importance fonctionnelle du corps cellulaire du

neurone. ( l'est surtout la critique de l'ide de Cajal considrant le corps
du neurone uniquement comme lment trophique et conducteur. L'auteur

s'lve contre l'ide trop exclusive tendant voir dans les lment nerveux

uniquement les conducteurs des influx nerveux. D'aprs l'auteur, le neurone
est un organisme cellulaire dans lequel sont reprsentes les deux parties
essentielles du systme nerveux : les centres et les conducteurs. Les con-

ducteurs sont les prolongements cylindraxiles et protoplasmiques; le centre

du neurone, centre trophique et fonctionnel, est reprsent par le corps
cellulaire. \Y. Szczawinska.



XIX. FONCTIONS MENTALES. 587

53. Gehuchten (A. van). La moelle e'pinire des larves des Batraciens.

La substance grise de la moelle est presque uniquement constitue par les

corps des cellules nerveuses. La connexion entre les ramifications collat-

rales et terminales des fibres nerveuses et les corps cellulaires des neurones

s'tablit uniquement par les prolongements protoplasmiques : ceux-ci sont

donc de mme nature que le cylindraxe, et doivent servir la conductibilit

nerveuse; ce qui est en corrlation avec les ides de Cajal et infirme les con-

clusions de Schaffer [A. B., III, 658) pour lequel l'branlement nerveux se fait

Tiniquement par l'axone et ses collatrales, tandis que les dendrites sont

seulement des organes de nutrition. A. Labb.

100. Odier (K.). Becherclies exprimentales sur les mouvements de la cel-

lule nerveuse del moelle pinire. Des expriences de l'auteur, il rsulte que
la cellule nerveuse de la moelle pinire est susceptible de mouvements, se

manifestant dans les prolongements. Une excitation prolonge fait cder le

corps cellulaire, et aussi le noyau, bien que celui-ci rsiste davantage. Le

nuclole subit en dernier lieu la rtraction. Quant la chromatine, sa rduc-
tion est en raison rduite de l'activit de la cellule. [Les expriences de l'au-

teur ont t faites l'aide del'anesthsie locale et gnrale, de traumatismes,
de l'lectricit, etc.]. A. Labb.

77. Lugaro (E.). Modificationsmorphologiques fonctionnelles des dendrites

des cellules nerveuses. Pour obtenir une fixation directe et immdiate des

lments nerveux dans leur diffrenciation fonctionnelle, on a eu recours

l'injection du liquide de Cox dans le systme artriel crbral de plusieurs
cbiens, les uns vivants et non soumis l'action des narcotiques, les autres

soumis l'action du chloral, de l'ther, du ebloroforme et de la morpbine,
et examins soit vivants, soit aussitt aprs la mort survenue sous l'influence

du poison. Dans tous ces cas on a examin, par la mtbode de Cox, diff-

rentes portions de l'corce crbrale et la corne d'Ammon et on est arriv

aux conclusions suivantes :

1" Absence, en gnral, d'altrations graves intressant les corps cellu-

laires, les troncs protoplasmiques et les plus grosses ramifications; 2 pr-
sence, cliez deux cbiens tus l'tat de veille et cbez trois autres ayant t

soumis l'action de la morpbine ,
de prolongements nus et pourvus de va-

ricosits en nombre trs restreint et avec localisation diffuse, et d'autres

disposs en groupes; 3 petit nombre et mme absence complte d'appen-
dices pineux dans beaucoup des ramifications protoplasmiques cbez les ani-

maux tus l'tat de veille; 4 prsence de lgres varicosits, couvertes

d'pines chez ces mmes animaux, mais surtout chez ceux ayant t soumis

l'action de la morphine ;
5 absence presque absolue de varicosits et un re-

vtement abondant des appendices pineux dans les dendrites des chiens

profondment narcotiss et tus par le chloroforme, l'ther et le chloral.

De la discussion de ces points l'auteur incline conclure : que le fait du
retrait des pines est li l'action des stimulants et dnote une fonction en
activit: que la prsence de petites varicosits est la consquence d'un tat

d excitation prolonge et doit tre considre non pas comme un phnomne
de raction rapide ou immdiate aux stimulants, mais comme une raction
une formation lente et tardive, correspondant un tat de fatigue; que le

retrait des pines et la formation des varicosits sont, par consquent, deux

processus indpendants qui peuvent s'associer, mais peuvent galement se

prsenter isolment, en raison de leur origine des causes diffrentes; que
l'tat de repos est caractris par la pleine expansion des appendices pi-
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lieux et, s'il n'est pas prcd par un tat de fatigue, par l'absence de vari-

cosits. Le retrait des appendices pineux aurait pour but de limiter les

associations existantes entre les lments nerveux en fonctionnement et

d'empcher que d'autres stimulants viennent troubler le processus nerveux.
Dans le sommeil, l'tat d'hypotonie des lments nerveux est accompagn
du maximum d'expansion des appendices pineux ; toutes les connexions

possibles se trouvent ainsi tablies, l'action des excitants est disperse et ne

provoque pas les ractions correspondantes. E. Morselli.

11G. Pugnat Ch.-A.). Des modifications histologiques de la cellule ner-

veuse ilans ses divers tats fonctionnels. L'auteur a tudi les changements
que dtermine la fatigue dans la cellule nerveuse, et a utilis l'excitation par
le courant galvanique. En ne tenant compte que des rsultats concordant
obtenus au moyen des mthodes d'excitation physiologiques et des notes

d'excitations artificielles, il arrive . formuler les conclusions suivantes :

L'activit de la cellule nerveuse se traduit par l'augmentation de volume de
son corps cellulaire et du noyau et par une diminution de la substance

chromatique du protoplasme. La fatigue est caractrise par une diminution
de volume du corps cellulaire et du noyau. (Les cellules fatigues sont, en

outre, moins riches en substance chromatique que les cellules en repos et

leur noyau possde des contours irrguliers.) P. Bouin.

113. Pick. Sur les diffrences morphologiques entre les cellules ganglion-
naires en repos et en activit. Dans cet article, l'auteur ne fait qu'indiquer

lgrement ces diffrences : ses travaux ce sujet n'tant pas encore ter-

mins, il rserve pour l'avenir les conclusions dfinitives et gnrales. Les
diffrences constates par lui se rduisent une diminution, dans les cel-

lules en activit, de la substance chromophile, dont les granulations devien-

nent plus fines et se groupent la priphrie, et la forme contourne que
prend le noyau. Elles ont t constates dans la moelle pinire, surtout

dans les cellules situes entre la corne antrieure et la corne postrieure,
ce qui jetterait, suivant l'auteur, quelque lumire sur la question de la voie

suivie par l'excitation. M, Goldsmith.

118. Querton (L.j. Le sommeil hibernal et les modifications des neurones

crbraux. La partie exprimentale du travail du D r Querton comprend
l'tude morphologique des cellules pyramidales chez :

1" les animaux dcapits brusquement aprs une priode de repos absolue

(marmotte veille, chauve-souris blanche veille, chien, cobaye);
2 les animaux dcapits brusquement aprs une priode d'excitation;
3 les animaux dcapits brusquement dans un tat d'engourdissement

provoqu par un sjour une temprature basse, variant entre 0" et 10 c.
;

4 les animaux dcapits brusquement pendant la priode de sommeil hi-

bernal profond (marmotte, loir, chauve-souris).
Elle donne lieu aux conclusions suivantes : Les excitations physiologiques

internes ou externes provoquent la contraction des cellules de l'corce c-
rbrale; cette contraction est proportionnelle l'intensit de l'excitation. Si

elle est faible, elle se limite aux extrmits des ramifications cylindraxiles et

protoplasmiques, qui prennent un aspect variqueux: dans ce cas, les appen-
dices ne disparaissent qu'en partie. Une excitation plus intense dtermine la

production d'un tat moniliforme plus prononc, avec disparition complte
des appendices, et changement de la forme pyramidale du corps cellulaire.
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Chez les animaux, pendant le sommeil hibernal, il existe une rtraction

partielle et gnralise des neurones corticaux.

Dans la partie thorique de son tude, l'auteur examine les diffrentes

thories mises pour expliquer le sommeil, ses caractres et sa priodicit.

Superposant les faits qu'il a mis en vidence et ceux que d'autres auteurs

avaient fait connatre avant lui, le D r Querton fait voir que la cellule ner-

veuse modifie son aspect sous l'influence d'excitants physiologiques qui
lui parviennent et consomme sa substance constitutive sous l'action de son

propre travail. Dans ces conditions, on doit se figurer que la priodicit du
sommeil est due au fait que les leucomanes, formes pendant la priode
d'activit de l'organisme, en s'accumulant, provoquent la contraction des

neurones d'ailleurs appauvris en chromatine parle travail. La dissociation des

neurones accompagne le passage de ces cellules l'tat de repos. L'inactivit

cellulaire, au niveau de la couche corticale, aura, pour effet secondaire l'anmie
corticale qui interviendra ainsi pour augmenter encore l'intensit du sommeil.
Le rveil se produira lorsque l'conomie se sera dbarrasse des produits de

dchets qui altraient les neurones et quand les cellules auront rcupr
leur quantit normale de chromatine. Le retour des neurones leur acti-

vit premire amnera le rtablissement de l'association des neurones et de
l'activit de la couche corticale et, comme phnomne secondaire, la vascula-

risation rgulire du cerveau. J. Demoor.

73. Levi Giuseppe). Sur les modifications morphologiques des cellules

nerveuses des animaux hibernants sang froid. Chez les animaux hiber-

nants sang chaud l'auteur n'a constat aucune diffrence dans la structure

des cellules nerveuses chez les animaux tus pendant l'hiver et chez ceux

tus pendant le printemps ou l't. Au contraire, chez les animaux hiber-

nants sang froid Zamenis viridis, Bana esculenta et Bufo vulgaris
les cellules des cornes antrieures et des ganglions spinaux prsentaient une
notable diminution de la substance chromophile pendant l'hiver et son aug-
mentation graduelle pendant la priode du rveil; pendant celle du maxi-

mum d'excitabilit, cette substance non seulement se trouve augmente
normment, mais sa distribution est modifie; elle devient finement granu-

leuse, au moins dans une partie de la cellule, et se maintient dans cet tat

durant le reste de l'anne. De plus, pendant l'hibernation, on trouve dans

le cytoplasma des gouttelettes de graisse. Un cas anatomique identique
celui qu'on trouve dans l'hibernation peut tre reproduit pendant l't en

abaissant considrablement et pendant une longue priode (3 mois) la tem-

prature du milieu ambiant. Suivant l'auteur, cette diminution de la sub-

stance chromophile ne devrait tre attribue ni l'inanition, ni au long re-

pos, mais serait l'indice d'une capacit fonctionnelle plus basse des cellules

nerveuses chez ces animaux: on a d'ailleurs observ chez les hibernants

san.ii' froid des modifications profondes dans tous les organes. La

disposition de la substance chromophile a offert l'auteur l'occasion d'tu-
dier le parcours compliqu des fibrilles du cytoplasma des cellules des gan-
glions spinaux. On sait que ces lments sont de forme ovale noyau excen-

trique; le cylindraxe y entre peu prs entre les 2/3 suprieurs et le 1/3
infrieur d'une des parois latrales de la cellule. Dans la portion du cyto-

plasma qui se trouve entre le noyau et le ple infrieur de la cellule, les

fibrilles convergent de la priphrie vers le centre de la cellule, formant
une figure contourne, et suivant une direction oblique au plus grand axe
de la cellule

;
arrives cet axe, elles se dirigent verticalement en bas et

forment l un faisceau rectiligne. Les fibrilles du cylindre prennent part
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la formation de la figure contourne et par consquent galement celle <lu

faisceau rectiligne.

La structure dcrite ici se modifie un peu dans les diffrentes cellules,

mais reste essentiellement la mme dans ses traits caractristiques.
L'auteur avait donn dans un travail prcdent la description sommaire

de cette figure; dans l'intervalle, ses observations ont reu une confirma-

tion de la part de Buhler (21). E. MoRSELLl;

78. Lug-aro (E.). Sur les altrations des cellules nerveuses dans l'hyper-
thermie exprimentale. L'observation a port sur 8 lapins et un chien sou-

mis une rapide et considrable hyperthermie exprimentale et on a con-

stat des modifications dans les cellules nerveuses des ganglions spinaux, de

la moelle, du bulbe et du pont, de l'corce crbelleuse, de l'corce cr-
brale et de la corne d'Ammon, de la rtine et des ganglions du sympathique.
On a employ, aprs fixation par le sublim, la coloration par la thionine, l'b-

matoxyline de Delafield, l'hmatine d'Apathy, et ensuite la mthode de

Cox pour mettre en relief les modifications, ventuelles des fins rameaux den-

dritiques des lments de l'corce du cerveau et du cervelet. Chez les

animaux o la temprature dpassait 43, les lments nerveux prsen-
taient les caractres suivants : dsagrgation profonde, dissolution trs con-

sidrable des parties cbromatiques, intgrit de la partie achromatique,
dont la structure rticulo-fibrillaire est ainsi souvent mieux mise l'vi-

dence qu' l'tat normal; intgrit des formes extrieures et des caractres

morphologiques des appendices protoplasmatiques et nerveux; intgrit de

la membrane et du rseau nuclaire
;
diminution de la facult de se colorer

(par la thionine) de cette partie du nuclole qui prend, par la mtbode Biondi-

Heidenbain. une coloration acide; modifications lgres dans la forme des

corps chromatiques du nuclole (basophile); dans les cellules noyau riche

en cliromatine, intgrit de cette dernire au point de vue de la quantit
comme au point de vue de la disposition. Ces altrations se prsentent comme
tendues tous les lments et un de.ur presque .u'al dans tout le systme ner-

veux. Elles ne rendent pas impossible le fonctionnement de la cellule nerveuse,

lequel devient seulement plus faible sous l'action de l'bypertliermie. Ceci d-
montre que la partie cbromatique ne contient pas les dispositions structu-

rales ncessaires pour l'accomplissement de sa fonction qui dpend de sa

constitution chimique et non de sa structure morpbologique. Il s'ensuit que
les modifications dans sa disposition ne compromettent pas la fonction et ne

font qu'affaiblir l'activit fonctionnelle. Tant que la structure de la partie

achromatique et les connexions entre les diffrents lments nerveux sont

intactes, la fonction est possible et son intensit dpend de la quantit des

lments cbromatiques existant dans la cellule. E. Morselli.

146. Trana (R.). Sur les altrations des lments nerveux conscutives

l'action de lu morphine. Ces altrations consistent tout d'abord en des

modifications dans les dendrites, rsorption des appendices pineux, et en-

tin des gonflements variqueux; ct de cellules profondment altres
s'en rencontrent d'autres absolument normales. Les cellules les plus altres,
sont, par ordre dcroissant : celles de l'corce crbrale, de la moelle, du

sympathique, du cervelet, des ganglions intervertbraux. A. Labi.

132. Soukhanov (S.). L'analomie pathologique de lu cellule nerveuse en

rapport avec l'atrophie variqueuse des dendrites de l'corce crbrale.
C'est encore une tude par la mthode de Golgi des modifications qui sur-
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viennent dans les cellules de l'corce crbrale la suite de l'intoxioation

arsenicale, par la toxine tabique, par la tuberculose et par la thyrodectomie.
Tous ces moyens provoquent l'atrophie variqueuse des dendrites des cellules

de Tcorce et cette atrophie est due surtout aux troubles profonds dans la nu-

trition gnrale et non au phnomne propre de l'intoxication. L'tat vari-

queux des dendrites ne semble pas entraner des troubles profonds dans le

fonctionnement des cellules de l'corce, il ne conduit pas la destruction

des cellules atteintes de cet tat. W. Sczawinska.

31. Courmont (J.), Doyon (M.) et Paviot. tude histologique fine des

cellule* nerveuses mdullaires dans le ttanos exprimental. Les auteurs

confirment par de nouvelles expriences, faites sur des cobayes, des lapins
et des chiens, les conclusions qu'ils avaient dj formules auparavant au

sujet de l'existence des lsions spciales de la cellule nerveuse, qui seraient

lies la contracture ttanique et pourraient tre considres comme cause

de cette contracture. Maintenant comme avant, leurs expriences les am-
nent nier, contrairement l'opinion de Marinesco, l'existence de ces l-
sions. M. (iOLDSMITIf.

131. Soukhanov (S.). Contributions l'tude des modifications que su-

bissent les prolongements dendritiques des cellules nerveuses sous l'influence
des narcotiques. L'auteur s'est servi de l'ther, du chloroforme, de l'alcool

et du chloral. Il a soumis aux expriences : les souris blanches, les cobayes
et les lapins. Aprs les expriences l'corce crbrale de l'animal fut traite

par la mthode de Golgi. Contrairement aux recherches de Demoor et de

Stefanowska, l'auteur a observ que l'ther, l'alcool et le chloroforme n'aug-
mentent pas d'une manire sensible l'tat moniliforme des dendrites des cel-

lules nerveuses, c'est--dire l'tat que l'on doit considrer comme normal.

L'auteur confirme l'observation de M lle Stefanowska concernant le rapport

qui existe entre la disparition des appendices piriformes des dendrites et leur

tat moniliforme. Eniin, vu les rsultats obtenus par l'intoxication par le

trianol qui consistent : d'un ct dans l'apparition de l'tat perl dans presque
toutes les dendrites des cellules corticales, et de l'autre dans la perte consid-
rable en poids des cobayes soumis l'exprience ,

l'auteur met cette sup-

position qu'il existe peut-tre un lien de cause effet entre ces deux phno-
mnes : que l'tat moniliforme des dendrites est une atrophie particulire de

ces prolongements et qu'elle est l'expression de la mauvaise nutrition des

lments nerveux. W. Sczawinska.

148. Warrington. Sur les altrations des cellules nerveuses.

a) Changements produits dans les ce/iules de la corne antrieure aprs sec-

tion des racines postrieures. Les cellules de la corne antrieure subissent

des altrations, allant jusqu' la chromatolyse. C'est surtout le groupe pos-
tro-latral qui est atteint. L'auteur coupe les racines de la 5e la 9e

paire
dorsale. De plus, les altrations de structure sont plus frquentes du ct
oppos la lsion que du ct homologue.

h) Changements qui se produisent dans une cellule nerveuse aprs la divi-

sion dit prolongement axial. Ils sont beaucoup plus vidents, et plus g-
nraliss. La section du nerf facial, de mme que celle de l'oculo-moteur

commun, exerce une action moins marque sur les cellules du noyau d'ori-

gine. Il est difficile de se rendre compte du sort ultrieur des cellules lses.
Les recherches histologiques ont t faites par la mthode de Nissl, lg-

rement modifie par Held. Ensch.
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82. Mankovsky (A.). Altrations du systme nerveux central, consta-

tes par la mthode de Nissl dans l'intoxication aigu et chronique des ani-

maux par la morphine. Le degr des lsions, que Mankovsky a observ

chez les animaux (chiens, cobayes, lapins et rats blancs) empoisonns par
la morphine, ne dpend pas de la quantit de poison introduite, mais de la

dure de son action, de sorte que les altrations des cellules de l'corce c-
rbrale sont beaucoup plus prononces dans le morphinisme chronique que
dans l'intoxication aigu. Les altrations consistent dans des diffrents de-

grs de chromatolyse des corpuscules de Nissl qui peuvent mme complte-
ment disparatre, de sorte que la cellule se prsente absolument dsorga-
nise. Les altrations que l'auteur a pu constater dans l'intoxication par la

morphine ne prsentent rien de caractristique pour cet alcalode, mais se

rangent aux altrations qui furent observes dans des intoxications les plus va-

ries. C'est toujours de la chromatolyse des corpuscules de Nissl qu'il s'agit.

W. Podwyssozki.

122. Rispal. Etat des cellules nerveuses chez un pileptique mort en tat

de mal. La substance chromatique et la trame achromatique de la cellule

pyramidale est partiellement dtruite et celle-ci est envahie par des corpus-
cules apparemment nvrogliques qui se sont accrus aux dpens de la cellule

par un processus probablement phagocytaire. L'auteur, qui a constat ces

faits en collaboration avec Anglade, signale qu'ils avaient dj constat des

faits semblables chez un dment complet. Ils n'ont pu dterminer si cette

phagocytose suit ou prcde la mort de la cellule. E. Hrouard.

2. Anglade. Sur les altrations des cellules nerveuses dans la para-

lysie gnrale. Les modifications qui surviennent dans ce cas sont varia-

bles' suivant la forme de la maladie et la priode considre. C'est la sub-

stance chromatique [chromophile?] qui s'altre la premire en perdant ses

granulations et sa striation spciale. Ensuite se trouve atteinte la substance

achromatique qui se vacuolise. En troisime lieu viennent les altrations du

noyau, qui se manifestent soit sous forme de chromatolyse sur place et de

yacuolisation du nuoclole, soit sous forme d'une migration du noyau vers

la priphrie de la cellule (d'ailleurs, dit l'auteur, dans le stade suivant le

noyau rintgre peut-tre sa position centrale, remplissant alors presque en-

tirement la cellule). Enfin, l'enveloppe cellulaire subit aussi des change-
ments : elle parat tre rompue comme sous l'influence d'une tension int-

rieure. Les prolongements del cellule deviennent tortueux et comme briss,

pendant que le prolongement protoplasmique principal augmente de volume.
A la, base de chacun d'eux s'aperoit un amas de substance chromatique for-

tement color. M. Goldsmith.

*J8. Nageotte et Ettlinger. Lsions des cellules nerveuses dans diverses

intoxications. L'auto-intoxication qui rsulte de l'extirpation des capsules
surrnales s'accompagne de lsions de cellules nerveuses, trs semblables

celles qui s'observent dans les empoisonnements par le phosphore, l'arsenic,

l'alcool, etc. : gonflement du cytoplasma, chromatolyse, fissures dans la par-
tie achromatique du protoplasma. Aucune cellule nerveuse n'est intacte.

Ceci s'observe aussi chez les animaux privs des deux reins, ou empoisonns
par le venin de vipre, de l'iodure de potassium, ou la toxine ttanique. A.

Labb.

36 Daddi (L.). Sur les altrations du systme nerveux central dansl'ina-
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nilion. Les lsions observes par Daddi dans le systme nerveux central

dans l'inanition concernent surtout la partie achromatique du protoplasma
cellulaire: la partie chromatique est peu atteinte. Les lsions ne sont jamais

trs graves. Les lsions dpendraient d'une auto-intoxication d'origine viscrale.

Au point de vue des altrations cellulaires par rapport la rsistance orga-

nique, les lments nerveux de la moelle et du bulbe sont plus rsistants

que ceux du cerveau, du cervelet et des ganglions rachidiens. Il n'y a pas
de relation troite entre le degr du marasme observ chez l'animal pen-
dant l'inanition et les lsions constates. N. Vaschide.

= b. Centres nerveux et nerfs.

= a) Structure.

71. Lenhossk (M. von). Systme nerveux. H y a dans la Revue que
fait Lenhossk des travaux publis dans cette dernire anne sur le systme
nerveux bon nombre de rflexions et de donnes originales qui font que cette

Revue mrite son tour d'tre analyse.
A. Fibre nerveuse.

I. Cylindre-axe.
-- L. rapporte trois questions principales les mmoires

qu'on a crits sur le cylindre-axe : signification et origine, structure, stries

de Frommann.
Pour la question de la signification et de l'origine du cylindre-axe, L. fait

une mise au point exacte de ce qu'on doit entendre aujourd'hui par cylindre-

axe; il discute entre autres le problme, si intressant pour la physiologie
nerveuse et toujours si discut, de la continuit ou de la dcomposition

segmentaire du cylindre-axe, et se prononce catgoriquement dans le pre-

mier sens. En effet aucun fait, ni histologique, ni histogntique, ni mme
physiologique, ne parle en faveur de l'interruption du cylindre-axe, de sa

division en segments successifs. On peut se convaincre, comme. Owsjax-

nikov l'a fait, sur des coupes longitudinales de fibres nerveuses, qu'au ni-

veau des tranglements de Ranvier, sige prsum des interruptions du cy-

lindre-axe, celui-ci passe sans s'interrompre et sans se modifier; on peut
constater en ces points non seulement la continuit du cylindre-axe, mais

celle des fibrilles mmes qui le constituent. L'histogense n'est pas da-

vantage favorable l'hypothse de la dcomposition segmentaire du cylindre-

axe, car on ne peut accepter la thorie de Balfour-Hensen, d'aprs laquelle
les fibres nerveuses se sont formes de cellules sries (et qui est ainsi comme
la partie embryologique de l'hypothse gnrale). Gegenbaur (dans sa nou-

velle Vergl. Anat. der Wirbelthiere, I, 1808, p. 72?) vient cependant de la

dfendre nouveau, en faisant valoir que chez les Invertbrs il existe des

noyaux sur le trajet des nerfs, d'o l'on peut infrer que ces nerfs ont une

origine pluricellulaire, que chez les Vertbrs les noyaux du nvrilemme ont
t attribus sans raison au tissu conjonctif et qu'il est plus vraisemblable

qu'ils appartiennent des cellules formatrices des fibres nerveuses. L. re-

connat que les nerfs des Vertbrs en voie de dveloppement (les racines

ventrales surtout) sont composs un certain moment de cellules serres.
On pourrait alors admettre tout au moins cpie la formation du cylindre-axe
tient une diffrenciation fibrillaire locale du protoplasma de chaque cordon
cellulaire nerveux, qu'on peut comparer la formation des fibres musculaires

l'intrieur du cytoplasme des cellules musculaires embryonnaires; on

pourrait dire que l'image histologique, produite par la thorie adverse, de

fibres poussant de proche en proche partir de la cellule d'origine, n'est

L'ANNE MOI-OGIOTE. IV. 1898. 38
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qu'une illusion due ce que la diffrenciation ne se fait pas, comme dans

la cellule musculaire, simultanment sur toute la longueur de la chane cel-

lulaire, mais procde en direction centrifuge partir de l'organe central ou

du ganglion spinal. L. remarque avec raison que les deux images que les deux
thories s'opposent l'une l'autre, sont loin d'avoir la mme prcision : Tune
n'est pas assez prcise pour permettre de conclure en faveur de l'origine

pluricellulaire du cylindre-axe, tandis que l'autre, surtout quand elle est

fournie par la mthode de Golgi applique aux embryons, est une preuve
premptoire de l'origine unicellulaire de la fibre nerveuse. D'ailleurs, les

cylindres-axes des nerfs centraux apparaissent, dans le voile marginal du
tube mdullaire, nus et dpourvus de noyaux satellites; pour les nerfs cen-

traux tels que la voie pyramidale on peut exclure l'origine pluricellulaire.

Si, physiologiquement enfin, on a donn diverses raisons qui militent en fa-

veur de l'tat segmentaire du cylindre-axe, il paratra cependant plus satis-

faisant, pour l'explication du phnomne de conduction nerveuse, que le

conducteur soit continu qu'interrompu de distance en distance par une sub-

stance alibile.

Quant la structure du cylindre-axe, la thorie fibrillaire est aujourd'hui la

plus accrdite. L'auteur, aprs un court historique, dit avoir russi mettre

en vidence les fibrilles du cylindre-axe par plusieurs mthodes (entre autres,

bleu de toluidine et cruline S, bleu de Lyon, et surtout laque ferrique d'h-

matoxyline); mais il n'a pu dcider si ces fibrilles changent des anasto-

moses transversales (comme Btschli, Held, R. y Cajal, Auerbach l'ont

soutenu); en tout cas, ces anastomoses, si elles existent, sont trs rares et

surtout ont une autre colorabilit et par suite une autre constitution chimique
que les fibrilles longitudinales. Alors mme que ces fibrilles anastomotiques
transversales existeraient, il s'agirait de savoir si elles ne sont pas des d-
pendances de l'axoplasma, tout comme les anastomoses (Retzius) qui unis-

sent les fibrilles musculaires en un rseau sont des parties du sarcoplasma
et non de ces fibrilles. Sur les fibrilles colores par la laque ferrique d'hma-

toxyline, L. a vu des renflements fusiformes, des varicosits, de grosseur

gale et quidistantes ;
elles rsistent la thionine, au bleu de toluidine et en

gnral aux matires colorantes basiques, comme d'ailleurs les fibrilles elles-

mmes, et n'ont rien de commun avec les corps de Nissl. [Il nous parait y
avoir ici une contradiction avec ce qui prcde, puisque l'auteur a indiqu,
pour la dmonstration des fibrilles, un procd de double coloration par le

bleu de toluidine et la cruline, dans laquelle j'imagine que c'est la lanidine

qui est la substance active, puisque c'est d'autre part elle que Betiie a em-

ploye pour colorer spcifiquement les fibrilles nerveuses]. Les varicosits

en question n'ont rien faire non plus avec les neurosomes de Held (que L.

n'a du reste pas russi voir), principalement pour ce motif que ceux-ci sont

situs entre les fibrilles et appartiennent la substance interfibrillaire. Dans
le reste de son article, l'auteur expose les rsultats de mmoires concernant

la structure du cylindre-axe el de la cellule nerveuse en gnral.
On trouvera enfin sur les stries de Frommann un rsum des travaux de

ces dernires annes.
II. Gaine de myline. La premire question qui se pose son sujet est

de savoir comment on doit la considrer. Appartient-elle gntiquement au

cylindre-axe, o bien est-elle forme par des cellules trangres au cylindre-
axe et situes aux alentours? La plupart des auteurs sont favorables la

premire manire de voir. [En France, sous l'influence des travaux de Ran-

vier, c'est au contraire la seconde qui rencontre le plus de faveur]. L. fait

un expos trs utile des thories diffrentes qui ont t mises sur la forma-
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tion de la myline et sur la signification de cette substance. Dans ce mme
article on trouvera un tat des questions du double contour des fibres my-
liniques, des tranglements de Ramier, des incisures de Lautermann et du

rseau de neurokratine. III. Gains de Schwann. IV. Gaine de Henle. -

V. Fibres amyliniques.
-- VI. Nerf olfactif.

- - VII. Nerf dans son ensemble .

Il n'y a rien dire de particulier sur ces divers articles.

B. Ganglion spinal. On trouvera dans ce chapitre quelques remarques ori-

ginales sur la raison d'tre de 1' unipolarisation des cellules des ganglions

spinaux, c'est--dire de leur transformation de bipolaires en unipolaires.
A. Prenant.

92. Monti (Rina). Recherches d'anatomie compare sur la fine innerva-

lion des organes trophiques chez les Craniotes infrieurs. Dans cet excel-

lent mmoire qui a, obtenu une rcompense de l'Institut Royal Lombard de

Milan, l'auteur tudie l'innervation du tube digestif et des glandes annexes

chez les poissons et les simples ampbibiens. Chez les poissons cartilagineux,
le mode de distribution des lments nerveux dans le tube digestif est trs

analogue chez les diffrentes espces. Dans les diffrentes tuniques de l'in-

testin il existe deux plexus nerveux : un plexus myo-entrique et un plexus

muqueux. Les fibres nerveuses y semblent tre des cordons noduleux et l-

ches qui courent sur une grande longueur, sans se diviser ni se ramifier,

parsemes et l de grosses varicosits. Entre les fibres se trouvent des

cellules nerveuses prolongements tantt courts et trapus, tantt irrguliers,

et runies en un enchevtrement, rarement divises. Cet aspect des fibres et

des cellules nerveuses est caractristique des poissons cartilagineux. Dans

les glandes, chacune des fibrilles finales, finement variqueuses, se distri-

buent aux cellules scrtantes, tandis que d'autres, au contraire, se rpan-
dent la base de l'pitlilium de revtement. Dans la valvule spirale gale-

ment il se trouve des troncs nerveux qui se dcomposent en fibrilles isoles

et des cellules nerveuses parses et l, la base des glandules.
Dans l'intestin des Tlostens il existe galement deux plexus nerveux :

le plexus myo-entrique et le plexus muqueux. Les lments nerveux de ces

plexus prsentent un aspect diffrent de celui qu'ils ont chez les Slaciens.

Les faisceaux nerveux y sont forms par des fibrilles souvent entrelaces,
avec un trajet ondul, et beaucoup de collatrales. Les cellules nerveuses

ont des prolongements protoplasmiques longs, variqueux et ramifis et un

prolongement nerveux axile, long et indivis. Chez la Tinca les fibres ner-

veuses, les muscles stris se terminent en petits boutons ou en fourche, en

contact intime avec les fibres musculaires; dans les glandes elles se con-

tinuent directement avec le corps des cellules caliciformes. Dans YEsox
lucius les dernires fibres nerveuses du plexus myo-entrique se terminent

par un petit renflement en contact avec une fibre lisse. Les cellules ner-

veuses sont dissmines, sans former des ganglions individualiss. Les
tubes glandulaires sont revtus d'un trs fin rseau nerveux limit la

portion scrtante de la glandule pepsine. Dans Pera la couche qui se

trouve entre la tunique musculaire longitudinale et la tunique musculaire
circulaire prsente souvent des enchevtrements trs riches en corbeilles

nerveuses.

Les Amphibienspossdent dans leur tunique musculaire un plexustrs riche.

Les faisceaux nerveux sont forms de fibrilles intriques, semblables celles

des faisceaux nerveux des Tlostens
;
au milieu des fibres sont des cellules ou

groupes de cellules; quelques cellules se trouvent galement au milieu des

muscles circulaires. Elles possdent des prolongements dendritiques courts et
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gros, mais quelquefois au contraire longs et ramifis, et un prolongement ner-

veux indivis. Dans le plexus muqueux on trouve des fibres et des cellules sem-

blables celles des Tlostens; de nombreux nerfs, avec des ramifications

noduleuses, se dirigent vers les vaisseaux et les glandes. Chacune des fibrilles

nerveuses pntre entre les cellules pithliales ,
souvent en se subdivisant

'

dichotomiquement. Quant aux glandes annexes du tube digestif, le pancras
prsente chez les poissons cartilagineux et chez les amphibiens deux catgo-
ries de nerfs : les vasculaires et les glandulaires. Les premiers courent con-

stamment le long des vaisseaux et se distribuent aux tuniques. Les seconds

entourent les tubes glandulaires, et leurs dernires fibrilles se terminent en

chapelet ou en grappes. Dans les glandes digitiformes sus-anales des Slaciens

on trouve une abondance extraordinaire d'lments nerveux. Les nerfs qui
entrent dans la glande et courent dans l'intrieur de la capsule enveloppante

prsentent et l des cellules nerveuses. Des faisceaux pais entrent dans le

parenchyme de la glande, formant l un riche plexus interparenchymateux.
En outre de ces notions absolument nouvelles sur l'innervation de l'intestin et

de ses glandes, le mmoire de MUe Monti offre quelques contributions l'histo-

logie et l'anatomie dlicate du tube digestif. Il confirme, entre autres choses

(comme l'avait dj fait Oitel), l'existence de Muscularis mucos dans l'es-

tomac de la Raja . dj observe par Cattanko, mais nie par Mayer. Ce
travail rsout dfinitivement cette question, car l'auteur a obtenu, par la

mthode rapide de Golgi, une imprgnation trs nette des fibres lisses de

Muscularis mucosx. G. Cattaneo.

150. Wlassak (R.). L'origine de la myline. C'est dans le proto-

plasma des spongioblastes que la myline apparat avant tout dans le systme
nerveux central embryonnaire en provenant des cellules du tissu conjonctif
de la pie-mre et spcialement de ses vaisseaux sanguins. Dans les pre-
mires priodes de la vie embryonnaire la myline ne contient que la lci-

thine et la graisse; le protagon n'apparat que plus tard. Dans les nerfs p-
riphriques la premire apparition de la myline a lieu dans les cellules du
tissu conjonctif qui entoure les fibres nerveuses. La source principale de my-
line se trouve dans le sang, ou plutt dans les cellules du tissu conjonctif de

l'adventitiades vaisseaux d'o la myline passe dans la fibre nerveuse. La my-
line est donc dans le nerf d'origine exogne et sert de moyen de transport

pour les diffrentes substances qui passent du sang dans la fibre nerveuse.

M. Mendelssoiin.

119. Radl (S.). Sur quelques lments des ganglions optiques ehez les D-
capodes. Ce travail est important en ce qu'il cherche trancher la

question de la substance ponctue (Punktsubstanz de Leydigj, que l'auteur

appelle rticulum nerveux. Pour Leydig, c'tait une substance granuleuse fon-

damentale, avec fibrilles, origine (en partie) des nerfs priphriques [de
mme pour Dietl, Roiide, etc.]. Pour Hermann, ce sont des renflements pro-
venant des anastomoses des terminaisons ganglionnaires et des terminaisons

des fibres nerveuses. Pour ('lais, la substance ponctue est forme en grande
partie d'un tissu conjonctif analogue la nvroglie. Pour Vejdovsky, c'est un
rticulum indpendant. Pour Pruvot, il faut distinguer le rticulum de la

vraie substance ponctue. L'auteur essaye de rsoudre cette question con-

troverse dans le lobe optique des Dcapodes. Ici. le rticulum se compose
d'une substance fondamentale finement granule o court un rseau inextri-

cable de fibrilles avec des nuds plus intensivement colors : c'est l que
pntrent les neuraxones. L'auteur se rallie la thorie de Vejdovsky, d'-
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prs laquelle la substance ponctue est forme de neurodendrites, et du r-
seau nuclaire des cellules mdianes, dont le cytoplasme forme la substance

fondamentale du rticulum nerveux. Au dbut, chez l'embryon, le ganglion est

form de cellules distinctes; puis les cellules mdianes perdent leurs con-

tours distincts, et forment un syncitium qui finit par remplir les interstices

entre les prolongements nerveux des cellules ganglionnaires priphriques.
Dans le mme travail, l'auteur tudie les centres optiques des Dcapodes.

Dans le ganglion optique, toutes les cellules sont unipolaires, comme d'ail-

leurs chez la plupart des Invertbrs; ce qui constitue une diffrence mor-

phologique essentielle entre les Arthropodes et les Vertbrs. En ce qui con-

cerne la rtine, il homologue les rhaddomes avec les btonnets, les nuds
palissade avec la couche plexiforme externe (rtine) et la couche plexi-

forme interne (ganglion optique) avec l'piopticum. Il homologue donc les

diverses parties de l'il de l'Arthropode avec celles de l'il du Vertbr,
mais en mentionnant que l'acte de la vision, malgr ces analogies, ne se

passe pas de la mme faon dans les deux embranchements . A. Labb.

2G. Cavazzani. Sur les ganglions spinaux. Si l'on dtermine avec

soin le diamtre moyen des cellules des ganglions spinaux chez la Gre-

nouille et divers Mammifres, on constate : 1 que la grandeur des cellules

n'est pas directement proportionnelle au volume du corps chez les diffrents

Vertbrs, bien qu'en gnral, les cellules plus petites se trouvent chez les

animaux plus petits ; par exemple, les cellules en question sont plus dve-

loppes chez les gros chiens que chez les petites races; 2 la grandeur

moyenne des cellules est plus considrable chez l'adulte que chez les ftus
et jeunes animaux

;
3 si l'on raccourcit un nerf, en amputant par exemple

le membre o il se rend, on constate aprs quelques jours un rapetissement
notable des cellules de son ganglion respectif, phnomne d sans doute au

ralentissement de l'activit fonctionnelle. L. Cunt.

30. Cohn (L.). RecJwches sur le systme nerveux central des Cestodes.

Nous dtachons de cet important mmoire quelques donnes histologiques.

Les nerfs des Cestodes sont forms : d'un feutrage de fibres, en particulier

de Gliafaser ;
d'une substance claire homogne ;

de fines fibrilles primi-

tives; de cellules ganglionnaires, de grandeur constante pour chaque espce,
relies directement aux fibrilles primitives ;

enfin de cellules du parenchyme,

qu'on trouve l'extrieur aussi bien qu' l'intrieur du nerf. A Labb.

23. Cannieu (A.). Reclterelies sur la structure des ganglions crbro-spi-
naux et leurs prolongements cylindraxiles et protoplasmiques. Il existe dans

les diffrents ganglions crbro-spinaux des prolongements protoplasmiques
autres que les prolongements cylindraxiles. Ce sont des expansions trs

grles et peu tendues qui s'chappent de tout petits cnes et possdent de

vritables petites ramifications protoplasmiques secondaires qui sont intra-

et extra-capsulaires. Ces dispositions permettent d'tablir des analogies trs
troites entre les cellules iranglionnaires du systme nerveux priphrique et

les cellules des centres nerveux. Quant aux prolongements cylindraxiles,
ils sont de grosseur diffrente. Le volume du cylindre axe est en rapport
avec le nombre de fibrilles constitutives et avec le nombre d'organes in-

nerver. Comme les organes sont chelonns en gnral sur un parcours plus
ou moins loign, son volume est galement en raison directe du chemin

parcouru. Ces faits rsultent des nombreuses recherches faites par l'auteur

sur les ganglions crbro-spinaux chez l'homme, le veau, la brebis, le rat, la

souris, la grenouille, les oiseaux et les poissons osseux. M. Mendelssohn.
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103. Ottendorff. La formation du plexus nerveux au niveau del ligne

mdiane de la peau du dos de la Grenouille indigne. L'auteur s'est propos
de rsoudre la question, dbattue depuis longtemps par les anatomistes, si

les nerfs de la peau peuvent passer d'un ct de la ligne mdiane l'autre

ou si cette ligne leur forme une sorte de limite infranchissable. Il se pro-
nonce pour la possibilit et mme pour la constance de ce passage, ses pr-
parations lui ayant montr que chaque portion de la peau est innerve par
dos rameaux nerveux venus quelquefois de trs loin, aussi bien du mme
ct que du ct oppos de la ligne mdiane. M. Goldsmith.

P) Physiologie. Localisations crbrales.

139. Steiner (G.). Les fonctions du systme nerveux central et leur phylo-

gnie. IIIe

partie : Les animaux Invertbrs. Ce travail considrable

rsultat des recherches personnelles de Fauteur et revue critique de faits

connus est la troisime partie d'un ouvrage important, dont la premire
fut publie en 1885 et la seconde en 1889. Aprs avoir tudi dans les deux

premires parties le systme nerveux central de la grenouille et des poissons
au point de vue de rvolution phylogntique de leur fonction, l'auteur pr-
sente dans ce nouveau travail les rsultats de ses longues recherches sur le

systme nerveux central des animaux invertbrs. Tout en regrettant que
le manque de place ne nous permette pas de donner ici un rsum analy-

tique des deux premires parties, o les faits nombreux prsentent encore

pour le biologiste l'heure qu'il est un grand intrt d'actualit, nous nous

bornerons rsumer ici la troisime partie qui doit tre considre comme
un aperu trs complet de nos connaissances sur la physiologie du systme
nerveux central chez les animaux Invertbrs.

L'auteur a tudi le systme nerveux des Invertbrs surtout au point de

vue des fonctions motrices et du pouvoir locomoteur. 11 est impossible de

rsumer ici et d'analyser mme sommairement toutes les expriences physio-

logiques faites par l'auteur. Nous nous bornerons mentionner les faits

principaux afin de donner une ide gnrale de l'importance de l'ouvrage.
11 rsulte de ces recherches que chez les Crustacs le ganglion dorsal pr-
sente un centre moteur gnral, dont la destruction abolit le pouvoir locomo-

teur de l'animal tout entier sans toutefois atteindre la motilit des membres
isols. Les animaux ainsi oprs ne peuvent pas excuter un mouvement

volontaire, mais leur motilit peut tre mise en jeu par voie rflexe, ("est la

coordination qui est atteinte et ranimai ne peut plus excuter la srie de

mouvements coordonns ncessaires pour corriger son attitude et pour
retourner d'une position dorsale force la position ventrale normale. Un

animal priv de son ganglion dorsal ne prend pas spontanment la nourri-

ture, ayant perdu la facult de coordonner les mouvements adapts ce but.

Tous ces faits permettent l'auteur d'accorder au ganglion dorsal les qua-
lits d'un vrai centre coordinateur des mouvements. Les Myriapodes parais
sent ne pas avoir un centre locomoteur gnral: leur locomotion n'est pas
modifie par suite d'une dcapitation. Chez les Annlides les expriences faites

par l'auteur paraissent plaider en faveur de l'existence d'un centre locomo-

teur dans chaque mtamre. Ces centres ne sont nullement subordonns
l'influence du ganglion dorsal dont l'ablation ne modifie en rien la locomo-

tion de l'animal. Chez les Mollusques le ganglion dorsal ne joue pas un rle

important dans la locomotion de l'animal. 11 rsulte des expriences de l'au-

teur que, contrairement l'opinion gnralement admise en zoologie, le gan-

glion chez VOetopus n'est pas un centre de la vision et rien ne prouve que le
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nerf optique mane de ce ganglion. Un Octopus priv de son ganglion dor-

sal n'est pas aveugle et voit trs bien. Les Echinodermes, et notamment les

Etoiles de mer (chinaster), possdent dans leur anneau nerveux central un
centre coordinateur des mouvements. Un animal chez lequel ce centre est

spar des nerfs priphriques ne change plus spontanment de place. Les

faits exprimentaux constats par Eimer et Romanes chez les mduses vien-

nent complter cet aperu intressant sur les fonctions coordinatrices du

systme nerveux central chez les animaux invertbrs.
Mais pour dmontrer l'existence d'un centre locomoteur chez les Invert-

brs l'auteur ne se contente pas d'observer l'influence de l'ablation du gan-

glion dorsal sur les mouvements d'ensemble de l'animal, mais il s'attache

encore tudier les mouvements forcs provoqus par une ablation unilat-

rale et partielle de ce ganglion. Il croit ainsi fournir une preuve indubitable

de l'existence du cerveau en tant que centre locomoteur chez des animaux

possdant un systme nerveux plus ou moins rudimentaire. La lsion par-
tielle du ganglion dorsal produit chez plusieurs de ces animaux des mouve-
ments de mange et des mouvements rotatoires. Ces mouvements forcs, pro-

voqus par la lsion exprimentale, persistent toujours sans tre compenss
et ne cessent qu'avant la mort, lorsque la faiblesse gnrale envahit l'orga-

nisme. L'auteur les a constats chez les Crustacs, chez les Insectes, et chez

les Myriapodes ;
ils ont fait dfaut dans les expriences de Steiner chez les

Annlides (la Sangsue), chez les Vers non segments, chez les Ascidies, les

Appendiculaires, les Echinodermes et les Coelentrs. Chez les Mollusques,
la lsion du ganglion dorsal ne parait non plus produire de mouvements
forcs. Chez tous ces animaux, le ganglion dorsal n'exerce videmment
aucune influence sur les mouvements, lesquels dpendent entirement du

ganglion pdal, seul ganglion moteur du corps.
Ces recherches ont t compltes par des expriences sur la chane abdo-

minale (Bauchmark) faites principalement chez les Crustacs et en partie
chez les Insectes. Les lsions de la moelle abdominale, qui semble repr-
senter chez les Invertbrs la moelle pinire des animaux suprieurs, exer-

cent une influence manifeste sur les mouvements de la partie postrieure
innerve par cette partie du systme nerveux central.

Trs intressantes sont galement les expriences avec l'irritation du

systme nerveux central chez les Invertbrs et viennent complter les

expriences faites avec l'ablation des ganglions. Il rsulte de ces expriences
(institues principalement chez les Crustacs) que la transmission de l'exci-

tation, ayant pour but un effet moteur, se produit beaucoup plus facilement

travers le ganglion dorsal que lorsque ce ganglion est enlev, malgr

que les voies courtes dans la chane ventrale restent toujours franchissables.

Il se peut, conclut l'auteur, que les voies courtes accessibles l'irritant lec-

trique au mme degr que les voies longues soient moins franchissables par
l'excitation physiologique que les voies longues traversant le ganglion dor-

sal. [Ce fait intressant trouve son analogie et sa confirmation dans le fait

tabli par Rosenthal et Mendelssohn que les rflexes normaux parcourent
toujours dans les centres nerveux les trajets longs (voy. Anne biolog.,

III, 727)].
_

La troisime partie de cet important travail contient des considrations

thoriques sur ce qu'il faut entendre comme cerveau chez les animaux inver-

tbrs. Faut-il considrer comme tel le ganglion qui donne naissance aux
nerfs des organes de sens suprieurs (oeil, oreille)? Cette dfinition morpho-
logique ne satisfait pas l'auteur, qui prfre de beaucoup une dfinition

physiologique base sur l'activit du systme nerveux. A son avis, chez les
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Invertbrs tout autant que chez les Vertbrs la notion du cerveau doit tre

accorde tout centre nerveux qui prside aux mouvements gnraux de l'ani-

mal et la fonction au moins d'un organe de sens suprieur. C'est ainsi

qu'il faut considrer comme cerveau analogue celui des Vertbrs le gan-

glion dorsal chez les Crustacs, chez les Arthropodes et chez les Myriapodes.
Au contraire chez les Annlides, chez certains Mollusques, notamment chez

les Ptropodes et Htropodes, ce ganglion n'est pas dou de la double fonc-

tion qui lui accorderait les qualits d'un cerveau. Le ganglion dorsal de

l'Octopus reprsente un cerveau dou de certaines fonctions propres aux

hmisphres crbraux chez les animaux suprieurs. C'est pourquoi l'Octo-

pus a un rang assez lev dans l'chelle phylogntique de l'volution du sys-

tme nerveux. Les animaux qui ne possdent pas un vrai cerveau (cerebrum)

peuvent avoir un pseudo-cerveau (crbrode), un cerveau sensoriel (Sinnes-

gehirn), qui est reprsent par un ganglion dorsal homologue et contient les

racines des nerfs sensoriels sans prsider la locomotion; il en est ainsi

chez les Annlides et chez certains Mollusques. D'autres animaux comme les

Astries et les Mduses possdent mme de cette manire plusieurs cerveaux-

sensoriels. Ontogniquement on peut dire et ce principe est rig par
Steinep. en loi gnrale que partout o il existe des centres sensoriels

suprieurs isols, il y a une base pour le dveloppement futur d'un cerveau

avec ses hmisphres. Cette loi est base sur les expriences de l'auteur et

corrobore par des faits emprunts la morphologie et la phylognie des

animaux.

Ajoutons encore que dans ce travail purement exprimental l'auteur s'abs-

tient de toute dduction concernant la psychologie des animaux invertbrs.

Il n'y a pas de conception mtaphysique dans ce Iravail de laboratoire. L'au-

teur n'a pas cherch examiner les actes conscients chez ces animaux, tant

persuad que tout critrium nous manque pour apprcier un acte conscient

non seulement chez un animal invertbr, mais aussi chez les animaux ver-

tbrs suprieurs, et il ne parle des mouvements volontaires que dans

les cas o le caractre de ces mouvements a pu tre constat d'une faon

absolument indiscutable. M. Mendelssoiin.

59. Hger (P.). lh- la valeur des changes nutritifs dans le systme
nerveux. D'aprs Suiiff et Mosso, le systme nerveux est le sige d'un

mtabolisme intense, et le dgagement de chaleur dans le cerveau est

proportionnel au degr de l'activit crbrale.
C'est cette proposition que l'auteur va discuter en s'appuyant sur de nom-

breuses recherches personnelles et sur une srie de donnes fournies par
des travaux rcents.

I. Les mthodes d'valuation directe (comparaison du sang de la carotide

et du sang de la jugulaire ; analyses des gaz du sang avant et aprs son pas-

sage dans le cerveau) tendent prouver l'infriorit de la valeur des changes
dans le cerveau comparativement ceux qui s'oprent dans le muscle.

II. Les tudes faites sur les variations de la temprature crbrale ne doi-

vent pas tre admises sans discussion. L'auteur le dmontre exprimenta-
lement, en signalant, en mme temps, les nombreuses causes d'erreur qui

interviennent fatalement dans les recherches de cet ordre.

III. L'limination de l'ure et des phosphates est-elle influence par le

travail intellectuel? La littrature scientifique est trs discordante ce point
de vue; les faits apports par l'auteur dmontrent clairement que toute rela-

tion systmatique tablie entre l'activit psychique et l'limination exagre
des composs urinaires est fautive.
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IV. Les excitations nerveuses dterminent-elles par elles-mmes, et ind-

pendamment des muscles, une augmentation de CO- produit? En tudiant

comparativement des animaux normaux et des animaux curariss, Hger d-
montre que l'excitation des nerfs produit une exagration de CO 2 chez les pre-

miers, mais qu'elle reste absolument inoprante chez les seconds.

V. L'auteur apporte enfin une srie de faits qui dmontrent que les excita-

tions nerveuses influencent notablement le chimisme organique, non seule-

ment au point de vue qualitatif : les toxines urinaires augmentent, en effet,

fortement aprs une excitation nerveuse un peu prolonge.
L'auteur ne conteste pas l'existence d'un certain chimisme dans les centres

nerveux dont les variations cellulaires caractristiques du travail et de la fa-

tigue sont les tmoins. Mais ces actions chimiques sont de peu d'importance.
La valeur des changes dans les centres nerveux est minime. Si la fonc-

tion du commutateur crbral s'accompagne d'une production de chaleur,

rien ne dmontre que celle-ci soit la consquence d'une oxydation localise

dans les centres eux-mmes et s'oprant proportionnellement la fonction;

au contraire, elle apparat trs inconstante, fugitive, n'ayant nullement la

constance et l'intensit de la thermognse musculaire. J. Demoor.

64. Herrick (L.). L'quilibre vital dans le systme nerveux. Considra-

tions gnrales sur le systme nerveux : sur ce fait que ce systme parat
n'tre qu'un appareil surajout, et ses manifestations, des piphnomnes, en

raison de cette circonstance que chez beaucoup d'animaux infrieurs durant

toute leur existence, et chez les embryons de tous les animaux suprieurs,
le systme nerveux ne se prsente point, ce qui n'empche pas l'existence

d'une coordination et d'un quilibre trophique trs nets. Le systme nerveux,

pour Herrick, est essentiellement un rgulateur trophique, et les tudes

anatomiques l'tude de la peau de l'Axolotl, entre autres, qui sert M. Her-

rick d'exemple viennent l'appui de cette manire de voir. IL de Va-

rigny.

102. Orchansky ( J.-G.). Le mcanisme des processus nerveux. -- Aprs
avoir expos les faits et les problmes principaux de la physiologie du sys-

tme nerveux, de la psychologie et de la psychopathologie, l'auteur discute

les diffrentes thories et hypothses, tablit une srie des gnrations slec-

tives au mcanisme des processus nerveux et essaye de donner une synthse
des phnomnes nerveux et psychiques. Il est impossible de rsumer ici les

nombreux faits, thories et hypothses, exprims dans ce travail volumineux

qui ne se prte gure une analyse sommaire. Aussi bornons-nous indiquer

quelques points saillants cle cette tude afin de donner au lecteur une ide

gnrale de l'ouvrage, auquel nous renvoyons tous ceux qui s'y intresseraient

d'une faon plus dtaille.

D'aprs l'auteur, tout processus nerveux est accompagn de diffrentes

ondes : mcaniques, physiques et chimiques, qui se prsentent, ainsi que
l'onde nerveuse elle-mme, sous forme active et latente. La premire forme

se manifeste par un tat o l'nergie se dcharge, la seconde par un tat o

l'nergie est inhibe. De cette faon le processus nerveux comme toute autre

nergie prsente deux phases de son activit : une phase de l'excitation et

une phase de l'inhibition. Dans la premire phase l'activit du systme ner-

veux se traduit par des actes de dpense de l'nergie, tandis que la seconde

phase est caractrise par une activit inhibitrice qui reprsente le principe
de l'conomie de l'nergie nerveuse. La dcharge est une proprit l-

mentaire du processus nerveux, l'inhibition prsente dj un degr suprieur
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de l'volution de la fonction nerveuse. Toutes les deux sont des fonctions

antagonistes et sont conditionnes par une hauteur spcifique du seuil, au-

quel il faut accorder un rle important dans le mcanisme des phnomnes
nerveux. Le seuil dpend principalement de l'intensit de l'excitant. Le pro-
cessus nerveux chaque manifestation de son nergie doit atteindre et mme
surmonter une certaine hauteur du seuil. Lorsque le processus nerveux at-

teint cette hauteur, il produit l'nergie active, lorsque au contraire il tombe au-

dessous du seuil ou lorsque le seuil lui-mme monte, le processus nerveux se

manifeste par une action inhibitrice. Le processus nerveux se trouve sous

la dpendance d'un certain rapport qui existe entre la phase active et la

phase inhibitrice de l'onde biologique; ce rapport est diffrent dans la cellule

et dans la fibre nerveuse. C'est ce point de vue que l'auteur envisage le m-
canisme du processus nerveux, auquel il accorde les qualits de l'adaptation
de l'organisme au milieu.

Les mmes lois prsident aux manifestations de l'nergie psychique, que
l'auteur considre comme une partie de l'nergie nerveuse. Le processus
psychique se traduit galement par une dcharge (le sentiment), par une

partie active de l'nergie (la volont), et par l'inhibition (intelligence) qui pr-
sente l'conomie de la force psychique. Aprs avoir dduit de ces donnes la

dfinition de la conscience, de l'attention et de l'acte montai, l'auteur cherche
dterminer le seuil psycho-nerveux, discute la loi de la conservation et

l'quivalence de l'nergie psycho-nerveuse et explique le sommeil naturel et

hypnotique.
Il est difficile de suivre l'auteur dans la discussion des nombreux problmes

de la plus haute importance biologique et on ne peut s'empcher de se

demander si l'tat actuel del science les faits accumuls dans le domaine
de la psycho-physiologie sont suffisamment tablis et classs pour permettre
une synthse de la vie tente par l'auteur. L'accumulation des hypothses,
si ingnieuses qu'elles soient mais bases sur des faits incertains, nous semble
tre sans grand profit pour la science et ne contribue pas lever le voile mys-
trieux du problme de la vie. Aussi, tout en reconnaissant l'auteur le grand
mrite d'avoir su grouper un nombre de documents biologiques autour d'une
ide conductrice, il faut regretter que l'ouvrage d'Orchansky, plein d'rudi-
tion et rsultat d'un immense labeur, ne nous avance gure dans la solution

du problme relatif la nature et au mcanisme du processus nerveux. La

question reste ouverte. M. Mendelssohn.

02. Helwig (L.). Sur le courant nerveux axial el son rapport avec le

neurone. Il ressort de ces recherches que le courant nerveux axial qui
rsulte d'une diffrence de potentiel lectrique entre les deux surfaces de

sections transversales du nerf est ascendant dans le nerf centrifuge et des-

cendant dans le nerf centripte. En ceci l'auteur est d'accord avec le fait

constat dj il y a plusieurs annes par Mendelssohn, dont il n'accepte pas

l'interprtation du phnomne. Tandis que M. attribue au courant nerveux
axial une importance biologique et croit que la direction de ce courant est

toujours oppose au sens de la fonction physiologique du nerf, Helwig fait

dpendre la direction du courant axial de la rapidit diffrente avec laquelle
la surface de section transversale meurt dans un nerf centrifuge et centri-

pte; elle est donc on rapport avec les troubles trophiques du neurone pro-

voqus par la lsion. Dans tout nerf pourvu de deux sections transversales

le bout plus rapproch du centre trophique prsente une plus grande rsis-

tance au processus destructif et meurt plus lentement que le bout plus loi-

gn : ce dernier tant plus altr devient toujours ngatif par rapport au
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bout moins ls qui est positif. C'est ainsi que l'autour explique les diff-

rentes directions du courant axial observes par lui dans de diffrents nerfs.

11 tudie ensuite l'influence de la longueur du nerf, du rafrachissement de

sa section transversale, de l'irritation lectrique et d'autres agents sur les

variations de l'intensit du courant axial. M. MENDELSSOHN.

112. Philippen. tude sur la pathognie du choc nerveux. Au cours

de son tude sur la pathognie du choc nerveux, l'auteur examine la ques-
tion importante de la valeur du mtabolisme dans le systme nerveux central.

Voici les faits qu'il met en vidence et les conclusions qui en dcoulent :

1 Chez l'animal curaris, l'excitation, mme nergique, du bout central

d'un nerf important n'lve pas le taux des changes et ne trouble pas la

chute rgulire que subissent les oxydations organiques et la temprature
interne :

2 Chez l'animal morphinis, il en est tout autrement, parce que les exci-

tations fortes du systme nerveux sont encore capables d'amener des ractions

musculaires
;

3 Chez l'animal curaris et morphinis l'abaissement du taux des chan-

ges est considrable, mais cependant pas plus important que celui produit

par le curare seul.

Il rsulte de ces faits que lorsque le systme nerveux est spar des or-

ganes thermognes principaux (muscles) sa dpression n'a plus de retentisse-

ment sur les changes respiratoires. Les appareils nerveux ne sont donc pas

tbermognes par eux-mmes. Leur activit ou leur inactivit n'lve ou n'a-

baisse le taux des changes que par l'intermdiaire des organes thermognes,
dont le principal est le systme musculaire. J. Demoor.

27. Celesia (Paolo). Sur la diffrenciation des proprits inhibitrices

et des fonctions coordinatrices dansla chane ganglionnaire des Crustacs d-

capodes. Dans la premire partie de ce travail (fait au laboratoire du prof.

Morselli) l'auteur a tudi les proprits inhibitrices du systme nerveux

(entraides Crustacs dcapodes, proprits qui se manifestent sous l'influence

d'une excitation lectrique directe et l'aide d'une technique semblable

celle dont on fait usage dans les expriences sur l'inhibition crbrale chez

les Vertbrs.
Les recherches ont t faites la station zoologique de Naples et ont port

sur les espces suivantes : Palinurus vulgaris, Homarus vulgaris et Astacus

fluviatilis.

Une premire srie d'expriences a eu pour objet la dtermination des ef-

fets que produisent les excitations directes du ganglion sus-sophagien sur

l'activit provoque dans les centres infrieurs de la chane par l'excitation

des ganglions abdominaux. Pendant que le courant excitateur fourni par un

appareil d'induction et rendu rythmique par un mtronome, dterminait
des intervalles gaux la flexion de l'abdomen, enregistre sur un cylindre en

rotation par le myographe de Schnlein, on excitait de temps en temps le

ganglion crbrode avec un courant faradique d'une intensit voisine de la

limite minima d'efficacit. Les effets taient trs variables, comme toujours
d'ailleurs danses sortes de recherches.
Dans de bonnes conditions exprimentales il arrive souvent qu' peine le

cerveau est-il excit que la srie des flexions s'interrompt brusquement pour
taire place un relchement plus ou moins complet des muscles flchisseurs.

et faire descendre la plume bien au-dessous de l'abscisse primitive. Les ex-

citations rythmiques des ganglions infrieurs semblent, pendant ce temps.
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tre devenus si peu efficaces qu'il devient difficile de distinguer le rythme
sur des oscillations du levier inscrivant. Un autre fait remarquable est l'in-

version de la courbe sous l'influence de l'excitation du ganglion crbrode :

elle passe des extensions rythmiques aux flexions rythmiques.
Ce phnomne se voyait trs bien dans les quatre expriences o l'on a

sectionn la partie ventrale des commissures longitudinales entre le premier
et le deuxime ganglion abdominal, dans le voisinage immdiat de ce der-

nier. Or l'histologie nous montre que les colonnes des fibres longitudinales
destines aux diffrents centres de ces ganglions abdominaux sont parallles
et (pie, immdiatement en avant de ces ganglions, celles qui se trouvent en
connexion avec les centres nerveux postrieurs ventraux (systme extenseur)
sont plus ventrales que celles qui communiquent avec les centres des nerfs

postrieurs dorsaux (systme flchisseur). Il s'ensuit donc (pie dans ces

expriences on interrompait les voies de communication directe entre le

ganglion sus-sophagien et les centres extenseurs, en particulier ceux du
second ganglion abdominal directement excit.

Dans la plupart des expriences, l'intervention des muscles antagonistes

(extenseurs) fut limine par la section des nerfs ventraux postrieurs qui

partent de chacun des ganglions et se distribuent prcisment aux muscles
extenseurs.'Pour liminer toute cause d'erreur qui pourrait rsulter de ce fait,

1 auteur a recherch si les nouveaux extenseurs abdominaux dcouverts par
Parker et Gordon Rien chez le Palinurus Edwardsi se trouvaient galement
sons la dpendance des nerfs postrieurs ventraux. Il a rsult de ces re-

cherches, dont il est inutile de dcrire la technique, que les faisceaux du
muscle central qui. par leur insertion, doivent agir comme extenseurs, re-

oivent les fibres nerveuses des mmes nerfs que ceux qui se distribuent aux
extenseurs profonds.
Les flexions de l'abdomen qui se traduisent sur le graphie par une simple

courbe sont des mouvements coordonns d'une trs grande complexit, sup-

posant une excitation successive descendant des ganglions de la chane,
c'est--dire la contraction srielle des myomres. allant d'avant en arrire,
la contraction des diffrents muscles constituant le myomre et le rac-

courcissement des fibres de chacun des muscles, fibres qui, comme l'a in-

diqu Hardy chez YAstacus, reoivent chacun un cylindraxe nerveux dis-

tinct.

C. a pu constater qu'en prsence d'une excitation d'une intensit gale
celle qu'il a employe, les flchisseurs et les extenseurs se contractaient

simultanment, car chaque flexion est la rsultante des effets mcaniques
des contractions des muscles antagonistes, innervs de deux sries de

centres distincts et prsentant des flchisseurs d'une grande longueur et

d'une puissance plus grande. L'affaiblissement de la flexion sous l'influence

des excitations portant sur le ganglion crbral est du ainsi l'action inhi-

bitrice exerce par le ganglion sus-sophagien sur le ganglion abdominal

directement excit et les centres qui se trouvent intrieurement, et, dans les

cas plus rares d'un arrt complet, l'inhibition bilatrale des deux sries de

centres innervant les muscles antagonistes. L'inversion de la courbe a, au

contraire, son origine dans la persistance de la contraction des seuls mus-
cles extenseurs, dont les effets sont habituellement masqus par la contrac-

tion des antagonistes et dont les centres ont t spars du ganglion sus-so-

phagien parla section des commissures longitudinales ; pendant ce temps les

centres des flchisseurs sont rendus inexcitables par l'inhibition crbrale et

ne rpondeni plus aux excitations.

Dans sa partie gnrale, l'auteur rsume ce qui a t' ditou indirectement
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recueilli par les autres auteurs sur l'inhibition et sur la fonction coordinatrice

des diffrents centres nerveux de la chane ganglionnaire des Crustacs, con-

sidre dans ses rapports avec la doctrine morphologique de la mtamrisa-
tion. Pour bien comprendre la signification de l'inhibition il est indispensable
de recourir la mthode suggre par Richet et qui consiste mettre les

phnomnes provoqus exprimentalement en regard des fonctions qui s'ac-

complissent dans l'organisme dans les conditions naturelles. Et, avant tout,

il ne faut pas perdre de vue la conception fondamentale de la coordination.

Nous pouvons laisser de ct la question de savoir si les diffrentes mta-
mres qui constituent le corps des Crustacs correspondent autant d'indi-

vidus primitivement distincts, drivs par gemmation d'un individu gn-
rateur (hypothse peu admise aujourd'hui), ou si, au contraire, elles ont t

formes par un processus de diffrenciation interne par lequel un corps pri-
mitivement simple a subdivis, par adaptation, ses organes en masses dis-

tinctes, produisant ainsi la fin un corps en apparence multiple. Nous ne

pouvons cependant pas nous empcher de rappeler une forme atavique,

segments semblables entre eux, qui diffre peu de celle prsente actuelle-

ment par certains Myriapodes. Cette forme ancestrale devait possder une

paire de ganglions chaque segment, innervant les membres correspondants,
l'origine tous ambulatoires. Dans chaque paire de ganglions taient con-

tenus tous les lments ncessaires pour la coordination des membres. Nous

voyons en effet, mme maintenant, chez certains Myriapodes (Lithobius) que
deux ou trois segments spars du reste du corps excutent des mouvements
ambulatoires coordonns.
En ce qui concerne la musculature au point de vue morphologique et to-

pographique, elle se divise en deux grands groupes de muscles : les muscles
du tronc (Stammusculatur) et les muscles des membres. L'auteur remarque
que la concentration de l'innervation est beaucoup plus avance dans les

premiers que dans les seconds. En effet, les premiers possdent dans le

ganglion sus-sophagien, du moins pour ce qui concerne la natation, leur
centre coordinateur ncessaire, car un Crustac auquel on sectionne les deux
commissures sopbagiennes n'est plus capable de nager d'une faon coor-

donne; il conserve cependant dans son intgrit la coordination des mem-
bres en ce qui concerne la prhension de la nourriture, le dplacement, etc.;
ceci nous montre que la dambulation est la fonction primordiale.

Il est important de noter, quoique cela ne soit pas explicitement reconnu

par les auteurs prcdents, le contraste qui existe entre les effets que dter-
mine la section d'une seule des commissures sophagiennes provoquant le rel-
chement unilatral des myomres abdominales et des palettes caudales du ct
non ls, c'est--dire de tout le systme musculaire affect la natation de
ce ct, tandis qu'elle provoque au contraire une exagration de l'activit

des centres nerveux des membres du mme ct, exagration qui se traduit.

par des mouvements circulaires vers le ct non ls. L'auteur est conduit

par l exclure l'explication donne par Ward pour l'Astacus, d'aprs la-

quelle les mouvements circulaires conscutifs la lsion unilatrale du col-

lier sophagien dpendraient de l'affaiblissement de la partie lse; il sou-
tient le contraire et, en opposition avec les auteurs qui l'ont prcd, attribue
ces mouvements au manque de l'inhibition centrale du ct ls.
De l'ensemble des faits l'auteur dgage cette proposition gnrale : Cha-

que centre coordinateur des muscles antagonistes affects une fonction
dtermine, qu'il les innerve directement ou indirectement, exerce par sa
tonicit une influence dynamognique sur ces mmes muscles ou sur les
centres qui participent cette fonction comme lments coordonns, et in-
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versement, a un effet inhibitoire sur les rentres situs plus bas. sur les

coordinateurs autonomes des autres fonctions.

Un chapitre spcial est consacr la reconstitution de l'histoire probable

du dveloppement et de la rgression philogntique des proprits inhibi-

trices spcifiques des tissus nerveux pendant la concentration des mta-
mres. Dans un appendice, l'auteur tend tablir la signification des fibres

nerveuses gantes ,
dont les fonctions ont t considres jusqu' prsent

comme nigmatiques. Comme on n'a pas encore pu dterminer exactement

leurs terminaisons et qu'on sait seulement qu'elles parcourent d'un bout

l'autre la chane ganglionnaire sans contracter des rapports avec les gan-

glions intermdiaires, on peut faire cette supposition lgitime et trs pro-

bable que ce sont des lments conducteurs d'une coordination distincte, en

rapport avec la natation, car ils partent directement du ganglion sus-sopha-

gien qui en est le centre coordinateur ncessaire. En somme, l'hypothse la

plus probable est que les fibres gantes sont, des faisceaux de fibres se dis-

tribuant aux muscles des palettes caudales. Leur action est. en effet, pour
ainsi dire prparatoire, car l'expansion et l'extension de la palette du telson

dans le but d'offrir l'eau le maximum de superficie doit prcder les

flexions, dont elle est destine augmenter l'efficacit, et pour cela il est

ncessaire que leur centre soit dans le ganglion crbrode o se trouve

prcisment le centre de la coordination de la natation. Si les muscles de la

palette taient innervs par les derniers ganglions ou par les mmes fibres

qui excitent les muscles du tronc, ils entreraient en activit sous l'influence

de ces derniers, c'est--dire non au moment utile et sans but.

Une autre preuve en faveur de cette opinion est fournie par ce fait qu'en
sectionnant une seule commissure sophagienne on voit se relcher les

palettes caudales du ct correspondant. Ceci s'explique parce que pendant
la sparation des commissures sophagiennes les fibres gantes se spa-
rent galement, de sorte qu'on sectionne alors celle d'un ct en respectant
les lments correspondants de l'autre.

Il est intressant de noter que cette coordination, qui n'a t (pie peu
considre par les auteurs, se manifeste dans un degr plus grand que la

concentration effectue dans le systme nerveux. En effet, un morphologue
dira que les deux palettes internes de chaque ct sont homologues aux

endopodites et les externes aux exopodites des membres ambulatoires. Sous

ce rapport nous devons nous le prsenter comme ayant t primitivement
sous la dpendance exclusive des derniers ganglions de la chane, mainte-

nant fusionns pour constituer le ganglion anal. Arrivs faire part du

territoire d'innervation du ganglion crbral, ces muscles, la diffrence

de ceux des membres qui leur sont homologues, subissent de la pari du

cerveau une action non plus inhibitrice, mais dynamognique. E.

MORSELLI.

145 Tonnini i^Silvio). Les phnomnes rsiduels et leur nature psychique
tluiis; des localisations relativement directes et compares, par rapport aux di-

verses mutilations corticales du Chien. Tonnini relate les rsultats d'exp-
riences faites sur 19 chiens, dont les observations sont donnes in extenso:

les animaux expriments ont t suivis de tout prs et la topographie des

lsions faites est soigneusement indique. Bon nombre des animaux en exp-
rience sont particulirement intressants, et d'autant plus que ces animaux
ont t conservs aussi longtemps que possible : les petits dtails enregistrs

par l'auteur font penser la grande utilit de voir les exprimentateurs tre

plus prodigues en indications prcises sur ce qu'ils ont pu constater et ne se
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borner pas simplement rdiger une conclusion schmatique, qui souvent
n'est qu'une gnralisation prcipite.

Par phnomnes rsiduels l'auteur entend les perturbations plus ou
moins permanentes provoques par les altrations que les organes sub-

sistants n'ont pas t capables de compenser. Les phnomnes rsiduels

peuvent tre simples, compliqus ou partiels, ou encore primitifs et secon-

daires; cette classification est dicte par l'origine et la forme des ph-
nomnes, comme par exemple si les troubles sont dus l'extirpation de
tendons corticaux, ou ne tiennent qu'aux complications et dgnrations
survenues la suite des premires lsions; ou encore si ces troubles tmoi-

gnent d'une perte complte ou incomplte d'une activit perceptive donne.
Les dcortications ont t faites dans les diffrentes rgions de l'corce cr-
brale de deux hmisphres, notamment dans la rgion antrieure gauche et

droite sparment ou bilatralement, dans la rgion occipitale, temporale
gauche de droite, etc. Sur certains cbiens l'opration consistait dans la d-
cortication complte de l'hmisphre droit ou de l'hmisphre gauche (chien
G. et IL), dans une ou plusieurs oprations. Les troubles observs concer-

nent la vue, l'audition, l'odorat, le got et la sensibilit cutane; les obser-

vations 2, 4 et 7 sont particulirement intressantes et concernent les

phnomnes de mouvement et de sensibilit musculaire; les phnomnes
rsiduels de cet ordre ont t constats par l'auteur comme les plus nets.

L'ataxie, la ccit psychique et les diverses anesthsies psychiques associes

sont des troubles qui ne peuvent tre compenss. Le mmoire n'est pas en-

core termin et les conclusions de l'auteur, comme ses opinions sur la com-

pensation fonctionnelle, seront exposes dans un autre travail. Nous
reviendrons alors sur ces recherches avec plus de dtails. N. Vaschide.

38. Danilevsky (B De l'excitation des nerfs parles rayons lectri-

ques. (Analys avec le suivant.)

39. Danilevsky (B.). Sur l'interfrence des actions lectrokintiques
dans les nerfs. Ces recherches tendent dmontrer que les nerfs et les

muscles placs dans un champ lectrique prsentant un caractre oscilla-

toire peuvent tre excits sans tre relis par des conducteurs quelconques
la source lectrique. En plaant un nerf dans un champ lectrique de grande

tension et de haute frquence on peut facilement s'assurer que la prparation
neuro-musculaire reoit une charge lectrique trs leve; en y portant la

main, on obtient de fortes contractions musculaires de la prparation. Celle-

ci tant place dans un champ magntique est galement excite par l'in-

duction d'une charge lectrique oscillatoire dans la prparation neuro-mus-
culaire mme. L'auteur attribue un rle important l'action physiologique du

champ lectrique en mdecine, en hygine et en biologie en gnral. Il

importe de remarquer que ces expriences ont t diffremment interprtes
par J. Loeb qui voit dans l'action du champ lectrique de l'auteur tout sim-

plement les effets des actions lectrostatiques.
Aussi dans son second mmoire l'auteur cherche rfuter les arguments

de Loeb, et insiste sur le caractre dynamique de l'action de l'nergie lec-

trique dans les expriences prcdentes. Le phnomne de l'excitation neuro-
musculaire provoqu dans un champ lectrique serait d une irritation

lectrokintique. Comme telle, l'auteur dsigne la somme d'actions distance

y compris les actions lectrostatiques et lectrodynamiques) de l'lectricit
travers un dilectrique (air) sans l'intermdiaire' de conducteurs. Il attribue
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les phnomnes observs des actions d'interfrence dans les nerfs produites

par le caractre oscillatoire du champ lectrique. M. Mendelssohn.

91. Mislawsky et Bormann. Les nerfs scrteurs de la prostate.
Il rsulte des recherches des auteurs que la glande prostatique produit une
vraie scrtion que l'on peut provoquer exprimentalement en irritant les

nerfs hypogastriques chez des chiens curariss. L'atropinisation de l'animal

en paralysant les terminaisons des nerfs hypogastriques supprime la scr-
tion prostatique, tandis que la pilocarpine l'augmente considrablement. La
scrtion prostatique obtenue par l'irritation des nerfs hypogastriques pr-
sente un liquide clair, limpide, alcalin et sans mucin. Toutefois au dbut le

liquide est un peu trouble et contient une certaine quantit de spermatozodes
provenant des vsicules sminales, dont l'activit est mise en jeu par l'irri-

tation des nerfs hypogastriques. M. Mendelssohn.

138. Steinag. Sur les /'mictions motrices-viscrales des racines post-
rieures et sur l'action inhibitrice de la moelle allonge sur l'intestin de la

Grenouille. Nous voulons attirer ici l'attention sur les deux conclusions

essentielles qui dcoulent de ce travail et sur une mthode qui y est d-
crite, et qui prsente un grand intrt gnral. Steinag dmontre que
le tractus intestinal, dans une grande partie de sa longueur, est pourvu
de fibres motrices sortant, non des racines antrieures des nerfs rachidiens,

mais bien des racines postrieures, habituellement dcrites comme essentiel-

lement sensibles. Il prouve aussi que la moelle allonge exerce une fonction

d'arrt sur les ractions motrices de l'sophage, de l'estomac et de l'intes-

tin. La mthode sur laquelle nous voulons insister est la suivante : En pul-
vrisant de l'ther sur des rgions dtermines du systme nerveux, l'auteur

a russi provoquer le sommeil local de ce territoire sans que l'organisme
tout entier fut endormi. Il a pu anesthsier ainsi la rgion postrieure ou an-

trieure de la moelle pinire, et faire disparatre donc, chez une grenouille
normale, les fonctions des membres postrieurs ou antrieurs. En anesth-
siant la rgion du 4 ventricule, il a ananti les mouvements respiratoires
chez un animal restant absolument normal au point de vue des autres fonc-

tions. En oprant sur les diverses parties du cerveau, soit unilatralement.
soit bilatralement, il a russi faire prsenter temporairement par la gre-
nouille les caractres dcrits par Gmltz comme caractristiques de l'ablation

de tel ou tel territoire nerveux central. L'auteur essaie actuellement d'appli-

quer cette mthode l'tude des animaux suprieurs. J. Demoor.

123. Rivire (P.). Variations lectriques et travail mcanique du muscle.

L'auteur se propose dans ce travail de dterminer le rapport existant entre

les phnomnes lectriques de la contraction musculaire et le travail mcanique
excut par le muscle. Malgr que le rle du travail mcanique du muscle
dans l'organisme ft l'objet d'tudes trs nombreuses, on ne sait pas encore
si l'nergie potentielle accumule dans la fibre musculaire se transforme di-

rectement en travail mcanique, ou bien si un stade intermdiaire (chaleur
ou lectricit) se place entre l'tat initial et l'tat final du processus tout en-

tier. Les uns placent la chaleur comme premier terme de l'nergtique mus-
culaire, d'autres l'envisagent comme un produit final, d'autres encore con-

oivent le travail du muscle comme rsultant de la transformation de

l'nergie lectrique, en vertu de laquelle la raction chimique engendrerait
d'abord un courant lectrique et la chaleur ne serait que le rsultat d'une

seconde transformation (d'Arsonval). C'est cette dernire hypothse qui fait



XIX. FONCTIONS MENTALES. 609

l'objet des considrations thoriques tires des expriences personnelles de
l'auteur. Ce dernier pense que l'hypothse du muscle moteur lectrique n*est

pas base sur des faits solidement tablis. Rien ne prouve que l'lectricit

apparue au moment de la contraction du muscle soit la source du travail

musculaire et qu'une certaine somme de cette nergie lectrique soit utilise

et apparaisse sous forme de travail mcanique.
Il rsulte encore des recherches de l'auteur que la force lectromotrice du

courant d'action d'un muscle excutant un certain travail mcanique aug-
ment mesure que ce dernier devient plus grand, ou autrement parlant la

force lectromotrice crot en mme temps qu'augmentent les poids soulevs,
mais la dure des phases du courant d'action reste la mme, quel que soit l

travail fourni. Contrairement ce qui a t constat par Schenck, la contrac-

tion isomtrique prsente une variation lectrique du muscle plus grande
que la contraction isotomique. Ce dernier fait parat tre l'auteur fort na-

turel, vu que dans la contraction isomtrique, le changement de forme du
muscle est inapprciable ou sensiblement nul: mais l'intensit des combus-
tions est norme; la preuve en est dans la chaleur devenue libre. Et comme
il est probable que la variation lectrique est fonction de l'tat molculaire
du muscle, on comprend que plus les changements seront considrables,

plus grande sera cette mme variation. Tous ces fails dmontrent que la

diffrence de potentiel lectrique dveloppe au moment de la secousse

musculaire varie dans le mme sens que le travail mcanique, mais ne per-
mettent gure de conclure que la quantit d'lectricit apparaissant pendant
la contraction s'accroisse de la mme manire. Un facteur manque pour
tablir cette donne : c'est la variation de l'intensit lectrique en fonction

du travail produit. Si le tissu musculaire transformait l'nergie lectrique
en travail, il serait difficile de comprendre pourquoi la quantit d'lectricit

apparue extrieurement s'accrotrait en mme temps que la charge dplace.
En gnral, dans l'tat actuel de la science on n'est pas encore en mesure de

dterminer les transformations nergtiques aboutissant produire le travail

mcanique. M. Mendelssohn.

14 bis, Biancone (C). Contribution clinique l'tude de la Myokimie.
On sait que la myokimie est un syndrome clinique caractris par la forme par-
ticulire que prennent les contractions myocloniques; au lieu d'tre brusques,
les contractions spasmodiques musculaires se prsentent sous une forme on-

dulatoire, ainsi que Kny et Sciiultze l'ont prvue, et qui en plus sont accom-

pagnes par des troubles notoires subjectifs de la sensibilit. L'auteur rapporte
un cas clinique tudi minutieusement et cherche dgager avec le plus
de prcision possible son tiologie et notamment l'explication physio-patho-

logique des phnomnes musculaires ondulatoires. C'est le cinquime cas

publi de ce syndrome.
Le processus spasmodique des contractions musculaires myocloniques ne

parat tre, l'avis de l'auteur, qu'une forme abortive d'une polynvrite, qui at-

teint de prfrence ceux qui travaillent la terre, sans aucune prdisposition
neuropathique et sans aucune prfrence d'ge. Les phnomnes myokimi-
ques se manifestent surtout aprs de grands efforts musculaires et brusque-
ment avec des troubles subjectifs de la sensibilit (paresthsie, paralgsie ,

variant en degr et d'intensit, accompagns des contractions fibrillaires

ondulatoires fasciculaires des muscles. Les contractions sont involontaires. Le
fait que ces spasmes cloniques revtent la forme de contractions fasciculaires

et non celle de spasmes cloniques induit l'auteur liminer priori l'ide de

les rattacher c une irritation corticale. L'augmentation des ondulations par
l'anne biologique, iv. 1898. 39
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des stimulipriphriques rend probable la thorie myopatbique. Il ne s'agirait

en somme que d'une exagration de l'activit des rflexes spinaux. L'irrita-

tion des cellules ganglionnaires des cornes antrieures peut expliquer les

ondulations musculaires, car c'est un fait dmontr que dans l'atrophie muscu-

laire progressive d'origine mylopatliique, l'atrophie musculaire et l'impuis-

sance motrice qui en rsulte, sont prcdes de tremblements fibrillaires

musculaires, dans les faisceaux musculaires destins tre atrophis, l'ir-

ritation tient en grande partie une excitation pathologique priphrique
comme dans les rhumatismes, dont sont facilement atteints les ouvriers de

la terre. Malgr la porte clinique de l'observation de Biancone, elle est par-

ticulirement intressante pour les biologistes; en ce qui concerne la nature

et la physiologie des contractions musculaires elle pose de nouveaux pro-
blmes et claircit plusieurs points de vue la question si dlicate de l'puise-
ment musculaire et de la forme de contraction qu'il revt et surtout celle de

la physiologie neuro-musculaire. N. Vaschide.

20. Bugnion (E.). La nouvelle thorie du sommeil. Le caractre

essentiel du sommeil est l'abolition plus ou moins complte de la conscience

de soi, tandis que les fonctions organiques et rflexes persistent.
L'auteur admet que l'tat de veille correspondrait la phase d'activit des

cellules (expansion), le sommeil la phase de repos (rtraction)

Il ne nous parait pas que ce mmoire contienne des considrations ou des

expriences vraiment nouvelles sur la question encore discute par les sa-

vants. C. Chabri.

10. Berger (E.) et Lwy (R.). L'tat des yeux pendant le sommeil et la

thorie du sommeil. Les auteurs se sont propos d'tudier l'tat des yeux
pendant le sommeil, l'examen de l'organe de la vision tant une source pr-
cieuse et presque inexplore pour l'tude intime des phnomnes psycho-

physiologiques qui constituent le sommeil. Leurs contributions sont intres-

santes; mais elles auraient gagn en valeur si les auteurs avaient pens
les exposer plus mthodiquement et discuter sur les dtails de leurs exp-
riences. De pareilles recherches sont toujours prcieuses et l'exprimenta-
teur, notre avis, doit surtout insister sur les conditions exprimentales, sur

la manire dont il a pu recueillir tel ou tel fait.

B. et L. ont fait une mise au point assez complte de la question et leurs

contributions personnelles feront bonne figure, ct de celles de Peotke,

Mauthner, Rachlemann et de Whitowskj, dans la littrature de l'examen de

la vision pendant le sommeil.

Tous ceux qui ont tudi le sommeil ont t frapps, comme B. et L., des

troubles et des modifications caractristiques particulires que le sommeil

provoquait dans l'activit fonctionnelle de l'il. La finesse de ces modifi-

cations, l'avis des auteurs, est de beaucoup plus grande que celle des mo-

difications qui se produisent dans les autres organes des sens.

Berger et Lwy passent en revue les thories du sommeil, et les divisent

en cinq groupes principaux : les thories expliquant le sommeil soit, par une
modification quantitative de la circult<tion du sang, hyperhmie (Haller, Ca-

banis, Redford-BrowNj Marshall Hall, etc.) ou anmie (Mosso, Blumenbach,
Bri \>. Salath, etc.); les thories chimiques expliquant le sommeil par des

phnomnes bio-chimiques (Reil, MadeiA., de Humboldt, Pettenkofr, Voit,

Pfluger, Kohlschutter, l'KEYER, Errera, Bouchrad, etc.); thorie d'aprs
laquelle le sommeil s'explique par une inhibition de l'activit crbrale
due des irritations priphriques (Brown-Squard) ;

thories qui localisent
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et qui admettent comme cause des phnomnes du sommeil une inacti-

vit temporaire de l'corce crbrale ou des hmisphres crbraux en g-
nral, etc., avec une hyperactivit des organes (Mauthner, Errera, etc.), et

enfin la thorie histologique de Mathias Duval, laquelle, comme Ta dit L-
pine, est une thorie part : les phnomnes histologiques expliquant seule-

ment le mcanisme et non la cause.

Les recherches des auteurs montrent que les symptmes prsents par l'or-

gane de la vision pendant le sommeil offrent une certaine analogie avec

ceux que Ton constate la suite de l'action de certains hypnotiques . Preyer
avait soutenu qu'il n'y a pas de symptme particulier, d'aprs lequel on pour-
rait diffrencier le sommeil hypnotique du sommeil physiologique; d'aprs
lui le sommeil en gnral n'tait, comme on le sait, qu'un tat de repos

oppos celui de veille {Encyclopxdie der mediz. Wissenschaften, Eu-

lenburg, 1887). B. et L. admettent l'opinion de Preyer, mais avec quelques
rserves, et ils comparent les phnomnes du sommeil physiologique avec

ceux que produisent les narcotiques, les auto-intoxications (stupeur des fi-

vreux, agonie) et le sommeil hypnotique. Un rsum incomplet de leurs

recherches a t fait par les auteurs dans VIntermdiaire des Biologistes
il^ anne. 1898, p. 517-530).
Les narcotiques du sommeil agissent non seulement sur les parties cen-

trales, mais aussi sur les parties priphriques du systme nerveux. Cette

conclusion gnrale est soutenue par une riche moisson de faits et d'obser-

vations et qui plaident premptoirement pour elle.

Tous les organes des sens s'engourdissent dans le sommeil; l'ordre est

difficile prciser et les auteurs sont bien loin d'tre d'accord. Comme
B. et L. le constatent, de nouvelles recherches s'imposent et non seule-

ment pour la vision, mais pour tous les autres sens. Avant que l'engour-
dissement de la conscience ait lieu, la sensibilit de l'il parait srieuse-

ment atteinte. Les nerfs moteurs subissent aussi l'action des narcotiques du

sommeil; les muscles volontaires s'affaiblissent et la paupire suprieure de-

vient lourde. La diplopie rsulterait en partie d'une intoxication priph-
rique et en partie de l'insuffisance de l'influx nerveux central.

Les substances narcotiques du sommeil ont deux priodes d'action : Dans
la premire on constate une irritation gnrale plus ou moins longue et in-

tense, traduite par des billements, des crampes dans les membres, des

spasmes musculaires, les picotements dans les yeux, l'hyperesthsie rti-

nienne, etc. Le picotement expliqu par les anciens auteurs comme faisant

suite une scheresse de la conjonctive est bien un phnomne d'irritation,

car on le rencontre chez des gens qui souffrent d'un larmoiement, ou bien

dans l'action narcotique du chloroforme. Il y a donc une analogie avec ce

qu'on retrouve dans l'action de certains hypnotiques, et l'action des narcoti-

ques du sommeil, comme celle des vrais narcotiques, se prolonge ou s'ac-

centue plus dans les maladies, comme dans l'hystrie par exemple.
Dans la deuxime priode on constate la diminution de la fonction des
lments nerveux et de la sensibilit

,
les muscles s'affaiblissent, les scr-

tions sont diminues, notamment celle des glandes lacrymales. La diminu-
tion de la fibre nerveuse peut se manifester dans les organes priphri-
ques, comme dans les organes centraux. Ainsi la fonction de la rtine est

diminue dans la priode prmorphiques, l'action dans ce cas-l est donc

priphrique. L'action vitale peut se rencontrer dans un grand nombre de
cas ; les auteurs citent cet effet une trs remarquable observation de M. Lvy-
Bruhl faite sur lui-mme. La voici entirement : Quand je suis fatigu, dit

M. Lvy-Bruhl, il m'arrive le soir de sentir le sommeil survenir quand je lis.
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Je continue dlire, mais je perds la perception de ce que je lis, quoique mes

yeux n'aient pas cess de parcourir les lignes. Pendant ce temps je rve et

des images trs nombreuses dnient en un temps trs court dans ma con-

science : par exemple, je rencontre quelqu'un, je lui parle, il me rpond; ou

j'ai
fait un voyage, je revois tel paysage, etc. A la fin de la page que je lisais,

je'prends brusquement conscience de mon tat. Si je m'applique reprendre
ma lecture avec un effort d'attention, le mme pbnomne se produit avec

d'autres rves. Je sais si bien que la lutte finira par le triomphe du sommeil

que souvent, aprs le premier rve fugitif, je me laisse aller m'endormir.

Je dors quelques minutes (un quart d'heure au plus) et je peux me remettre

ma lecture (p. 370).

L'occlusion des paupires est due au fait que nous avons ferm les yeux
volontairement (?).

Le myosis pendant le sommeil n'est pas un spasme et il

n'a rien des caractres du myosis spasmodique ;
il n'apparat qu'au moment

du sommeil et disparat immdiatement au moment du rveil. Le myosis

s'explique d'aprs ces auteurs par une parsie des nerfs vaso-constricteurs de

l'iris situs dans le bulbe (en totalit d'aprs Salkowski. en majeure partie

d'aprs d'autres). Des phnomnes bulbaires caractristiques dans la respi-

ration et la circulation concordant et disparaissant avec le myosis, prouvent
suffisamment qu'il est d l'engourdissement du bulbe et probablement aussi

de la partie suprieure de la moelle cervicale. Comme symptme d'une auto-

intoxication le myosis ne serait pas explicable, tandis que le mcanisme de la

thorie des neurones l'explique clairement.

Le rflexe pupillaire est diminu lorsque le sommeil est incompletet il

peut faire dfaut si la pupille est punctiforme (sommeil complet). La dilatation

de la pupille subsiste cause des excitations des nerfs sensitifs; les mouve-
ments rflexes des yeux persistent quoique ralentis. La contraction de l'or-

biculaire des paupires n'est qu'une contracture rflexe, pouvant faire

dfaut si le sujet est profondment endormi . La pupille se dilate toujours
au maximum au moment du rveil ; l'action subite des vaso-constricteurs

de l'iris en est la cause et la preuve est donne par le changement presque

synchrone du rythme cardiaque et respiratoire.

La position des yeux pendant le sommeil est celle de l'tat de repos :

tourns au dehors et en haut; la cause, c'est le dfaut d'influx nerveux cen-

tral. Chez les enfants en bas ge la position des yeux est diffrente, car celle

de l'tat de voir diffre aussi, cause de la diffrence d'innervation, inser-

tion des muscles, formes d'orbites, etc.

Les hallucinations visuelles hypnotiques et celle du sommeil complet sont

analogues aux dlires produits par les narcotiques (haschisch, hyoscya-
mine etc.).

Dans le sommeil l'action des nerfs centrifuges et centriptes est diminue
comme celle des centres nerveux eux-mmes: nous venons de le dire. La
dissociation des mouvements oculaires pendant le sommeil plaiderait en

faveur de l'engourdissement des centres sous-corticaux (corps quadrijumeaux.
Gowers et Thompson. Ophthalmic Rewiew, Avril 1897).

L'auto-intoxication des phnomnes narcotiques du sommeil ne peut pas

expliquer toute seul' le sommeil, car il peut y avoir auto-intoxications sans

sommeil . L'hypothse histologique de Mathias Duval sur le mcanisme
des neurones, parait tre la seule hypothse qui, l'avis des auteurs, puisse
contribuer donner une explication convenable des phnomnes du sommeil
et de ceux de l'organe de la vision en spcial, pendant la vision. Le clbre
cas de St.i mpell (Arch. /'. Physiol., 1878) est un exemple typique, pour la

dmonstration du l'ail, que la diminution des excitations priphrique favorise
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le sommeil, L'corce surexcite n'empche pas L'interruption de la conti-

gut des prolongements nerveux . 11 s'agissait d'une fille de 16 ans, qui
avait une anesthsie gnrale de la peau et des muqueuses, la paralysie des

sens musculaire et olfactif, etc., et qui ne communiquait avec le monde ext-

rieur que par l'il droit et l'oreille gauche. Le sujet dormait profondment
quand on lui touchait l'oreille et masquait la vue pendant deux ou trois

minutes. Pour la rveiller il fallait agir seulement sur ces deux sens.

Ces quelques considrations, que nous venons de rsumer brivement,
amnent les auteurs la conclusion suivante : Les substances narcotiques
du sommeil agissent d'abord sur le systme nerveux tout entier, provoquent,

aprs une courte irritation, une diminution de sa fonction, puis dterminent

l'interruption de la contigut des neurones, qui augmente encore cette dimi-

nution fonctionnelle. De plus, certains symptmes dus l'action des sub-

stances narcotiques du sommeil ou des diffrents hypnotiques sur le bulbe

(modifications de la respiration, myosis, diminution de frquence du pouls), ne

sont produits que par l'interruption de la contigut de certains neurones,
comme le prouve le fait que tous les phnomnes d'origine bulbaire n'appa-
raissent et ne disparaissent qu'avec le sommeil.
En d'autres mots, la contigut de certains neurones est le stimulus soi-

disant potentiel des phnomnes du sommeil; ces phnomnes sont sensi-

blement les mmes dans l'ingestion des diffrents hypnotiques. A cet effet

Berger et Lwy tudient l'action des diffrents narcotiques et hypnotiques et

tablissent une classification toxicologique. 1 Les substances agissant sur

l'corce crbrale : paraldhyde, sulfonal, trional. etc. ; 2 substances agissant
sur l'lment douleur : hyoscyamine, antipyrine; 3 hypnotiques agissant
sensiblement l'exemple des substances narcotiques du sommeil : morphine,
chloroforme.

Les auteurs rapprochent enfin le sommeil physiologique du sommeil hypno-

tique, qu'ils expliquent par l'interruption de la contigut de certains neurones,

et concluent que l'hypnotisme n'est pas une nvrose, mais une psychose

exprimentale.
Telle est schmatiquement la substance du travail de Berger et Lwy; les

problmes agits par ces auteurs et surtout l'explication physiologique des

phnomnes du sommeil nous font penser Kant, qui t le premier qui
ait considr le sommeil comme un phnomne physiologique (Anthropol., d.

Leipzig, 1838, p. 216). Nous n'insistons pas sur les rsultats obtenus par les

auteurs, car ce n'est pas dans une analyse qu'on entame une discussion. De
notre ct nous avons tudi pendant plusieurs annes les phnomnes du
sommeil et, tout en nous rendant compte de la valeur de ces dlicates obser-

vations qu'apportent B. et L., nous ne pourrions pas souscrire certaines

de leurs constatations, notamment au fait que l'occlusion des paupires pen-
dant le sommeil serait due ce que nous les avons volontairement fermes
avant de nous endormir . Dans un prochain travail nous reviendrons sur
ce point avec des documents l'appui. Avant de finir, nous nous permettons
de conseiller aux auteurs qu' l'avenir, s'ils continuent de pareilles recher-

ches, de laisser de ct les inductions et de se contenter d'observer et de
tirer des conclusions des observations elles-mmes, n'oubliant jamais de dire
dans quelles conditions et comment ces observations ont t recueillies.

N. Vaschide.

37. Daddi (L.). Sur les altrations des lments du systme ner-
veux central dans l'insomnie exprimentale. Daddi apporte la dmonstra-
tion exprimentale de l'ancienne hypothse de Pfliiger (Ueber die Thorie
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des Schhifes. Pflger's Arch., X), d'aprs laquelle les substances compo-
santes des cellules nerveuses subissent durant la veille des modifications,
dont la rparation ne peut s'oprer que pendant le sommeil. Les recher-

ches histologiques de Daddi sont concluantes sur ce point.

L'auteur a fait ses expriences sur des chiens. Un chien fut tenu jeun

pendant toute la priode de l'insomnie et vcut 17 jours; les deux autres ali

mentes vcurent, l'un 8 jours et l'autre 13 jours. Au bout de S ou 9 jours
maximum l'insomnie devenait insupportable pour les animaux et leur aspect

indiquait nettement qu'ils prouvaient un grand besoin de dormir. Ils avaient

les quatre membres trs carts les uns des autres
; souvent, lorsqu'on les con-

duisait la promenade, ils chancelaient et tombaient. Ilauraitt impossible
de les empcher de dormir, si de temps autre on ne les avait stimuls for-

tement; durant la nuit, il tait beaucoup plus difficile de les tenir veills;
l'tat d'assoupissement dans lequel ils tombaient de temps en temps tait si

profond qu'on ne parvenait pas les y soustraire compltement.
Ds que les animaux mouraient, on recueillait le systme nerveux central

et on le plaait dans des liquides fixateurs. Les mthodes de coloration pour
la partie colorable du protoplasme cellulaire ont t celles de la solution sature
de thionine suivant Lenhossk et de l'hmatoxyline ferrique d'Heidenhain.
Pour la coloration du noyau, Daddi a employ la mthode de Bizzozero avec
le violet de gentiane et la solution alcoolique de safranine. En outre le sys-
tme nerveux a t tudi avec les deux mthodes de Golgi (lente et rapide).
De nombreuses lsions et des plus graves ont t constates notamment dans
les lobes antrieurs du cerveau; d'autres moins graves ont t trouves dans le

lobe occipital et sphnodal et enfin d'autres presque insignifiantes dans la

rgion psychomotrice, le cervelet et les ganglions intervertbraux. Ces alt-

rations cellulaires sont constitues par une fragmentation de la partie colo-

rable du protoplasma, par une chromatolyse plus ou moins notable pousse
jusqu' une disparition totale du protoplasma colorable, par un gonfle-
ment du corps cellulaire et par une rarfaction et vacuolisation du proto-

plasma.

Aprs avoir discut la valeur de ces lsions et l'influence que l'absence de
nourriture aurait pu exercer sur le dynamisme cellulaire. Daddi conclut dans
le sens de l'hypothse de Pfluger, ajoutant qu'il faut retenir encore que dans
les conditions physiologiques de la veille le besoin de dormir doit dpendre
des modifications produites pendant la veille dans certains lments du sys-

tme nerveux (lobe antrieur, occipital, etc.) et de la cellule nerveuse, mo-
difications d'un caractre et d'un ordre tout particuliers. Dans l'tat actuel

de la science, les mthodes d'investigation histologique ne peuvent pas nous
faciliter la connaissance de ces lsions ou modifications initiales, capables
de produire le besoin de sommeil. Ce qu'on peut conclure, c'est que l'alter-

nance journalire du sommeil et de la veille doit tre recherche dans des

phnomnes d'usure et de rparation alternatives des lments nerveux.

L'auteur incline croire que l'usure de ces lments est due aux excita-

tions reues pendant l'activit de la veille. Une bibliographie assez complte
accompagne le travail. L'auteur se propose de continuer ces recherches et

nous annonce un autre travail sur l'insomnie et les changes matriels durant

l'insomnie, recherches auxquelles sera associ le nom du D 1
'

Giulio Tarozzi
du Laboratoire de Physiologie de l'Universit de Pise. N. Vaschide.

81 Maggiora (A.). L'influence de l'ge sur quelques phnomnes de la

fatigue. Dans une priode de 14 ans et 4 mois, c'est--dire de l'ge de 22 ans

l'ge de 35 ans, l'auteur avait pris des tracs ergographiques avec l'appareil
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de Mosso, excutant chaque anne sur lui-mme un nombre plus ou moins

grand d'expriences. Les conditions individuelles taient sensiblement tou-

jours les mmes pour la comparaison des tracs ergographiques excuts
dans les diffrentes annes; d'aprs les dires de l'auteur, on peut exclure

avec toute sret l'influence apprciable de l'entranement.

D'aprs les tracs pris parl'auteur, dontil publie quelques spcimens etqu'il
a obtenus avec les muscles flchisseurs du doigt mdius de la main, avec un

poids de 3 kilog. et un rythme de 2", les efforts tant au maximum et volon-

taires, il rsulterait que la hauteurdes soulvements et lamanire dont le phno-
mne de la fatigue se prsente varient sensiblement avec l'ge. Tandis que
l'augmentation de la rsistance au travail musculaire continue jusqu' l'ge
de 35 ans, l'augmentation de la force parat cesser auparavant (p. 270). Il y
aurait en somme une augmentation notable de la rsistance physiologique
musculaire dans le passage du jeune ge l'ge adulte. La dmonstration

graphique de ce phnomne, connu d'ailleurs empiriquement de tous les

temps, est des plus claire. Maggiora avait d'ailleurs attir l'attention du monde
scientifique sur cet intressant phnomne qui a lieu dans l'volution de l'ap-

pareil neuro-musculaire, dans une courte note d'un travail publi dans les

Archiv. f. Anatom. und Physiol., Physiologische Abtheilung , 1890 (An. ber
die Gesetze der Ermdung). Il avait remarqu alors que l'augmentation de

la valeur des efforts dans la production mcanique du travail musculaire

constat, sur des tracs pris sur lui-mme l'intervalle de plusieurs annes,
tenait probablement l'ge. Les tracs pris par lui en 1880 comptaient un
nombre de contractions maximum plus considrable que ceux pris avec le

mme poids et le mme rythme dans la priode 1884-1888. Le D 1
'

Zot de Graf
a fait d'ailleurs ressortir la valeur de la remarque de Maggiora, dans un tra-

vail relativement rcent (Zivei ergographischen Versucksreihen, etc.), publi
dans Arch. f. d. ges. Physiolog .,

vol. LXII, 1890. Les contributions apportes
cette fois-ci par Maggiora sont plus prcises et plus dmonstratives. Cela pour
le signe de la courbe de la fatigue.

Pour ce qui concerne l'influence du poids il rsulte des recherches de

Maggiora : 1 qu'avec l'ge peut varier le poids avec lequel on obtient,
en travaillant avec un rythme donn, le maximum d'effet utile

;
2 que,

tant donn le rythme de 2", lequel est rapide pour les muscles qui travail-

lent avec des efforts maximum, des poids qui, chez les jeunes gens, puisent
facilement l'appareil neuro-musculaire volontaire, permettent celui-ci, xlans

l'ge adulte, de continuer le travail pendant un temps beaucoup plus long;

que mme avec remploi des poids maximum, l'puisement de l'appareil qui
travaille reste notablement retard; que, cependant, le poids extrme soule-

vable varie peu ou ne varie point, fait qui, conjointement au mode de se

comporter de la premire contraction des tracs
,
dmontre que l'amliora-

tion a eu lieu dans la rsistance du travail, plutt que dans ce que nous appe-
lons communment force ou aptitude excuter un effort .

Dans une autre srie de recherches Maggiora a voulu se rendre compte de la

priode du repos ncessaire pour le trac normal (courbe de fatigue normale).
Dans des expriences faites en 1884, lorsqu'il voulait obtenir srement des

tracs normaux de fatigue, il laissait s'couler entre un trac et l'autre de la

mme main environ 2 heures
;
cet espace de 2 heures a t trouv trop long

pour des expriences du mme genre excutes en 1896. La priode de repos,
au lieu de 2 heures, ainsi qu'il avait fait observer en 1884, tait rduite une

heure, priode suffisante pour que les phnomnes de fatigue ne s'accumulas-

sent pas. Des donnes numriques pour le travail mcanique de lamain droite

et de la main gauche dmontrent suffisamment l'observation de Maggiora. Le
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repos ncessaire pour avoir, durant l'entire journe de travail, une srie de

courbes normales de fatigue des mmes muscles, devient avec l'ge plus court.

La conclusion gnrale que font sortir ces expriences si claires et si m-
thodiques de Maggiora, c'est que l'appareil neuro-musculaire se renforce

sensiblement en passant de la jeunesse l'ge adulte. N. Vaschide.

22. Burk (P.). Du fondamental l'accessoire dans le dveloppement du

systme nerveux et des mouvements. Aprs une rcension rapide des di-

verses thories sur le dveloppement et la spcialisation du systme ner-

veux, Burk examine un cas particulier de cette spcialisation : l'ducation de

la main. Le nombre des muscles de la main et du bras gale presque celui

des muscles du tronc; surtout, leurs mouvements sont bien suprieurs en

tendue et en affinement Ces mouvements sont de deux sortes : les uns

fondamentaux, grossiers; les autres, plus affins, produits de civilisation

surajouts aux prcdents : telle l'criture. Ce sont ceux que la paralysie,

ds le dbut, touche de prfrence. D'aprs Fr (Sensation et mouve-

ment, etc.) l'habilet manuelle reflte le dveloppement intellectuel, comme
le pouce opposable marque la supriorit de l'homme sur les anthropodes

infrieurs; le dveloppement des phalangettes est plus grand chez les gens

intelligents, toujours infrieur chez les imbciles. On connat les ouvrages
de Seguin sur la main idiote, l'il idiot : ses thories physio-psychologi-

ques forceront, avant peu, l'attention des pdagogues . Dans les coles, on

considre comme plus intelligents les lves dont les mouvements sont plus

rapides et mieux adapts; quelle est donc l'volution normale de la main et

de ses mouvements?
A la naissance, l'enfant se sert de sa main peu prs comme le singe, dit

Robertson, et plus tard seulement le pouce devient opposable comme il le

sera dsormais. [Sous cette forme, l'affirmation est trop absolue : divers s

observations sur le nouveau-n ds la naissance nous font supposer que
Robertson n'a vu qu'un ct de la question]. Les autres mouvements se

font d'abord en tous sens; plus tard seulement les uns se rgularisent et

s'adaptent, les autres disparaissent. Bryan, Gilbert, Hancock ont tudi

comment s'organisent les mouvements de la main durant la priode sco-

laire : d'aprs Bryan, la rapidit de la main, du poignet, du coude et de

l'paule, pour un mouvement analogue celui du manipulateur de tl-

graphe, croit avec l'ge jusqu' l'adolescence. Cette ducation se fait

plus tt chez les jeunes filles que chez les garons : atteignant son plus haut

priode chez celles-ci ds la treizime anne, tandis qu'elle se prolonge au

del de 15 ans chez les garons. Ce progrs ne va pas d'ailleurs uniform-
ment : il y a des sauts, un certain rythme, sans doute cause de l'entre en

action des tissus nouvellement dvelopps. Enfin ce sont les mouvements
fondamentaux ou centraux qui s'tablissent le plus vite; l'paule est plus

vite adapte que la main. Les mouvements accessoires, plus affins, ne vien-

nent qu'aprs.
on connat la thorie de Fr : la force de la main au dynamomtre

exprime l'intelligence plutt que la force brutale . L'accroissement de cette

force suit les mmes priodes et le mme rythme que ci-dessus. Chez les

garons, c'est vers 13 ou 14 ans que se produit le meilleur accroissement,

lequel se prolonge sans doute au del de 18 ans; chez les filles, le dbut est

plus rapide et cesse vers 15 ou 16 ans. Dans les deux cas, le progrs est sur-

tout remarquable l'poque de la transformation sexuelle. Quant la pr-
cision, elle suppose d'abord la domination centrale des mouvements, que
l'enfant ne possde encore gure, car on sait combien il lui est difficile de
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rester en place; et aussi la domination locale : les deux croissent avec l'ge.
La prcision, elle, se dveloppe surtout vers 6 ou S ans, ainsi qu'on peut
l'observer dans les mouvements d'criture. J. Philippe.

96. Morenghi. -- La rgnration des fibres nerveuses la suite de la sec-

tion des nerfs. On n*est pas fix sur les conditions de la cicatrisation d'un

nerf sectionn transversalement, en raison de la contradiction qui existe entre

les donnes physiologiques et cliniques, qui constatent le rtablissement de

la fonction quelques jours aprs la section, et les donnes histologiques, qui

prouvent que la rgnration des fibres nerveuses ne commence gure avant

le second mois. Morenghi a recherch si le rtablissement de la fonction

tait li d'une faon absolue la noformation des fibres
;

cet effet, il a sec-

tionn un nerf mixte, le sciatique : la motilit se rtablit rapidement, la sen-

sibilit est beaucoup plus longue rapparatre, contrairement k l'opinion

admise. La dissection d'animaux parfaitement guris montre que le bout cen-

tral et le bout priphrique du nerf sont runis par un tissu cicatriciel,

entirement conjonctif, sans trace d'lments nerveux; le bout priphrique,
cot des anciens faisceaux nerveux en dgnrescence plus ou moins com-

plte, prsente des faisceaux nerveux nouvellement forms qui par cons-

quent ne proviennent pas du bout central, puisque la cicatrice ne renferme pas
de prolongements nerveux. videmment, il s'agit de fibres provenant de

sources collatrales, qui cheminent maintenant l'intrieur du tronc du

sciatique; d'o proviennent ces fibres collatrales? Seraient-ce des faisceaux

dtachs du moignon central, au-dessus de la cicatrice, qui rentreraient

ensuite dans le moignon priphrique? L'excitation lectrique du moignon
central montre qu'il n'en est rien, car elle ne se transmet point aux muscles

innervs par le moignon priphrique. Morenghi admet que ces faisceaux

noforms proviennent du nerf crural, car si l'on sectionne le crural chez

un animal qui a subi jadis la section du sciatique et qui a parfaitement

repris l'tat normal, se dterminent nouveau les phnomnes paschyliques
constats autrefois lors de la section du sciatique, en plus naturellement des

phnomnes spciaux dus la section du crural. L. Cunot.

96. Morenghi (G.). Rgnration tics fibres nerveuses conscutives la

section des nerfs. A la suite de diverses expriences bases sur l'excitation

lectrique de nerfs sectionns aprs la cicatrisation de la section, l'auteur

constate qu'il peut y avoir, aprs cicatrisation de la plaie, rtablissement

de la fonction nerveuse bien que la cicatrice se montre inexcitable par le

courant lectrique et incapable de transmettre l'excitation de la portion p-
riphrique la portion centrale du nerf, ces deux portions tant indpen-
damment sensibles l'excitation lectrique. Il en conclut : que le rtablisse-

ment de la fonction motrice n'est pas indissolublement li une

rgnration des fibres nerveuses, mais que la fonction peut se rtablir par
voies nerveuses collatrales. Paul Jaccard.

68. Korolev (E.-E.). Sur l'origine et la signification des cellules gan-
glionnaires dans les neurones rgnrs. On sait qu' la suite de la section

d'un nerf priphrique la myline et le cylindraxe se fractionnent, formant
des petites masses, puis des granulations, et se trouvent la fin, pour une

partie du moins, absorbs par des phagocytes. Une autre partie de ces masses
est emporte par la lymphe et la troisime reste sur place sous forme de
masses myliniques. En mme temps les noyaux des fibres nerveuses se

multiplient toujours par mitose. On constate galement des phnomnes de
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dgnrescence sous forme de vacuolisation. C'est tout ce que l'on trouve au

bout priphrique du nerf sectionn. Le bout central prsente, en plus du
fractionnement du cylindraxe et de la myline, deux phnomnes caract-

ristiques : l'apparition de nouveaux cylindraxes qui poussent, et la forma-

tion en dedans de la gaine de Schwann de vritables cellules ganglionnaires

qui. dit l'auteur, ont surtout ceci de remarquable qu'elles naissent loin des

ccnl i'es nerveux. et tout fait indpendamment d'eux. Ces cellules donnent
des prolongements qui deviennent de vritables nouveaux cylindraxes, mais

ces cylindraxes se dveloppant leurs dpens, ces cellules disparaissent
dans les stades suivants du dveloppement et leurs noyaux seuls subsistent,

formant ce qu'on connat sous le nom de noyaux des fibres nerveuses. Ce
rle transitoire les assimilerait aux cellules embryonnaires, aux neuroblastes

de Nissl. Leur formation est caractristique du bout central du nerf sectionn ;

cependant l'auteur a pu en provoquer artificiellement l'apparition au bout p-
riphrique. M. Goldsmith.

34. Cunningham. Les centres corticaux moteurs du Didelphys virgi-
niana. L'auteur a russi dterminer par l'excitation faradique divers

centres moteurs chez le Didelphys virginiana endormi par l'ther (cen-
tres des mouvements des doigts des pattes antrieures, d'lvation des

paules, des mouvements de la face, de la langue). Il fait observer qu'il n'a

pas pu obtenir une localisation prcise des mouvements du membre post-
rieur quand l'animal tait profondment endormi, mais qu'il a russi pro-

voquer des mouvements dans ce membre, dans une phase de sommeil pr-
cdant le rveil. Ensch.

89. Martin (J.). Localisation corticale chez l'Ornithorhynque.. Chez
un animal endormi superficiellement l'ther, l'auteur a pu dterminer la

localisation de certains mouvements: ouverture et fermeture des paupires,
rtraction de la tte. Comme la surface du cerveau est pour ainsi dire lisse,

il a d prendre comme point de repre, non des circonvolutions, mais le

parcours des veines. Ensch.

85. Manoulian (Y.). Sur un nouveau type de neurone olfactif rentrai,

(Analys avec le suivant.)

89. Manoulian (Y.). Contribution l'tude du bulbe olfactif: hypo-
thse des nervi nervorum. Dans le premier de ces deux courts articles, l'au-

teur dcrit une nouvelle espce de cellules dcouvertes par lui dans le bulbe

olfactif du lapin. Ces cellules se trouvent dans la zone des glomrules et sont

diffrentes des cellules mitrales; leurs prolongements protoplasmiques sonl

courts et pais, peu ramifis, mais hrisss d'pines naissant angle droit

et se terminant par des boutons servant mettre ces cellules en contact avec

les ramifications terminales des fibrilles olfactives. Quant leurs fonctions,.
elles sont probablement identiques celles des cellules mitrales; du moins
leurs connexions le font supposer.
Le second travail est consacr la question de la terminaison des fibrilles

olfactives dans les glomrules. Ces fibrilles se termineraient indpendam-
ment L'une de l'autre, sans jamais s'anastomoser ni former un rseau. Leurs

ramifications se termineraient par des nodosits et se mettraient en rapport
de contigut avec les prolongements protoplasmiques des cellules mitrales.

Quant aux fibres qui, suivant Golgi et Monti, formeraient la continuation

du rseau glomrulaire, elles seraient au contraire des fibres non pas cen-

triptes, niais centrifuges, se ramifiant dans les glomrules et s'y terminant
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par de petits boutons. Leur fonction consisterait (et l'auteur s'appuie en cela

sur l'opinion de Duval) rgir la rception des excitations nerveuses: par
leur intermdiaire, les cellules crbrales commanderaient aux arborisations

protoplasmiques des neurones olfactifs centraux, pour y provoquer une r-
traction ou une contraction et rendre ainsi plus ou moins intense le courant

nerveux. C'est l'action de ces nervi nervorum qu'est d le phnomne de

l'attention et de l'inhibition. M. Goldsmith.

<*>(). Krtickmann. Cellules pigmentair es pithlialesde la rtine. Les

cellules pitbliales de la rtine ont une localisation exceptionnelle dans

l'organisme; ce sont les seules cellules pitbliales Cylindriques qui ne cir-

conscrivent pas de cavit. On y distingue la cupule incolore et la base pig-

mente avec les prolongements. Les cnes et les btonnets semblent pntrer
dans le corps de l'pithlium, dans des excavations en forme de facettes; les

parties pitbliales entourent ces lments et offrent ainsi l'apparence des

rayons de miel; l'rytbrosine met trs bien ces parties en vidence. La mort

progressive de ces cellules d'pithlium n'a pu tre constate, pas plus

qu'une rgnration conscutive n'a pu tre dmontre. Les particules pig-

mentaires ne doivent pas tre considres comme des organismes lmen-

taires, mais comme des inclusions non doues de vie. En effet, ils ont une

grande rsistance contre les agents chimiques, ce qu'on ne peut attendre

des substances en vie; puis chez certains animaux ils offrent une forme

cristalline; ils n'ont jamais de mouvement propre, quand ils ont t mis en

libert. C'est prs de l'iris et du corps ciliaire que les particules de fuscihe

naissent en premier lieu; la fuscine nat dans les cellules pitbliales d'une

manire autochtone. L'auteur n'a pu constater un stade initial incolore des

granulations pigmentaires ;
les corps plus ou moins cristalliss et inco-

lores trouvs par les auteurs ne sont pas ncessairement de la fuscine future;

la fuchsine acide, le violet de gentiane, l'hmatoxyline au fer colorent ces

lments tout comme ils colorent le protoplasme ordinaire. Pergens.

7. Bayer (E.). Hypoderme et organes sensoriels cutans nouveaux

chez les Rhynchobdellides. Les recherches ont port sur les genres Glossi-

phonia, Herpobdella, Hemiclepsis. Les cellules hypodermiques sont de forme

plus ou moins cylindrique et diffrencies en deux parties, une infrieure

protoplasma granuleux et une suprieure strie verticalement; ces stries

reprsentent simplement une modification du rseau cytoplasmique qui se

trouve orient suivant l'axe longitudinal ;
cela correspond vraisemblablement

une fonction physiologique, la scrtion de la cuticule, la direction des

stries reprsentant le trajet des produits scrts. Le noyau des cellules

landulaires hypodermiques prsente tous les stades de dgnrescence. La

structure est primitivement alvolaire : le suc nuclaire sort des alvoles

et celles-ci deviennent de plus en plus petites, leurs parois se ratatinent, le

noyau s'aplatit et est repouss vers la base de la cellule; dans la glande

mre, il ne prsente plus trace de structure alvolaire, se colore fortement

et renferme un gros nuclole qui finit par se fragmenter.
Outre les yeux et les organes tactiles cupuliformes, l'auteur a dcouvert

dans l'hypoderme de la face dorsale d'autres organes trs particuliers, con-

stitus par une cellule conique dont la pointe fait saillie la surface du

corps, simplement recouverte par la cuticule, et dont la base, renfermant un

gros noyau, s'enfonce dans une cellule plus volumineuse; celle-ci est strie

dans sa partie suprieure qui entoure le cne; sa partie infrieure, non

colorable, renferme un noyau contour net. Les deux cellules sont extrme

b
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ment modifiables dans leur forme; le cne est invaginable, et en somme les

images observes montrent que l'organe possde la proprit d'excuter cer-

tains mouvements ncessaires sa fonction et de modifier sa forme dans

certaines limites. On les tudie le mieux chez Gl. sexoculata. Le cne est une
cellule sensorielle, pourvue d'un prolongement infrieur qui est une termi-

naison nerveuse. La cellule infrieure est une cellule musculaire dont la

partie suprieure prsente deux systmes de stries, les unes radiales, les

autres circulaires : le 1
er

correspond des fibres radiaires unissant la paroi
extrieure avec la paroi rflchie pour former l'invagination dans laquelle
se loge le cne; ces fibres l'tat de contraction tirent un peu en dedans
leurs points d'insertion, ce qui produit sur les prparations le systme des

stries circulaires. L'auteur a observ plusieurs fois la pntration dans la

cellule infrieure de prolongements issus de cellules plus profondes et

vraisemblablement de nature nerveuse. Les noyaux des deux cellules su-

bissent des changements de forme qui correspondent ceux de l'organe.
L'innervation et la situation montrent qu'il s'agit d'appareils sensoriels; ces

organes se trouvent toujours en des points saillants, et leur nombre est plus

grand sur les parties prominentes (papilles dorsales, bords du corps); la

cuticule mince qui recouvre le cne est strie, peut-tre par des pores tra-

verss par des cils. L'auteur propose pour cette 3e sorte d'organes sensoriels

des Hirudines le nom d'organes coniques. Ils montrent une association

intressante d'un lment sensoriel et d'un lment moteur, reprsentant
nu rapport trs primitif; la structure de la cellule motrice est galement
trs curieuse, sa partie infrieure ne se diffrenciant pas et restant la rgion
nourricire. Quant au rle de ces organes, leur association aux organes

cupuliform.es, considrs gnralement comme tactiles et quelquefois comme
gustatifs, indique qu'ils ont une autre fonction : l'auteur les considre comme
des appareils de la sensibilit gnrale de la peau. Au point de vue oeeolo-

gique, leur nombre, leur grosseur et leur distribution sont en rapport avec le

genre de vie de chaque espce. G. Saint-Remy.

120. Retzius. Recherches biologiques. Parmi les articles de cette grande
publication, nous extrayons les suivants :

a. Un article sur les Ampoules de Lorenzini des Slaciens; rencontre de

plusieurs auteurs, les cellules de l'Ampoule ne sont pas des cellules ner-

veuses; il n'y a jamais communication directe de la fibre nerveuse avec ces

cellules. Mais ce ne sont pas non plus des cellules purement glandulaires;
ce sont probablement des cellules sensorielles priphriques.

h. Une tude sur les dterminaisons nerveuses dans l'organe de Raja
elavata et Raja radiata, intressantes, mais d'intrt spcial.

c. Plusieurs tudes sur les terminaisons nerveuses sensibles (corpuscules
de Pacini, peau de la tte de la lamproie, etc.). A. Labb.

125. Ruffini (A.). Deux modes spciaux //'innervation des organes de

Golgi. Ruffini, aprs Cattaneo. tudie la structure des organes de Golgi; il

voit, que la fibre nerveuse se divise en deux, envoie un rameau dans un cor-

puscule de Pacini, l'autre dans un organe tendineux et allant un autre

corpuscule de Pacini, faisant partie intgrante de cet organe tendineux. 11

y a donc un rameau tourn vers l'extrmit musculaire, l'autre tourn vers

l'organe tendineux, d'o le nom d'Organes musculo-lendineux (fig. 19). Je

n'entre pas dans le dtail des recherches de l'auteur. Je ne veux retenir que
ses conclusions physiologiques.
Dans les muscles volontaires aboutissent trois sortes de fibres nerveuses :
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1 Fibres motrices se terminant par les plaque* motrices de Rouget et de
Khne.

2 Fibres sens ilires, qui chez les Vertbrs suprieurs ont trois sortes d'or-

ganes nerveux terminaux :

a. Les organes musculo-tendineux de Golgi.
h. Les fuseaux neuro- musculaires .

c. Les corpuscules de Pacini modifis.
3 Fibres vaso-motrices se terminant de deux faons : par des plexus rti-

culaires (chez l'Homme) et des plaquettes terminales; ou par de simples ren-
flements de l'extrmit (chez le Chat, Ruffini).

Fig. 19. Organe musculo-tendineux avec "2 corpuscules de Pacini modifies

[d'aprs Ruffini).

Or, il y existe deux groupes de sensations musculaires :

1 La sensibilit musculaire.

2 Le sens musculaire [c'est--dire le sens de la pression + le sens de la

force (E. H. Weber) ou de l'innervation (Stefani) + I e sens de la position
active ou passive].

Reste savoir quels sont les organes de ces sensations, et quels sont ceux

de ces singuliers organes terminaux qui rpondent au sens spcifique mus-
culaire. L'opinion la plus vraisemblable est que ce sont les corpuscules de

Pacini qui sont l'organe de la pression, du moins si on s'en rapporte leur

topographie. Pour le sens d'innervation, ce sont plus probablement les

organes musculo-tendineux que les fuseaux neuro-musculaires. Ils sem-
blent bien adapts proportionner la quantit de la distension et de la

rsistance du tendon
,

la quantit de la contraction du muscle corres-

pondant : cela rsulte de leur disposition histologique; de plus, ils se trou-

vent en moyenne partie dans les muscles o le travail est plus consid-
rable et plus efficace, en l'absence des fuseaux neuro-musculaires : ce sont

les rgulateurs de la force de la contraction musculaire. Ce sont donc des

organes du sens spcifique musculaire. A. Labp..

29. Cipollone (A.). Nouvelles recherches sur les fuseaux neuromuscu-
laires. Dans les fuseaux neuro-musculaires, on trouve l'tat de dgn-
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rescence les minces fibres mdullaires et les terminaisons en forme de

plaque: au contraire l'tat de pleine conservation, les grosses fibres m-
dullaires et les riches terminaisons des organes fusiformes. Si donc on peut
affirmer pie les premiers sont des fibres et des terminaisons motrices, les

secondes sont des fibres et des terminaisons sensitives.

Les fonctions des fuseaux neuro-musculaires et des organes de Golgi sont

non seulement diffrentes, mais indpendantes. Par leur structure et leur

distribution dans les muscles, nous pouvons penser que les fuseaux neuro-

musculaires nous permettent de mesurer l'intensit de la contraction mus-

culaire, et que les organes de Golgi nous permettent de mesurer la fonc-

tion harmonique des muscles antagonistes. Les expriences de Sherrington

Langiiam, etc.. sur l'excitabilit mcanique des fuseaux neuro-musculaires

ont montr la nature et le mcanisme de ces organes. Les fonctions du

fuseau neuro-musculaire et de l'organe de Golgi sont essentiellement diff-

rentes; dans le premier, une spirale nerveuse suit la fibre musculaire,
reoit directement l'impression de l'onde de la contraction, cette impression
suit pendant tout le temps que la fibre reste contracte

;
elle semble donc-

destine fournir les plus dlicates sensations lmentaires, par exemple
valuer la pesanteur, la force d'un effet, etc. Dans l'organe de Golgi, au

contraire, la sensation lmentaire se produit par l'effet de la tension que
subit la fibre tendineuse, en rapport avec la terminaison nerveuse. Cette

tension peut se produire par des contractions du muscle, comme par des

courbures du tendon. L'organe de Golgi rend harmonique la fonction des

muscles antagonistes : le dlicat antagonisme qui rgle la fonction des mus-
cles moteurs de l'il, dans lesquels existent seulement les organes de Golgi,

et pas de fuseaux neuro-musculaires, est plutt en- faveur de cette inter-

prtation. La fonction des fuseaux neuro-musculaires est donc diffrente de

celle des organes de Golgi. A. Labis.

114. Poloumordvinov (D.j. Recherches sur les terminaisons nerveuses

sensitives dans les muscles stris volontaires. D'aprs les ides courantes

en physiologie du systme musculaire, les muscles stris volontaires seraient

dpourvus des appareils terminaux sensitifs
;

leur innervation centripte
(sens musculaire, sensibilit douloureuse) s'effectuerait par l'intermdiaire

des terminaisons nerveuses spciales qui se trouvent dans le tissu conjonc-
tif environnant et qui sont excites par l'effet mcanique de la contraction

musculaire. Or, en tudiant les muscles stris ordinaires des Torpilles, l'au-

teur y a trouv des terminaisons particulires, qui, ni par la forme, ni par
leur structure, ni parles dimensions, ne ressemblaient aux terminaisons mo-

trices. Les mmes appareils terminaux, quelques variations prs, se trou-

vent galement chez d'autres animaux examins par l'auteur : Raja clavata,

Trygon vulgaris, grenouille, lapin, cochon d'Inde. C'est par le procd
d'hrlich (coloration sur le vivant par le bleu de mthylne) que l'auteur

a pu dceler ces appareils terminaux dont le caractre et le rle physiolo-

giques peuvent tre dtermins au moyen de la section des racines mdul-
laires. En sectionnant les quatre racines antrieures et postrieures d'un ct
chez une grenouille, l'auteur n'a constat dans les muscles du ct opr que
deux sortes de fibres non dgnres : des fibres sympathiques sans myline
et de larges nerfs myline, aux ramifications successives, qui donnaient

les terminaisons typiques sur les fuseaux musculaires. Le reste des nerfs

myline tait dgnr et on n'a pu voir aucune terminaison motrice. L'au-

teur croit pouvoir conclure de cette exprience que les muscles stris volon-

taires sont pourvus des appareils nerveux sensitifs. Ces recherches prsen-
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tent certainement une grande importance pour la physiologie du muscle

stri, et si le l'ait de l'existence de ses appareils terminaux sensitifs est dfi-

nitivement tabli
,
on trouvera ainsi l'explication complte des diffrents

phnomnes relatifs l'innervation centripte du muscle stri volontaire.

M. Mexdelssoiix.

G. Batten (F.-E.). -- Observations exprimentales sur les modifications d-
gnratives dans les organes sensoriels terminaux des musels. Le but des

expriences entreprises tait de dmontrer que la dgnrescence commence
en premier lieu dans la partie des neurones qui est le plus loigne du centre de

la cellule, puis de tcher de reproduire dans le muscle certaines modifications

que l'auteur a observes clans le tabs dorsalis de l'homme. Il sectionna chez
des chiens les racines depuis la cinquime racine cervicale jusqu' la premire
racine dorsale comprise; les chiens taient sacrifis aprs 24, 48, 72, 96,
120 heures, et aprs 7 et 14 jours. On prit des fragments de muscles du biceps
trait par la mthode de Sihler; quelques-uns furent inclus comme tels,

d'autres furent traits par la mthode de Marchi, d'autres par le Weigert-Pal.
Le fuseau musculaire normal montra l'existence d'une forme spirale de la

terminaison nerveuse, en connexion avec la grande fibre nerveuse qui passe
la rgion quatoriale du fuseau; cette terminaison spirale entoure une

fibre musculaire, qui ce point contient de grandes cellules; celles-ci en un

point occupent compltement la fibre musculaire et en interrompent la stria-

tion; cette masse se termine bientt en se rtrcissant de chaque ct; les

cellules sont donc situes dans le centre de la fibre musculaire. Vingt-quatre
heures aprs la section on constate des modifications dans la terminaison spi-
rale ; aprs quarante-huit heures la spirale n'est plus reconnaissable

,
car

des cellules ovales et allonges, fortement granules, se montrent. Le nerf

musculo-spiral fut observ : ldans le muscle; 2 son entre dans le mus-

cle; 3 prs de son origine. C'est seulement partir du 5 e et du 1 jour aprs
la section que le nerf montra des modifications aussi accentues dans sa par-
tie centrale que dans sa partie priphrique. L'auteur rappelle les recherches
de Ruffini, Kuhne et Cattaneo

;
eux employaient le chlorure d'or. Il conclut :

1 qu'il existe dans le fuseau musculaire une terminaison nerveuse autour
d'une fine fibre musculaire, qui prsente au centre des cellules grandes et

claires sans noyau visible
;
2 que des modifications ont lieu dans la spirale

24 heures aprs la section, et qu'elles sont bien marques aprs 48 heures;
3 que la dgnrescence de la gaine nerveuse est visible sur tout le parcours
du nerf un mme moment aprs la section, et 4 qu'aucune dgnrescence
graisseuse ne peut tre constate dans les cellules intramusculaires par la

mthode de Marchi, contrairement ce qui fut trouv dans un cas de tabs
dorsalis de l'homme. Peigexs.

43. Dogiel (A. -S.). Les cellules nerveuses sensitives dans le cur et les

vaisseaux des mammifres. L'auteur a rpt les travaux de Smirnov sur
le mme sujet, avec cette diffrence qu'au lieu de prendre comme objet
d'tude les terminaisons nerveuses dans l'endocarde, il les examine surtout
dans le pricarde (feuillet viscral) et les vaisseaux (artres et veines coro-
naires). Aprs avoir suivi en dtail les ramifications nerveuses qui forment
un plexus immdiatement au-dessus du myocarde (plus riche sur les oreil-
lettes que sur les ventricules), Dogiel donne la description des appareils
terminaux en plaques terminales de ces ramifications. (\>* appareils consis-
tent en un rseau nerveux avec des cellules conjonctives toiles intercales
qui s'anastomosent par leurs prolongements et forment un plexus protec-
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teur pour les filets nerveux terminaux. Les cellules elles-mmes appartien-
nent probablement aux cellules des L. Sala qui accompagnent les fibres

nerveuses. Les appareils terminaux sont essentiellement les mmes pour les

fibres myline et ne varient qu'en dimensions, suivant (pie les fibres sont

-rosses ou fines. Chacun de ces appareils donne de prolongements qui
s'anastomosent entre eux et forment de nouveaux appareils terminaux qui,

leur tour, fournissent de nouveaux prolongements, etc., de sorte que le

tout forme comme une chane avec des lments disposs sur plusieurs

plans.
Dans les vaisseaux, la disposition est peu prs la mme, avec cette dif-

frence que les cellules toiles sont moins nombreuses dans les plaques
terminales. Le plexus lui-mme est en gnral plus riche dans les artres

que dans les veines. M. Goldsmith.

5. Ballowitz. Les terminaisons nerveuses dans l'organe lectrique du
Silure d'Afrique (Malapterus electricus Lacp.). Chaque plaque lectrique
est munie d'une massue laquelle se rend une fibre nerveuse myline,
qui, aprs s'tre divise , se termine le long de la surface de la massue par
des fibres variqueuses, sans former ici, comme c'tait le cas chez les autres

Poissons lectriques, de rseau terminal nerveux. D'ailleurs, part cela, la

structure de la plaque lectrique du Malapterus est la mme que celle des

autres Poissons lectriques tudie par Ballowitz dans plusieurs mmoires
(rch. mik. Anat., XLII et L, et .4//., Hefte II, 23) : la plaque est entoure par
un lectrolemme, sur lequel sont appliqus des noyaux, et auquel adhrent
des btonnets lectriques, dj connus de Boll et de Babuchix; le contenu
de la plaque est form par le rseau lectrique caractristique des organes pro-
ducteurs d'lectricit. A. Prenant.

101. Ognev (J.). Quelquesremarquessur la structure de l'organe lectrique

/'ail/le <les Mormyrides. Tous les Mormyrides possdent quatre organes lec

triques, deux dorsaux et deux ventraux ; dans le genre Mormyrus, ils commen-
cent peu prs la hauteur de la nageoire anale et s'tendent jusqu' l'origine

de la caudale. Chaque organe a la forme d'un prisme triangulaire face

externe courbe, limit par une aponvrose ;
il consiste en une seule srie de pe-

tites cases conjonctives dans lesquelles sontloges les plaques lectriques: le

nombre en varie suivant les espces. Leur structure s'altre rapidement aprs
la mort, et c'est probablement cela qu'il faut attribuer certains rsultats,
obtenus en particulier par Fritscii, et que l'auteur n'a pu retrouver sur des

matriaux convenablement fixs. La plaque lectrique ne touche pas les

parois de l'tui, mais est compltement isole par une couebe de. tissu con-

jonctif muqueux; la rpartition de ce tissu rappelle d'une faon gnrale ce

qui a t dcrit par Ballowitz cbez Gymnotus et Raja. Au point de vue de la

distribution des nerfs et de leurs ramifications, les donnes de Fritsch sont

confirmes. Les fibres myline sont continues par des fibres ples. Les

ramifications terminales traversent les plaques lectriques d'avant en arrire:

dans le cas le plus frquent la branche se renfle sa sortie et envoie en

rayonnant de tous cts des ramifications grles qui se diebotomisent, se

recourbent et reviennent sur la plaque. Les libres ples se confondent avec

la substance des plaques sans dmarcation visible. Sa plaque est limite de

part et d'autre par une trs fine membrane (lectrolemme de Ballowitz),

qui recouvre une couche forme de petits btonnets grles, filiformes, trs

serrs, perpendiculaires la surface; le centre de la plaque est occup par
une substance transparente de structure rticule extrmement dlicate, au
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sein de laquelle sont plonges des libres musculaires longitudinales. La
couche des btonnets de la face antrieure s'inflchit autour des extrmits
des fibres nerveuses. Les deux faces des plaques prsentent donc un revte-
ment palissadique ou substance ponctue de Boll, mais assez diffrent de
celui des autres Poissons lectriques, au point de vue de l'arrangement et

de l'aspect des btonnets : quanta la signification de ceux-ci, elle ne pourrait
tre lucide que par l'tude de leur dveloppement. Les fibres musculaires
du centre de la plaque sont stries et forment un rseau: elles s'altrent trs
facilement, surtout aprs la mort. Les parties constitutives des fibres ner-
veuses ples passent directement dans la plaque : leur enveloppe conjonctive
passe dans le tissu muqueux de sparation; leur membrane propre se con-
fond avec l'lectrolemme; leurs noyaux se continuent dans la plaque et se

disposent en srie sous le revtement palissadique; la substance hyaline, qui
occupe l'espace entre, la membrane et le faisceau de cylindres-axes, passe
directement dans la substance identique de la plaque, trs finement rticule,
bien visible entre les muscles et les deux couches de btonnets. Quant au
sort des faisceaux de cylindres-axes, la question est loin d'tre rsolue : ils

ne se continuent pas avec les btonnets comme l'admet Fritsch, mais on ne
les voit pas passer dans la couche musculaire. L'auteur a pu les suivre jus-

qu'aux extrmits internes des btonnets, la face postrieure: l ils se re-

courbent horizontalement et ne peuvent tre poursuivis plus loin. On peut
donc admettre qu'ils se terminent la couche postrieure de btonnets, mais
il est impossible d'affirmer que c'est l leur terminaison relle. En somme les

fibres ples, parleurs ramifications, forment un tout avec les plaques lec-

triques. Fritsch veut homologuer leur renflement sur les plaques aux

plaques terminales motrices des muscles. Il est en effet possible de com-

parer les diverses parties d'une plaque celle d'un muscle, mais il ne faut

pas oublier qu'elle renferme elle-mme les fibres musculaires, ce qui ote

l'homologie une grande partie de sa valeur. La plaque de Mormyrides pr-
sente la plus grande analogie de structure avec celle de Raja clavata, etc.,
o l'on a montr en particulier que la couche moyenne n'est qu'une modifi-

cation de la substance contractile des fibres musculaires. Le dveloppement
montrerait une homologie complte, car chez un trs jeune Mormyrus bane
la couche musculaire tait trs faible, tandis que les autres parties taient

compltement dveloppes. En somme dans les organes lectriques de Mor-

myrus; Raja, Torpdo et Gymnotus, on trouve absolument les mmes l-
ments et leur distribution est la mme dans les points essentiels. G. Sai^t-

Remy.

107. Parinaud. La Vision. Etude physiologique. Le degr de sensi-

bilit de la rtine pour la lumire peut tre valu par deux procds : 1

par le minimum de diffrence apprciable entre deux lumires; 2 par le

minimum visible de chaque lumire. Ce dernier procd est le plus rationnel;
toutefois il y a lieu de connatre deux causes d'erreur : la premire est l'in-

fluence de l'adaptation; la seconde, d'aprs l'auteur, tient ce que la fovea
centrale n'est pas modifie par l'adaptation, c'est--dire que la fovea resterait

indiffrente l'adaptation, tandis que les conditions du restant de la rtine
seraient modifies.
Dans ses expriences l'auteur n'emploie pas d'unit physique pour mesurer

la lumire; pour lui l'unit serait celle qui produit un mme effet sur la r-
tine; cet effet identique ne serait pas obtenu par une unit physique; si l'on

cherche seulement un terme de comparaison, cette unit, pour une lumire
donne, est le minimum visible, lorsque la rtine a acquis son maximum

l'amng biologique, iv. 1898. 40
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de sensibilit. Ce minimum unit est donn par le vert-bleu du spectre entre

les raies E et F. L'adaptation fait accrotre la sensibilit d'une manire in-

gale pour les rayons de longueur d'ondes diffrentes. Pour l'il non adapt le

maximum d'intensit est dans le jaune en U, avec peu de diffrence de C
L. Pour l'il adapt le maximum est en E avec peu de diffrence jusqu' F.

Le maximum se dplace donc suivant le degr d'adaptation de l'il. Pour la

lumire rouge jusqu'en C l'influence de l'adaptation est nulle; la valeur res-

pective des verticales entre les deux courbes non-adaptation ou adaptation
va en augmentant vers l'ultra-violet; pour D elle est de 50, pour E de 100.

pour F de 500, pour G de 1.400. Il y a lieu de distinguer dans une couleur la

sensation lumineuse proprement dite et la sensation de couleur. L'accroisse-

ment de sensibilit ne porte que sur l'intensit lumineuse de la couleur, qui,
tout en paraissant plus lumineuse, devient moins sature. La couleur fina-

lement, sous une faible intensit, devient blanche, c'est--dire donne une sen-

sation laquelle on ne saurait attribuer un nom; c'est ainsi partir de la

raie C; le rouge, dit l'auteur, resterait toujours rouge.
Dans la fovea les lumires simples dterminent primitivement une sensa-

tion de couleur, quelle que soit l'intensit de ces lumires, que la rtine soit

ou ne soit pas adapte. Les btonnets qui contiennent le pourpre visuel servent

uniquement la perception de lumire incolore, et spcialement provoquer
une fluorescence dans la presque obscurit; eux subissent l'adaptation. Les
cnes donnent primitivement une sensation de couleur, mais l'auteur est

oblig de reconnatre qu'ils peuvent aussi donner une autre sensation de

lumire incolore. L'acuit visuelle est essentiellement la fonction des cnes.
Les images conscutives peuvent avoir 3.000 fois la dure de l'image pri-
mitive. Parinaud localise ces images dans le cerveau; il se base sur les faits

suivants : a) une image accidentelle produite par l'impression d'un seul il

peut tre extriorise par l'autre, b) les images conscutives qui suivent les

mouvements normaux de l'il ne se dplacent pas quand on dvie l'axe

optique l'aide du doigt. Une image conscutive produite par une impression
chromatique sur une partie de la rtine, dveloppe, dans la partie non im-

pressionne, la sensation complmentaire: le sige du contraste des couleurs

aussi est crbral. Parinaud distingue une vision simultane des deux yeux,
et une vision binoculaire proprement dite. La partie sensorielle de l'appareil
de vision binoculaire possde trois proprits caractristiques : a) la facult de

distinguer les impressions de chaque il, de percevoir en mme temps les

images binoculaires d'un objet et de les fusionner en une sensation unique;
b) un mode spcial d'extriorisation ou de projection de ces images, pour leur

localisation dans l'espace; c) ses rapports avec la convergence. Jean Mller a

tabli sa thorie des points identiques ;
on ne doit pas comprendre sous cette

dnomination l'identit anatomique, mais bien une identit physiologique,

impliquant une certaine lasticit de l'appareil. La notion de l'horoptre est

reconnue comme tant base sur une fausse conception. Nous localisons nos

impressions rtiniennes binoculaires au point de rencontre dos axes de

projection principaux et secondaires; nous localisons diffremment dans

l'espace les impressions binoculaires suivant qu'elles rsultent de la fusion d'i-

mages identiques ou non identiques. L'appareil visuel a la proprit de fu-

sionner des images rtiniennes qui ne se peignent pas sur des points identiques :

ainsi la localisation dans l'espace de l'image rtinienne qui en rsulte est

modifie; elle est une consquence de la proprit en vertu de laquelle nous
localisons nos impressions binoculaires l'entre-croisement des axes de pro-

jection principaux ou secondaires. La vision binoculaire est un mode de
vision suprieur la vision simultane; le strabisme peut donner l'explica-
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tion de ces deux modes. Le strabique conserve les mouvements associs de

direction, mais ceux de convergence ou de distance sont abolis; il jouit ce-

pendant d'une certaine vision avec les deux yeux, mais l'il dvi n'a pas
de fixation centrale

;
c'est la vision simultane de Parinaud. La vision altern'ante

peut s'tablir pour la totalit du champ visuel mme quand les deux yeux sont

ouverts. Dans le chapitre final l'auteur retrace brivement les phnomnes
numrs dans leurs rapports avec la vision. Pergens.

108. Parinaud (H.). Les /'(Dictions de la rtine. On peut valuer le

degr de sensibilit de la rtine pour la lumire par deux procds : Par le

minimum de diffrence apprciable entre deux lumires, et par le minimum
visible pour chaque lumire. Ce second procd est le plus rationnel. Il faut

utiliser un dispositif exprimental qui permette de donner un spectre positif
et permette son exploration la lumire du jour et dans l'obscurit, et en-

suite qui permette de graduer l'intensit de ce spectre et d'valuer la quan-
tit de lumire qui, pour chaque partie du spectre, correspond au minimum
visible. Ce dispositif est le spectroscope ordinaire quelque peu modifi par
l'auteur. L'auteur dduit de ces expriences que :

1 L'accroissement de sensibilit de la rtine, qui caractrise l'adaptation

l'obscur, intresse ingalement les lumires de longueur d'onde diffrente.

Il est d'autant plus grand que la longueur d'onde est plus petite;

2 Cet accroissement de sensibilit ne porte que sur la valeur lumineuse

de la lumire simple ;

3 Cet accroissement de sensibilit peut diffrer dans les fovea.

On sait que dans la fovea, il n'y a ni btonnets ni pourpre visuel, mais
seulement des cnes. L'auteur en dduit que les 2 espces d'lments rti-

niens, les cnes et les btonnets, ont des fonctions distinctes dans la vision
;

que le mode d'excitation de la lumire est diffrent pour les btonnets et les

cnes; les sensations que nous donnent ces lments sont diffrentes; les

btonnets ne nous donnent qu'une sensation de lumire incolore
; l'impres-

sion des cnes pour les radiations simples nous donne primitivement une
sensation de couleur; les btonnets et le pourpre sont en rapport avec une
fonction particulire, l'adaptation rtinienne. Il y a donc dans la rtine comme
deux rtines fusionnes : celle des btonnets et celle des cnes qui concor-

dent dans la sensation rsultante, mais ont chacune leur rle.

Quant l'action du pourpre rtinien, elle est due sa fluorescence.

L'auteur rsume ensuite les concordances des faits fournis par l'Exprimen-
tation, la Pathologie, l'Anatomie compare, et discute les diverses thories

de la vision. A. Labb.

110. Pergens. Contribution la connaissance de la cijanopsie. La
vision colore est d'observation assez frquente chez les oculistes : on connat
la vision en rouge (rythropsie) chez les oprs de cataracte, la vision en vert,

en jaune, en bleu, en violet (chloropsie, xanthopsie, cyanopsie et ianthinop-

sie). L'auteur dcrit le neuvime cas connu de vision en bleu, produit chez

un homme la suite d'une intoxication alcoolique aigu ;
le phnomne, qui

a disparu au bout de quelques jours, parat ici d'origine centrale. L. CuNOT.

28. Charpentier (A.). L'origine et le mcanisme des diffrentes espces de

sensations lumineuses. L'auteur rsume les ides rcentes sur la vision qui
se sont considrablement modifies depuis 20 ans, puisque aprs avoir attribu

au pourpre rtinien une importance capitale, cette substance est passe au
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second plan, en mme temps qu'avec Parinaud, on attribuait une diversit

fonctionnelle absolue des cnes et des btonnets. Montrant les difficults que

prsentent les tbories d'HELMHOLTZ (1852) et de Hring (1872-74), l'auteur rap

pelle ses travaux prcdents : la sensation du blanc n'est pas complexe
comme le croyait Helmholtz, mais au contraire la plus simple. Il y a dans

la rtine deux fonctions lmentaires : l'une simple et constante, la fonction

lumineuse; l'autre diffrencie et localise, la fonction chromatique; la sen-

sation de blanc est la plus simple de l'appareil visuel, et non le rsultat de

l'excitation gale de divers systmes de fibres nerveuses, les unes sensibles

aux rayons rouges, les autres aux verts, et les troisimes aux violets (thorie
de Helmholtz).
La vision de la couleur est beaucoup plus complexe. L'auteur dfinit la

couleur, une diffrence d'excitabilit de deux appareils ou de deux lments

rtiniens; la sensation de couleur se relie la production simultane de

deux sries de vibrations d'intensits relatives variables et dphass relatives

variables : cette conception n'est pas purement hypothtique. En effet : la

mise en branle de la sensibilit lumineuse exige une certaine quantit de

force perdue, de tempsperdu dans la perception, qui varie avec les couleurs.

Puis il y a production de vibrations rtiniennes : la rtine vibre transversa-

lement avec une frquence de 3b par seconde. A. Labb.

111. Pergens (E.). Le chaos lumineux de la rtineet ses relations avec le

seuilde l'excitabilit rtinienne. Sous le nom de chaos lumineux l'auteur

tudie le phnomne de la lumire subjective ou de la lumire propre de la

rtine, que l'on observe dans certaines conditions et qui ont dj t dcrites

par Purkinje. Lorsqu'on ferme les yeux dans une chambre compltement
obscure on n'a pas la sensation du noir qu'on voit la lumire du jour. 11 y
a un jeu de taches plus ou moins lumineuses par rapport au fond moins lu

mineux. Ces phnomnes de luminosit ne sont pas les mmes chez tout le

monde. L'auteur distingue un jeu de lumire centrifuge et centripte suivant

qu'un point brillant s'tend et disparat vers la priphrie ou bien inverse-

ment qu'une bande lumineuse venant de la priphrie se transforme en une
tache puis en un point et disparait au centre.

L'auteur a cherch dterminer le rapport qui existe entre ce phnomne
et le seuil de l'excitabilit rtinienne. A cet effet il dtermina le seuil de l'ex-

citation lumineuse en se servant de la lumire de Hefner l'actate d'amyle
et d'un photomtre de Ritchie. Trois individus ont t soumis ces exprien-
ces, dont il rsulte que les valeurs obtenues diffrent pour chaque observa-

teur et pie l'intensit du chaos lumineux pour une mme personne varie

d'une manire trs sensible. L'exercice y est probablement pour beaucoup.
Contrairement l'affirmation de J. Muller, l'auteur a constat sur lui-mme

que l'expiration et l'inspiration n'exercent aucune influence sur l'intensit du
chaos lumineux. Ce dernier est sensiblement influenc par le genre de vie et

la congestion crbrale. Les chiffres obtenus par l'auteur lui ont permis de d-
terminer leseuil de l'excitabilit proprement dit . qu'il considre comme la diff-

rence entre le chaos lumineux et le seuil de l'excitabilit en gnral. Ce der-

nier tait calcul dans toutes les expriences de l'auteur comme une valeur

reprsentant le chaos lumineux plus une intensit inconnue. Pour dterminer
le rapport de ces deux composantes et pour connatre leurs relations on a not

l'intensit maxima laquelle rien n'tait visible et l'intensit maxima de la

perception lumineuse objective. La diffrence entre ces deux valeurs donne
le seuil de l'excitabilit proprement dit qui est le minimum de diffrence per-
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eeptible (seuil diffrentiel) et prsente une trs faible intensit. Srs rapports
avec le chaos lumineux ne sont pas constants. M. Mendelssohn.

124. Roux (J.). Rflexes rtino-rliniens. Il-s'agit des rflexes ayant
leur point de dpart et leur point d'arrive dans la mmo rtine. L'auteur

parle d'un rflexe pigmentaire et de rflexes ayant pour but l'ajustement des

neurones rtiniens.

1" Rflexe pigmentaire. Lorsque la rtine est expose la lumire, les

franges protoplasmatiques s'allongent, le pigment descend; l'obscurit le

pigment remonte, les franges se raccourcissent et les cnes et les btonnets
se dcouvrent; la lumire arrivant ces organes est mesure et le pigment les

protge d'une faon analogue celle de l'iris pour la rtine. Les cellules pig-
mentaires peuvent tre ou bien directement influences par la lumire,
ou bien celle-ci agit par voie rflexe. Roux cite van Genderen Stort,

qui, d'aprs lui, aurait trouv qu'aprs la section des nerfs optiques ou du
chiasma le pigment ne descendrait plus; Roux conclut qu'il ne s'agit donc

pas d'une action directe mais d'un mcanisme rflexe, dont la voie centripte
est constitue par la rtine et les fibres du nerf optique. Quant . la voie cen-

trifuge, deux voies sont possibles : les fibres centrifuges du nerf optique et les

fibres de la troisime paire, puis les nerfs ciliaires. 11 est probable que la pre-
mire voie n'est pas suivie. Pour l'auteur, rtine, nerf optique, chiasma,

bandelettes constituent la voie centripte du rflexe pigmentaire; noyaux et

tronc de la troisime paire, ganglion ophtalmique, nerfs ciliaires constituent

la voie centrifuge; probablement le point de rflexion se trouve au niveau des

noyaux gris de la base
;
c'est un rflexe organique et inconscient.

2 Rflexes ayant pour but l'ajustement des neurones rtiniens. La rtine
offre des lments conducteurs (cnes et btonnets, cellules bipolaires, cellules

ganglionnaires articules bout bout) et des cellules de perfectionnement ou

d'association qui se trouvent dans la couche granuleuse interne; elles sont de

deux sortes : a) les cellules horizontales petites ou grandes, situes au-dessous

de la couche plexiforme externe
;
elles envoient leur cylindraxe dans cette cou-

che, au niveau de l'articulation des cellules bipolaires, avec les pieds des cel-

lules cnes et btonnets; b) les spongioblastes, dont les cylindraxes se

dirigent vers la couche plexiforme interne et se ramifient au niveau o les

cellules bipolaires s'articulent avec les prolongements protoplasmatiques des

cellules ganglionnaires. Ces cellules de perfectionnement sont destines
modifier les articulations des cellules conductrices de la rtine ;

il s'agit encore
d'une action rflexe, dont le point de dpart est la rtine, la voie centripte les

fibres visuelles, la voie centrifuge les fibres du nerf optique. Le centre de

rflexion pourrait tre plac dans les noyaux gris centraux; mais c'est un
rflexe de perfectionnement, n'intervenant probablement que dans l'attention

consciente; il est plus logique de le rattacher aux rflexes corticaux (rflexe
accommodateur, rflexe iridien de vision rapproche, de convergence).
Perglns.

70. Lodato. Des mouvements de l'pithlium pigmentaire de ht rtine:

remarques critiques. Lodato fait quelques remarques critiques sur le travail

de Roux, qui n'a pas fait d'expriences personnelles. Lodato fait remarquer
que les exprimentateurs ont trouv : 1 que la contraction de l'pithlium
pigmentaire peut avoir lieu par voie directe et par voie rflexe

;
2 que dans

le cas de voie rflexe celle-ci probablement n'est pas la voie indique par
Roux; 3 que la signification physiologique de l'pithlium pigmentaire n'est

pas limite la simple protection. Engelmann (1885) a dmontr que si on
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claire un il, la descente du pigment, la contraction des cnes et des bton-
nets ont lieu aussi dans l'il non clair (voie rflexe) et que cela n'a plus lieu

pour l'il non clair aprs qu'on a sectionn le nerf optique ou enlev le

cerveau. Pour l'action rflexe, Lodato est d'opinion que la 3e
paire devra tre

mise hors jeu; il a dmontr (1896) que chez les Grenouilles empoisonnes
par l'atropine, qui paralyse les extrmits intra-oculaires de la 3 paire, la

descente du pigment marche comme chez des animaux normaux. Engelmaw
et Arcoleo (1890) ont dmontr que si on extirpe un il, qu'on excite le bout du
nerf optique par un courant induit, la descente du pigment, la contraction, etc.

ont lieu dans l'autre il, tout comme par l'action de la lumire.

Quant la fonction de l'pithlium pigmentaire, Khne a dmontr que la

rgnration du rouge rtinien lui incombe. Lodato rappelle qu'il a trouv que
les rayons de Rontgen n'ont aucune action visible sur la rtine. Roux dit

que Van Genderen Stort aurait trouv que si le chiasma ou le nerf optique est

sectionn, le pigment ne descend plus; Lodato n'a pu trouver cet nonc et

croit qu'il s'agit d'une erreur bibliographique. [Ce que Roux a rapport Van
Genderen est l'exprience d'ENGELMANN qui parle des rflexes existant entre

les deux yeux; Roux n'aura pas eu l'original sa disposition et a cru ainsi

qu'il s'agissait de la descente du pigment dans l'il clair]. Pergens.

9. Ber (Th.). L'accommodation de l'il chez les Reptiles. Contrairement

ce qui a lieu chez les animaux aquatiques yeux bien dvelopps (Cpha-
lopodes dibranchiaux, Poissons tlostens), qui l'tat de repos sont

myopes, l'il des Vertbrs suprieurs est normalement emmtrope ou fai-

blement hypermtrope. Contrairement ceux qui accommodent pour la

vision de loin, les Vertbrs suprieurs (Reptiles, Oiseaux, Mammifres) accom-
modent pour la vision de prs. Chez ceux-l l'accommodation ngative a lieu

par rapprochement du cristallin vers la rtine
;
ceux-ci au contraire

(
l'ex-

ception d'un grand nombre de Serpents) accommodent par l'augmentation de

la courbure du cristallin. Le muscle ciliaire en relchant par sa contraction

l'appareil suspenseur fait prendre la forme plus convexe au cristallin, et cela

spcialement sa partie antrieure.

Chez un bon nombre de Serpents il y a accommodation positive pour la vi-

sion de prs, par cartement actif du cristallin de la rtine. Pergens.

142. Thauzis (A.). L'orientation. La facult de s'orienter pour re-

trouver, do grandes distances, son point de dpart, ne rsulte pas d'un sens

spcial, mais plutt d'un ensemble d'associations auxquelles concourent l'h-

rdit, l'ducation reue et l'exprience acquise par l'animal. En effet, cette

facult, loin d'appartenir tous les Pigeons, est le privilge des seuls voya-

geurs ; et, parmi ceux-ci, elle est rserve aux individus de choix. En outre,
il faut un dressage, lequel ne russit que sur la moiti des jeunes sujets;
encore ce dressage, assez lent, doit-il se faire mthodiquement et progressi
vement. Attentivement tudie, l'orientation du pigeon ne semble ressortir

ni de la vue, ni de l'odorat, car elle s'exerce des distances incomparable-
ment suprieures la porte de ces deux sens. Il ne faut pas non plus l'attri-

buer la mmoire des lieux; dont le rle est fort secondaire, car le pigeon
revient toujours en ligne droite, quelques zigzags qu'aient suivis les tapes,

l'aller (1); c'est la ligne droite du vol d'oiseau. Le dressage de l'ducation
est d'ailleurs trs troit, car un pigeon habitu se retrouver de l'est

(1) Cf. l'hypothse de M. Regnaud sur les pigeons qui ont exactement rc-suivi leur che-
min au retour, d'tape en tape [Ann. Soc Biol., 111, 1899).
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l'ouest, ttonne, et souvent s'gare, dsorient, quand il lui faut retourner

de Test au nord. Enfin l'orientation exige un ciel pur et, de prfrence, le

soleil du matin : pass midi, elle est moins sre; dans la brume, elle devient

douteuse; nulle dans le brouillard. Tout cela carte l'hypothse d'un sixime

sens, aveugle et infaillible, de la direction suivre; il en est de mme pour
toute thorie qui s*en rfre exclusivement la direction de l'orientation

solaire, celle des courants atmosphriques, etc., non qu'il faille rejeter

absolument ces influences, mais leur action n'est qu'indirecte. L'orientation

est une uvre de synthse laquelle elles concourent chacune pour sa part.

Le pigeon voyageur, oiseau essentiellement lectrique et d'une susceptibilit

nerveuse excessive, est, en outre, dou d'une vue prodigieusement sensible,

et d'une intelligence spciale. Ses randonnes assez longues, surtout le matin,

autour du colombier, dans toutes les directions, l'habituent percevoir une

foule de sensations magntiques et visuelles, dont il apprend distinguer

les divers caractres suivant la partie du ciel qu'il sillonne et suivant l'heure

du jour. Par ce qu'on peut appeler chez lui le toucher et par les yeux, il enre-

gistre en quelque sorte, comme un minutieux mcanisme, des impressions
aussi varies que complexes, qui, en se prcisant dans l'action combine des

pins fins organes, lui permettent de dterminer, en un lieu, en un moment

donn, la zone d'horizon o il trouvera son colombier... Mais ds qu'une
cause quelconque, mme imperceptible l'homme, trouble ou obscurcit l'air,

ses moyens de repre n'tant plus les mmes, il hsite et parfois mme
s'gare.

[La seule obscurit est qu'on ne voit pas le rle, dans ces actes d'orientation,

du toucher et de cette action combine des plus fins organes, dont Thauzis

parle trop rapidement. C'est prcisment ce que ses contradicteurs vont s'ap-

pliquer lucider, mais, leur tour, en ngligeant trop le rle de la vue et

des autres sens]. J. Philippe.

17. Bonnier (P.). Le sixime sens (Rev. scient., 4 ,!

srie, 1898, 589-594).

Cette rponse l'article prcdent suit pied pied les arguments formuls

contre le 6e sens : la thse soutenue est que la ncessit d'une ducation,

pour dvelopper chez le Pigeon le sens de l'orientation, ne prouve pas plus

que les erreurs ou les variations l'absence de ce sens [dont l'existence res-

tera d'ailleurs dmontrer, une fois faite l'analyse des organes qu'on lui

attribue]. Le Pigeon s'oriente, comme l'Homme, par son sens des attitudes

segmentaires et de l'quilibration : le mme organe (canaux semi-circulaires)

sert l'orientation lointaine travers l'espace et l'orientation sur place ou

quilibration.

[C'est passer de l'orientation externe l'interne ou quilibration dans les

certitudes individuelles, et par consquent c'est ramener la question du sens

de l'espace travers les distances un sens musculaire de notre propre

corps. D'aprs P. Bonnier, dont on verra la thorie plus loin, ces deux

sens auraient mme organe, l'un n'tant que l'application de l'autre l'es-

pace externe, son adaptation hors de nous. Lien affirm, nulle part montr :

peut-tre n'est-ce pas encore possible, tant sont encore frustes et contestables

les observations sur le sens de l'orientation chez l'homme et les animaux (cf.

Tu \uzies, art. cit; Regnaud, Intermd. des biologistes, 1, 1898; A. Binet,
id. et Psychol. Rev., 1894, I, p. 337). Aussi le plus souvent, dans l'expos qui
suit, P. Bonnier parle d'un sens d'orientation purement subjectif, sans

dpasser les contours de l'individu qu'il renseigne sur la situation de ses

organes]. J. Philippe.
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49. Egger (M.). De /'orientation auditive. Un cas de destruction unilat-

rale de l'appareil vestibulaire avec conservation de l'appareil cochlaire. Il

s'agit d'une femme chez laquelle la partie infrieure du bulbe est le sige d'une

tumeur ayant dtruit des deux cts les grosses racines-descendantes spinales
de la cinquime paire. Le neurone central du nerf vestibulaire est compl-
tement dtruit gauche, tandis que le neurone acoustique du mme ct est

peu endommag. Place sur l'appareil centrifugeur, la malade ne peroit au-

cune des rotations se produisant vers la gauche; elle diffrencie trs bien

les translations rotatoires qu'incite le labyrinthe droit. Quand elle a les yeux
bands, elle se meut en mange. On plaa la malade les yeux bands sur

l'appareil centrifugeur, la face vers la priphrie; les oreilles furent bouches
chacune son tour avec de la poudre de talc, remplaant l'air du conduit

externe, et maintenue par un bourdonnet de coton glycrine. L'oreille gauche
ne distinguait aucune direction du son; toutes les directions d'incidence so-

nore taient interprtes comme venant de devant. L'oreille droite distinguait

trs bien les diffrentes directions. L'auteur conclut : 1 l'appareil semi-circu-

laire joue un rle capital dans l'orientation auditive. La destruction unilat-

rale de ses neurones centraux a priv cette oreille de la facult de s'orienter,

malgr l'existence d'un tympan sensible et d'un pavillon anesthsique.
2 ( lontrairement aux opinions des psychologues, qui envisagent l'orienta-

tion auditive comme un mcanisme complexe, dont la condition pralable
serait une orientation subjective, autrement dit la connaissance de la position

occupe par notre corps dans l'espace, nous voyons que la perception de la

direction du son se fait sans la notion de position. L'oreille droite rapporte

parfaitement les sons leur source. L'tude de ce cas dmontre une seconde

fonction de l'appareil semi-circulaire, l'orientation auditive. Pergens.

47 et 48. Egger (Max). 1) La perception de l'irritant sonorepar les nerfs
de la sensibilit gnrale. 2) Les voies conductrices de l'irritant sonore

frappant /es nerfs de la sensibilit gnrale. De ses expriences faites sur

des malades atteints de surdit nerveuse l'auteur conclut qu'il existe, outre la

soi-disant transmission cranio-tympanique, une autre transmission s'effec-

tuant par tous les points du squelette, et qu' dfaut de toute perception a-
rienne et cranio-tympanique la perception parle squelette peut subsister.

Cette facult d'entendre par les extrmits est faiblement dveloppe chez

l'homme normal, mais acquiert un dveloppement beaucoup plus intense

chez le sourd; elle est susceptible d'ducation aussi bien chez l'homme
normal que chez le sourd-muet.
Dans la seconde communication l'auteur a cherch dterminer la voie

par laquelle se fait la transmission de l'irritant sonore. Par une exprience
trs simple il a pu s'assurer pralablement que le son produit par le diapason
branlant des apophyses osseuses n'est pas transmis simplement par l'os

comme c'est gnralement admis pour la tte. Certains faits du domaine de

la pathologie nerveuse permettent l'auteur de conclure qu'il s'agit bien

ici d'une transmission nerveuse et que le processus choisit dans son

parcours non pas les nerfs de la sensibilit superficielle, mais les nerfs de

la sensibilit profonde, savoir les nerfs musculo-osseux. L'auteur ne s'arrte

pas l et va encore plus loin en cherchant prciser les voies conductrices

dans les centres. 11 croit que le parcours de l'irritant sonore se fait le longdu
cordon postrieur et c'est par la voie directe et non croise que la sensation

sonore gagne la sphre bulbeuse de la huitime paire. Tout en considrant

la question du parcours comme peine bauche et ncessitant des recher-

ches plus nombreuses et plus approfondies, l'auteur considre cependant
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comme absolument prouv que les nerfs de la sensibilit gnrale peuvent
transmettre l'irritant sonore et que la soi disant transmission osseuse est en

ralit une transmission nerveuse. M. Mendelssohn.

15. Bonnier (P.. Orientation objective et orienta/ion subjective.
L'orientation objective est cette opration sensorielle par laquelle

1 nous ext-
riorisons et localisons les choses de notre milieu par rapport nous, et par
suite les unes par rapport aux autres. Le renversement de cette opration
nous permet de nous localiser nous-mme dans notre milieu; c'est l'orien-

tation subjective indirecte. L'orientation subjective proprement dite rsulte
des oprations du sens des attitudes (sens des attitudes segmentaires et sens

ampullaire). L'orientation objective ne se fait pas sans l'aide de la subjective
et comporte : 1 l'orientation de l'objet considr dans l'intrieur de chaque
champ sensoriel, 2 l'orientation du champ sensoriel lui-mme par rapport

nous. Egger (47-4K) combat la thorie de Bonnier, en se basant sur des

malades observs par lui. D'aprs Bonnier il y aurait une erreur de clinique
commise par Egger (son expos dmontre qu'il s'agit plutt d'une affection

de l'oreille moyenne), puis une erreur physiologique, car pour Egger l'ap-

pareil semi-circulaire du ct gauche, par exemple, ne percevrait que les mou-
vements effectus vers la gauche. Bonnier objecte : a) le dispositif des trois ca-

naux semi-circulaires montre bien un canal horizontal dirig vers la gauche,
un autre transversal dirig vers la gauche, mais aussi un canal sagittal non

dirig vers la gauche. En ralit, chaque canal carte sa convexit du sac-

cule et du centre de rotation des mouvements de la tte. La disposition des

canaux est rgie par la ncessit de s'adapter la perception des variations

d'attitude de la tte et non par celle de percevoir les incidences extrieures

des branlements sonores; c'est un appareil centrifugeur ; b) le liquide des

canaux semi-circulaires est inextensible et incompressible; l'examen de l'am-

poule, de la crte nerveuse et de son norme chevelu ciliaire montre que cet

appareil n'est pas destin la perception des variations de pression, mais

celle des moindres oscillations statiques du liquide ; c) si Egger admet une

augmentation dpression, il devra aussi admettre une diminution; (/) chaque
'abyrinthe peroit pour son compte.
Aucun malade de ceux que Bonnier a vus n'tait priv de l'intgrit de ses

notions d'attitude cphalique, tant qu'un labyrinthe pouvait suppler l'in-

suffisance de l'autre. Pergens.

143. Thomas (A.). Du rle du nerf de la huitime paire dans le maintien

de l'quilibre pendant les mouvements passifs. L'auteur a tudi les rac-
tions dans les mouvements d'inclinaison de la planche chez 3 chiens qui
avaient subi pralablement la section bilatrale de la huitime paire. L'ani-

mal avec les yeux bands fut plac sur une planche mobile autour d'un axe

horizontal, soit paralllement, soit perpendiculairement cet axe
;
les incli-

naisons de la planche se faisaient tantt lentement et tantt brusquement. Un
(bien opr n'excute pas les mouvements appropris, qu'un animal normal
excute dans ces conditions pour ne pas tomber en avant ou sur le ct sui-

vant sa position par rapport l'axe. Le chien opr ne sait pas viter une
chute et tombe, si faible que soit l'angle d'inclinaison de la planche; il culbute

plus forte raison lorsque les inclinaisons sont plus brusques. Ces chutes se

produisent indpendamment de la direction du mouvement imprim la

planche, que cela soit un mouvement de latropulsion, de propulsion ou de

rtropulsion. Au bout de plusieurs semaines et mme plus de deux mois "aprs
l'opration il se produit une certaine amlioration grce laquelle l'animal
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ragit un peu mieux dans les inclinaisons lentes, mais continue tomber ou

culbuter dans les inclinaisons un peu plus fortes. Cette amlioration insigni-
fiante est due. d'aprs l'auteur, aune supplance par les impressions priph-
riques tactiles fournies par les glissements des pattes, l'animal tant ainsi

averti du dplacement de sa base de sustentation. Ces expriences parlent, d'a-

prs l'auteur, en faveur du rle que jouerait l'appareil labyrintbique dans le

maintien de l'quilibre pendant les mouvements passifs. Il y a lieu de croire

qu'il s'agit ici d'un rflexe dont le noyau de Deiters est le centre, mais il faut

aussi tenir compte des rapports indirects que les noyaux de la racine vestibu-

laire contractent avec les ganglions centraux et l'corce crbrale. Bref, ces

expriences prtent un appui l'hypothse de Goltz et Ewald, d'aprs la-

quelle les canaux semi-circulaires doivent tre considrs comme un organe
de l'quilibre. Il importe de remarquer que cette hypothse n'est pas admise

par tout le monde. M. Mendelssohx.

16. Bonnier. L'orientation subjective directe. Thomas (28 mai 1898)

rappelle que le noyau de Deiters- Bechterev reoit des fibres du labyrinthe
et du cervelet, qu'il est en rapport avec l'appareil oculo-moteur et avec les

cellules des cornes antrieures. Comme son activit nuclaire peut tre mise
en jeu par une excitation labyrintbique comme par une excitation crbelleuse,
Thomas conclut qu'il doit exister une grande analogie dans le mode d'action

du vestibule et du cervelet, puisqu'elle s'exerce sur le mme centre, le noyau
de Deiters. D'aprs Bonnier, cette analogie ne s'impose pas. Le labyrinthe
est un appareil fonctionnel priphrique, le cervelet est central. Ce dernier
est un des centres de l'appareil Iabyrinthique et il est naturel d'associer les

appareils dans leur activit
;
mais cette association ne doit pas tre comprise

comme ayant un mode d'action analogue. Il est certain que nous ayons con-

science de nos attitudes; pour la station, pour la locomotion cette notion est

ncessaire. La science avait mis deux notions vagues ce sujet : d'abord la

notion de lu position des membres, expression peu approprie la chose,

puis la notion du sens musculaire, qui est impropre dfinir l'ensemble des

sensations varies, tactiles, articulaires, tendineuses, cutanes, etc., qui la

caractrisent. L'auteur leur a substitu dj antrieurement un sens des atti-

tudes, desservi par deux sortes d'appareils priphriques. La tactilit super-
ficielle et profonde de tous les segments de notre corps contribue former
le sens des attitudes segmentaires, au moyen duquel les images des attitudes

respectives des divers segments du corps sont ralises; leur runion nous
donne la reprsentation de la distribution de notre corps dans l'espace.

L'appareil ampullaire de l'oreille interne fournit l'orientation subjective

directe, c'est--dire que les moindres carts d'attitude du segment cphalique,
que la tte se dplace isolment ou solidairement avec le reste du corps,
sont directement perus et dfinis par les oprations analytiques des trois

canaux semi-circulaires, oprations centralises et synthtises ds les pre-
miers relais nuclaires. Ces deux oprations (attitudes segmentaires et sens

ampullaire) sont centralises le long des cornes postrieures des noyaux
labyrinthiques qui en sont le prolongement; elles sont capitalises par le

cervelet et par les zones dites motrices de l'corce crbrale. Comme l'au-

teur l'a dmontr en 18'.4, ces derniers centres sont des centres purement
sensoriels des images d'attitudes rgissant directement toute l'appropriation
motrice volontaire, dont les centres sont l'autre extrmit du faisceau

pyramidal. L'appareil ampullaire seul dfinit l'image d'attitude et de varia-
tion d'attitude, que cette variation soit active ou passive; lui seul rgit le

maintien de l'quilibre dans les mouvements actifs ou passifs; l'action du
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cervelet et celle du cerveau ne sont qu'indirectes et sont toujours soumises

l'information ampullaire. En 1895 l'auteur a dmontr que le signe de

Flamber// a la signification d'un trouble du labyrinthe. L'information ralise

par le sens des attitudes segmenta ires, capitalise par le cervelet et le cer-

veau, peut faiblement suppler l'information directe du sens ampullaire.
("est par elle que chez les animaux oprs, les sourds-muets, etc., l'quili-

bration se ralise
;
mais c'est surtout par l'orientation rflchie de la vue que

l'quilibration est possible. Les expriences de Thomas n'expliquent pas ce

qu'il faut entendre par analogie dans le mode d'action du labyrinthe et du

cervelet, ni en quoi il distingue l'quilibration dans les mouvements passifs

de l'quilibration dans les mouvements actifs, pour attribuer Tune au la-

byrinthe, l'autre au cervelet. Pergens.

144. Thomas. Sur les rapports anatomiques et fonctionnels entre le la-

byrinthe et le cervelet. C'est une rponse au travail de Bonnier. Thomas
antrieurement avait conclu qu'il doit exister une analogie trs grande
dans le mode d'action du nerf vestibulaire et du cervelet, puisque l'action

s'exerce sur le mme centre, le noyau de Deiters. Bonnier dit ne pas saisir

ce qu'il faut entendre par analogie dans le mode d'action du labyrinthe et

du cervelet . Thomas a voulu insister sur le fait que le noyau de Deiters,

dont les rapports avec la moelle et les nerfs de la 3e et de la 6e
paire nous

sont assez bien connus, prside une certaine coordination musculaire ou

motrice; que cette coordination peut tre mise en jeu, soit par les fibres ves-

tibulaires, soit par les fibres crbelleuses, puisque les unes et les autres

s'arborisent autour des cellules de ce noyau, et qu'en prsence de ces faits

anatomiques on peut admettre qu'il y a une certaine analogie dans les rac-

tions centrales et dans les coordinations musculaires, mises en jeu par les

excitations labyrinthiques et par les excitations crbelleuses. Les animaux

auxquels Thomas a fait allusion prcdemment dmontrent le rle du nerf

de la huitime paire dans le maintien de l'quilibre pendant les mouvements

passifs; ils n'avaient plus de troubles de la marche, ni d'oscillation de la tte

pendant la prhension des aliments; ils ragissaient mal aux dplacements
et aux inclinaisons imprimes leur base de sustentation, ils perdaient l'-

quilibre; la distinction semble donc s'imposer. Pergens.

140. Stern, Bonnier, Kreitl. Fonctions des canaux semi-circulaires.

Si l'on suit dans la srie animale le dveloppement des canaux semi-circu-

laires (cf. P. Bonnier, L'Oreille, collection Laut, Paris, 1895) on les voit

devenir peu peu un sens d'quilibre. Chez l'homme ils comprennent une

papille neurodermique, recouverte d'un chevelu ciliaire lev et que bai-

gne un liquide dont les moindres fluctuations lui sont perceptibles soit di-

rectement par l'immersion mme des cils au sein du milieu liquide, soit

indirectement par l'interposition de corpuscules solides, inertes, suspendus
dans le liquide au contact de la paroi sensible . Dans ces conditions, le

moindre dplacement du liquide ou de la paroi dtermine un ou des frotte-

ments perceptibles au niveau de la papille neurodermique.
En gros, ces frottements sont assez imprcis : mais l'organisme a eu les

analyser pour savoir quels dplacements ou changements d'attitude les pro-
duisent : il s'est ainsi fait une spcialisation de plus en plus parfaite du tra-

vail. Actuellement, les fluctuations du liquide sont rsumes et rendues per-

ceptibles par les otolithes; elles n'meuvent la papille que si le dplacement
a lieu dans le plan du canal, et chaque canal a son secteur spatial, grce
ce qu'ils sont inscrits dans des plans perpendiculaires entre eux. Les mou-
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vements de rotation sont analyss par les papilles ampullaires, selon trois

coordonnes, et les mouvements de translation sont perus principalement
au niveau de la macule articulaire.

Ce sens ampullaire ayant ainsi recueilli les impressions de nos attitudes,

les fournit aux centres crbraux et crbelleux. A vrai dire, il ne reoit di-

rectement que des attitudes cpbaliques; mais celles du reste du corps,

toujours plus ou moins lies celles de la tte, lui arrivent en mme temps
indirectement. Enfin la vue intervient aussi : comment? Sur ce point, la tho-
rie reste mal dfinie. Le sens ampullaire, dit Bonnier, est, de concert

avec la vue, mais aprs elle, le rgulateur des attitudes oculaires; celles-ci.

leur tour, ont une action sur notre quilibration, due au sens ampullaire.
Notons ici que Stern considre les canaux semi-circulaires comme un

organe charg plutt de la tonicit de tous les muscles stris, et il renvoie,

pour la bibliographie de ce ct de la question, Archiv. f. Ohrenheil-

kunde, XXXIX.
A propos de deux autres discussions, Bonnier a heureusement prcis

sa thorie : d'abord en donnant une analyse plus fouille du sens ampul-
laire. et ensuite en indiquant mieux quel trajet il prte aux cordons nerveux
de ses organes. J. Philippe.

58. Hallock (F.-K.). Le sens de l'quilibre et le vertige. Simple intro-

duction un travail d'ensemble sur les origines et le mode d'volution du

vertige.
Le vertige est essentiellement un phnomne psychique, n de ce qu'on se

sent perdre l'quilibre. Le maintien de ce dernier n'est pas l'uvre d'un cen-

tre : tout le systme sensori-moteur y concourt, et s'il prsente quelque lsion

partielle, il se fait des supplances o il y a dsordre. Mais ni la conscience

ni les sensations ne sont essentielles : n'a-t-on pas vu des animaux privs de

leurs hmisphres, rester en quilibre"? d'autre part, l'absence de sensations

supprimerait leur perversion, et c'est de leur perversion que nat le vertige.

L'lment physiologique pour l'quilibre comprend : 1 l'apport priph-
rique (sensations musculaires, canaux semi-circulaires, vue) ;

2 les images
des centres de coordination de ces apports; 3 l'action des nerfs effrents

partis de ces centres. [Ainsi le schme de l'quilibre ressemblerait assez

celui du rflexe]. Le vertige rsulte de la lsion d'un de ces trois l-

ments, les centres tenant la plus grande place. Sur ces centres agissent la

fois les sensations priphriques et les centres suprieurs qui sont l'lment

psychique du vertige, le plus important. Les nerfs effrents n'ont au contraire

qu'un rle secondaire : leurs lsions dans l'ataxie avance arrtent la marche
sans imposer le vertige.
Parmi les sensations, celles des canaux semi-circulaires semblent les plus

importantes (expr. de Flourens, vertige de Menire); mais il est assez dif-

ficile d'expliquer cette action. Peut-tre ces organes, dont nous n'avons pas

conscience, nous transmettent-ils des changements de pression dont le rsul-

tat seul nous est conscient, comme les nauses nous rvlent le mauvais tat

de la muqueuse gastrique. En tout cas, que l'quilibre soit passif ou dyna-

mique, l'corce crbrale et la conscience ont un rle capital. Il importe de

rappeler (pie, d'aprs Flechsig, toutes les parties du corps ont leur reprsen-
tation dans l'corce crbrale. Jean Philippe.

151. Zeynek (V.i. Sur le got lectrique. L'auteur a recherch l'in-

fluence de l'intensit et de la tension du courant lectrique sur le got que
ce dernier provoque la suite de son application directe sur la langue. La
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tension du courant exerant une influence manifeste sur la qualit du got
lectrique, l'auteur conclut que ce dernier rsulte tout simplement d'une

action lectrolytique du courant. Cette action aurait lieu dans la scrtion

salivaire dans laquelle les ions limins dtermineraient les variations du

got correspondant aux diffrentes tensions lectriques. M. Mendelssohn.

= 2. Processus psychiques </. Sensations. a) Leurs caractres.

154. Patten (W.) Fondements d'une thorie de la vision des couleurs. Ce

problme, comme celui de l'audition, est avant tout mcanique. P. pose donc

en principe que les lumires colores peuvent tre considres objectivement
comme des mouvements ondulatoires; l'organe de rception est compos
d'lments disposs de faon correspondre ces ondes. Les cnes et les

btonnets portent, chez beaucoup d'Invertbrs, des fibrilles disposes par
ordre de grandeur le long du cne et implantes de faon toujours recevoir

angle droit les rayons lumineux. La position et les dimensions d'une fibrille

doivent dterminer sa rponse l'onde thre. Chez YJEcilius et la Lycosa
on voit ces fibrilles disposes les unes par rapport aux autres de telle sorte

qu'elles occupent les trois plans de l'espace, comme les cils des canaux semi-

circulaires dans l'oreille. Sans doute nous ne pouvons percevoir une pareille

structure dans l'il des Vertbrs, les fibrilles y sont trop minces et trop pe-

tites pour que nous les percevions; mais rien n'interdit de les considrer a

pari comme disposes de la mme manire.
Admettons que les ondes d'ther les plus longues produisent les vibrations

les plus fortes lorsqu'elles atteignent angle droit les plus longues fibrilles :

de mme pour les ondes les plus courtes par rapport aux plus courtes fibrilles.

Maintenant supposons qu'un rayon de lumire, polaris ou non, arrive aux

fibrilles : ce sont les plus longues et celles sur lesquelles il tombe angle
droit qu'il impressionne le plus. Mais cette impression mme ne sera pos-

sible que l o la longueur des ondes cadre avec celle des fibrilles. Les

ondes rouges sont de telle longueur qu'elles peuvent agir efficacement la

base des cnes, au sommet ce sont les ondes violettes. Entre les deux se r-

partissent les autres couleurs : l'action d'ensemble donne le blanc.

Chaque fibrille est donc constitue de faon rpondre une certaine ex-

citation : au milieu, les fibres sont pour ainsi dire aptes deux excitations,

d'o la plus grande luminosit de la rgion mdiane du spectre.

En supposant cpie les cnes affectent vraiment la forme d'un cne plus ou

moins aigu, ou bien une forme analogue, on peut attribuer aux fibrilles du

rouge environ 0,0025
mm

,
c'est--dire environ trois fois la longueur du rouge

sombre; celles du sommet, ou du violet, auraient 0,0006
mm

,
soit une fois et

demie l'onde qui leur correspond. L'absence de l'une ou l'autre de ces classes

de fibrilles, leur disposition dfectueuse expliqueraient la ccit totale ou par-
tielle aux couleurs.

Ces impressions de toutes les fibrilles se transmettent au nerf optique :

mais celui-ci n'a pas un demi-million de fibres. Il faut donc supposer que
les impressions semblables fusionnent mi-chemin, chaque fibre du nerf

ayant un territoire rtinien propre o elle recueille les impressions auxquelles
elle est apte. Ainsi la fusion est la fois qualitative et quantitative. De plus,
notre ducation intervient pour nous faire distinguer la couleur des rayons
qui impressionnent les fibrilles. Jean Philippe.

1 12. Kries (J. von). Sur les anomalies de la perception des trois couleurs

fondamentales.
-- Dans ses recherches antrieures, Kries avait trouv que
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Ton peut distinguer deux types d'individus d'aprs la sensibilit pour le

rouge et pour le vert. Les uns sont plus sensibles au rouge et moins au

vert, tandis que chez les autres on observe le contraire; les diffrences de-

viennent trs apparentes, lorsqu'on tablit des quations colores; l'auteur

donne beaucoup d'exemples. En cherchant une explication de ces phno-
mnes, on peut tre amen d'abord attribuer ces diffrences des effets

d'absorption de la lumire par les diffrents milieux rfringents de l'il; mais

en examinant avec soin la question, l'auteur montre que cette hypothse doit

tre rejete, de sorte qu'il faut attribuer ces diffrences individuelles des

particularits dans la raction mme de la rtine aux diffrentes couleurs.

Victor Henri.

111. Kries (J. von). Remarques critiques sur la thorie des couleurs.

Remarques critiques relatives un travail de Hess et Hering, qui, ayant
tudi la vision chez une femme atteinte de ccit totale pour les couleurs,

avaient obtenu des rsultats contraires la thorie de Kries; ce dernier s'ef-

force de ramener les faits observs sa thorie. V. Henri.

108. Kirschmann (A.). Reprsentation des teintes et des degrs d'une cou-

leur au moyen de disques en mouvement. Tout le monde sait qu'une simple
bande de couleur peinte sur un disque le recouvre tout entier lorsqu'on im-

prime ce disque une rotation assez rapide; comme le centre du disque r-

Fia. 20.

pte sa couleur plus souvent que la priphrie, la couleur centrale est plus
fonce. Partant dece fait, l'auteur a cherch une formule qui permit de graduer
aux diffrents degrs d'un cercle les teintes d'une couleur: l'application de

cette formule l'a conduit construire un disque du modle ci-joint : chaque

quart de ce disque est divis en trois surfaces dont les dimensions et la posi-

tion sont calcules de manire donner toules les teintes d'une couleur qui

part du blanc et se perd dans le noir. On garnit de blanc la partie I
;
le II est

couvert de velours noir; III porte la couleur observer : on a ainsi, du centre

au demi-rayon du cercle (c'est--dire jusqu' gale distance entre le centre

et la circonfrence), toutes les teintes depuis le blanc jusqu' la saturation

du pigment employ, et de ce point la circonfrence toutes les teintes depuis
la saturation complte jusqu'au noir. J. Philippe.

24. Burch (G.-J.).
-- Sur Vachromatopsie artificielle. Examen de la sen-

sation dr couleur chez 109 personnes. Chacun peut se procurer la ccit
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aux diverses couleurs en regardant le soleil travers une loupe derrire la-

quelle des crans convenables ont t placs.
L'cran rouge dtermine la ccit an rouge : le granium parat noir, les

ruses bleues, les fleurs jaunes, vertes, etc.

Avec la solution sulfo-ammoniacale de cuivre, on obtient la ccit au violet :

la laine violette parat noire. Cette forme de ccit se dissipe lentement.

Par d'autres procds on obtient la ccit au vert ou au pourpre; dans

ce dernier cas la vision devient monochromatique : rien n'est visible en de-

hors des objets verts.

Si, au lieu de considrer des objets colors durant la ccit telle ou telle

couleur, on regarde le spectre, on constate que :

1 Dans tous les cas l'il cesse de percevoir la couleur pour laquelle il a

t fatigu ;

2 11 se produit un effet secondaire positif de la couleur qui a servi fa-

tiguer l'il : elle modifie la teinte des autres couleurs, si celles-ci sont faibles;

3 La ccit l'une des couleurs est absolument sans influence sur la sen-

sibilit aux autres couleurs:

4 La sensibilit aux couleurs peut tre abolie pour n'importe quelle com-
binaison de deux ou de trois couleurs (sur quatre: rouge, vert, bleu, violet);

plus forte raison peut-on dterminer des ccits diffrentes en succession;
5 Les effets secondaires sont faibles pour le rouge, plus forts pour le vert,

trs forts pour le bleu, les plus forts pour le violet;

G Durant le processus d' blouissement le sujet est conscient de la

modification qui s'opre, mais il ne peut la mesurer qu'en regardant un

spectre moins clatant.

Quelques faits mritent encore d'tre cits. L'il est fatigu pour le vert :

ds lors dans le spectre, le rouge et le bleu sont contigus. Maison fatiguant
aussi l'il pour le rouge ou le bleu, on peut reculer, tantt d'un ct, tantt

de l'autre, la ligne de jonction des deux couleurs. La fatigue pour le violet,

elle, n'exerce aucune modification.

L'il est fatigu pour le bleu : les mmes phnomnes mutai is mutandis

se prsentent. Mais la fatigue au rouge est sans action.

Burch n'accepte pas la thorie de Hering
;

il se rattache plutt la thorie
de Young-Helmholtz, avec cette modification qu'il ajoute une quatrime sen-

sation de couleur, la sensation du bleu. En ce qui concerne l'examen des

sujets, au point de vue de la ccit des couleurs, rien de particulier noter,

si ce n'est peut-tre le fait que chez plusieurs personnes le violet et le vert

se rapprochent tel point que le bleu pur leur chappe pour ainsi dire en-

tirement. II. de Varigny.

162. Preyer (W.). Phnomnes optiques. Preyer indique l'usage d'un

certain nombre de planches colories destines montrer diffrentes illusions

d'optique. [Ces planches devaient faire partie d'un atlas dont la publication fut

interrompue; VAmerican Journal of Psychology en reproduit quatre]. Les il-

lusions sont des illusions de forme : des cercles disposs rgulirement les

uns ct des autres apparaissent sous certaines conditions comme des

hexagones (une planche), des illusions de contraste simultan : l'intersection

de lignes se coupant angle droit, on voit une tache gristre, de forme carre,
dont la teinte est indpendante de la couleur des lignes ou du fond sur lequel
elles se dtachent (quatre planches). J. Larguier des Bancels.

6. Ashley (M.-L.). Action exerce, par l'intensit de l'clairement sur

la perception visuelle de la profondeur. Les expriences institues par A.
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avaient pour objet de dterminer quelle part revient dans l'apprciation del

distance o se trouve un objet, l'intensit de la lumire qu'il met ou rfl-
chit. Elles ont port successivement sur la visionmonoculaire et la vision bino-

culaire. Voici le dispositif adopt par A. pour le premier groupe d'expriences :

afin que les dimensions de l'image rtinienne demeurassent constantes,
un tube avait t construit, encastr dans une boite noircie intrieurement,
travers lequel le sujet (qu'on laissait dans l'ignorance du but de ces re-

cherches) devait regarder une feuille de papier verticalement place;
quelque distance qu'elle ft mise, l'observateur voyait un objet rond qui
semblait ne pas varier de grandeur. Une lampe Welsbach tait allume en

arrire de l'cran et munie d'un index cpii marquait en bougies sa puissance
clairante qu'on pouvait faire varier volont, comme aussi la distance qui

sparait la feuille de papier de l'extrmit du tube. Quatre sujets ont donn
leur concours A. avec continuit: plusieurs autres se sont prts des

expriences sporadiques. En trs grande majorit, dans ces conditions o

seule l'intensit lumineuse permettait d'valuer la distance de l'objet, ils se

sont accords le juger plus rapproch lorsqu'il tait plus lumineux, et

plus loign lorsqu'il l'tait moins. Lorsqu'on approchait la feuille de papier
de la lampe, le sujet avait l'impression qu'elle se rapprochait de lui, alors

qu'elle s'en loignait, et inversement. Les changements d'intensit lumi-

neuse devaient tre assez grands pour tre perus comme changements de

distance. Lorsque la distance o se trouvaient du sujet le papier et la

lampe demeurait constante, l'accommodation ne subissait aucune variation.

Les lments d'apprciation rsultant de la disparit des images rtiniennes
et du degr de convergence ne pouvaient intervenir. Les changements de

dimension de l'image perus par quelques sujets peuvent tre dus en partie
l'excitation d'une surface plus tendue de la rtine en raison de l'ac-

croissement de l'intensit de l'excitant: ils peuvent aussi provenir de

la conviction (pie l'objet se rapproche. Des modifications dans la colora-

tion de l'objet sous l'influence des variations de l'intensit de l'clairage
entrent aussi en jeu, dans l'apprciation de la distance, mais leur rle est

secondaire. A. s'est servi dans ses expriences de papiers blancs et colors,
de teinte homogne ou parsems de points et de rayures, qui devenaient

plus visibles avec l'accroissement de la lumire: le rsultat a t le mme
dans tous les cas. On doit noter que lorsqu'on part du plus faible claire-

ment qui permette de distinguer la tache lumineuse sur l'cran, il faut que
cet clairement double peu prs d'intensit pour que l'on juge que l'objet
se rapproche et, si on le fait alors dcrotre, il faut qu'il diminue de moiti

pour qu'il semble s'loigner. Les expriences faites sur la vision binocu-

laire ont confirm les rsultats prcdents. Mme dans des cas o grce
des artifices particuliers, les lments d'apprciation fournis par la con-

vergence, l'accommodation, les dimensions de l'image rtinienne et la dis-

parit des images dposaient en sens contraire, l'influence exerce par les

diffrences d'clairement a t assez profonde pour dterminer le jugement
du sujet sur le rapprochemenl ou Ploignement de l'objet. Les exprien-
ces ont t faites sur les sujets qui s'taient prts aux expriences sur la

vision monoculaire et sur plusieurs sujets nouveaux. A. donne le compte
rendu dtaill de celles auxquelles ont pris part quatre d'entre eux. L.

\1 MlILLIEH.

22, Bourdon (B.). Les rsultats des travaux rcents sur la perception de la

profondeur. B. examine les dernires hypothses mises et les critique

d'aprs ses propres expriences pour vrifier quelques-unes de leurs conclu-
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sions. Sa thorie nous semble reposer surtout sur une interprtation person-
nelle des images de diffusion. On n'est gure d'accord sur la distance partir

de laquelle naissent ces images lorsque l'il est accommod pour l'infini :

d*aprs Listing, un il emmtrope regardant l'infini a dj ces images au-

tour de GO m.; Helmiioltz ne les fait commencer qu'aprs le 12e mtre, et

les ophtalmologistes franais, dans la pratique, les placenl aprs le 5 [dis-

tance arbitrairement adopte pour faciliter, en clinique, l'examen du fond

de l'il et de la vision]: enfin B. B. estime, d'aprs ses propres observations,

qu'il ne faut pas dpasser 2 mtres, environ. De l trois sortes de percep-
tions de la profondeur : 1 en de de 2 mtres; 2 au del de 2 mtres; 3

l'infini, qui serait, en pratique, environ 100 mtres par une nuit claire. La
vision monoculaire suffit, dans le premier cas, donner une lgre perception
de la profondeur; mais au del de 2 mtres, il faut la vision binoculaire :

encore est-elle souvent faillible; l'infini, nous concluons la profondeur

plutt que nous ne la percevons.
("est ce point de vue, (pie lui ont fait adopter ses expriences, que B.

examine les diverses thories mises; elles font entrer en ligne de compte
des lments bien divers : nettet et dimensions de l'image, sensation ou pr-
vision des mouvements du muscle ciliaire pour l'accommodation, sensation

des mouvements des deux yeux pour la convergence sur le point fix.

S'il est vrai que le muscle ciliaire soit sous la dpendance de la volont,

on comprend que nous puissions apprcier la distance d'aprs le temps qu'il

nous faut pour accommoder (Dixon), condition, toutefois (dclare B.), qu'il

faille plus de temps pour accommoder de loin prs que de prs loin : on

le suppose, non sans raisons apparentes, mais ce n'est pas prouv. Les exp-
riences publies par B. [Rev. Philos., janv. 1897) ont montr qu'au del

d'une petite distance, deux points lumineux ingalement loigns paraissent,

vus monoculairement, la mme distance s'ils ont mme grandeur et s'il

n'y a pas de mouvements de la tte. En outre, il faudrait expliquer comment
on sait d'avance quelle distance on doit accommoder l'il pour voir net.

Aussi Hillebrand dclare-t-il que la convergence est lie toujours l'ac-

commodation : on a alors une impulsion volontaire, consciente, pour arriver,

par une srie de ttonnements, la vision nette. C'est ce qui nous renseigne

sur la profondeur, quand ces mouvements sont brusques; mais, quand
les dplacements sont lents, on s'y perd, et l'accommodation ni la conver-

gence ne nous renseignent. A ces conclusions B. oppose ses expriences
cites ci-dessus et celles de Dixon, qui a dissoci la convergence et l'accom-

modation. D'autre part, Kirschmann fait intervenir la parallaxe de la

vision indirecte : c'est--dire la diffrence entre l'angle visuel considr

comme ayant son sommet au centre de la pupille et l'angle de rotation de

l'il, quand il doit tourner un peu pour s'accqmmoier. Mais pour que ce

mouvement et cette diffrence soient sensibles, il faut, dclare B., une pa-

rallaxe considrable; or, depuis 1 m. jusqu' l'infini, la parallaxe ne peut
varier que de 12' : c'est trop peu pour expliquer la perception de toutes les

profondeurs. Donc les tudes ci-dessus prouvent seulement que la per-

ception monoculaire de la profondeur est trs imparfaite, mme lorsqu'on
ne considre que de petites distances . Au del de 2 mtres, quand il n'y
a que la vision monoculaire, sans points de repre et sans mouvement de la

tte, la profondeur nous chappe, ou du moins est trs confuse. [Reste
savoir si cette vision monoculaire sans mouvements est possible : M. Judd pr-
tend qu'il persiste toujours au moins des mouvements de convergence].

Avec la vision binoculaire, l'intervention de la convergence est indniable.

Mais quel est son rle? Greef a essay de le dterminer en la supprimant par
l'anne biologique, iv. 1898. il
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l'interposition d'un prisme entre l'il droit et l'objet : on fait varier la

distance de l'objet suivant l'angle de rfraction du prisme, de faon rendre

artificiellement parallles les axes visuels, ce qui supprime la convergence
de la vision binoculaire. Or l'apprciation de la profondeur est identique,
avec ou sans convergence : on peroit la diffrence d'loignement des objets

pourvu qu'elle atteigne 1 cm. la distance de 1 mtre, 6 cm. celle de

3 mtres, 20 cm. celle de 10 mtres, 35 cm. celle de 20 mtres. D'o il

suit, dit B., non pas que la convergence n'apporte aucun lment d'appr-
ciation de la profondeur, mais seulement qu'elle ne joue pas un rle prpon-
drant.

Comment nous sont connus les lments dont est constitue la conscience
de la profondeur? Arrer n'admet pas qu'on ait une connaissance immdiate
ou une conscience des mouvements de convergence (quoiqu'il attribue la

perception des profondeurs la convergence et l'accommodation) ;
mais B.

a observ sur lui-mme qu'il peut juger systmatiquement du cbangeinent
de position par les changements dans les sensations provenant des muscles
des yeux. A vrai dire, l'action de la convergence ne lui semble pas se

faire sentir au del de 10 m., et n'est plus gure rigoureuse au del de 3
mtres. Mais il ne faut pas confondre l'estimation exacte et l'estimation dfi-

nie. B. estime seulement que la convergence donne une sensation dfinie
de profondeur ;

mais la perception exacte des diffrences de profondeur
peut tre aussi exacte sans cbangement qu'avec changement.
A la fin de cet article, B. examine la question des limites de la profondeur

perceptible et de la forme de la vote cleste : la forme ronde semble une
illusion due la vision binoculaire; quant la distance, elle serait, pour les

ignorants et pour ceux qui s'en rfrent aux apparences seules, d'environ

80 150 mtres. Jean Philippe.

21. Bourdon (B.). La perception monoculaire de la profondeur. Ces

expriences ont consist rechercher avec quelle prcision et sous quelles
influences nous apprcions la distance de deux points lumineux ingalement
rapprochs. Dans la premire srie d'expriences, la vision tait monoculaire
et sans mouvements; dans la seconde, cette vision monoculaire se faisait avec

mouvements : une dernire exprience est consacre dmontrer combien
nos apprciations de la profondeur sont faillibles.

Commenons par celle-l : Un point lumineux de 10 millim. de diamtre
est plac quelque distance du sujet qui doit s'en approcher assez pour le

toucher de l'index, s'il tendait le bras. Arriv assez prs, le sujet ferme les

yeux, tend le bras dans la direction qu'il estime celle du point lumineux;
et l'exprimentateur mesure la distance entre l'index et le point; les deux

sujets tudis se trompaient d'autant plus que le point lumineux avait t

plac plus loin; leur erreur tait de 10 40 cm. L'un et l'autre concluaient la

distance de la nettet du point, et, son dfaut, jugeaient d'aprs les dimen-
sions apparentes.
Des deux autres sries d'expriences, la premire consistait prsenter

des points lumineux un seul il, la tte immobilise. L'intensit des points

(tincelle ou lampe lectriques) tait rgle de faon paratre gale malgr
la distance. On faisait paratre l'un des deux points; puis le sujet fermait les

yeux pendant environ 2 secondes, et, en les rouvrant, voyait le 2 e
point lu-

mineux. Mme plus loign, ce second point paraissait toujours plus rappro-
ch : et quand le mme point rapparaissait deuxfois de suite, il est toujours
vu plus l'approch la 2 e fois. L'accroissement d'intensit semble tre alorsd

l'tat de la rtine. Si maintenant Tonne fait pas fermer les yeux, supprimant
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ainsi le repos de la rtine, la distance du second point est d'abord juge
instinctivement : c'est une impression absolument irraisonne : aprs
quoi ce point parat reprendre la position du point qui l'a prcd .

Si l'on substitue aux points lumineux des lampes lectriques, l'une de
2millim. place 1 m, et l'autre de 10 millim. place 6 m., les deux points
se succdant instantanment paraissent tous deux la distance du plus rap-

proche, 1 m.
Les expriences faites en montrant simultanment les deux lampes en

semble ont donn des rsultats diffrant d'un sujet l'autre. [Observons

que B. avait pralablement voil ses disques d'un papier rouge, pour sup-

primer les diffrences de teintes qui, dans l'tat ordinaire, nous renseignent
sur la distance ;

il avait de mme diminu la nettet des bords du disque le

plus rapprocb, pour que cette nettet plus grande ne ft pas rvlatrice de

la distance]. Quand les deux points n'taient pas la mme hauteur, l'un

des sujets tendait loigner le point le plus lev : l'autre, au contraire, le

rapprochait; si les lumires taient places l'une adroite et l'autre gauche,

lesujet tendait avoir, avec l'un ou l'autre il, le point gauche plus loign que
celui de droite ; l'illusion tait trs intense au dbut, pourvu qu'il n'y et pas
de fixation. Mais chez B. c'est l'inverse : le point de droite est vu plus loin

que celui de gauche. A vrai dire, on peut liminer cette illusion, mais alors

on ne sait plus au juste quelle est la profondeur et l'on en juge au hasard,

quand l'une des lumires brille 1 m., et l'autre 4 m. : entre 1 m. et 6m.,
on y russit force de fixer, ce qui rapproche le point trop loign.
Ds qu'il y a des mouvements de la tte, on peroit la position relative des

points : la tte fait alors, pour mieux distinguer, des mouvements latraux,

plutt que verticaux. Le point le plus lev parat alors le plus loign.
Au total, avec un il et sans mouvements de la tte, ce n'est qu'avec

beaucoup de peine que l'on arrive percevoir la diffrence de profondeur
entre deux points placs l'un 1 mtre, l'autre 5 ou G mtres. Mais

l'entre en scne du mouvement modifie profondment les apprciations .

[Reste savoir par quels lments : et c'est, croyons-nous, un point que B.

se propose d'lucider dans un travail postrieur, car il n'aborde ici qu'une

partie des questions, outre que son programme limine tout ce qui par la

nettet et l'intensit guide la vision monoculaire immobile]. Jean Philippe.

99. Judd (C.-H.). Une illusion d'optique. La vision monoculaire nous

donne-t-elle la profondeur? Si l'on regarde les branches d'un arbre, surtout

l'extrmit o les points de repre apparaissent moins, et que l'on ferme

un il, il est trs difficile de distinguer leurs diffrents plans; de mme, si

l'on tend des fils blancs des distances diffrentes, mais assez prs, d'un fond

noir et que l'on cache leurs extrmits en fermant un il, on ne distingue

plus les divers plans de ces fils : tous paraissent galement loigns. A vrai

dire les voir distance est dj une perception de profondeur; mais elle

est incomplte et peut-tre n'est que le rsidu des habitudes prises par chaque
il dans la vision binoculaire.

Pour claircir cette question, J. institue l'exprience suivante : on tend

en travers d'une bote, des hauteurs diffrentes et paralllement son

fond, deux fils qui se croisent angle aigu. Les regarde-t-on obliquement,
et selon leur longueur, chaque il peroit leur croise, ce dont on s'assure

en fermant alternativement l'un ou l'.autre. Maintenant, si l'on regarde des

deux yeux, on voit clairement la diffrence de profondeur et enfin un autre

fil (parfois deux) qui va du fil suprieur l'infrieur. Comment l'expliquer?
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Les deux croises ne concident pas; elles ne tendent donc pas se fondre

dans la vision binoculaire. Il en rsulte que si on les regarde des deux yeux,
les deux points de croisement restent deux points monoculaires, et c'est cette

dualit persistant durant la vision binoculaire qui produit l'illusion. D'autre

part, dans la vision monoculaire, les deux fils apparaissent sur le mme plan

(pourvu que l'on limine tout ce qui pourrait servir de repre). Ceci pos.
distinguons 3 sections : celle qui va de l'observateur la premire croise des

fils, celle qui s'tend entre les deux croises, et enfin celle de l'autre ct
de la seconde croise. Si l'on ne porte pas son attention sur les croises, on a,

avec la vision binoculaire, la profondeur et la double image; si l'on regardele
fil suprieur et la croise la plus loigne, on voit un fil s'tendre de la ligne

suprieure cette croise la plus loigne, rompant ainsi la cohsion des

deux images. Cela tient ce que chaque il ne peroit aucune profondeur
au point de croise qui dpend de son regard et qui ne tombe pas sous l'autre

il; mais ct de ces points de croise qui appartiennent la vision mo-

noculaire, le reste du champ de vision est binoculaire, et la profondeur y
entre en ligne de compte. Il en rsulte que tandis que les points de vision

binoculaire des parties 1 et 3 sont vus en profondeur et avec la sensation

spciale la profondeur, ni cette sensation ni cette perception n'existent au

point de croise. De l un hiatus : c'est pour le combler que ce fil apparat
de l'une l'autre ligne. Une explication analogue rend compte de l'illusion

dans les autres cas.

J. propose d'expliquer d'aprs les mmes principes les illusions dont

parlent Hering (Beilr. z. Physiologie, p. 14), Stumpf (Ub. d. psych. Ursp. d.

Raumvorst., p. 205) et W. James (Principles of PsychoL, v. II, p. 230). Et il

conclut que la 3e dimension de l'espace n'existe primitivement ni dans la

vision monoculaire ni dans la vision binoculaire; c'est plutt le rsultat de
la combinaison des sensations musculaires avec des sensations rtiniennes,
diffrentes pour l'une et l'autre rtine, car les points o se forme l'image
ne sont pas symtriques (au sens gomtrique du mot). Jean Philippe.

100. Judd (C.-H.). Intervention des deux yeux dans la vision monoculaire.
- Le fait de fermer un il suffit-il liminer toute intervention de cet il

dans la vision? Wundt affirme que oui : il n'y a pas de convergence binocu-

laire quand un il est ferm (cf. Hillebrand et Arrer, Philos. Stud., XIII,

p. 116). Les mouvements associs de l'oeil clos ne suffiraient ils pas cepen-
dant donner exactement la mme sensation de convergence que si l'il

tait ouvert? Il semble que non, car si l'on ouvre brusquement l'il ferm
tandis que l'autre fixait un objet un peu loign, on voit aussitt la situation

de l'objet changer un peu comme pour s'adapter l'il qui vient le fixer.

L'il ferm ne convergeait donc pas exactement vers lui. D'autre part, en

ouvrant cet il, on a vu 2 images : il y avait donc dj une certaine adapta-
tion dans la direction de l'objet vu par l'autre l'oeil. Helmholtz (Phys. oj>ti/;,

II Auf.,p. 633) et Le Conte (Amer. Jour, of Se. a. Arls, IX, p. 160) estiment

(pie les muscles sont en relchement.
J. croit que l'il ferm garde une convergence naturelle diffrente de celle

qu'il prend en s'ouvrant pour fixer en mme temps que l'autre il un objet.
La convergence de l'il ouvert varie selon que l'autre il est ouvert lui-mme
ou ferm: ainsi on ne peut distinguer nettement avec un il les caractres

la distance o on lit facilement des deux yeux et cela tient ce qu'il y a une
accommodation diffrente de chaque cristallin selon que l'autre il est ouvert
ou ferm [on tiendra compte, bien entendu, de la diffrence ordinaire d'acuit
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des deux yeux]. L'il ferm suit en partie les mouvements de l'il ouvert,

di 1 mme la pupille et le cristallin. J. Philippe.

101. Judd (G.-H.).
- - Les images rtiniennes et la vision binoculaire.

M. Le Conte Stevens fait remarquer (Science, 353-354), propos de l'article pr-
cdent, que ses propres recherches lui avaient montr que souvent la direction

de l'oeil ferm est parallle celle de l'il ouvert et d'autres fois s'carte en

dehors (Americ. Jour, of Science) et il en conclut qu'il n'y a pas de rgle
absolue. De plus, il faut noter que le muscle ciliaire obit parfois partielle-

ment la volont.

A cela, J. rpond que la question est de savoir s'il se joint la vision

monoculaire des sensations drives des mouvements des muscles de l'il et

du muscle ciliaire, et c'est ce qu'il a tabli en montrant que l'autre il, mme
ferm, suit dans une certaine mesure les mouvements de l'il ouvert regar-
dant un objet. J. Philippe.

202. Judd (G. -H.). La perception visuelle de la troisime dimension. La
vision monoculaire voit tout sur le mme plan : au contraire, la vision bino-

culaire emporte avec elle la perception de profondeur. Est-ce l une qualit

propre de nos sensations visuelles, ou l'origine de cette perception est-elle

autre ?

Deux articles de Science (voir n os 100 et 101 ci-dessus) ont montr que toute

perception visuelle s'accompagne de mouvements de convergence, lors mme
qu'un seul des deux yeux s'ouvre la sensation visuelle. A quoi correspondent
ces mouvements? On ne le sait pas exactement : raison de plus pour en tenir

grand compte, d'autant que les divers exprimentateurs, mme quand leurs

expriences donnent des rsultats identiques, formulent des explications diff-

rentes, peut-tre cause de cette inconnue. Il semble bien, en tout cas, que
ces mouvements de convergence contribuent plus que les mouvements d'ac-

commodation donner la sensation de profondeur (cf. Psychol. Review : Some

f'acls o/'binocular vision, 1897, p. 374); mais il faut ajouter que. tant que l'on

n'aura pas montr que les sensations de mouvement contribuent cette per-

ception de la profondeur, rien n'autorisera dire que les mouvements ci-

dessus en sont les facteurs uniques ou simplement essentiels.

En effet, l'espace n'a rien d'identique avec la sensation de mouvement :

ce n'est pas une qualit, comme les autres sensations, mais un caractre es-

sentiel d'une classe de sensations, auxquelles on ne peut l'enlever. De

plus, c'est tort que l'on considre qu'il suffise de faire intervenir le mouve-

ment pour expliquer l'origine de l'espace. Nous pouvons discerner de trs

dlicates nuances de profondeur quand nous regardons des deux yeux sans

mouvoir ceux-ci; on dit, il est vrai, que c'est par un souvenir, un rsidu des

mouvements antrieurs; mais la question est prcisment de savoir s'ils y
contribuent.

L'espace normal est avant tout visuel, celui de l'aveugle est tactile et mus-

culaire; ces deux espaces sont-ils un mme espace"? Notre espace, dans les

tnbres, est-il le mme qu' la lumire? Je crois, dclare J., que ces es-

paces ns de sensations si diffrentes, sont, au fond, identiques, quoique Ber-

keley les tienne pour diffrents (New Theory of Vision, $ 127). La distinction

entre eux est-elle plus profonde que celle que met Locke entre les qualits

primaires et secondaires?

Il y a un lment commun dans toutes les perceptions d'espace; les na-

tivistes se contentent de l'admettre en le dclarant inexplicable. Singulire
mthode d'analyse. Mais la question est prcisment de savoir comment cet
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lment subjectif s'applique ainsi ceci et non cela? il faut qu'un attri-

but objectif l'appelle : cet attribut n'est pas un facteur concret, mais une re-

lation, laquelle peut provenir non seulement de la vue, mais aussi d'autres

sens : l'espace que chaque sens nous livre ainsi n'est pas une qualit de la

sensation, mais l'effet de relations entre ses divers tats.

Ainsi, dans les sensations visuelles, l'espace n'est pas une qualit de ces

sensations, la troisime dimension n'est pas un lment nouveau, mais une
forme dans laquelle la contradiction entre deux groupes de sensations deux

dimensions a disparu; une relation nouvelle s'est l'ait jour. De l vient que
l'on supprime la profondeur en rduisant la vision l'tat monoculaire

;
on

a supprim la contradiction entre les deux sensations rtiniennes, celle de

gauche et celle de droite : ds lors, aucun rapport ne peut s'tablir de l'une

l'autre, et il n'y a plus de perception de profondeur.
Au dbut de cet article, J. avait fait remarquer que, si l'on tend un fil

devant soi, en le faisant partir le la racine du nez, chaque il voit ce fil

pour son compte, sauf l'endroit o se rencontrent'les deux points de fixa-

tion et o les deux fils forment X. Ce point varie avec l'lvation et l'angle

du fil : c'est donc en divers points de la rtine que se fait l'accord du point
de fixation des deux yeux, suivant la position de l'objet fix dans l'espace

par les deux yeux. Jean Philippe.

145. Muller (R.). Sur la perception de l'espace dans la vision indirecte

monoculaire. Expriences et discussion thorique sur la question de la

localisatien de la profondeur dans la vision monoculaire indirecte. Le sujet fixe

avec un il un point plac une distance de 103 225 cm.
;
on fait alors tomber

de petites billes blanches des distances variables de faon que le sujet les

voit passer dans le champ visuel une distance angulaire de 10 ou 15 degrs
partir du point fix. Le sujet doit comparer la distance du point fix avec

celle de la bille qui tombe. Les rsultats montrent qu'il y a une grande in-

certitude au point de vue du jugement. Une distance de 105 cm. parat tre

('gale une distance de 185 Cm. dans la vision indirecte. Des expriences
faites en supprimant l'accommodation par l'atropine, montrent que l'erreur

reste du mme ordre. Le nombre d'expriences faites par l'auteur est trop
faible pour que l'on puisse en tirer une conclusion quelconque, relative

l'acte de l'apprciation de la profondeur dans la vision monoculaire. Les lon-

gues discussions historiques et thoriques sur cette question ne contiennent

rien d'original. Victor Henri.

107. Hirschmann (H.). De la vision indirecte. Le rle de la partiede
la rtine charge de la vision indirecte a t trop nglig dans ces derniers

temps : on semble ne lui accorder qu'une place accessoire; en ralit, ce

rle esl capital dans la vision courante. L'oubli de ce fait conduit souvent les

thoriciens de la vision des erreurs pratiques. Ainsi l'on admet gnrale-
ment que les caractres romains, cause de leur forme schmatique, sont

plus faciles lire que les caractres allemands : c'est oublier qu'en lecture

courante, l'il ne dchiffre pas toutes les lettres d'un mot, niais seulement
celles qu'il faut pour lui rappeler la physionomie du mot reconnatre. Or
les expriences de K. lui ont fait constater que les majuscules romaines
sont en effet pins lisibles que les majuscules allemandes, mais les minuscules
romaines ont au contraire le dsavantage d'tre trop uniformes, de ne rien

dire l'attention, et d'chapper la vision indirecte que retiennent au con-

traire, par toutes leurs fioritures, les petits caractres allemands.
En fait, la vision indirecte est plus sensible que la vision directe la lumire
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et ses variations. C'est elle qui, de plus, dtermine les mouvements d'adap-
tation de l'il pour les changements du champ visuel. Elle a donc son rle
bien elle, et qu'il ne faut ngliger ni thoriquement, ni pratiquement : elle

doit conserver ses avantages.

Pratiquement, K. observe qu'on nuit cette vision en employant des sys-
tmes de verres qui avantagent son dtriment la vision directe : tel est le cas

des verres concaves fums ou teints, car les rayons qui passent au centre
subissent moins d'absorption que ceux de la priphrie, ce qui dsavantage la

vision indirecte et empche l'il de s'adapter aussi bien qu'il le ferait avec
des verres plans. Si l'on tient voir travers des verres teints et par une
lentille concave, le mieux sera de prendre un verre concave non teint et

de lui adjoindre un verre fum plan, ce qui supprimera l'inconvnient si-

gnal ci-dessus. Jean Philippe.

159. Pillsbury. La projection de l'image rtinienne. Les personnes
qui, pour reproduire des images microscopiques, se servent de la chambre
claire d'Abb, rapportent la double image la feuille de papier sur laquelle
elles dessinent, au lieu de la projeter dans la direction de l'objet rel exa-

min. L'auteur interprte ce fait, absolument constant d'aprs ses observa-

tions, en faveur de la thorie nativistique de l'espace; la direction du

rayon donnant lieu au stimulus rtinien est comparativement sans impor-
tance dans la localisation du point de l'espace auquel nous devons rapporter
l'origine du stimulus . J. Larguier des Bancels.

37. Delabarre (E.B.). Procd pour inscrire les mouvements de l'il.

Pour suivre exactement et surtout enregistrer les mouvements du globe ocu-

laire, D. propose de fixer sur la sclrotique mme un petit bouton de pltre
de Paris portant une plume capable d'inscrire sur un cylindre les mouve-
ments de l'il. Le pltre fait prise et transmet tous les mouvements du
globe oculaire. D. n'a jamais prouv d'inconvnients de ce procd, qui a
t employ, sur ses indications, pour enregistrer les mouvements de l'il
durant la lecture. J. Philippe.

135. Meyer (M.). Sur hi thorie des sons de diffrence et des sensa-

tions auditives en gnral. (Analys avec le suivant.)

136. Meyer (M.). Sur l'intensit des sons isols de sons composs. On
sait que lorsqu'on produit deux sons simultans on entend ct de ces sons
un ou plusieurs sons supplmentaires que l'on appelle sons de diffrence.
L'tude de la nature et du nombre de ces sons est trs importante pour la

thorie des sensations auditives. Meyer montre, la suite d'expriences trs
nombreuses, que la nature et le nombre de ces sons de diffrence varie beau-

coup suivant les sons produits. Il obtient les rgles suivantes :

1 Lorsque la diffrence des deux sons simultans est gale ou infrieure
un demi-ton, on entend un seul son de diffrence dont le nombre de vibra-
tions correspond la diffrence des nombres de vibrations des deux sons

;

2 Lorsque la diffrence des deux sons est comprise entre un demi-ton et

une octave on entend trois sons de diffrence ayant pour nombres de vibra-
tions n, no, 2ni 2n-> et 2m 3n 2

,
o n, et n-j sont les nombres de vibrations

des deux sons
;

3 Dans des diffrences suprieures une octave on peut entendre soit

un, soit plusieurs sons de diffrence, suivant, la nature des sons.
Enfin si au lieu de deux sons on en produit trois, la complexit augmente
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beaucoup, puisque les sons de diffrence ragissent les uns sur les autres

en donnant lieu des sons nouveaux. Par exemple pour trois sons dont les

nombres de vibrations sont proportionnels aux nombres 10, 12 et 13 on entend

hail sons de diffrence qui sont 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

L'auteur montre ensuite que ces sons de diffrence jouissent des mmes
proprits que les sons ordinaires; ainsi ils peuvent donner lieu des

battements, ils peuvent donner entre eux des sons de diffrence de second

ordre etc.

Toutes ces varits ne peuvent pas tre expliques par les thories des

sensations auditives qui avaient t proposes par Helmholtz et d'autres au-

teurs; il faut donc renoncer ces thories. L'auteur propose une nouvelle

thorie qui est tout aussi artificielle (pie la thorie des rsonateurs et qui

par consquent n'a -aucune chance de subsister. Il est, je crois, trop tt de

proposer des thories pour les sensations auditives; les phnomnes sont trop

complexes et la structure de l'oreille interne est loin d'tre lucide d'une

manire suffisante. Victor Henri.

134. Meyer (M.). Sur lu fusion des sons et la thorie de la consonance .

(Analys avec le suivant.) Voir aussi les nos 138 et 187.

188. Stumpf (C). Les non-musiciens et la fusion des sons. L'tude des

conditions de dissonance et de consonance de diffrents sons prsente un
intrt capital pour la thorie des sensations auditives et pour la thorie de

la musique. Lorsque l'on produit deux sons simultans, on se demande com-
ment on doit mesurer le degr de fusion de ces sons. Stumpf avait propos
il y a dj longtemps de faire des expriences sur des personnes non musi-

ciennes auxquelles on ferait entendre les deux sons simultans et qui de-

vraient dire si elles entendent un ou deux sons. Cette mthode avait t em-

ploye par Stumpf lui-mme et par plusieurs autres auteurs (Faist. Meinong,

Witassek, etc.).

Meyer, l'assistant de Stumpf, critique fortement cette mthode en disant

qu'il est dangereux de rsoudre les questions les plus importantes de la mu-

sique en se fondant sur des observations fournies par des personnes non mu-
siciennes. 11 conseille donc dfaire des expriences sur des personnes ayant
l'oreille musicale et il propose deux mthodes nouvelles; mais aprs avoir

expriment d'aprs ces mthodes, il trouve qu'elles donnent des rsultats

insuffisants, de sorte que le mmoire de M. contient beaucoup de critiques,
mais peu de rsultats positifs. Signalons les deux mthodes tudies. La

premire consiste mesurer les temps de raction : on produit deux sons

simultans et le sujet doit ragir aussitt qu'il reconnatra qu'il y a un son

ou deux sons. La mthode est dfectueuse; en effet, dans les deux cas extr-
mes : fusion parfaite et absence de fusion, les temps seront trs courts, tandis

que dans les cas douteux les dures sont grandes. Les expriences prouvent
nettement cette insuffisance de mthode.

La deuxime mthode consiste diminuer la dure des deux sons et

prier le sujet de dire s'il entend un son ou deux. Les expriences montrent

que le sujet a dit d'autanl plus souvent deux sons que le degr de fusion a

t plus grand; p. ex. en entendant une octave il dit 40 fois (sur 42 exp-
riences) deux sons et en entendant une quarte il ne dit que 25 fois deux
sons . Le sujet remarque qu'il disait . deux sons toutes les fois que les

sons produisaient sur lui une impression harmonique. La mme mthode
employe sur des personnes non musiciennes a donn des rsultats plus sa-

tisfaisants.
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S. rpond la critique de M. en mettant en' relief les dfauts des mthodes
de M. et en montrant qu'en dfinitive cet auteur arrive aussi des rsultats

meilleurs lorsqu'il fait des expriences sur des personnes non musiciennes.

I He discussion entre ces deux auteurs s'engage, elle porte sur des points
de dtails, en particulier sur la dfinition des personnes non musiciennes

et musiciennes. Victor Henri.

189. Stumpf (G.). Consonance et dissonance. Travail d'ensemble pure-
ment thorique dans lequel l'auteur expose et critique les diffrentes tho-

ries proposes par diffrents auteurs pour expliquer la consonance et la

dissonance des sons; telles sont les thories de Helmholtz fondes sur les

battements et sur la concidence des harmoniques; celles de Leibnitz, Etjler,

Lipps, etc., sur la numration inconsciente du nombre de vibrations, etc. L'au-

teur expose ensuite sa propre thorie de la fusion des sons qui se rattache

une thorie gnrale relative la fusion des processus psychiques et

l'importance de cette fusion pour diffrents phnomnes de conscience.

Victor Henri.

75. Gell. Excitai ion motrice chez- les sourds-muets soumis aux exercices

(holistiques. L'emploi du microphonographe de Dussaud contre la surdit

a dvelopp, chez des enfants de 3 7 ans, tout un ensemble de phnomnes
moteurs exagrs : gestes, turbulence, cris et grimaces. La mtamorphose est

complte, du jeune sourd apathique, morne et silencieux, l'enfant bruyant

qui recherche les cris et le mouvement partir de la 5 e ou 6 e leon. Cet veil

de sensations inconnues excite aussi les mouvements qui leur correspondent
et montre bien le rapport du sens de l'oue et des foyers de la motricit :

mieux surtout que les expriences de laboratoire o l'on atteint les canaux

semi-circulaires pour amener des dsordres de l'quilibre et du mouvement.
En mme temps, cela explique que le dveloppement de la parole soit plus

rapide. J. Philippe.

131. Matsumoto (Matataro). Recherches sur l'espace acoustique. Di-

vers lments concourent notre localisation du son : l'intensit, la direction,

la force, etc. -- C'est Purkinje qui nota le premier, en 1800, que le son arri-

vant aux deux oreilles par des conduites spares, est peru dans la rgion

occipitale, l'intrieur du crne. Longtemps aprs, Politzer nota qu'il faut

le concours des deux oreilles pour reconnatre d'o vient un son et le loca-

liser [comme il faut la vue binoculaire pour percevoir la profondeur : l'une

des deux oreilles (comme l'un des deux yeux) est d'ailleurs presque toujours

plus fine que l'autre, ce qui a son importance pour la localisation]. En 1881,

UfiBANTSCHiTSCii observa que la localisation d'un son arrivant aux deux oreilles

la fois varie selon son intensit : gale intensit des deux cts, le son est

localis au milieu
;

si l'intensit est ingale, on localise du ct o le son

l'emporte et dans la mesure o il l'emporte (Kessel). Il semble que dans ce

cas, selon l'expression de Scii.efer, l'oreille le plus fortement excite de-

vienne en quelque sorte sourde au bruit de l'autre ct.
C'est pour complter ces donnes que M. a fait des recherches sur la di-

rection des sons. L'appareil dont il s'est servi consistait en une sphre forme
de cercles de l m,35 de diamtre, disposs comme les cercles de latitude et

de longitude d'un globe gographique. On avait ainsi des plans horizontaux et

verticaux : un plan auriculaire vertical passant par les deux conduits auditifs,

un plan occipito-frontal vertical, perpendiculaire au prcdent; un plan hori-

zontal, l'quateur des deux prcdents; enfin deux plans horizontaux corres-
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pondant peu prs aux cercles polaires. Le sujet s'asseyait au centre de la

sphre; et l'on avait, grce des cercles intermdiaires, 26 directions selon

lesquelles on pouvait lui faire entendre le son d'un ou deux tlphones rgl
par un courant variable volont. On a constat ainsi : 1 que deux impres-
sions gales sont toujours combines en un seul ton, toujours localis dans
le mme plan mdian, sans qu'il soit bien net si le son est en arrire ou en

avant; -- 2 que des sons d'intensit varie sont localiss du ct o vient le

son le plus fort. Quand le son diminue d'un ct, il semble se dplacer dans
le sens du ct o il reste constant : on peut donc dire que le son est localis

dans le sens d'o vient la sensation la plus forte, et l'angle de dviation est

d'autant plus grand que la diffrence entre les deux sons est plus forte
;
la

pratique concourt d'ailleurs grandement dvelopper et mme donner le

sens de la direction et de la distance (expriences faites dans une chambre
carre avec des repres ad hoc). Les conclusions de M., voisines de celles de

Blocii, sont que la perception de la direction est plus exacte dans le plan
horizontal et frontal que dans le plan mdian : dans ce dernier plan, elle

parait dpendre surtout de la faon dont le pavillon de l'oreille rcolte les

sons; 3 l'avant et l'arrire sont parfois trs difficiles distinguer : la

confusion est frquente, de mme que celle entre le haut et le bas. Pour
l'avant et l'arrire, la distinction semble se faire surtout par l'intensit, le

bruit et la dure du son
, auxquels s'ajoutent les sensations tactiles de l'oreille

et de la tte. [Les aveugles prtendent que la peau des tempes, d'ailleurs fort

sensible, joue un grand rle dans leur localisation des sons]. 4 Enfin la

distance d'un son parat s'apprcier surtout d'aprs l'intensit : celle-ci crois-

sant gomtriquement, le son se rapproche selon une progression arithmti-

que; du moins lorsqu'il est en avant, car lorsqu'il vient de ct, c'est peine
si l'on peroit mme des changements notables.

Comment expliquer ces localisations (dont nous ne citons que les princi-

pales, M. ayant rempli compltement un programme assez long et trs m-
thodique) ? Nous entrons ici dans les thories : perception directe de l'espace ;

perception tactile (les diffrentes parties du tympan localisant les sons qui
les affectent) ;

thorie d'un organe de perception spatiale (les canaux semi-cir-

culaires) ;
thorie motrice. C'est cette dernire que s'arrte M. D'aprs

lui, nous adaptons notre organe auditif la distance comme nous accom-
modons notre organe visuel la vision distincte, et, comme cette adaptation

exige des mouvements analogues aux mouvements d'quilibre, nous avons

conscience de la quantit et de la direction de ces mouvements, c'est--dire

de la position du son auquel nous accommodons notre oreille. Il en rsulte

que cette localisation prsuppose en nous la notion d'espace, qu'y dvelopp-
rent les sensations tactiles et visuelles. Quant l'origine mme de cet espace,
c'est l'tude de la vue et du toucher qui doit la dceler. Jean Philippe.

177. Scripture (E.-W.). Sur l'espace bi-auriculaire. Comme suite c

l'tude de Matsumoto, S. propose une formule pour localiser le son d'aprs son

intensit. La localisation d'un son rsultant de deux sons distincts perus par
les deux oreilles rsulte de la diffrence d'intensit entre les deux sons com-

posants. Lorsqu'ils sont gaux, le son rsultant est localis dans le plan mdian
une certaine distance m du centre. Lorsqu'un des sons composants devient

plus fort que l'autre, le son rsultant est localis du mme ct de l'axe Y, per-

pendiculaire l'axe bi auriculaire X. o le son le plus fort est situ. Si on
donne au ct droit le signe -j- et au ct gauche le signe ,

on a -\-x=f
(+ d) et x = /'( d). Le son rsultant est toujours du ct positif de l'axe Y,
ce qu'on peut exprimer en reprsentant y comme une fonction du carr de x :
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soit y == F (.r-). Le chemin parcouru par le son rsultant semble rire une

courbe de la forme donne par l'quation
- x2

a m
y = me

o m est la valeur pour x = <> et a une constante de proportionnalit.

On peut en consquence formuler la double hypothse suivante : 1 la dis-

tance droite ou gauche du plan mdian du son rsultant est proportionnelle

la diffrence entre les intensits des sons composants, c'est--dire que

x = c d o c est le facteur de proportionnalit. 2 La relation entre la

distance au plan mdian et la dislance l'axe auditif est exprime par

ani

y = me

o m est la distance du son quand x = et o a est un facteur de propor

tionnalit.

Mais le plan XY peut affecter n'importe quelle direction par rapport l'axe

auditif; le son peut donc tre localis en avant, en arrire, en haut ou en bas.

Pour dfinir sa position apparente, il faut introduire un systme de coor-

donnes o X est l'axe bi-auriculaire, Z une ligne perpendiculaire cet axe en

son centre suivant la direction fronto-occipitale et Y une perpendiculaire
X et Z la fois. Nous avons ainsi, comme plus haut, x c d. Si le son est

situ dans le plan XZ devant le sujet, nous avons y = et

- SC3

a m
z = me

Quand le son est situ en haut dans le plan XY, on a x = et

-.T2

a m
y = me

La relation complte est exprime par les trois quations suivantes :

,/ = c d
- .<>

a ut

y = me sin. a

am
z me cos. a

o a est l'angle d'lvation sur le plan XZ. J. Philippe.

27. Colman (W.-S.). Nouvelles remarques sur l'audition colore.

C'est la reprise de deux articles parus dans Lancet (1894, t. I, p. 7 (J3 et 849) ;

on y trouvera l'alphabet color de 7 personnes et les couleurs des voyelles

(anglaises) AH, EH, EE, OH 00 et de 21 autres lettres, ainsi qu'une intressante

observation d'aveugle propos de laquelle le Lancet rappelle (p. 1075) que
Locke a parl d'un aveugle pour qui le rouge tait signifi par le son de la

trompette (His quivalent of colour scarlet ivas the sound of a trumpet).

La planche en couleurs est malheureusement moins prcise que la table en

noir des articles prcdents.
D'aprs l'auteur, ces phnomnes rsultent de sensations associes, comme

lorsque certains contacts provoquent en nous un involontaire frisson. Ce
serait un signe d'infriorit mentale, la marque d'une difficult dgager nos

souvenirs de leurs lments sensibles pour s'lever jusqu' l'abstraction.

[Flournoy (Phnomnes desynopsic), sans entrer dans cette question d'infrio-

rit, estime, au contraire, que c'est un prcieux appui pour la mmoire;
c'est aussi le sentiment de la plupart des aveugles chez qui nous avons observ

ces phnomnes].
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La classification propose, sans tre compltement nouvelle, est trs clai-

rement prsente. D'abord les phnomnes de coloration : les uns portent sur

le son et les autres sur le dessin de la lettre; dans le premier cas c'est une
sorte de tache, de couleur, et dans le second, une forme colore. Les schmes
visuels sont d'un tout autre ordre; gnralement, la forme seule intervient.

On reprsente par des diagrammes ou mme des dessins et des silhouettes,
certains noms d'usage frquent : annes, mois, chiffres, nombres, etc. Edim-

burgh med. Journal (juill. 1894) citemme le cas d'un baryton qui se reprsen-
tait par des combinaisons de carrs et de cubes les notes de ses airs. [On a

galement essay les gammes en couleurs, pour faciliter l'tude de la mu-

sique (mthode Parent). Cette seconde classe des synopsies est d'ailleurs

moins connue et plus mal dlimite]. J. Philippe.

69. Flournoy (T.). L'audition colore et la suggestion. F. demande

qu'on appelle secondaires (au lieu de suggrs) les cas o le sujet dcouvre,
au cours d'une conversation, etc., qu'il a de l'audition colore; la lecture ne
cre pas de toutes pices les phnomnes d'audition colore : elle se borne

provoquer l'closion de prdispositions latentes, mettre en relief des im-

pressions encore inaperues . Il va sans dire que cette remarque met hors

de cause ces cas, o l'on provoque et cultive son audition colore, que tous

ceux qui ont tudi ces questions ont rencontrs. J. Philippe.

76. Graf. Sur un cas rattacher ceux d'audition colore. Simple ob-

servation d'un cas o le sujet a constat que l'un de ses frres prsentait une
audition colore analogue la sienne

,
ce qui favorise l'hypothse de l'hrdit.

J. Philippe.

143. Moch (G.). Le calcul et laralisation des auditions colores. Que
serait une audition colore fonde en ralit? L'hypothse de G. Moch est la

suivante (1) : hausser les sons jusqu'aux couleurs, au point de vue des vibra-

tions. L'extrme son perceptible est le ut- (8.276 vibrations) ; l'extrme bruit

perceptible ne dpasse pas 73.000 vibrations, qui correspondraient, selon la

notation adopte, ut u,. Plus haut, on quitte le monde des sons pour entrer

dans celui de la chaleur, qu'il faut encore dpasser pour arriver celui de la

lumire. Or nous connaissons le nombre de vibrations correspondant chaque
couleur du spectre solaire. Transposons d'octaves en octaves une gamme de

notes, jusqu' ce que leur nombre de vibrations, grandissant mesure qu'on
s'lve sur cette chelle thorique, atteigne enfin les nombres de vibrations

colores. Nous aurons alors, en partant d'une notation qui donnerait 512

vibrations pour ut z :

ut 42 = 281 470 000 000 000 (rgion infra-rouge),

ut 43 = 562 952 000 000 000.

ut 44 = 1 125 91)4 000 000 000 (rgion ultra-violette).

Dans cette hypothse (le point de dpart tant 7 . les couleurs ne seraient

autre chose que des notes appartenant aux 49 et 50e octaves ou inversement.

La gamme des sons colors serait d'ailleurs fort courte : on verrait (en
entendant) 15 notes, de r-, la3 transposs de 40 octaves.

Cet article, dont G. Moch ne dissimule nullement le ct hypothtique, est

(1) Sous une autre forme L. Favre avait propos une sorle de gamme oculaire In Vrit,
Marseille, 188D, p. 66). Rappelons aussi le clavecin oculaire du P. Castel.
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cependant un document : il a t crit propos de plusieurs concerts o

L'on avait tent de remplacer les sons par des clairs de couleur. J.Philippe.

47. Ederson (M.). Sur la gustation colore. Aux prcdents phnomnes
de synopsie se rattache le cas suivant de synesthsie gustative : J'ai, dit

E., la sensation visuelle d'une lumire bleue pour les saveurs acides et

d'une lumire rouge ou jaune quand je gote une substance amre; inverse-

ment, la vue d'une lumire bleue est associe, pour moi, la sensation de

quelque chose d'acide. 11 me suffit, d'ailleurs, de penser quelque acide (du

vinaigre, p. ex.) pour prouver aussitt la sensation d'une vive lumire bleue.

Ce got n'est pas aussi dvelopp pour d'autres substances sapides : le sucre,

par ex., ne donne aucune sensation. M. E. a, sans rsultat, recherch les

mmes phnomnes chez des malades et des gens sains. J. Philippe.

119. Mac Dougal (R.). Les imags suggres par la musique (auto-

observation). Aprs quelques considrations sur la diffrence qui spare le

langage et la musique (laquelle tire son expression d'associations avec des

spectacles de la nature ou des sentiments), l'auteur, examinant quelques-unes
de ces associations, les trouve non moins tranges que celles de l'audition

colore. Il rapporte la suite d'images qu'il a vues se dvelopper en lui l'au-

dition du Quatuor en La dise de Beethoven, surtout durant l'andante, et du

Quatuor en R mineur de Schubert, o l'allgro du dbut suscita des images

qui se dvelopprent durant tout le morceau. Les yeux ferms, il voyait

une alle de jardin avec des arbres ombreux, des eaux courantes; parfois,

de la valle, s'levait un chant de jeune fille : ou bien des troupes de jeunes

gens formaient des danses, etc.

A l'tat ordinaire, dclare D., ses images sont toujours plus abondantes

durant la priode d'excitation qui marque l'invasion de la fatigue : c'tait le

cas, le jour o il entendait cette musique.
-- La lecture d'une description de

paysage, par exemple, voque plutt en lui des motions que la reprsentation
nette du paysage dcrit. Il n'a d'ailleurs pas remarqu que l'association de

ces images aux notes musicales ft plus naturelle que celle de la couleur

aux sons dans l'audition colore. Jean Philippe.

4. Angell (J. Rowland), Spray (J.-N.) et Mahood (E.-W.).

Recherches sur les relations de la perception cutane et la perception visuelle

de l'espace.
- - Les expriences dcrites en ce mmoire ont pour objet la

solution des deux problmes suivants : 1 Quelle est l'influence exerce par le

poids de l'excitant cutan sur la comparaison faite entre la longueur d'une

ligne perue par la peau et cette mme longueur perue visuellement? 2

Quelle influence est exerce ce mme point de vue par la temprature de

l'excitant?

Il s'agit ici du toucher passif et non du tact proprement dit ou toucher

actif. Les expriences ont port sur deux personnes. On procdait de la

manire suivante; le sujet s'asseyait, les yeux ferms, devant une table sur

laquelle tait place une carte o taient traces les lignes parmi lesquelles
il en devait choisir une de mme longueur que celle dont il aurait apprci
tactilement la dimension. L'exprimentateur le prvenait de se tenir prt,

puis appliquait une petite plaque de caoutchouc durci ou de laiton sur son

bras pendant un peu moins de 2 secondes. Le sujet ouvrait alors les yeux et

choisissait sur la carte dispose devant lui une ligne qui lui apparl d'une

longueur identique celle de la plaque. Cette plaque tait monte sur un
esthsiomtre de Jastrow et l'on faisait varier la pression au moyen de
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poids mis dans une petite capsule place la partie suprieure de l'appareil.
Pour les expriences sur la temprature, on se servait des plaques de laiton

qu'on chauffait ou refroidissait.

La rgiori choisie pour ces recherches a t Lavant-bras. Les plaques ont

toujours t disposes de telle sorte que celle de leurs dimensions qu'il fal-

lait apprcier se trouvt parallle l'axe du membre. Les lignes dont on
devait visuellement comparer la longueur celle de l'image tactile taient

toutes traces horizontalement. L'ordre de l'exprience n'a jamais t inter-

verti et les sujets n'ont jamais eu comparer des images visuelles des sen-

sations cutanes. Les expriences ont t au nombre de plus de 6.500. Afin

de diminuer les effets possibles de l'attente, le sujet tait laiss dans l'igno-
rance de l'ordre dans lequel les plaques de diverses grandeurs seraient appli-

ques sur sa peau et cet ordre tait vari de faons trs diffrentes. On sui-

vait les mmes rgles pour les variations de temprature et de pression que
l'on provoquait. Les rsultats auxquels on est parvenu sont les suivants :

1 Pour tous les degrs de pression la tendance dominante est de sous-estimer

la longueur des lignes tactilement perues. 2 Cette tendance dcrot lorsque
s'accrot en une certaine mesure la pression et elle peut mme faire place
la tendance antagonique, la tendance la surestimation. 3 Le degr de

pression ncessaire pour dterminer ces effets n'est point le mme pour les

diverses longueurs. 4 Except sous des pressions infrieures 35 gr., il y
a une tendance surestimer les lignes qui ont moins d'un centimtre.

Lorsque la temprature de la plaque entre en ligne de compte la sous-esti

mation normale de sa longueur tend s'attnuer, et lorsqu'elle fournit une
sensation nette de chaud ou de froid, souvent une surestimation vient rem-

placer la sous-estimation. La chaleur a ici une action plus efficace que le

froid. L'influence de l'exercice semble tre de rendre permanente et stable

une lgre sous-estimation. L. Marillier.

121. Major (DR). Perception de la forme par la peau. Les catgories

d'objets dont il s'agissait de reconnatre la forme taient au nombre de 4 :

angles de 35, et dont les cts avaient de 3 10 mm., disques de 2 12mm.,
cercles vids de 2 11 mm., triangles pleins de 1 9 mm. Le but des

expriences tait de dterminer le seuil de la perception cutane de la

forme pour les diverses rgions du corps. La mthode employe tait celle

des excitations peine perceptibles, telle qu'elle est dcrite par Kulpe. Dans

chaque srie la diffrence d'un objet l'autre tait de 1 mm. Le sujet fermait

les yeux, on appuyait fortement l'objet la place choisie. Ds qu'il en avait

reconnu la forme ou avait eu la conscience nette de son incapacit la recon-

natre, il rouvrait les yeux et traait sur un morceau de papier, s'il y avait lieu,

la figure qu'il avait cru discerner. Tout mouvement pendant l'application de

l'objet devait tre soigneusement vit. Les rgions tudies ont t le bout de

la langue, la pulpe du mdius droit, la partie centrale du bord rouge des lvres

suprieure et infrieure. L'exprience a prouv que pour la lvre infrieure
et la langue, les dimensions que l'on avait choisies pour les angles taient

trop grandes, que pour la langue celles des cercles (''vids et des triangles

pleins taient aussi trop leves. Les surfaces adoptes taient trop petites

pour le front, la joue, le poignet et le pouce. 11 rsulte de ces recherches

qu'au poinl de vue de cette sensibilit discriminative de la forme, les rgions
tudies se doivent ranger dans l'ordre suivant : la pointe de la langue, la

pulpe du mdius, les lvres. (La sensibilit est donc maxinia la pointe de la

langue.) Les lvres peroivent moins aisment une surface qu'un contour.

De toutes les formes la plus facilement reconnue c'est celle du cercle vid,
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la inoins facilement distingue celle du disque plein. L'effet de L'exercice est

double : il accrot la sensibilit de la rgion explore et il accrot aussi indi-

rectement celle des rgions moins sensibles. La consquence, c'est que lors-

qu'on commence son tude par les rgions les plus sensibles, on abaisse

au-dessous de la normale la valeur du seuil pour les autres. Les erreurs com-
mises consistent souvent ne percevoir (prune partie de la figure : un ct
de l'angle ou une moiti du cercle : M. en a runi, sous le nom de jugements
sub-conscients, d'intressants exemples. [Ces recherches sont continues par
M. et son travail n'est, vrai dire qu'une note prliminaire pour prendre
date. Il n'a opr que sur trois sujets seulement]. L. Marillier.

26. Clark (G. -P.). Sur certains caractres des sensations de pression.
Les recherches de v. Frey et de Clark, dont celui-ci expose les principaux
rsultats, ont pour objet essentiel les sensations provoques par la traction

d'une tendue plus ou moins considrable de la peau et la comparaison de

ces sensations avec les sensations dites de pression. Les auteurs tudient,
d'une part, de petites surfaces

,
c'est--dire des surfaces comprenant un

point sensible la pression, ou un point insensible; d'autre part, de grandes
surfaces o se trouvent distribus un certain nombre de points sensibles et

insensibles. L'appareil d'excitation est constitu par un levier lger, mobile
autour d'un axe et l'une des extrmits duquel est fix, angle droit, un

fragment de paille; celui-ci est maintenu en contact avec le point de la

peau tudier au moyen de colle. Un systme de poids permet, en agissant
sur les diffrents points du levier, de rgler et de mesurer les forces de

pression et de traction qui s'exercent sur la peau. Les observations ont

port sur le poignet et sur le pouce gauches ;
en voici les rsultats les plus

importants : les points sensibles la pression le sont galement la traction
;

plus prcisment la pression et la traction d'un point sensible ont pour
effet une sensation de dformation indtermine, alors mme que l'exci-

tation est forte (jusqu' 10 gr.) et continue quelque temps. La fatigue pro-
duite par la pression affaiblit aussi bien les sensations dues la pression que
celles dues la traction. Sur de grandes surfaces tudies au moyen d'un

disque de lige adapt la paille et coll sur l'extrmit du pouce ou sur le

poignet, il en est peu prs de mme
;

si cependant l'excitation est trs
forte et continue pendant plusieurs secondes, il devient possible d'en dis-

tinguer le sens. Clark conclut de ces faits que les organes de la peau,

qui sont excits par la pression, le sont aussi par la traction . J. Largdier
des Bancels.

41 Dubreuque (G.). L'intuition motrice. Les recherches des psy-

chologues contemporains ont mis en lumire le rle considrable jou dans
les divers phnomnes psychiques par les mouvements et les sensations

motrices, mais, selon D., on n'a pas suffisamment examin jusqu'ici s'il

existe proprement parler une conscience motrice autonome, c'est--dire

dans quelle mesure les sensations motrices peuvent s'agrger entre elles

pour former des reprsentations motrices entre lesquelles la pense tablit

des rapports . C'est l'tude de cette intuition motrice qu'est consacr

son mmoire et il s'est spcialement attach tablir quelle est sa part dans
la perception des objets, la gense de la notion d'espace et la construction

des concepts gomtriques. Les deux thories rivales de la perception de

l'espace, la thorie empiriste et la thorie nativiste, ne lui apparaissent ni l'une

ni l'autre comme pleinement satisfaisantes : il semble que les difficults

qu'elles soulvent proviennent de ce qu'au lieu de se placer sur le terrain
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proprement psychologique, leurs partisans se sont laiss entraner poser
sous une forme mtaphysique la question qu'ils avaient rsoudre. La thse
du nativisme transcendantal et celle de la ralit objective de l'espace

sont galement soutenables, mais galement invrifiables. La vraie question
n'est pas celle de l'origine mtaphysique du concept, mais celle de la qualit

psychologique de l'intuition et ds lors ce dont il s'agira essentiellement, ce

sera de dterminer les rles respectifs des sensations priphriques et de la

conscience motrice dans notre notion de l'tendue. Cette notion ne se peut,
la manire de l'ide abstraite empirique, rsoudre en une collection d'ima-

ges; elle est, comme toute ide gomtrique, intuitive. Suivant l'expression
de T.une, les concepts gomtriques sont des modles.

Cette diffrence profonde entre les deux grandes classes d'ides gnrales
provient, semble-t-il, d'une diffrence correspondante dans la qualit des in-

tuitions. La connaissance mathmatique comme toutes les autres a, sa base,

des sensations, et les autres relations gomtriques ne sont pas d'une autre

nature que cet ensemble de relations qui constitue pour nous l'ide d'espace.
Si leur gense doit tre rapporte l'exprience motrice, les intuitions de la

gomtrie doivent tre considres en leur gnralit comme des intuitions

motrices. Mais s'il le faut admettre, on est amen du mme coup introduire

dans le processus de la gnralisation gomtrique un nouvel lment, la

volition. Le rapport de l'ide gnrale avec l'intuition motrice n'est autre que
le rapport de la volition avec le mouvement voulu, du sentiment de la puis-
sance avec la connaissance de l'acte . Inversement, l'analyse des notions

gomtriques fournira sur la nature et la gense de l'ide d'espace, qui en est

insparable, de trs prcieuses indications, et permettra de mieux prciser ce

qu'il faut entendre par conscience motrice et le rle jou dans la pense par
les sensations de mouvement.
Dans une seconde partie de son travail, . examine quelles sont les qualits

particulires de la mmoire gomtrique : elle est la fois analytique, puis-

qu'elle reproduit tout le dtail intrieur de ses objets, et comprhensive,
puisqu'elle aperoit synthtiquement en leurs relations rciproques tout un

ensemble de propositions ou de figures, au lieu de les imaginer dductive-
ment en srie linaire. Sa matire est faite essentiellement de sensations

motrices : on ne comprend vraiment une figure que si on l'a trace, que si

on l'a construite: toute mthode gomtrique est par excellence gntique. Le
rle essentiel de la mmoire graphique a t mis nettement en lumire

par Bergson : il a montr que la fonction du schme moteur
,
dont nous

avons une mmoire active, qu'il convient d'opposer la mmoire passive des

images, est d'exercer une inhibition lective sur les souvenirs spontans et

d'oprer entre eux une sorte de triage, qui n'accepte que ce qui
est susceptible d'clairer la sensation prsente et de cadrer avec l'orientation

actuelle de la conscience . Cette mmoire active apparat comme le facteur

essentiel de la reconnaissance. Cette inhibition du schme moteur s'exerce

d'ailleurs sur les perceptions comme sur les images. Le pouvoir d'arrt

qu'il possde permet de se rendre mieux compte du mcanisme de l'abstrac-

tiongomtrique et de l'utilit du trac volontaire de la figure : toutcequi n'est

pas indispensable l'intuition des rapports de grandeur et de position se

trouve ainsi limin de la reprsentation, qui est du mme coup gnralise
et transforme en une sorte d'entit indpendante, mise la disposition de

l'imagination constructive. La mmoire visuelle du gomtre, en tant du
moins qu'il pense des objets gomtriques, doit donc tre analogue cette

mmoire abstraite de position, dont Binet a fait une si complte tude

chez les joueurs d'chec qui jouent la partie sans voir .
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L'attention semble se concentrer sur la perception visuelle de la figure,
mais cette perception ne devient un objet de pense gomtrique qu' la

condition detre interprte par les souvenirs d'intuitions et de dductions
antrieures, auxquels viennent s'associer, lorsqu'il s'agit d'un problme
ou d'une recherche originale, ces constructions auxiliaires, ces tentatives

multiples d combinaisons, les gnralisations de toute sorte dont l'intuition

actuelle peut devenir le point de dpart et que la pense entrevoit confu-
sment .

Et cette mmoire-l, il semble qu'elle soit faite surtout d'lments moteurs.
Son rle prpondrant et la place tout fait secondaire qu'il faut faire l'ima-

gination visuelle dans l'laboration des concepts apparaissent surtout dans la

gense de la notion d'infini. L'exprience locomotrice et l'exploration tactile

fournissent seules la conscience des talons subjectifs, stables et bien d-
finis, d'o drive par une projection organique un systme naturel de mesures

objectives, et la mesure des grandes longueurs se peut toujours ramener
la notion d'un mouvement-type, rpt de telle manire que le point termi-

nal du premier mouvement devienne le point initial d'un second qui lui soit

identique, et ainsi indfiniment, ou si l'on veut d'une srie de sensations

motrices, pareilles en qualit et en intensit. Chacun de ces mouvements
doit s'accompagner de sensations visuelles et tactiles diffrentes, sans quoi
l'impression engendre dans la conscience serait celle d'un circuit ferm

;

rduit aux seules sensations motrices, nous ne pourrions donc former le con-

cept de l'infini spatial, mais les sensations visuo-tactiles n'interviennent

qu' titre de condition rgulatrice, seule la reprsentation motrice et locomo-

trice est constitutive du concept. Il ne s'est d'ailleurs cr que lentement
dans la conscience humaine : l'tendue motrice est primitivement limite
comme l'tendue visuelle, tant, comme elle, concrte, et intuitive. Pour que
devienne possible l'ide claire d'un mouvement poursuivi l'infini, il faut que
l'abstraction rflchie ait dissoci les conditions objectives du mouvement de

la cause subjective (la limitation de nos forces) qui l'empche de se prolonger.
Une fois constitu, et li a des symboles et des mots, le concept d'es-

pace infini tient sous sa dpendance un ensemble de schmes moteurs qui

ragissent sur la perception la manire des images-types par l'assimilation

des impressions concordantes et l'inhibition des contradictoires. Nous ne

voyons en l'objet que ce que nous y voulons voir, que ce que notre conscience
motrice non- ; montr utile d'y percevoir; la perception est, vrai dire, une
forme de

,
une volition incomplte.

Le pr lont la solution s'impose ceux qui attribuent au concept d'es-

pace i .ne motrice, c'est de rendre compte de l'unit de l'tendue et de la

sim de ses parties constituantes. L'interprtation propose par Stuart
M i que les sensations visuelles se substituent aux sensations motrices

onfrent artificiellement le caractre de simultanit. Mais les images
les que nous construisons en une reprsentation ne rsultent pas tou-

. s de sensations visuelles simultanment perues ; pourquoi dnierait-on
la mmoire motrice cette aptitude organiser en groupes des sries qui

appartiennent la mmoire visuelle? Les sensations rtiniennes seraient d'ail-

leurs impuissantes faire simultanes les sensations motrices, elles ne peuvent
qu'imposer leur ordre de simultanit aux souvenirs moteurs, qui leur sont
associs. Une synthse, provoque ou spontane, des images kinesthsiques,
c'est--dire une conscience motrice, est la condition ncessaire de la substitu-

tion d'un atlas visuel l'atlas musculaire. Mais il semble que l'atlas muscu-
laire puisse suffire : si l'on considre comme reprsentes en une srie les

images musculaires, n'est-ce pas parce que l'on confond avec les conditions

l'anne biologique, iv. 1898. 42
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internes et subjectives de l'activit motrice, ses conditions physiologiques? Que
les processus nerveux affrents, qui conditionnent toute sensation motrice, se

droulent dans la dure, ce n'est point une raison pour ne pas se reprsenter
l'activit neuro-motrice centrale comme un complexus de ractions simulta-

nes, qui auront pour concomitant psychique un complexus d'tats de con-

science simultans eux aussi. On peut d'ailleurs rechercher ce que devient la

notion d'espace chez les sujets chez lesquels la symbolisation dont parlent
Stuait Mill et Taine est impossible parce que les sensations et les images
visuelles leur font dfaut, chez les aveugles-ns. Il rsulte des tudes mi-
nutieuses qui ont t faites sur le contenu de leur conscience qu'ils ont la

perception simultane des diverses parties de l'espace. Mais Dunan a pu sou-

tenir que l'espace tactile des aveugles est radicalement diffrent de l'espace
visuel des sujets normaux. Si, ses yeux, la perception de l'tendue visuelle

et celle de l'tendue tactile rsultent bien l'une et l'autre de la fusion des

lments sensoriaux et des lments moteurs, il n'admet point que ces deux
ordres de reprsentations spatiales se puissent synthtiser en reprsentations

composites de l'espace. Il rejette donc la thorie syncrtique de Rabier, et

la difficult de la transformation des sries de sensations musculaires succes-

sives en perceptions simultanes lui fait rejeter aussi la thorie locomotrice.

Mais cette sparation tranche des aveugles et des voyants n'est pas jus-
tifie : beaucoup de voyants ne sont pas des visuels, les sensations rti-

niennes provoquent en eux l'apparition d'images kinesthsiques l'aide

desquelles ils pensent. L'atlas musculaire ou moteur est d'ailleurs prsent
chez tous les sujets qui ont la notion de l'espace, l'atlas visuel peut exister

ou ne pas exister : c'est donc le premier qui est fondamental. Et il faut

faire ici une remarque essentielle : la traduction de l'tendue visuelle

en tendue motrice ou inversement suppose une organisation parallle
des deux sries d'images. Ce sont les rapports entre lments visuels et

moteurs qui deviennent reprsentatifs des lments moteurs ou visuels.

Aussi la conservation des perceptions et souvenirs visuels n'empche-t-elle
pas toujours la disparition complte de la notion des rapports d'espace : la

dsagrgation des images produit une perturbation beaucoup plus profonde
que la perte des images visuelles. Avec une collection, si complte qu'on la

suppose, de souvenirs visuels un malade, pareil celui qu'a tudi Frster,
est incapable de se reprsenter la situation des objets: c'est que pour que cette

reprsentation soit possible, il faut tre en tat de synthtiser ces souvenirs et

de crer des combinaisons motrices nouvelles, appropries aux dispositions
variables des objets extrieurs. La connaissance de l'espace se ramne l'apti-

tude s'orienter, qui est elle-mme sous la dpendance troite de la motilit

volontaire, comme l'ont montr les travaux de Fr. La coexistence des par-
ties de l'espace a donc pour condition fondamentale la coexistence des souve-

nirs moteurs et c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule gomtrie, la mme
pour les aveugles et les voyants, mais il faut ajouter que les souvenirs mo-
teurs ne coexistent dans la conscience que pour autant qu'ils prparent et d-
terminent un mouvement volontaire ou plutt que la perception, qui implique
la notion des rapports spatiaux, et la volition, consistent essentiellement et

l'une et l'autre dans la coordination des souvenirs spontans au moyen des

reprsentations et des schmes moteurs. [D. introduit dans sa conception du
mcanisme volitionnel la notion, qui semblait un peu abandonne, du senti-

ment d'innervation centrale, mais il lui donne une tout autre signification

que celle qu'il avait pour les crivains antrieurs et pour Wundt par ex.,

puisque ce sentiment se rduit pour lui la conscience des images kines-

thsiques, qui prcdent et conditionnent le mouvement : il n'est donc pas
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li la dcharge motrice, mais des processus d'idation. Il semble bien

que sous le mme nom, nous ayons affaire deux phnomnes psychiques
1res diffrents. Peut-tre y a-t-il quelque inconvnient dsignerpar ce terme

moins clair de sentiment d'innervation centrale ce qui tait trs prcis-
ment dsign par l'expression de systme d'images kinesthsiques . D. r-

pondrait sans doute que ce qu'il entend par sentiment d'innervation centrale,

c'est la conscience du lien qui unit le souvenir moteur la sensation mo-

trice, qui va tre perue et qui est ainsi sentie par anticipation : mais ce rap-

port ne nous apparat que comme un rapport conu et non comme un rapport

senti].

Les ides gomtriques sont donc des ides abstraites, mais engendres
par une abstraction formelle qui cre des concepts de rapports, comme l'abs-

traction matrielle cre des concepts de qualits. Le substrat matriel qui de-

meure en toute reprsentation gomtrique consiste en une reprsentation
visuelle schmatique, lie une reprsentation tactile, et toutes deux en

connexion avec des reprsentations motrices. Cette liaison n'est pas donne
dans l'exprience externe, elle ne se peut pas ramener une association in-

sparable : elle est construite avec des souvenirs et l'une des fonctions es-

sentielles de la mmoire est une fonction de dissociation
;
la construction des

ides gomtriques, c'est l'assimilation par les schmas moteurs des lments
visuels indispensables, c'est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, une inhibi-

tion slective. Si l'un des deux facteurs l'emporte, il y a incapacit

adapter la reprsentation concrte au schme moteur et penser abstraite-

ment ou incapacit apercevoir les sensations priphriques, trop compltement
inhibes par la systmatisation motrice. La perception n'est qu'un quilibre

instable entre ces deux ordres de facteurs psychiques. Dans tout dessin

d'ailleurs, mme non gomtrique, apparat dj cette analyse des formes,

qui implique l'intervention de la conscience motrice. On peut distinguer trois

moments dans cette abstraction des formes : dans le premier l'exploration

tactile a pour office de dterminer une synergie musculaire, qui provoque la

formation d'un souvenir moteur ou schme (htronomie) ;
dans le second la

rptition des mmes mouvements a rendu la synergie automatique et le

schme maintenant constitu devient origine de mouvements, mais de mou-
vements invariablement pareils (automatisme); dans le troisime la reproduc-
tion du schme n'est plus une habitude, mais une volition. Le mouvement a

son point de dpart dans une ide.

[Le mmoire de D. est une profonde et ingnieuse analyse des condi-

tions de la perception des formes et de la construction des concepts gomtri-
ques, mais il ne nous parat pas que les rsultats auxquels est parvenu l'auteur

aient la signification nilaporte qu'il leur assigne. Les sensations musculaires

sont des sensations comparables exactement aux sensations visuelles et tactiles,

localisables comme elles, ayant comme elles des diffrences de qualit et d'in-

tensit, diffrences dont la perception, elle aussi, est conditionne par des pro-
cessus priphriques diffrents; on peut bien parler d'une conscience motrice,
mais comme on pourrait parler d'une conscience auditive ou olfactive, elle a

plus de prcision, parce que les relations des sensations musculaires et articu-

laires sont plus aisment reprsentables , mais c'est l un caractre qui leur est

commun avec les sensations visuelles ou tactiles. La conscience motrice con-

siste en un complexusde sensations et d'images musculaires et articulaires et

les images kinesthsiques se ramnent des images musculaires et a rticulaires,

ranges en groupes et sries dfinis. Ds lors l'intuition motrice devient une
intuition pareille toutes les autres intuitions sensibles et la perception spatiale
n'est pasplus une volition que la perception auditive. Ce qui serait proprement
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moteur ne serait pas reprsentable; ce seraient des tendances, des tats

analogues aux motions et telle tait bien la signification du sentiment d'inner-

vation centrale; ces tendances peuvent tre lies des images visuelles

comme des images musculaires; les unes et les autres peuvent en effet

aboutir des mouvements. Ce qu' la suite de W. James et de P. Janet, D. a

bien mis en lumire, c'est que, sinon entirement, du moins en partie, la voli-

tion se peut rduire une synthse de concepts, et la partie vraiment utile

de ce travail, c'est l'exacte analyse de la fonction assimilatrice des images,

qui occupent, un moment donn, l'esprit. Nous ne percevons de l'objet ext-
rieur (pie ce qui s'accorde avec elles, ce qu'elles nous laissent percevoir de

lui. moins que les sensations nouvelles n'aient une intense nergie ou

une valeur motionnelle d'une exceptionnelle grandeur]. L. Marillier.

106. Kiesow (F.). Sur la psychophysiologie de la cavit buccale. L'au-

teur tudie soigneusement la sensibilit au contact, la douleur, au chaud

et au froid de diffrents points de la muqueuse buccale. Cette tude topo-

graphique prsente un intrt particulier, puisque l'auteur a trouv sur la

face interne des joues, un peu en arrire de l'angle de la bouche, en face

des molaires, une rgion prsentant une sensibilit anormale. En effet, on

peut enfoncer dans cette rgion des aiguilles, sans que l'on sente de la dou-

leur: on peut l'exciter avec un courant induit trs intense sans prouver de

douleur, tandis que sur les points environnants un courant induit dix fois

plus faible provoque dj une douleur. Les dterminations de la sensibilit

au contact ont t faites par la mthode des cheveux de Fin- Y et par la m-
thode d'excitation lectrique, consistant chercher le plus faible courant

induit qui soit senti. Les deux mthodes ont donn les mmes rsultats : la

sensibilit au contact est un peu infrieure celle de la pulpe des doigts et

elle est environ dix fois plus faible que sur la pointe de la langue.
Pour la sensibilit thermique l'auteur touchait les divers points de la r-

gion avec des cylindres mtalliques, ayant des tempratures diffrentes; il

trouve que pour un cylindre ayant 45 on sent peine la chaleur; il faut

lever la temprature 50 pour avoir une sensation netle de chaleur, mais

cette impression n'est pas douloureuse, tandis que sur les points environ-

nants des joues elle provoque une douleur vive. Quant la sensibilit au

froid, elle est plus dveloppe dans cette rgion; ainsi le sujet prouve dj
une sensation de froid 32 ou 34".

En somme, cette rgion intressante prsente une sensibilit diminue
surtout pour la douleur et la chaleur, un peu attnue pour le contact et

normale pour le froid. C'est donc une nouvelle preuve l'appui de la thorie
de Frey, d'aprs laquelle on doit distinguer les sensations de douleur et les

sensations de contact; il serait dsirer qu'une tude histologique de la r-

gion de la muqueuse des joues vienne apporter des donnes nouvelles, rela-

tives aux diffrentes terminaisons nerveuses, qui servent aux diffrents

genres de sensations. Victor Henri.

29. Crawford iJ.-F.i. La sensibilit thermique. ('. a institu sur les

sensations thermiques une srie de recherches qui l'ont amen formuler
dos conclusions qui sonl en contradiction avec celles auxquelles taient par-
venus Goldscheider, Donaldson et Kiesow. La notion qu'il existe sur la peau
des groupes de points sensibles au chaud ou au froid, spars les uns de,

autres par des intervalles insensibles, lui parat infirme par ses expriences;
il faut,y substituer, d'aprs lui , celle de rgions thermesthsiques ou psychroes
tbsiques continues qui prsentent des parties de plus vive sensibilit: leurs
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dimensions sont variables et leurs limites indfinies. Los diffrences de sen-

sibilit d'un pointa un antre sont toujours graduelles
C. s'est servi pour provoquer les sensations de temprature de deux paires de

cylindres de laiton de 9 centimtres < le long et 1 1/4 de diamtre, allant s'amin-

cissant chaque extrmit pendant les 12 derniers mm. L'une des paires de

cylindres avait aux extrmits l/2mm. de diamtre, l'antre des dimensions trs
infrieures. On se servait d'une paire de cylindres tandis que l'autretait place
dans le l'eau la temprature qu'on dsirait obtenir et on en alternait frquem-
ment l'usage; la temprature de l'excitant tait ainsi maintenue peu prs
constante. Des poignes de lige isolaient l'instrument de la main. Quand
le sujet rpondait une excitation, on marquait le point excit avec une

goutte d'encre au charbon dlicatement applique avec la pointe finement

taille d'un cure-dents de bois dur. Les petites taches ainsi obtenues taient

ensuite dcalques. Puis la peau tait lave et on pouvait procder une
nouvelle srie d'expriences. Les expriences ont port sur six sujets qui
ont donn l'exprimentateur cent vingt sances en tout : C. a lui-mme
servi de sujet dans trente de ces sances. Il signale le rle jou par les images
conscutives et met les observateurs en garde contre l'influence perturba-
trice qu'elles peuvent exercer sur les rsultats. Il fait voir qu'il ne faut pas

promener le cylindre sur la peau, mais la toucher en des points discrets

aussi rapprochs que le permettent les dimensions de l'instrument; il in-

dique enfin l'extrme influence que possde sur la prcision des expriences
l'adresse de l'exprimentateur, et les prcautions qu'il faiit prendre pour li-

miner l'action de la suggestion.
Les dcalques permettent de comparer les unes aux autres les aires ther-

miques successivement circonscrites en un mme territoire cutan. En su-

perposant ces dcalques, on met en vidence le fait que les lignes de taches

colores ne concident pas les unes avec les autreset que, dans toute l'tendue

d'une rgion sensible la chaleur, on ne saurait trouver de points o la cha-

leur ne soit pas perue.
11 attribue les rsultats obtenus par Goldscheider au fait que les signes qui

marquent la place des points chauds ou froids taient laisss sur la peau,
ce qui conduisait chaque exprience nouvelle suivre les lignes dj sui-

vies et tracer une sorte de carte artificielle et imaginaire de la sensibilit

thermique. Les recherches de C. montrent au contraire que toute l'tendue

d'une rgion thermesthsique est sensible la chaleur et qu'il n'y a pas in-

terposition de petites zones anesthsiques la temprature entre ces points
chauds ou froids.

Les rgions thermesthsiques et psychroesthsiques se chevauchent les unes
les autres et C. n'a pu trouver nulle loi de leur rpartition. [L'explication
donne par C. des rsultats atteints par Goldscheider semble trs insuffisante.

Il n'est pas prouv que la prsence sur la peau des marques antrieurement
faites exerce sur l'esprit de l'exprimentateur une irrsistible sun'irestion. Ses

conclusions, encore qu'elles soient cautionnes par Baldwin, semblent dou-

teuse. Le rle des images conscutives n'est pas clairci. Il convient d'at-

tendre]. L. Marillies.

3. Alrutz (Sidney). La sensation de chaleur brlante [hot).
En un

prcdent mmoire, analys ici mme, A. avait expos les rsultats de ses re-

cherches sur . les points froids de la peau et les sensations paradoxales
de froid dtermines par l'excitation de ces points au moyen de minces tiges
de mtal portes 45 ou 50 degrs; ils corroboraient ceux auxquels tait an-

trieurement parvenu VON Fp.ev. On peut infrer de ces expriences que
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lorsqu'on excite la peau avec des surfaces mtalliques et non plus avec des

pointes ou des tiges mtalliques, on doit, lorsqu'elles atteignent une certaine

temprature, engendrer des sensations de froid simultanment avec des sen-

sations de chaleur. D'autre part, lorsqu'on fait crotre par degrs la temp-
rature des morceaux de mtal que l'on applique sur la peau, on constate

qu'un moment arrive o la sensation ordinaire de chaleur fait place une
sensation nouvelle, la sensation de chaleur brlante (hol). Elle diffre en

qualit de la simple sensation de chaleur, alors mme qu'aucune impression
de douleur ne vient s'y mler.
Ne pourrait-on attribuer son apparition la production simultane de sen-

sations de chaleur et de froid, rapportes la mme place et fondues en un
tat de conscience unique?
Il est trs difficile d'indiquer avec prcision quelle temprature apparat

cette sensation qui est continue avec la sensation commune de chaleur et

ne s'en diffrencie que par une srie de transitions insensibles; il est d'ail-

leurs malais de fixer la temprature la plus basse qui engendre les sensa-

tions paradoxales de froid. Von Frey indique pour l'ensemble de la surface

cutane celle de 43 c, mais il faut faire ici la part de l'action exerce par
les excitations mcaniques. A la mamelle, d'aprs cet auteur, les sensations

paradoxales de froid apparaissent40, c'est cette temprature que A. aperu
dans cette rgion la sensation de chaleur brlante , au pli du coude elle

tait perue 48, au front 52 c; l'excitant tait un petit cylindre de laiton.

L'introspection ne permet pas de rsoudre le problme que A. s'tait pos.
Elle nous rvle seulement : 1 que la sensation de chaleur brlante est dis-

tincte en qualit de la sensation ordinaire de chaleur; 2 qu'elle peut ne

s'accompagner d'aucune douleur: 3 qu'elle est perue comme simple et ne

se laisse pas analyser en ses parties composantes.
Pour aller plus loin il a fallu recourir des expriences systmatiques.

Elles ont montr que la sensation spcifique de chaleur brlante n'apparat

que l o il existe des points froids. Dans les rgions o l'on ne trouve que
des points chauds la sensation ordinaire de chaleur peut seule tre perue
et, si l'on lve la temprature de l'excitant, elle se mle de sensations dou-

loureuses sans changer de qualit. Aux endroits d'ailleurs o il n'existe que
des points froids nulle sensation de chaleur brlante ne peut tre excite.

De plus, si dans une rgion o le sens du froid est trs dvelopp et celui

de la chaleur faiblement, on excite la peau avec des plaques de mtal de

temprature croissante, on passe de la sensation de lgrement chaud
la sensation de brlant (hot) sans passer par celle de trs chaud. Il

faut donc conclure que la condition suffisante et ncessaire de la production
des sensations de chaleur brlante est la perception simultane de sensa-

tions de froid et de chaud qui se fondent en une reprsentation unique.
D'autres expriences dposent dans le mme sens. De ces expriences, les

unes ont t faites au moyen des plaques d'argent de Thunberg ;
ces plaques

ont de
r-'^j -5

mm. d'paisseur cl prsentent une surface d'environ 4 cm. c,

elles sont fixes des morceaux de lige. Si on applique sur certaines parties
de la peau (rgion antrieure de la cuisse, pli du coude, etc.) les plaques de

25
rjr

mm. et au-dessus, chauffes 10<P c, on dtermine une rapide et trs

brve sensation de froid et ensuite une sensation de chaleur ou de chaleur

brlante, qui peut, si la plaque est assez paisse, s'accompagner de douleur.

Cette dissociation rsulte de la brivet plus grande du temps de raction
des sensations de froid compares celles de chaleur.
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Les autres expriences utilisent le rapide puisement des terminaisons cu-

tanes pour la perception de la chaleur. Si aprs avoir gard quelque temps
le pied dans de l'eau 37 ou 39 c, on le plonge brusquement dans de l'eau

trs chaude, on prouve une sensation de froid trs nette laquelle succde
une sensation de douleur aigu. Nulle impression de chaleur n'est ressentie.

Si l'on place sur l'avant-bras un morceau de mtal chauff 52 ou 54 c, une
sensation de chaleur brlante se produit tout d'abord, puis s'attnue et se

mle de sensations de fracheur; la rgion excite est comme traverse par
des courants froids.

Cette diffrence qualitative des sensations de chaleur et de chaleur br-
lante facilite le discernement des degrs de temprature. Dans la plupart
des rgions du corps, les excitations thermiques intenses s'accompagnent

principalement de sensations de douleur, dont le rle est alors prpondrant,
mais dans les rgions qui, comme la cavit buccale, ne sont que peu sensibles

la douleur provoque par les excitations thermiques, o le sens du froid

est trs dvelopp et le sens du chaud faiblement, l'chelle des sensations

de chaleur brlante est plus tendue et leur importance pratique est plus

grande. L. Marillier.

150. Ottolenghi (S.). L'olfaction chez la femme. Courte note critique

et de polmique propos du travail de Garbini sur l'volution du sens olfactif

dans l'enfance et l'occasion d'une recension de Binet dans VAnne Psycholo-

gique (1897). Ottolenghi s'est rang l'opinion de Nichols et Bailey, d'aprs

lesquels la sensibilit olfactive serait deux fois plus fine chez l'homme que
chez la femme. Garbini, discutant l'opinion de Ottolenghi, remarque que ce

dernier auteur s'est tromp en relevant ses propres rsultats. On sait que
Garbini est arriv des conclusions diffrentes : la femme aurait une sen-

sibilit olfactive plus grande que l'homme. Ottolenghi rplique Garbini en

expliquant l'interprtation de ses chiffres et la valeur de ses indices olfactifs

et de ses moyennes. Les tableaux publis les indiquent suffisamment. Gar-

bini se serait donc tromp et son erreur tiendrait ce qu'il n'aurait pas

compris la signification des expriences, dont cependant on ne pouvait tirer

une autre conclusion. En effet, l'erreur attribue par Garbini Ottolenghi
aurait t par trop grossire ;

le simple bon sens plaide pour Ottolenghi.

N. Vaschide.

179. Schupfer (Ferrucio). Surla douleur d'origine centrale. La na-

ture des douleurs prouves dans les membres paralyss, la suite des

lsions centrales, est discute par l'auteur propos d'un cas de paralysie

complte flasque (droite), observ par lui au Manicomio de Rome et suivi de

ncropsie. Les douleurs observes taient bien d'origine centrale; la topo-

graphie anatomo-physiologique des trajets crbraux parat l'indiquer suffi-

samment. A cette occasion sont passes en revue un grand nombre d'obser-

vations enregistres par plusieurs auteurs concernant les paralysies dues

des lsions corticales, des lsions des noyaux centraux, des lsions de la

moelle allonge, etc. L'historique est trs complet et occupe la partie la plus
considrable du mmoire. Dans tous ces cas les douleurs constates taient

d'origine centrale, le fait parat vident. Les phnomnes de douleur dpen-
daient d'une irritation des fibres nerveuses sensitives, irritation qui sigeait
notamment dans les centres crbraux, et qui tait moins marque dans les

noyaux de la base, dans la moelle allonge, etc. Les libres nerveuses latrales
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qui conduisent la rgion du carrefour sensitif paraissent tre charges de

la conductibilit de ces impressions douloureuses. N. Vaschide.

=
S) Mesure des sensations et des autres phnomnes psychiques.

212. Wegener (H. . La loi de Weber et sa signification en biologie.

L'auteur montre dans cet article semi-populaire l'importance gnrale de

la loi de Weber pour la biologie. D'aprs cette loi c'est l'accroissement re-

latif, et non absolu, d'une excitation qui importe pour la production d'un cer-

tain effet. L'autour passe d'abord en revue les diffrentes sensations et montre

que la loi s'applique la grande majorit : puis il montre que pour les ph-
nomnes de chimiotaxisme prsents par les tres infrieurs la mme loi

s'applique galement, comme l'ont prouv Pfeffer, Massart, Miyoshi, etc. De
mme encore la raction des organismes provoque par les rayons lumineux
suit la loi de Weber. Enfin Weller a montr que dans l'excitation du nerf

isol la loi de Weber trouve aussi son application.
Il semble donc que la loi de Weber, (pie l'on peut appeler loi de rela-

tivit, ait une porte universelle. Victor Henri.

207. Voeste (H.). Dterminations quantitatives dfs changements des

couleurs spectrales produits pur tu fatigue de la rtine. On compare une
couleur vue par une rgion fatigue de la rtine et une couleur vue par une

rgion qui n'a pas t rcemment excite et on cherche dterminer les effets

produits par la fatigue ;
les expriences ont t faites avec le spectroscope

double de Helmholtz qui permet de dterminer quantitativement les change-
ments' des couleurs. L'auteur trouve que pour la couleur jaune de 560 pp., il

n'y a pas de changement produit par la fatigue de la rtine : pour toutes les

couleurs comprises entre le rouge extrme et ce jaune, la couleur vue par
la rtine fatigue parait trop rouge; les couleurs comprises entre ce jaune et

le vert-bleu de 490 p.p sont modifies dans le sens contraire : elles paraissent

trop vertes: pour le vert-bleu de 490 pp. il y a de nouveau une rgion d'indif-

frence; enfin les couleurs bleues sont perues comme trop bleues. Au point
de vue de l'intensit, le maximum d'action de la fatigue a lieu pour l'orang
de 620 pp : aprs une fixation de cette couleur pendant dix secondes

,
son

intensit apparente diminue de f . Il semble que pour le jaune l'action soit

plus faible que pour le vert, mais ces nombres ne sont pas aussi certains

que ceux relatifs aux changements qualitatifs des couleurs. Victor Henri.

133. Mentz (P.).
- Recherches sur la psychophysique des sensations de

couleur fournies par te* diffrentes rgions du spectre.
- - Premire partie

d'un travail exprimenta! sur la psychophysique des couleurs. Cette partie
contient surtout des expriences sur la dtermination de la sensibilit diff-

rentielle pour les diffrentes rgions du spectre solaire. Cette sensibilit

diffrentielle varie beaucoup suivant les couleurs, elle est par exemple gale

^h; Pour ' ;l couleur rouge sombre de 722 pp et au contraire de ^ pour
le rouge de 715 pp.
Le travail de l'auteur n'ayant pas encore paru en entier, il est impossible

de donner une apprciation d'ensemble sur la valeur thorique de ces rsul-
tats. Victor Henri.

201. Tschermak A.). -- Sur l'influence de l'intensit lumineuse et del'tat
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de l'organe visuel sur les quations optiques.
-

Lorsqu'on mlange deux

couleurs complmentaires de faon rendre ce mlange identique une

certaine teinte grise, on obtient une quation colore ; si ensuit* 1 on ajoute aux

deux membres de cette quation la mme quantit de blanc, on peut se de-

mander si l'identit subsistera ou non ; telle est la question tudie avec beau-

coup de soin par l'lve de Hering. Si on se place clans les mmes conditions

d'adaptation de l'oeil, l'identit tablie subsistera aprs l'addition du blanc,

tel est le rsultat obtenu par l'auteur. Ce rsultat est oppos celui obtenu

par Kries et Knig, ce qui est peut-tre d ce que ces auteurs n'avaient

pas suffisamment port leur attention sur l'identit de l'tat d'adaptation de

l'il dans les diffrents cas. Le rsultat prcdent est contraire aux prvi-
sions de la tborie de Kries, mais il ne s'explique pas non plus dans la tborie

de Hering. Victor Henri.

114. Lane iN.-B). Seuils spatiaux de la perception des couleurs et leur

dpendance des ph<
:nomnes de contraste. - L'excitation produite sur la r-

tine par une lumire colore engendre, suivant la distance laquelle est si-

tue la source lumineuse et suivant, par consquent, l'angle sous lequel elle

est vue : lla perception do sa vritable teinte, 2 la perception d'une couleur

non spcifie ou diffrente de celle qui lui appartient rellement, 3 la per-

ception d'une lumire qui n'a pas de qualit chromatique.
Ces modifications des sensations rtiniennes sont d'ailleurs en une large me-

sure influences par les phnomnes de contraste lumineux et color. L'effort

deL. a t prcisment, en cette tude prparatoire, de recbereber les moyens
d'liminer dans les limites du possible cette action exerce par le contraste sur

les variations du seuil chromatique en relation avec la distance.

Ds 1823, Purkinje (Comment, de examine organi visas) avait signal la d-

pendance o se trouve de l'intensit lumineuse et de l'angle sous lequel est

vue la surface colore la perception de la couleur. Von Wittich aprs lui dis

tingua nettement les deux seuils achromatique et chromatique et chercha

fixer pour ces diverses couleurs la valeur numrique de ce dernier : Auuert
donna ces recherches une prcision nouvelle. Mais les rsultats o ils sont

parvenus sont contestables: leur mthode laissait place de nombreuses
erreurs. L. a donc substitu leur dispositif un ensemble d'autres procds
exprimentaux, qui en permettant de rgler l'clairement de la surface co-

lore de faon ce qu'il soit toujours comparable celui du fond et de sous-

traire au sujet la prvision de la couleur prsente, obvie aux principales ob-

jections qu'elle pouvait soulever. Il a russi tablir que sur un fond noir le

seuil achromatique a une tendance nette tre le plus bas pour le bleu

et le bleu verdtre et le plus lev pour le rouge, tandis que la valeur mi-

nium du seuil chromatique est prsente par le rouge. Le seuil spatial de la

teinte vraie ou seuil caractristique a sa valeur minima pour le rouge, le

jaune et le bleu, maxima pour le jaune orang, le jaune vert et le violet. 11

en va peu prs de mme sur fond gris. Sur fond vert la valeur du seuil

caractristique est minima pour le rouge, le pourpre et le jaune. Sur fond

rouge, elle estminina pour le bleu, maxima pour l'orange, le jaune et le vert.

Sur fond bleu, elle est minima pour le rouge, maxima pour l'orang, le

bleu verdtre et le vert. Ces rsultats, que L. se propose de prciser et de

corroborer par des recherches ultrieures, ne confirment pas la thorie de

Hering, qui ramne toutes les perceptions colores aux antagonismes g-
mins de trois groupes fondamentaux : blanc-noir, rouge-vert, jaune-bleu.
Une table jointe l'article de L. donne la liste des couleurs dans l'ordre de
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la valeur relative de leur seuil caractristique sur les diffrents fonds. L.

Marillier.

137. Meyer (M.). Sur la sensibilit diffrentiellepour la hauteur des sons

avec des remarques sur ht mthode des plus petits changements perceptibles.
La mesure de la sensibilit diffrentielle pour des sons de hauteurs diff-

rentes est intressante pour la thorie des sensations auditives. L'auteur l'a

dtermine au moyen de diapasons, donnant des sons entre 100 et 1.200 vibra-

tions; pour produire des variations extrmement faibles de la hauteur du son

on tournait une vis micromtrique, adapte l'une des branches des diapasons.
La mthode des cas vrais et faux a montr que pour des sons de 200, 400 et

G00 vibrations la sensibilit diffrentielle a peu prs la mme valeur ab-

solue; ainsi la variation de 1/3 de vibration est reconnue dans 80 cas sur 100

et la variation de 2/3 de vibration est reconnue dans 90 sur 100.

Pour les sons de 1.000 et de 1.200 vibrations la sensibilit diffrentielle est

plus faible : on ne reconnat une variation de 1/3 de vibration que dans 70 cas

sur 100 et une variation de 2 3 dans 73 cas.

On voit donc que la sensibilit est trs fine et cette constatation semble
contredire la thorie des rsonateurs de Helmholtz; en effet, il n'est pas

possible d'admettre qu'il existe dans notre oreille des rsonateurs diff-

rents pour des sons diffrant si peu, par exemple pour un son de 400 et

un autre de 400 -f- 1/3 vibrations. Victor Henri.

1. Abraham (O.) et Brhl (L.-J.). Sur l perception des son.'; et des

bruits les plus courts. Etude exprimentale sur la dure minimum que doit

avoir un son pour tre peru. Les sons taient produits au moyen d'une si-

rne qui se composait d'un disque circulaire de 80 centimtres de diamtre

prs des bords duquel se trouvaient des ouvertures circulaires de 2 milli-

mtres de diamtre des distances de 2 millimtres Tune de l'autre. On di-

rigeait un courant d'air continu contre ces ouvertures et on faisait tourner le

disque; en laissant ouvertes un nombre de plus en plus faible d'ouvertures,

on arrive la limite infrieure de dure d'un son perceptible. Les rsultats

sont intressants :

2 vibrations suffisent pour reconnatre un son au-dessous de 3. 168 vibra-

tions la seconde.

Il faut 3 vibrations pour un son compris entre 3.1G8 et 3.900 vibrations.

Il faut 4 vibrations pour les sons entre 3.9G0 et 5.020.

11 en faut 5 pour des sons de 5.020 G.000 vibrations, et enfin 10 vibra

tions suffisent pour reconnatre un son compris entre 6.000 et 7.040 vibra-

tions.

Dans toutes ces expriences le sujet devait reconnatre quelle tait la

bailleur du son produit. En se servant des rsultats prcdents, on peut fa-

cilement calculer la dure minimum pour qu'un son soit peru et reconnu;
cette dure minimum est pour le son de 3.168 vibrations ('gale 0sec. 00063,

pour les autres sons elle est plus grande.
Une observation intressante a encore t faite par les auteurs, elle est

relative la sommation des excitations : l'intensit d'un son est d'autant plus
forte que le nombre de vibrations qui arrivent l'oreille est plus grand: par

exemple si on produit un son de li.000 vibrations dans un cas pendant un
millime' de seconde et dans un autre cas pendant trois millimes, il sem-
blera que dans le second cas le son est plus intense que dans le premier.
Victor Henri.
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73. Gamble (E.-A.-M.). Application de la loi de Weber aux sensations

olfactives. De tous nos sons l'odorat est celui pour lequel il est le plus
difficile de titrer les excitations et de vrifier si, conformment la loi de We-

ber, lasensation crot en une proportion dtermine de l'excitation. Cette dif-

ficult rsulte des causes diverses qui empchent d'oprer sur des odeurs

simples : 1 le nerf olfactif n'est probablement pas assez compliqu pour s-

parer et distinguer chacune des odeurs simples : 2 l'anosmi pour une odeur

n'empche pas de percevoir les autres odeurs qui concourent la formation
d'une odeur complexe: 3 certaines odeurs rsultent de mlanges dont on ne

peut faire l'analyse; 4 beaucoup de substances simples (la nitrobenzine, etc.)

offrent des odeurs complexes [si toutefois ces substances simples sont pures].
L'un des premiers efforts tenter tait de classer les odeurs : on peut

adopter la classification de Zwaardemaker : 1 0. d'thers (fruits). 2 0.

aromatiques (camphre).
- - 3 0. fragrantes (vanille). - V> 0. ambroises

(musc). 5 0. alliaces (caoutchouc). 6 0. empyreumatiques (fume de
tabac). 7 0. hircines (fromages). 8 0. vireuses (opium). 9 0. nau-

sabondes (matires en dcomposition). Chacune de ces odeurs possde un

degr particulier de pouvoir odorant : c'est une odeur forte ou une odeur
faible (J. Passy), quelle que soit d'ailleurs son abondance. La distinction est

si bien fonde en nature qu'on ne peut rendre forte une odeur faible : trop
sature, elle devient dsagrable, et non pas forte.

De ces diffrentes odeurs (toutes choses gales d'ailleurs) l'intensit varie

d'abord avec le nombre des particules odorantes gazifies qui alteignent la

muqueuse olfactive, ensuite avec la temprature, l'attention du sujet, l'tat

de ses muqueuses, etc.

Pour mesurer la quantit de vapeurs mises en un mme temps, Zwaar-
demaker multiplie le nombre de secondes d'exposition par le nombre de

mm. de surface expose, le titre en odeur des surfaces exposes tant

suppos le mme. La diffusion se fait graduellement et sans interruption, de

sorte cpie la force d'une odeur est inversement proportionnelle la distance

de la source. On rgle la respiration, qui doit tre monotone, uniforme, in-

consciente, de faon ne pas dtourner de l'objet qu'on lui propose l'atten-

tion du sujet : on examine mticuleusement les fosses nasales, pour dceler
les obstructions accidentelles ou congnitales, les anosmies d'origine toxique,

par exemple par la morphine, les hyperosmies, etc. Eniin on rgle la tem-

prature. Il faut aussi viter que le sujet ne trouve dans l'organisation de

l'exprience des points de repre capables de modifier l'action de l'excita-

tion olfactive : tels sont souvent les mouvements, pour augmenter la sur-

face d'exposition du cylindre.
Gamble a employ deux sortes d'olfactomtres : l'olfactomtre type et

l'oli'actomtre manchette dans laquelle plonge le tube odorant. Les sub-

stances utilises ont t soit des solutions titres, soit des masses solides de

composition connue : parmi ces dernires, il recommande surtout le caout-

chouc dont l'odeur est difficilement masque par les autres odeurs et qu'on

peut sentir longtemps sans que s'attnue la sensation. Les principales solu-

tions taient :

Vanilline (De Loire) dans la glycrine pure 1,125
e

.

Hliotropine (De Loire) dans la paraffine liquide 1/125
6

.

ther butyrique (Dodge) en solution dans l'eau 1/1000
6

.

Teinture de musc (Dodge) en mlange dans l'eau 1/1 25
e

.

On a d'abord cherch, par ttonnement, quel tait pour chaque sujet et pour
chaque odeur le seuil de la sensation. Ce premier essai a permis de constater

d'normes diffrences individuelles, une sensibilit tout autre la narine
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gauche qu' la droite, etc. Puis on a cherch si les trois procds classiques pour
dterminer le taux d'augmentation ncessaire l'ascension d'une sensation

celle qui la surpasse en intensit, pouvaient galement trouver leur application
dans la mesure (les sensations olfactives. La mthode des plus petits changements
est difficile appliquer cause des rsidus d'odeur qui persistent d'Une. exp-
rience l'autre et celle des cas vrais et faux a contre elle la fatigue du nerf,

qui ne peut ici se mesurer ni s'empcher; reste la mthode des plus petites
diffrences perceptibles, qui n'a (pie l'inconvnient de faire entrer en ligne
de compte les mouvements de la main dcouvrant peu peu la surface odo-

rante, ce qui peut suggestionner. Mais cet inconvnient parat moindre que
ceux des autres mthodes : c'est donc cette dernire mthode que s'est sur-

tout attach M. Gamble, non sans avoir constat que la mthode des plus

petits changements lui donnait, comme Zwaardemaker, une valeur d'en-

viron 1/3 1/4 pour

La mthode des cas vrais et faux -a montr que la loi de Weber s'applique
aux odeurs comme aux autres excitations sensorielles travers les diff-

rences individuelles: on voit se manifester une progression croissante, qui est

d'environ 1/3 1/4. Il faut d'ailleurs, dans cette apprciation, augmenter un

peu les rsultats obtenus avec l'olfactomtre surface : quand il indique
'20 mm., par exemple, on doit lire environ 25, pour tenir compte des diffu-

sions d'odeurs que donnent les fuites de parcelles olfactives entre le tube et

son manchon. Cette correction faite, on voit que ^= environ 1/3 dans 36%
des cas 1 4. dans 26 % : pour les autres cas sa valeur est un peu plus ou un

peu moins leve.
Ces chiffres s'appliquent au musc et l'hliotrope : ceux des autres sub-

stances ne sont pas sensiblement diffrents. -- Jean Philippe.

169. Richet (Ch.). La forme et la dure de la vibration nerveuse et l'unit

psychologique du temps. Au cours de recherches entreprises en collabora-

tion avec A. Brca d) et qui avaient un tout autre objet, Ch. Richet a t

amen constater l'existence d'une priode rfractaire dans l'excitabilit des

centres nerveux. Les expriences qu' la suite de cette constatation acciden-

telle il a t conduit imaginer lui ont permis de dterminer, avec une ap-

proximation qu'il juge satisfaisante, la forme et la dure de la vibration

nerveuse.

B. etR. tudiaient les effets de l'excitation lectrique de l'corce crbrale :

ils opraient sur un chien chloralos, qui tait atteint de chore; ils obser-

vrent (pie toutes les excitations lectriques qu'ils faisaient n'taient pas effi-

caces; celles qui venaient immdiatement aprs les secousses choriques
(les mouvements choriques avaient persist malgr la chloralisation) n'a-

vaient pas d'effet moteur, celles qui venaient un peu aprs dterminaient
une secousse musculaire, la secousse chorique tait alors supprime. Le fait

fut vrifi le lendemain sur un autre chien chorique. Il existe donc chez
les chiens choriques une priode pendant laquelle le systme nerveux est

inexcitable, une priode rfractaire. Mais ce ne peut tre l un phnomne
qui soit propre ces animaux, il doit manifester une loi gnrale des ph-
nomnes nerveux. Pour l'tablir. B. et R. ont institu des expriences qui
leur ont permis d'tablir que, si une excitation crbrale localise en suit

il Cf. Au. /wo/.,lll,p. i.ii-j-GUH.
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une autre trs court intervalle, elle s'ajoute elle et dtermine une se-

cousse plus forte que ne l'et fait une excitation isole: que si elle la suit

plus court intervalle, elle tombe en une priode rfractaire et son effet est nul,

et qu'au bout de quelques centimes de seconde, l'excitabilit est revenue

la normale. On n'observera, bien entendu, ces effets que si on n'emploie pas
d'excitations trop fortes qui agiraient mme pendant la priode rfractaire.

Pour rendre ces recberebes plus aises, les exprimentateurs ont opr sur

des animaux refroidis ;
la priode rfractaire est chez eux en effet d'une dure

5 ou 6 fois plus considrable. Chez les chiens refroidis 32 elle est de

1 2 seconde au lieu d'tre, comme chez les chiens normaux, de 1/10 de se-

conde. Pour mesurer la dure de cette priode aux diverses tempratures,
15. et R. ont eu recours la mthode suivante. Si. intervalles rguliers.
on porte sur l'corce crbrale des excitations lectriques d'gale intensit,

on provoquera des ractions musculaires d'gale amplitude, mais la condi-

tion que ces intervalles soient d'une dure suprieure celle de la priode
rfractaire. S'il y a quelque ingalit dans les secousses, c'est que l'excita-

tion a atteint le territoire cortical avant la terminaison de la priode rfractaire.

Si l'on soumet l'corce crbrale d'un chien une srie d'excitations ryth-

miques rgulires, assez frquentes pour que la seconde excitation tombe

justement dans la priode rfractaire et que la troisime cependant n'y tombe

pas, l'animal ne ragira ces excitations que de deux en deux. L'existence

de la priode rfractaire est ainsi mise nettement en vidence. La loi se

vrifie d'ailleurs sur un chien chloralos pour les excitations mcaniques ou

auditives comme pour les excitations lectriques.

L'hypothse chimique de l'puisement ne semble rendre compte que trs

imparfaitement des faits: si elle tait exacte, elle rendrait inintelligible cette

sommation des excitations, qui se produit lorsqu'elles sont trs rapproches,
et aussi cette synchronisation des oscillants, cette relation simple entre le

rythme des excitations et le rythme des rponses, les secondes tant par ex.

aux premires comme 1 2, 3 ou 4. L'hypothse la plus vraisemblable

est donc celle qui lie l'existence de la priode rfractaire la forme mme de

la vibration nerveuse. Elle doit, comme toute vibration molculaire, se produire
sous la forme d'une onde avec une priode de retour. L'amortissement de la

vibration se doit faire, trs probablement parce qu'il est ainsi le plus rapide,

par un retour graduel la ligne de repos. Or, pendant toute la priode n-
gative de l'oscillation, le systme molculaire sera inexcitable et toute l'-

nergie extrieure sera consacre le faire revenir l'tat d'quilibre, sans

que son action se traduise par aucun effet apparent.

R.. d'autre part, croit pouvoir affirmer que la dure de la vibration cr-
brale, exprimentalement dtermine, qui est, la temprature ordinaire,

de 1/10 de seconde, est gale l'unit psychologique de temps, c'est--dire

la plus petite dure d'un phnomne psychique, empiriquement dtermine
elle aussi. Voici le procd auquel il a eu recours. En tant venu, aprs une
srie d'essais, cette conclusion que les mouvements musculaires les plus

rapides et les plus faciles sont les articulations verbales, il a tent de dtermi-

ner par leur rptition maximaen une seconde quelle pouvait tre la rptition

maxima, en un temps donn, d'un tat lmentaire de conscience et par con-

squent la dure minima de cet tat. Il n'a pas pu articuler en 1 seconde plus
de 11 voyelles ou syllabes : c'est donc qu'en 1 seconde le cerveau est impuis-
sant prouver plus de 11 excitations ou, si l'on veut, que le nombre maxi-

mum de penses lmentaires en 1 seconde est de 11, ce qui donnerait pour
la dure d'un acte intellectuel, aussi simple qu'on le suppose, au moins 0?,09.

Si les excitations sont plus rapproches, il n'y a plus d'tats de conscience
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distincts, mais des impressions plus ou moins fondues et amalgames. Cette

dure est bien celle de l'opration crbrale
;
les muscles de l'homme peu-

vent en effet donner par seconde de '.)0 40 secousses plus ou moins disso-

cies et. d'autre part, le nombre de volitions mentales non suivies d'effet

moteur ne dpasse pas 10 ou 12 la seconde. Les chiffres obtenus concident
donc trs approximativement avec ceux qui expriment la dure de la priode
rfractaire chez le chien. On sait d'autre part qu'il faut qu'il y ait entre deux
excitations rtiniennes un intervalle d'un onzime de seconde au moins pour
qu'elles donnent naissance des sensations nettement discontinues. Si l'in-

tervalle est plus petit, il y a du papillotement. La nature de la vibration ner-

veuse n'est pas lucide par ces expriences, mais elles montrent du moins

qu'elle dure un certain temps et un temps mesurable. La dure totale de

l'ondulation, y compris celle du retour du systme l'quilibre, mesure le

temps ncessaire la discontinuit d'un phnomne crbral quelconque,

qu'il s'agisse d'un mouvement volontaire, d'une perception ou d'une ide.

[Les expriences de B. et R. ont une porte sur laquelle il n'est pas besoin

d'insister; aussi serait-il ncessaire qu'elles fussent reprises par d'autres

physiologistes, afin que les causes d'erreur qui ont pu s'y glisser fussent

mises en vidence; il serait indispensable d'autre partque l'on constatt par
les mthodes prcises de la psychomtrie les chiffres que donne B. comme
exprimant la plus courte dure du phnomne de conscience. Il semble au

premier abord surprenant que la dure d'un mouvement effectu et celle

d'un mouvement simplement voulu soient identiques ou presque identiques,

(pie le temps ncessaire la conscience d'une sensation simple soit gal

celui qui est ncessaire la conscience de cet vnement psychique com-

plexe qu'est une ide, que la raction une impression sensorielle subcon-

sciemment reconnue soit gale en dure la perception distincte d'une sensa-

tion ; et il y a d'ailleurs des temps de raction plus courts que le minimum
de dure indiqu par B. et dont la longueur est trs diffrente du temps de

choix, c'est--dire du temps de volition plus long d'ordinaire et de beaucoup
que ne semblent le faire pressentir les expriences de R. Il reste donc mme
ici des points obscurs que de nouvelles recherches devront lucider].

L. Makillier.

13. Binet (A.). La mesure en psychologie individuelle. Les mesures

dont il s'agit ont pour objet de classer les membres d'un groupe d'individus

au point de vue de certaines aptitudes mentales (mmoire, suggestibilit

normale, rapidit de la perception, sagacit, aptitude comprendre une ide
abstraite ou un raisonnement, habilet motrice, etc.). Les mthodes employes
se rangent sous deux chefs principaux : dans le premier groupe viennent se

classer les mthodes o l'preuve est la mme pour tous les sujets et o le

classement rsulte de la mesure ou du moins de la comparaison des rsul-

tats obtenus (figures gomtriques dessiner de mmoire, calculs mentaux

effectuer en un temps donn, phrases dont les mots sont mls et dont il

faut rtablir le sens, formules abstraites reproduire de mmoire et trop lon-

gues pour qu'on puisse les retenir en une seule lecture, si on n'en a pas com-

pris Le sois, etc.); dans lesecond groupe au contraire se rangent les procds
o l'preuve est gradue : pour mesurer la mmoire d'un sujet par ex. on

lui montre un petit nombre d'objets, trois, je supposa, en cinq minutes, on le

prie de les crire de souvenir, puis on augmente graduellement le nombre

d'objets, jusqu' ci 1

qu'il ne puisse plus les retenir compltement et exacte-

ment. L. Marillier.
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=
y) Illusions.

19. Bolton (F.). Contribution V tude des il/usions Aprs avoir rap-

pel les indications de Jastrow en 1892 pour tudier la suggestibilit chez

l'individu normal, la thse de Mac Gregor et Shurly {Wisconsin) et les ar-

ticles de Gilbert et Seashore (Yale Psychol. labor., vol. 11 et III, avec

bibliographie), Fauteur examine quelques illusions de coids et de surface.

1 Les illusions de poids ont t tudies au moyen de 17 disques de 31 mm

d'paisseur et d'un diamtre constant de 60mm : le poids augmentait de5gr.

par disque partir du minimum de 20 gr. : 13 autres disques, de 5 gr. chacun,
avaient des diamtres croissant de I

e
"'.

Dans une premire srie d'expriences, les disques taient disposs sur

une sorte de rtelier, hors la vue du sujet, qui devait, en appuyant sur les

leviers portant les disques, choisir un poids gal aux talons donns : 35,

50, 05 gr. et 00mm --
90, 30mm et 55 gr. Dans ces conditions, tous les disques

de G0mm ont t sous-estims d'environ 1/5 de leur poids (rsultat diffrent

de celui de Seashore qui croyait qu'il n'y avait plus de tendance suresti-

mer ou sousestimer, quand les disques sont hors de la vue). Les autres dis-

ques ont provoqu une illusion analogue.
En enlevant l'cran, on constate que la vue augmente l'illusion [comme nous

l'avions dj constat en comparant des aveugles aux voyants] qui devient

plus forte d'environ -^.

Si maintenant l'on fait soulever les disques entre le pouce et l'index, l'illu-

sion est moins forte pour des disques de diamtres gaux et de poids varia-

ble, plus forte au contraire pour les disques de poids gaux avec diamtre
variable.

2 Dans une seconde srie d'expriences, on prsente d'abord 5 disques-

types et l'on fait choisir, hors de la vue du sujet, des disques gaux en

poids; les rsultats de cette exprience n'ont pas t concluants, l'illusion

consistant tantt surestimer et tantt sousestimer.

Si l'on enlve l'cran, on voit les disques choisis diminuer de volume

mesure que le poids de l'talon augmente. Enfin, quand on les soupse,
on observe la mme diminution que prcdemment, mais sur une chelle de

disques plus gros.

L'illusion tient donc la fois la vue et l'apprciation de la densit :

l'objet parat d'autant plus lourd qu'il est plus petit, et l'intensit de l'illu-

sion varie proportionnellement la diffrence des diamtres, selon la loi

de Weber. [Ce sont les conclusions auxquelles nous tions arrivs : Cf. Phi-

lippe et Clavire, Sur une illusion musculaire, Rev. Philos., 1895].

Dans une autre partie de ce travail, B. tudie l'influence de la forme des

contours sur l'apprciation des surfaces : il emploie pour cela des carrs et des

cercles de grandeur croissante, et un appareil reprsentant une surface carre

que l'on peut augmenter volont d'une quantit dtermine. Des triangles,

losanges, carrs, hexagones et cercles de dimensions connues servaient d'-

talons. Il ne semble pas que les contours influent beaucoup sur l'appr-
ciation de la surface; l'auteur a seulement not que les cercles sont plutt

susestims, tandis que l'on sousestime les petits carrs de faon apprciable ;

les carrs moyens donnent peu d'illusions. Jean Philippe.

217. Wolfe (H.-K.). Influence de la dimension sur l'apprciation du poids.
La vue intervient dans presque toutes nos sensations

;
sa suggestibilit

est trs grande : de l son rle dans nos illusions. Pour mesurer la part

qui lui revient dans l'apprciation des sensations de poids, W. emploie
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d'abord une srie de disques en lige de poids parallles ceux d'une srie
de disques en plomb le plomb, ayant une densit 25 fois suprieure celle

du lige. Il a constat ainsi que les femmes surfont les poids du plomb deux
fois plus que les hommes; les uns et les autres surfont les poids du milieu

de la srie. Pour les hommes, 15 gr. de lige quivalent 4 gr. de plomb,
et 525 gr. 229 de plomb; pour les femmes, 15 gr. de lige quivalent
:!.l de plomb, et 525 gr. 145 gr. de plomb. Les variations sont d'ailleurs

moindres chez les femmes que chez les hommes. [Quelques-unes des hsi-
tations peuvent d'ailleurs tenir au trop grand nombre de poids prsents].

L'illusion se prsente dans le mme sens quand on fait soupeser des sacs de

papier d'environ 10 lit., l'un vide et l'autre plein de coton : des petits poids
de plomb sont l pour qu'on en puisse composer un poids gal celui des
sacs. Enfin \Y. a fait comparer des cylindres de dimensions diverses et de

mme poids (sauf les trois derniers) : l encore, l'illusion, tout en gardant
ses caractres gnraux, s'est montre tout autre chez les femmes que chez

les hommes : ceux-ci hsitent beaucoup plus.
Sans se prononcer sur aucune des explications essayes, l'auteur carte

du moins celle qui ferait jouer un rle prpondrant aux dimensions de la

surface cutane en contact avec le poids. Jean Philippe.

168. Rice (J.-F.). L'illusion de poids chez les aveugle*. Dans cette

courte note, K. expose les rsultats de ses expriences sur deux adultes,
totalement aveugles de naissance (le cas est assez rare), auxquels on faisait

soupeser 2 sries de 17 cylindres chacune. La longueur uniforme tait de
31 mi

"; l'une des sries prsentait, sous des dimensions croissantes, un

poids uniforme; l'autre conservait les mmes dimensions, mais le poids
allait progressant. L'exprience consistait tantt saisir les cylindres

pleines mains, tantt les soupeser simplement. Dans le premier cas,

d'aprs P.. c'est l'illusion de dimension qui agit; e1 dans le second, l'illu-

sion musculaire. Les rsultats ont montr que ces 2 fora - d'illusions sont

moins fortes chez l'aveugle; il exagre moins (pie levoj erreurs du pre-
mier et du second cas. [Rsultats et procds analogues de nos recher-

ches analyses ici avec celles de van Biervliet (Ann. bio . 669].] J.

Philippe.

:">:'>. Dana (C.-L.). Psychro-esthsie elpsychroalgie. L'a . crit sept
cas de psychro-esthsie. -Le malade a une impression de froid moins
douloureuse : elle apparat indpendamment de toute modifie ppr-
ciable de la vascularisation dans la partie affecte. La sensation erf-

cielle. volontiers rapporte aux variations du milieu, tantt diffus. Mo-

ralement associe diverses paresthsies (picotement, etc.), tantt i.

une rgion et isole. Elle disparat parfois sous l'influence de l'exerc

de la chaleur. - - Les malades de Dana ne prsentaient aucun symptn
trouble organique du systme nerveux; des phnomnes analogues ap
laissent dans la syringomylie. J. Larguier des Bancels.

zz U. motions.

=
<x-[3

Leur* caractres et leur origine.

98. Janet (P.) et Raymond (F.). Nvroses el ides fixes. J. a runi dans
le premier volume de cet ouvrage 13 tudes qu'il avait publies dans divers

recueils et qui pour la plupart se rapportent aux troubles de la volont,
leurs relations avec les troubles de l'attention et de la mmoire et au rle
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jou par les ides fixes dans les dsordres moteurs et volitionnels dont sont

atteints les hystriques, les neurasthniques et certains alins (1). De ces

tudes, exprimentales ou cliniques, les plus importantes sont des monogra-

phies analytiques, trs pousses et trs fouilles; en chacune d'elles est

faite avec autant de prcision et des dtails aussi abondants qu'on le peut

souhaiter, l'histoire psychologique d'un cas individuel ou de quelques cas

troitement apparents entre eux, et si parfois certaines conclusions sem-

blent prendre sous la plume de hauteur une porte et une signification g-
nrales, il n'a point nglig de marquer plusieurs reprises son intention

formelle qu'on ne les tendt qu' titre provisoire aux faits qu'il n'a point di-

rectement viss. C'est pour rpondre cette ncessit de donner aux inf-

rences que permettent ses analyses une base plus large et d'appuyer sur des

donnes plus varies la conception qu'il propose des mcanismes essentiels

de la vie mentale, que J. a publi en collaboration avec le professeur Ray-
mond le second volume de son ouvrage. En ces fragments de leons cliniques,

au lieu que l'observation se concentre sur un seul sujet ou sur un petit nom-
bre de sujets trs comparables entre eux, elle se disperse sur un trs grand
nombre de malades d'aspects plus divers et d'histoire infiniment varie

elle aussi, mais en lesquels se laissent assez aisment reconnatre l'action

des mmes lois et la prsence des mmes vnements psychiques que l'-

tude prolonge et approfondie d'un cas individuel avait permis de mettre en

pleine lumire. C'est cette patiente analyse des espces ,
comme dirait

un juriste, qui est pour J. fondamentale; elle doit tenir, ses yeux, dans la

psychologie morbide la place qu'occupe l'introspection dans la psychologie
normale. Il ajoute que seule la connaissance minutieuse d'un sujet four-

nit le moyen d'instituer de vritables et probantes expriences psychologi-

ques. [En prsence des rsultats obtenus au cours des recherches exprimen-
tales poursuivies en ces dernires annes en Allemagne et aux Etats-Unis et

qui portent sur des sujets dont la vie psychique n'a point t ainsi fouille

en tous ses recoins, on serait port s'inscrire en faux contre une telle affir-

mation, si l'on ne se prenait songer que les expriences dont parle J. sont

le plus souvent des expriences destines modifier, et d'une manire du-

rable sinon permanente, les volitions, les sensations, la mmoire et souvent

le caractre tout entier du malade]. Il ne dissimule pas d'autre part les

dangers que pourrait faire courir la justesse de ses raisonnements la

trop grande proccupation qu'inspirerait un observateur un cas individuel;

le risque serait grand d'accorder des particularits, des singularits qui

apparaissent au cours de l'histoire pathologique de tel ou tel malade une .si-

gnification gnrale qui ne leur appartient pas. Il arrive d'ailleurs (pie sans

s'en rendre aucun compte, l'observateur fasse subir au sujet qu'il tudie mi-

nutieusement une sorte de dressage, que. docile toutes ses involontaires

suggestions, ce sujet lui fournisse trop complaisamment des vrifications trop

compltes de toutes ses hypothses et lui enlve ainsi jusqu' la possibilit

de constater qu'il s'est tromp. L'observation disperse permettra de se

soustraire ce pril de la culture psychologique -> du sujet et, malgr

qu'elle doive demeurer en quelque mesure superficielle et qu'il lui faille

(I) I. Un cas d'aboulie et d'ides fixes. II. La mesure de l'attention et le graphiquedes temps
de raction. III. L'amnsie continue. IV. Histoire d'une ide fixe. V. Les ides fixes de forme

hystrique. VI. Un cas d'alloeliirie. VII. Un cas d'hmianopsie hystrique. VIII. Contractures,

paralysies, spasmes du tronc chez les hystriques. IX. Insomnie par ide fixe subconsciente.

X. Un cas de possession et l'exorcisme moderne. XI. Sur la divination par les miroirs et les

hallucinations subconscientes. XII. L'influence somnambulique et le besoin de direction,
XIII. Une opration chirurgicale pendant le somnambulisme provoqu.

l'anne biologique, iv. 1898. 43



674 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

laisser chapper nombre de dtails importants, elle russira, en raison

mme du chiffre lev des sujets sur lesquels elle porte, mettre en pleine
lumire la gnralit de certains phnomnes et la porte universelle de cer-

taines lois. D'autre part, J. a eu l'ide de fournir aux psychologues en ce

second volume un recueil de faits concrets et vivants, o les particularits
mentales qui marquent certains tats morbides et qui souvent ne sont pr-
sentes qu'isoles ou analytiquement et abstraitement exposes, leur soient

donnes en leur relation avec tous les autres vnements psychiques, qui

occupent l'esprit du sujet, et l'ensemble de son existence sociale et affective,

professionnelle et familiale. Ce sont les mmes malades qui, dsigns par
des lettres conventionnelles, reviennent ainsi dans les diffrentes sections du
livre o ils sont examins des points de vue divers (1). Il ne s'agit d'ailleurs

en ce volume, sauf exceptions rares, que de troubles assez troitement appa-
rents et trs gnralement de nature hystrique, neurasthnique ou dg
nrative ;

les affections lies des lsions matrielles du systme nerveux

n'interviennent qu'incidemment en ces tudes cliniques.

La conception qui domine tout le livre, c'est que la plupart des trou-

bles moteurs, des dsordres de la mmoire et de l'attention que l'on observe

dans la catgorie de malades qui fait l'objet spcial de cet ouvrage, ont

leur racine une ide fixe et que ces ides fixes elles-mmes ne se peuvent

dvelopper que chez les sujets qui sont atteints d'une dsagrgation de la

personnalit qui les fait incapables d"oprer des synthses nouvelles, de vou-

loir des actes nouveaux et les livre tout entiers l'automatisme des images
et des habitudes. Il convient d'ajouter que sous cette expression d'ides fixes,

J. ne comprend pas seulement les reprsentations obsdantes concrtes ou

abstraites, mais aussi les tats motifs persistants et d'une manire gnrale
tous les tats psychiques qui une fois constitus persistent indfiniment et

ne se modifient plus suffisamment pour s'adapter aux conditions variables

du milieu environnant .

Comme les tudes que contient le premier volume ont au plus liant point
le caractre de biographies morbides et que des problmes de nature assez

diverse sont abords en chacune d'elles, il serait malais de les classer trs

systmatiquement en groupes bien distincts : on peut accepter cependant la

division propose par J. Dans un premier groupe, constitu par les trois

premiers chapitres, il est parl principalement des troubles de la volont, de

la mmoire et de l'attention qui accompagnent les ides fixes et cbes mthodes

qui permettent de les tudier; le second groupe de monographies se rapporte

plus spcialement l'analyse des ides fixes considres en elles-mmes,
leurs caractres, aux lois de leur dveloppement. En un troisime groupe
viennent se ranger des observations sur les troubles spciaux de la sensibi-

lit, du mouvement, des fonctions somatiques qui se rattachent telle ou telle

ide tixe
;
en un quatrime des tudes sommaires sur quelques procds de trai-

tement qui ont paru exercer une influence heureuse sur certains syndromes
morbides.

Le premier mmoire qui a paru en 1891 dans la Revue philosophique est

[i) Voici les divisions principales de ce second volume : lre partie. Troubles psychiques :ch. I.

Les confusions mentales (primitives, secondaires, priodiques). Ch. II. Les aboulies (primi-

tives, secondaires, priodiques). Ch. m. Dlires cnesthsiques. Ch. IV. Les dlires motifs

(systmatiss, permanents, gnraliss). Ch. V. obsessions et impulsions (obsessions de

forme hystrique, de forme psychasthnique). Ch. VI. Sommeils. Ch. VII. Somnambulismes.

Fugues. -2" partie. Troubles somatiques. Ch. I. Troubles de la sensibilit. Ch. II. Tremble-

ments et chores. Ch. III. Les Tics. Ch. IV. Les Paralysies. Ch. v. Contractures. Ch. VI. Trou-

bles [hystriques] du langage, ch. vu. spasmes viscraux. Ch. VIII. troubles vaso-moteurs

et troubles trophiques. Ch. IX. Kyste parasitaire du cerveau.
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l'histoire pathologique d'une jeune hystrique atteinte d'aboulie et prsentant
des ides fixes et des impulsions. Pour J., ces ides et ces impulsions sont des

phnomnes accessoires et pisodiques que l'on pourrait valablement com-

parer ceux qu'engendrent les suggestions hypnotiques. Elles ont leur ori

gine dans une motion, dans un incident quelconque qui a frapp un mo-
ment l'esprit de la malade, elles peuvent se dvelopper jusqu' envahir

compltement la conscience et paratre constituer elles seules toute la ma-
ladie; elles peuvent sous diffrentes influences : les motions, les crises, su-

bir de profonds changements ou mme disparatre compltement. Mais cette

suggestibilit, cette docilit aux influences extrieures rsultent d'un tat

d'impuissance mentale qui se manifeste par l'aboulie, l'amnsie continue,
les troubles varis de la perception ;

c'est le terrain propice o peuvent ger-
mer et grandir les ides fixes. Si l'on cherche dterminer avec plus de pr-
cision la nature de cette diathse morbide, dont les obsessions et les impul-
sions ne sont que des syndromes pisodiques, on constatera qu'elle appartient
au mme groupe pathologique que cette diminution mentale que l'auteur a

dcrite autrefois chez les hystriques sous le nom de dsagrgation psy-

chologique avec rtrcissement du champ de la conscience . Elle consiste

en un affaiblissement et souvent en une disparition de la capacit normale
de former des synthses nouvelles de perceptions ou d'images ou mme de
maintenir les synthses anciennes tant qu'elles ne sont pas devenues auto-

matiques et instinctives. Ni la mmoire organique, ni les habitudes, ni les

tendances instinctives ne sont atteintes. Les sensations demeurent inaltres,
mais les objets ne sont plus perus normalement, parce que la synthse vo-

lontaire, qui est la base de toute perception, ne peut plus s'effectuer et c'est

pour cela aussi que nul souvenir nouveau ne peut plus trouver place dans la

conscience ou n'y peut du moins s'installer qu'incompltement et malais-
ment. D'aprs J., la folie du doute, qui est en connexion troite avec l'aboulie

et qui se retrouve attnue et amoindrie chez certains hystriques et neuras-

thniques, est fonde, elle aussi, sur les lacunes de la perception, qui ont leur

origine en une sorte d'atrophie des facults synthtiques de l'intelligence.

Le dlire du toucher que l'on constate chez le sujet a de mme sa raison

clans l'aboulie dont il est atteint : le toucher passif n'est l'occasion d'aucun

trouble; ce qui provoque des ractions intenses d'aversion, c'est l'effort n-
cessaire pour coordonner des mouvements en un acte dfini. A cette impo-
tence motrice partielle correspond une impotence galement limite dans le

domaine des reprsentations; la malade ne peut imaginer ni concevoir l'a-

venir ni mme percevoir trs nettement les objets qui l'entourent, cela

implique en effet des synthses dont elle n'est plus capable qu' demi.

Lorsque cette impuissance est son plus haut degr, dans les crises

de nuage ,
les images dissocies peuvent prendre une vivacit et une

puissance singulires; elles revtent le caractre de vritables hallucina-

tions et les vnements qu'elles suggrent sont accepts sans lutte comme
rels. Lorsque le sujet au contraire se trouve en un tat de sant re-

lative, il ne subit plus passivement leur domination, il les discute, les accepte
demi et se trouve pris alors en un inextricable rseau de contradictions

et de doutes o sa volont achve de se paralyser.
Il est une fonction mentale qui est mixte pour ainsi parler, c'est l'attention :

elle tient la fois sous sa dpendance les actes volontaires et la pense rfl-

chie, la perception nette des objets extrieurs et les dterminations inten-

tionnelles. Aussi est-il d'une importance capitale pour le psychologue d'en

pouvoir mesurer la profondeur et la stabilit chez un sujet donn et de trou-

ver un procd qui permette d'en suivre les variations sous l'influence de
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conditions diverses. Et au point de vue spcial o J. s'est plac la question

prsente peut-tre encore un intrt plus grand : l'attention est la manifesta-

tion mme de l'unit de la conscience, elle rsulte d'une synthse spontane
des diverses reprsentations qui coexistent un instant donn et son tour

rend cette synthse plus parfaite et plus cohrente. Dsagrgation psycholo-

gique et incapacit d'attention sont des termes qui s'quivalent. Il tait donc

videntque le problme de lameilleure mthode pour mesurer l'attention devait

tre au nombre de ceux dont la solution lui apparatrait ncessaire. Aucune de

celles qui sont en usage ne lui a paru satisfaisante et il semble sur ce point
s'tre montr d'une singulire rigueur et qu'il n'a pas pris la peine de

justifier par des arguments trs prcis. Sans doute il n'en est aucune qui soit

parfaite et se suffise elle-mme, mais elles se contrlent les unes les autres

et permettent d'arriver des rsultats approximativement exacts, les seuls

qu'on puisse esprer atteindre en matire psychologique, lorsqu'il s'agit sur-

tout des fonctions suprieures de l'esprit. Telle est bien, au fond, l'opinion de

J., mais il estime que les causes d'erreur sont trop nombreuses pour qu'il y
ait intrt recourir des mthodes de mesure savantes et compliques, qui
nous donneront en mme temps qu'une extrme prcision, qui est hors de

sa place, l'illusion dangereuse d'une rigoureuse exactitude. Avec des malades

surtout, on peut, semble-t-il, recourir des procds plus lmentaires, qui

permettent dj d'apprcier avec une approximation suffisante, sinon d'va-

luer en chiffres la profondeur et la stabilit de l'attention. Faire lire un court

article de journal un malade, puis l'interroger sur ce qu'il vient de lire, le

lui faire rsumer, le prier de donner un titre l'article ou d'en indiquer le

contenu, c'est dj une preuve dont les rsultats ont quelque valeur. Le

temps qu'il lui faudra pour donner l'analyse des quelques lignes qu'il a lues

voix haute sera une indication prcieuse. Puis on peut aisment compliquer

l'preuve: les calculset les oprations arithmtiques, les petits problmes trs

simples dont on demande au sujet la solution crite ou orale, l'expos, qu'on
le prie de suivre, d'un raisonnement scientifique lmentaire fourniraient des

procds d'investigation commodes et plus dlicats qu'on ne pense.

[On pourrait faire cependant l'emploi de cette mthode une double objec-
tion : c'est d'une part qu'avec des sujets sains elle n'aura gure chance de

mettre en trs nette lumire des diffrences individuelles qui sont trop peu
marques pour tre dceles par des ractifs aussi peu sensibles et d'autre

part qu'il est fort malais, lorsque le sujet ne russit pas rsumer un article,

de faire la part qui revient dans son incapacit l'inattention et celle qui r-
sulte d'un dfaut d'intelligence ou d'une aptitude analyser et exprimer
ce qu'il a confusment et synthtiquement compris. Les oprations arithm-

tiques, les calculs simples chappent ce reproche et ils ont en outre le m-
rite de constituer et de constituer seuls des ractifs comparables]. J. a du

chercher appliquer d'autres procds de mesure dont l'exactitude et la pr-
cision soient plus aisment contrlables : il a cru en trouver un dans la d-
termination des variations que produisent dans l'amplitude du champ visuel

les variations de l'attention; mais ici encore la preuve n'est pas faite (pue la

mthode puisse donner de 1res fructueux rsultats avec les sujets normaux,
chez lesquels en rgle gnrale l'effort d'attention ne dtermine pas un r-
trcissement trs notable du champ de la vision. D'ailleurs ce procd comme
tous ceux que J. a numrs permettent beaucoup plutt d'apprcier le degr
de l'attention et d'en suivre les variations que de la mesurer proprement
parler. Aussi s'est-il dcid rechercher si la mthode maintenant classique
de la mesure de l'intensit de l'attention par la dtermination des temps de
raction tait applicable aux sujets atteints de troubles pathologiques. Chez
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quelques-uns d'entre eux, il a constat des variations de la courbe des temps

qui concident de tous points avec les rsultats auxquels les autres procds
d'investigation lui ont permis de parvenir, mais plusieurs autres lui ont

donn des courbes paradoxales en flauranlc contradiction avec tout ce qu'il

savait par ailleurs de leur attention : c'est (pie dans ce cas des ractions subcon-

scientes et automatiques se sont substitues aux ractions volontaires. Beau-

coup plus simples en leur mcanisme psychique, elles sont plus rapides que
les ractions intentionnelles et d'autant plus rgulires que l'attention s'en

dtourne plus compltement : il y a donc l une cause d'erreur et des plus

graves.
Le rle de la mmoire n'est pas moindre que celui de l'attention dans la

constitution et le maintien de notre personnalit. De l l'importance consid-

rable pour l'intelligence des lois du caractre et de la volont des recherches

poursuivies par Janet sur l'amnsie, et sur cette forme surtout de l'amnsie

qu'il a appele amnsie continue et qui consiste dans l'impuissance acqurir
des souvenirs nouveaux. Chez les malades atteints de cette affection la per-

ception s'effectue correctement, les images subsistent latentes dans l'esprit,

elles rapparaissent soit dans le sommeil naturel, soit dans le somnambulisme

et mme l'tat de veille, l'criture automatique en rvle la prsence dans

la pnombre de la conscience. Aussi n'est-ce mme pas par un trouble des

fonctions d'association que J. tendrait expliquer cette incapacit voquer
le souvenir de l'acte accompli l'instant d'avant. Ce qui est ls, d'aprs lui,

chez les amnsiques, c'est ce qu'il appelle l'assimilation psychologique des

images ou la perception personnelle des souvenirs. La synthse ne peut plus

se faire entre les images nouvelles et les souvenirs anciens, les sensations

nettes et confuses dont l'ensemble constitue le moi du sujet : elles habitent

en lui, mais comme des trangres; elles lui sont invisibles et ignores. Le

mcanisme des associations automatiques par contigut ou ressemblance

continue fonctionner en lui mais il n'en sait plus rien. Comment se produit

cette division de la conscience, cette dsagrgation partielle de la personna-
lit? J. tend assigner le rle essentiel en cette matire l'motion. Chez

les prdisposs et peut-tre quelque degr chez tout le monde les mo
tions vives auraient pour effet de dissocier et de dissoudre ces synthses men-

tales qu'difient infatigablement la volont et l'attention. [Peut-tre y a-t-il

l un cercle; il semble bien en effet que les motions ne prennent cette in-

tensit et n'ont cette activit singulire qu'en l'absence des forces antagoni-

ques qui les rduisent et les inhibent partiellement chez les sujets nor-

maux, et que ces forces ce sont prcisment des reprsentations fortement

relies les unes aux autres, unies en groupes solides et rsistants].

On sait quel est le rle considrable jou par les ides fixes dans diverses

psychoses et quels dsordres elles amnent leur suite, mais chez les

hystriques tandis que les stigmates somatiques et psychiques qui trahissent

la faiblesse mentale sont trs apparents et que sont trs apparentes aussi les

impulsions et les inhibitions qui semblent sous la dpendance d'une image
ou d'une ide obsdante, l'ide fixe elle-mme fait le plus souvent dfaut ou

n'est que confusment reprsente dans la pense. Elles sont cependant

d'aprs J. aussi intenses, aussi vivaces chez les malades de cet ordre que
chez les dgnrs ou les neurasthniques, mais elles sont subconscientes;

c'est pendant le rve, le somnambulisme, l'attaque hystrique, qu'on russit

le mieux les dcouvrir
;
l'criture automatique en rvle aisment l'exis-

tence l'observateur et parfois mme aussi au sujet, qui ignorait absolument

jusqu'alors de quelle obsession il tait la victime. Comme l'ide fixe hystrique

chappe par sa nature mme au contrle de la pense consciente, qu'elle se
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trouve soustraite aux conflits qui chez les dgnrs se produisent entre les

perceptions et les conceptions normales et la conception dlirante, elle exerce

sur l'esprit une domination plus entire; son volution est beaucoup plus

simple que celle des obsessions qui apparaissent- au cours des psychoses et

de certains tats neurasthniques et les processus qui la constituent sont

pour ainsi dire automatiques. Il n'en est cependant pas toujours ainsi. Sans

arriver la pleine lumire de la conscience, elle fait en certains cas de mys-
trieuses et passagres apparitions au milieu des images et des concepts, dont

la trame continue constitue l'intelligence attentive et rflchie, et ces irrup-

tions fugaces de reprsentations, que le sujet est inhabile s'expliquer, en-

gendrent en lui un tat de malaise et d'incertitude qui aboutit crer parfois

de toutes pices une sorte de folie du doute. Quelquefois enfin il arrive que
l'obsession hystrique soit apprhende par la conscience et qu'elle revte

partir de ce moment les caractres d'une ide fixe vsanique, mais c'est un

cas exceptionnel. Les ides fixes d'ailleurs ont d'ordinaire chez les hystri-

ques une complexit et par l mme une stabilit plus grande que celle

qu'elles prsentent chez les neurasthniques et mme chez certains dg-
nrs : c'est un systme d'images empruntes aux divers sens qui se ren-

forcent et s'tayent les unes les autres et qui sont troitement unies des

tats affectifs et des impulsions motrices. La puissance mme du systme
lui permet de s'objectiver en hallucinations et en mouvements et pour le

ruiner il faudra s'attaquer par des suggestions partielles chacun des l-

ments qui le composent.
La destruction de cette ide fixe dominante a d'ailleurs souvent pour

rsultat de faire rapparatre des ides fixes plus anciennes, dposes en

des couches plus profondes de l'esprit et rduites par l'obsession domi-

nante, et mesure que par la mme mthode thrapeutique de dissociation on

a russi effacer l'une d'entre elles de la conscience, on en met au jour une

autre plus lointainement encore ensevelie dans la mmoire du sujet. A

ct de ces ides fixes stratifies, dont il est malais parfois de se rendre

maitre, il convient de faire une place aux ides fixes accidentelles, qui naissent

au cours du traitement, et cela parce que la hantise de l'ide fixe domi-

nante a encore accru la faiblesse des facults de synthse du sujet, cette

mme faiblesse qui avait permis l'obsession de natre et de grandir. Cette

pullulation des ides fixes est due l'extrme suggestibilit du malade

et, vrai dire, on pourrait assimiler la plupart des obsessions soit des auto-

suggestions, soit des suggestions proprement dites imposes du dehors et

qui sont toujours obies parce que la dsagrgation mentale dont est atteint

l'hystrique le rend impuissant les rduire en les confrontant d'autres

concepts accepts par sa raison.

La distraction permanente qui caractrise l'tat mental de ce groupe de

malades et par laquelle J. a expliqu autrefois bon nombre des amnsies
et des anesthsies dont ils sont porteurs est lie ce mme dfaut de syn-

thse, mais cependant ce dfaut n'est pas complet et jusque dans leurs

rpugnances et leurs proccupations les plus bizarres apparat une sorte

de Ionique rudimentaire et enfantine, qui n'agit du reste en eux le plus
souvent que d'une manire subconsciente et sans les mettre en mesure

d'expliquer le pourquoi des tranges obsessions qui les tourmentent. 11 ar-

rive cependant quelquefois que ce soient des raisonnements conscients qui
amnent la production non pas seulement d'ides fixes, mais mme de

stigmates sensoriels sensitifs ou moteurs. Telle est du moins l'interprta-
tion que donne Janet du trs curieux cas d'hmianopsie hystrique dont il a

prsent l'observation dtaille au chap. VIII. La localisation de cette
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hmianopsie est paradoxale : la malade au dbut de l'affection, s'apercevait

que, lorsqu'elle regardait un objet attentivement, sa moiti droite (par rapport

elle) tait mal vue et disparaissait peu peu. Bientt ce symptme s'accen-

tua et elle en vint ne plus percevoir que la moiti gauche (toujours par

rapport elle) des objets qu'elle regardait. Elle prsentait donc les symp-
tmes d'une hmianopsie droite, mais pour l'il droit la partie du champ vi-

suel (jui tait supprime tait situe gauche et l'on se trouvait en prsence
d'une hmianopsie interne ou nasale. 11 y a ici une sorte de contradiction au

moins apparente entre les donnes que fournit l'examen objectif des champs
visuels et celles qu'on peut obtenir en interrogeant la malade. Elle se plaint
de ne voir que le ct gauche des objets, il serait donc naturel de penser
tout d'abord une hmianopsie homonyme du ct droit; son hmiopie na-

sale devrait lui laisser apercevoir les parties latrales des objets et lui en
cacher la partie mdiane. L'explication de cette lsion paradoxale de la per-

ception se trouve dans le fait que les malades de ce type sont la plupart du

temps hors d'tat de faire la synthse des images que lui fournissent leurs

deux rtines; la vision binoculaire vraie fait dfaut chez eux, ils n'ont que de

la vision monoculaire alternante. Lorsque le sujet prsente de l'hmianopsie,
il ne peroit en ralit que les sensations de l'il gauche et fait abstraction

des sensations de l'il droit. Il existe galement chez lui de la diplopie mo-
noculaire certains moments, c'est une demi-diplopie et qui est localise

comme l'hmianopsie : il en est de mme des troubles macropsiques et mi-

cropsiques qui apparaissent aussi par intermittences dans sa vision. Si le

champ visuel conscient est la fois rtrci et rduit l'une de ses

moitis, le champ visuel subconscient est d'ailleurs intact, comme le mon-
trent quelques expriences trs simples, ce qui permet d'carter nettement

l'hypothse d'une lsion matrielle et de rapporter l'hystrie l'ensemble

de ces phnomnes. Or il faut remarquer que l'il droit prsente du

myosis et des spasmes des muscles de l'iris, que dans la partie droite

du corps il y a de l'anesthsie tactile et musculaire, que l'oreille droite

est presque sourde, cpie le got et l'odorat sont altrs droite. La ma-
lade en est venue considrer le ct droit comme le ct mauvais, le

ct malheureux, et elle a report ce sentiment de sa propre personne
aux objets; elle en est arrive sans doute se dire que le ct droit des

objets, elle ne pouvait le voir, qu'il devait disparatre pour elle. Cette

pense d'abord vague, qui troublait lgrement la vision normale, s'est

transforme en une ide fixe au moment de l'affaiblissement caus par les

hmorragies, de la mnopause ,
et a cr l'hmianopsie droite. Quant

l'hmianopsie gauche pour l'il droit qui apparat lors de l'examen campi-
mtrique de l'il gauche, elle rsulte par voie de consquence logique
de la conception prcdente : si l'il gauche ne voit que le ct gauche des

objets, l'il droit ne doit voir que leur ct droit.

Les ides fixes amnent donc leur suite tout un cortge de manifesta-

tions morbides, exagrant les stigmates anciens et crant de toutes pices
des accidents nouveaux ; elles sont des agents de dsagrgation mentale la

fois par la monopolisation qu'elles font leur profit de toute l'attention dis-

ponible, par l'branlement affectif que produisent les motions qui en sont

des lments constituants et par l'puisement crbral qu'elles engendrent.
C'est leur influence que Janet rattache l'apparition de ces curieux ph-

nomnes d'allochirie dont il a donn au chap. VII une trs intressante mo-

nographie. Deux cas sont distinguer : l'allochirie simple et l'alochirie com-

plte. Dans le premier cas, le malade russit bien dsigner quel est le

segment de membre qui est touch et la partie de ce segment, mais il est
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hors d'tat de discerner quel ct du corps il faut rapporter la sensation

perue; dans le second la sensation est localise avec prcision, mais tou-

jours d'une manire vicieuse; elle est constamment invertie et transporte
au ct du corps o l'excitation n'a pas t produite. Les rflexes, les mou-
vements automatiques, les mouvements instinctifs et habituels, sontdemeurs
normaux chez la malade tudie par J. Les troubles de la localisation sont

donc ici sous la dpendance de dsordres des fonctions crbrales les plus

leves, de celles qui ont pour corrlatifs psychologiques l'attention et la

conscience personnelle. La diffrence entre les signes locaux des parties sy-

mtriques du corps semble beaucoup moins considrable que celle qui existe

entre les signes locaux de rgions diffrentes; la malade qui est atteinte

d'hypoesthsie et distraite par les ides qui occupent son esprit, comme le

prouve l'extraordinaire allongement des temps de raction, est impuissante
les discerner. Cette distraction est telle qu'elle ne peut percevoir qu'une

sensation la fois et est incapable de sentir simultanment les deux pointes
de l'esthsiomtre

;
il est possible que de cette impuissance percevoir et

penser en mme temps les deux cts de son corps et par consquent en

comparer les caractres dcoule partiellement cette perte si frappante de la

notion de la droite et de la gauche : c'est une consquence inattendue du
rtrcissement du champ de la conscience. L'alldchirie complte est beau-

coup moins aise expliquer et il ne semble pas que l'interprtation qu'en
donne J. soit trs satisfaisante. Cette allochirie n'apparat que lorsque
la sensibilit du sujet s'est partiellement rveille; il peroit alors, encore

qu'avec une certaine confusion, les signes locaux des" parties symtriques,
mais il les peroit associs l'un l'autre: les deux reprsentations tactiles

sont unies dans son esprit et sont voques simultanment. Si de ces deux

reprsentations l'image seule du point symtrique est nettement perue, tan-

dis que la sensation provocatrice demeure subconsciente, c'est qu'en raison

du rtrcissement du champ de sa conscience la malade ne peut les admettre
toutes deux simultanment et que l'image voque est plus actuelle et peut
tre plus nette que la perception vocatrice. Cette erreur une fois commise

plusieurs fois, l'habitude vicieuse s'installe dans l'esprit et le gouverne la

manire d'une sorte d'ide fixe lmentaire.
Les ides fixes engendrent das troubles du mouvement comme de la sen-

sibilit et c'est pour Janet l'occasion de consacrer tout un long.chapitre aux

paralysies, spasmes et contractures des muscles du tronc que l'on ob-

serve chez les hystriques et aux dsordres qu'ils dterminent dans les fonc-

tions digestives et respiratoires. En eux-mmes ces phnomnes morbides
sont intressants, mais c'est par leur pathognie surtout qu'ils mritent de

retenir l'attention. Ici encore l'motion et l'ide fixe semblent jouer le rle es-

sentiel. Un certain nombre de ces accidents ont leur origine un trauma-

tisme, mais il semble que son influence soit secondaire et qu'il agisse surtout

par le choc motionnel dont il a t accompagn. La secousse affective

exerce son action dsorganisatrice habituelle et substitue des mouvements

exagrs ou discords aux mouvements coordonns et normaux ou bien elle

les inhibe compltement: en mme temps, elle engendre une ide fixe, qui
maintiendra et fera durer les dsordres organiques qu'elle a crs et la-

quelle cette dsagrgation mentale plus profonde permettra de se dvelopper
et de grandir.

Les effets d'ailleurs sont multiples de cette altration profonde de la vo-

lont et de la conscience de soi et ces troubles psychiques retentissent sur

presque imites les fonctions organiques : c'est ainsi que J. a pu relever un
cas d'insomnie persistante qui reconnaissait la mme origine, et lui a con-
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sacr tout un chapitre de son livre (ch. IX). La cause prochaine tait

une ide fixe qui se prsentait la malade sous forme de rve '1 qui lui

tait particulirement douloureuse; cette vision, celle de la mort de son

enfant, la rveillait brusquement et cruellement, ds les premiers ins-

tants de son sommeil l'poque o elle dormait encore; pour chapper
l'motion pnible que lui causait ce songe, elle avait fini par se suggrer
elle-mme subconsciemment de demeurer constamment veille. Ce

n'est pas l du reste un fait isol et J. a pu grouper autour de l'histoire de

cette malade la description sommaire de plusieurs cas du mme ordre, mais
c'est un tat somnambulique (pie produit l'ide fixe subconsciente du dor-

meur plutt pie de l'insomnie. Il faut noter dans ce chapitre les trs in-

tressants dtails donns sur l'action dsorganisante dtermine par l'in-

somnie prolonge sur toutes les fonctions mentales : elle engendre chez les

prdisposs les anesthsies les plus varies, des amnsies graves, des troubles

affectifs, et elle supprime presque la capacit d'tre attentif. C'est aussi

l'influence d'ides fixes subconscientes (pie J. rattache la constitution de

certains dlires de possession, qui impliquent une altration et un morcel-

lement de la personnalit (chap. X), et dans certaines pratiques de divination

le rle essentiel est jou galement, d'aprs lui, par des processus infra-

conscients qui engendrent dans la claire conscience des hallucinations plus
ou moins voisines des perceptions relles; il traite cette occasion de ces

visions induites par la fixation d'une boule de cristal qui ont fait au cours de

ces dernires annes en Angleterre l'objet de persistantes et minutieuses

recherches (ch. XI).

J. a employ un chapitre l'tude de la thrapeutique de ces maladies de

la personnalit et de la volont, thrapeutique par suggestion o le grand
agent de gurison, c'est la volont directrice et protectrice du mdecin. Il

montre les risques que peut faire courir la sant psychique du malade cette

mdication d'un genre particulier, si elle est conduite sans prudence ni discr-

tion. Cette partie de l'ouvrage de J., qui a t publie en 1807 dans la Revue

philosophique, a t analyse dans le prcdent volume de YAnne Biologique

(p. 773). C'est l'ide subconsciente de l'hypnotiseur qui dirige le sujet qui
s'est confi lui et qu'il a endormi, c'est cette ide obscurment prsente en

lui, qui le rassure, le soutient et le rend capable d'accomplir des actes mme
non suggrs. Lorsque la date de la dernire sance s'loigne, cette influence

s'affaiblit, le malade se sent de nouveau dsorient et troubl, il prouve
l'imprieux besoin d'tre hypnotis de nouveau et peu peu une sorte de

passion somnambulique s'empare de lui, toute pareille la passion pour
la morphine ou pour l'alcool. Le danger, c'est de cder trop aisment ces

dsirs du malade et de continuer indfiniment vouloir sa place. 11 faut

que le mdecin, aprs avoir pris la direction complte de l'esprit du malade
et l'avoir habitu vivre sous son autorit, se serve prcisment de l'in-

fluence qu'il a acquise pour se faire par degrs inutile et apprendre celui

qu'il soigne agir de lui-mme et sans secours tranger ch. XII).

Dans le second volume, d'allure plus spcialement clinique, il faut relever

les trs intressantes tudes sur les confusions menta'es secondaires, engen-
dres par la persistance de certaines ides fixes d'origine neurasthnique ou

hystrique, et leur relation avec la folie du doute et les aboulies, sur les aboulies

primitives par puisement nerveux, sur les troubles conscients de la personna-
lit (dlires cnesthsiques), sur les dlires motifs systmatiss et gnraliss
[on pourrait relever ici quelque confusion dans la terminologie qui semble
faire de l'motion un tat reprsentatif analogue l'image ou l'ide], sur les

relations qui unissent les obsessions et les troubles somatiques aux attaques
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de sommeil, sur le rle jou dans les dysesthsies par les anesthsies partielles

et les motions persistantes, sur les tremblements, les tics d'origine psychas-

thnique, les inhibitions fonctionnelles par excs d'attention, la place oc-

cupe par les tats affectifs dans la gense et le dveloppement des contrac-

tures et leur systmatisation, les pseudo-aphasies hystriques, les relations

causales de certains spasmes avec certaines phobies, les troubles trophiques

d'origine nvropathique (dme bleu, sueurs excessives et permanentes, s-
crtion d'eau par les mamelles, mlanodermie, anurie rflexe, malformation

des mains en pinces de homard et asymtrie du corps, gigantisme et

acromgalie). L. Marillier.

40. Drouin (M.). Remarques sur les rapports de la reprsentation et du

sentiment. L'auteur fait propos de la thorie de James-Lange-Ribot sur

les motions quelques remarques sur les rapports de la reprsentation et du
sentiment. Ces remarques lui ont t suggres par l'ouvrage de Ribot sur

la Psychologie des sentiments .

Ribot en effet accordait au plaisir et la douleur une indpendance
totale et considrait ces tats comme l'expression directe et immdiate de

la vie vgtative, pouvant exister en dehors de toute intellectualit. Il exis-

terait, en d'autres termes, d'aprs R., des tats affectifs purs, vides de tout

lment intellectuel, de tout contenu reprsentatif . D. constate une con-

fusion entre ces deux tats : l'tat affectif et l'tat intellectuel, ainsi qu'ils ont

t analyss par M. Ribot, et crit que la reprsentation et le sentiment

peuvent s'accompagner constamment sans que celui-ci soit l'accessoire et

celle-l le soutien
, sans que l'un se rduise l'autre, sans mme que tous

deux rsultent de causes identiques . L'enfant n'est pas dnu au dbut de sa

vie d'un tat affectif quelconque, car son plaisir et sa peine peuvent tre lis

des sensations de qualit diffrente, selon le membre ou l'organe excit.

Les sensations internes ont, d'aprs D., quelque chose de reprsentatif,
contrairement ce que la thorie physiologique soutient, ne ft-ce qu'une

qualit vague, une localisation inacheve . Les donnes des sens affectifs

sont loin d'tre dans une opposition aussi radicale avec les sens reprsen-
tatifs, qu'incline le croire R., qui ce point suit, l'avis de D., l'opinion

courante. Il ne faut donc pas refuser aux donnes du got, de l'odorat, de

l'oue tout caractre spatial, mais il faut admettre que leur extension reste

plus confuse que celle des donnes visuelles ou factiles, faute des signes et

des mouvements prcis qui permettent une exacte localisation .

D. fait ensuite quelques remarques propos de la douleur et de l'exci-

tation douloureuse, de l'existence du type affectif pur, du rle de la m-
moire et du souvenir dans les tats affectifs, de l'abstraction des motions,

des facteurs physiologiques de l'motion (les phnomnes d'innervation mus-
culaire et les phnomnes vaso-moteurs), etc., et conclut que le sentiment

pur, tat limit, entit ncessaire l'explication, chappe quiconque pr-
tend le saisir comme fait isol . La reprsentation et le sentiment apparais-
sent toujours unis et l'tude des motions complexes l'aide de l'observation

et sans constituer une exprimentation spciale, facilite toujours la tche de

saisir la connexion constante entre la reprsentation et l'motion . Le souve-

nir affectif est toujours prcd d'images sensibles, et surtout motrices,
H. l'avoue lui-mme, et la mmoire affective reprsentative est la seule qui

repose sur des rapports antrieurs intellectuels stables et bien dfinis.

Toutes les motions ont pour point de dpart une reprsentation dont le

concomitant physiologique es1 un phnomne tout crbral
;

les phno-
mnes vaso-moteurs peuvent dpasser plus tard le phnomne crbral et in-
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tellectuel, <mi importance, mais ce n'est qu'au second moment, dans la phase

physiologique des motions.

[Les remarques de M. Drouin, quoique toutes d'ordre critique, sont des plus
intressantes et posent bien des problmes ;

elles rappelleront utilement

bon nombre de psychologues modernes que la thorie intellectualiste est

encore pleine de vie]. N. Vaschide.

2Q5. Verrier (D 1
'

E.). De l'influence le l'motion sur le dermographisrne.
V. croit, contrairement l'opinion de Barthlmy, l'auteur quia le mieux

tudi le dermographisrne (Elude sur le dermographisrne ou dermo-neurose

toxivaso-motrice. Paris, 1893), que le dermographisrne peut se produire chez

des sujets dont l'tat gnral est bon. La seule condition du dveloppement
du phnomne est l'extrme susceptibilit du malade aux motions .

( lette nature du terrain expliquerait suffisamment pourquoi on rencontre

le plus souvent ces phnomnes chez des hystriques ou des neurasth-

niques, natures motives par excellence. V. tient diffrencier le dermo-

graphisrne vrai du dermographisrne sous l'influence d'une auto-intoxication,

par le fait que dans les cas d'intoxication le dermographisrne est accom-

pagn en mme temps des symptmes gnraux. L'auteur rapporte cet

effet trois observations de dermographisrne constat en dehors de toute

intoxication reconnue qui viennent augmenter le nombre des observations

recueillies par Barthlmy. Une premire observation est tire de la clinique
du professeur Raymond, la seconde de celle de Gilles de la Tourette et la

troisime est cite par Cu. Riciiet.

On sait que dans le dermographisrne vrai le malade, aussi bien qu'une autre

personne, peut tracer sur sa peau, l'aide d'un crayon ou d'un objet mouss,
un nom, un signe, un dessin, et que la trace en restera visible longtemps

aprs, quelquefois mme plusieurs heures .

Un cas personnel, cit par l'auteur, vaut la peine d'tre remarqu. Il s'agit

d'un jeune homme de 35 ans, profession sdentaire, neurasthnique avec

agoraphobie, chez lequel l'apparition des bandes rythmateuses tait inva-

riablement lie une motion ressentie le matin lorsqu'il devait traverser une

place trs frquente. Pour traverser la place, il avait tellement peur qu'il

tait oblig dedemander l'aid d'un passant, comme le ferait un aveugle. Lors-

qu'il renona sortir, le phnomne cessa de se produire. L'motion tait

donc la cause dterminante. N. Vaschide.

80. Hartenberg(P.) et Valentin (P.). Le rle de l'motion dans lapatho-

gnie et lu thrapeutique des aboulies. Les auteurs montrent, d'un point de

vue thorique, l'importance prpondrante de l'motion dans la gense des di-

verses aboulies. Adoptant, d'autre part, les ides dveloppes par \Y. James et

Lange, ils proposent une thrapeutique qui, s'attaquant au systme vaso-mo-

teur du malade, a pour but de modifier physiologiquement le terrain mo-
tionnel sur lequel l'aboulie a pris naissance . Dans le cas des motions pa-

ralysantes o, suivant les auteurs, la constriction vasculaire est toujours

prsente, il convient donc de provoquer une vaso-dilatation nergique; le

mouvement, l'activit musculaire constituent un moyen simple et efficace de

la produire. Une mthode curative fonde sur ces considrations donnerait

de bons rsultats. J. Larguier des Bancels.

8. Ballet (G.). Les astasies-abasies : abasies amnsiques, abasies par ob-

session et par ide fixe. Le malade qui est le sujet de cette observation peut

excuter, une fois couch, tous les mouvements des jambes; il se tient assis,
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sait marcher quatre pattes: mais est totalement incapable de progresser
ou <lc se tenir debout. Ce n'est donc ni un ataxique ni un paraplgique.
Aprs avoir examin les diverses phobies relatives la station (crainte de

tomber, etc.), et les avoir rattaches ce qu'on appelle, chez les motifs,

folie du doute, B. dtache cette astasie des formes physiologiques et la rat-

tache un tat mental morbide. C'est une amnsie de la coordination des

mouvements appris pour la marche: mais quelle est la cause de cette

amnsie? En tout cas, une ide fixe (la peur de tomber) vient l'aggraver.
C'est cette ide fixe qu'il faut s'attaquer : et le traitement consistera non
concentrer l'attention sur les mouvements excuter pour la marche lil

n'y a pas les rapprendre, puisqu'on ne les a pas dsappris, mais on a

peur de s'en servir), mais au contraire distraire l'attention de ces mou-
vements pour les faire excuter automatiquement. Jean Philippe.

1G5. Quantz (J.-O.L Dendro-psychoses. Quantz a t extrmement

frapp de l'intrt tout particulier que les enfants tmoignent pour les arbres,
de la sympathie qu'ils ressentent pour eux, de la place qu'ils leur accordent

dans leurs proccupations, de leur tendance leur attribuer des sentiments

et des dsirs pareils ceux qu'ils prouvent eux-mmes, les considrer
comme des personnes semblables eux. Une enqute systmatique entre-

prise sous l'inspiration de Stanley Hall lui apermis de recueillir sur ce point
des observations d'un trs grand intrt. Il rapproche ces traits du caractre
et de la vie des enfants des faits bien connus du culte des arbres chez les

non-civiliss et dans la plupart dos grandes religions naturistes de l'anti-

quit; il examine les traces qu'ont laisses ces rites et ces croyances dans les

pratiques et les traditions lgendaires des paysans d'aujourd'hui, en particulier
dans les pratiques mdicales et divinatoires, et dans la posie populaire et

savante. Il assigne ces multiples phnomnes, si troitement connexes
d'ailleurs les uns aux autres, une cause commune, et les explique par
une sorte de ressouvenir inconscient de la vie arboricole qu'ont mene nos

lointains anctres, et une sorte de reconnaissance confusment sentie pour
es incomparables services que les arbres ont alors rendus la race humaine,
dont ils ont t la fois les nourriciers, les protecteurs et les abris. En
un chapitre prliminaire, Q. s'est attach grouper les tmoignages qu'ap-

portent les donnes anatomiques et physiologiques, les donnes embryolo-

giques surtout, de la ralit de cette existence arboricole et de la parent de

l'homme avec les anthropodes et mme avec les autres simiens. En un autre

chapitre, d'une plus grande nouveaut, il s'est efforc de mettre en lumire
certaines particularits de la psychologie de l'homme et de l'enfant o sem-

blent survivre une obscure mmoire de ce pass aboli et des traits mal effacs

de cette condition ancienne : la terreur des serpents, commune au singe et

l'homme, la peur des vents violents, la crainte de la chute, le got pour
tre berc, la position instinctivement prise par l'enfant pendant le sommeil,

le got des enfants pour grimper aux arbres et sur les objets levs, la sug-

gestibilit extrme et l'extrme penchant l'imitation, etc. Tous ces caractres

s'accusent davantage encore chez l'idiot ou l'imbcile chez lesquels il y a une
sorte de rgression vers les habitudes de l'animalit. [11 convient de faire

remarquer que les sauvages attribuent la vie et la volont aux rochers, aux

montagnes, aux rivires el aux lacs, toutes les plantes comme aux arbres,
et qu'il en est demme des enfants. Il convient aussi d'ajouter que.Q. rattache

la vii' arboricole bien des traits qui semblent dpendre seulement d'un

dveloppement mental encore incomplet]. L. Marillier.
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84, Hall (Stanley G.) et Allin (A.). La psychologie du chatouillement,

du rire et du comique. (Analys avec le suivant.)

L84. Stanley (H. -M.). Remarques sur le chatouillement et le rire.

Les professeurs Stanley Hall et A. Allin ont lanc, en fvrier 18%. un ques-

tionnaire sur le rire, le chatouillement, la plaisanterie et l'humour auquel
environ 700 rponses leur ont t adresses qui portent sur un total de

prs de 3.000 personnes. L'objet essentiel de l'enqute tait de dterminer

quel est le lien qui unit l'un l'autre le chatouillement et le rire et quelles
relations existent entre les grandes fonctions biologiques et ces ractions

motrices dont l'intensit semble parfois en un si singulier dsaccord avec

la faiblesse de l'excitant. Les diffrents points qui ont t touchs et par-
tiellement lucids par les auteurs des rponses ont t classs par H. et A.

sous 12 chefs distincts.

1 Description /les ractions- somatiques qui constitue/!/ le rire. Ces rac-
tions sont d'une diversit et d'une multiplicit extrmes : elles prsentent
d'un individu l'autre de trs grandes diffrences. Un premier point

noter, ce sont les symptmes subjectivement sentis d'excitation physiolo-

gique qui prcdent l'explosion du rire et qui sont par certains cots compa-
rables Yaura pileptique. Des mouvements du visage, de la tte, parfois
de tout le corps, une sorte de transformation de la physionomie qui
s'embellit et s'illumine singulirement, apparaissent avant que se fassent

entendre les sons dont rmission caractrise le rire. Dans 71 des cas rap-

ports le rire commence avec des mouvements des yeux, dans 51 cas avec

des mouvements de la bouche. Lorsque le rire clate, les ractions mo-

trices s'accentuent et se gnralisent et trs souvent revtent un carac-

tre convulsif; les membres participent l'excitation de tout l'organisme

par des mouvements incoordonns et sans but; parfois le rieur (surtout

pendant la petite enfance) tombe terre et se roule sur le sol; le

corps est agit de tremblements, tous les vaisseaux se dilatent, la face de-

vient grimaante, la salive s'chappe de la bouche. Les sons mis sont

extrmement varis : ils ont souvent une frappante analogie avec les cris de

certains animaux. Au rire succde, comme aux attaques convulsives, un
tat d'puisement. D'ordinaire expression du plaisir, il est en certain

cas un mode d'expression d'une douleur trs vive et presque intolrable.

Chez l'adulte les centres les plus levs et les muscles les plus petits et les

plus dlicats sont les premiers envahis par l'onde d'excitation, chez l'enfant

il arrive que cet ordre soit renvers et que l'irritation chemine de bas

en haut . Le rire absorbe toute l'activit disponible de l'individu et pro-

voque ainsi une sorte d'anesthsie. Chez l'enfant il semble clater sans cause

objective prcise et rsulter en bien des cas d'un surplus, d'un trop-plein
d'activit vitale.

2 Chatouillement. Il semble que ce soit par l'tude du chatouillement

que l'on puisse aborder l'analyse, en ses formes les plus lmentaires
du moins, du mcanisme psychologique du rire. Les rponses reues
ont permis de ranger en un ordre d'excitabilit dcroissante au chatouille-

ment les diverses parties du corps : la plante du pied est au premier
rang; puis viennent le dessous des bras, le cou, le dessous du menton,
les ctes, les joues, les genoux, le bas du dos, le derrire des oreilles,

la paume de la main, la commissure des lvres, les seins, le nez, les

jambes, les coudes, les lvres, etc. Cet ordre est peu prs le mme
chez les adultes et les enfants. Le souffle, le contact lger d'une plume ou

d'une paille, la simple menace du contact dterminent tous les phnomnes
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du chatouillement; la brusquerie du contact les amplifie: si un bourdonne-
ment accompagne le mouvement du doigt, le chatouillement est beaucoup
plus vif. - L'tat gnral de la sant, le moment de la journe, la dispo-
sition d'esprit exercent une influence considrable sur la disposition au
chatouillement. La tendance des enfants enlever de leur peau toutes les

rugosits (crotes, eschares, etc.) est releve cette occasion par A. et St. H.;
elle leur semble avoir jou un rle important dans la slection naturelle et

contribu la dnudation de la peau humaine sans doute recouverte de

poils l'origine. L'extraordinaire sensibilit de la peau aux trs faibles

impressions tactiles, sensibilit qui semble crotre mesure que dcrot
l'excitant, n'a pas t explique jusqu'ici. Pour les deux auteurs, c'est

une survivance de l'poque lointaine o le tact tait le seul sens. Nul or-

ganisme ne pouvait tre averti cette priode de l'approche d'un tre ou
d'un objet redoutable, et ne pouvait donc chapper la destruction que
par la brusquerie et la violence de ses ractions dfensives. L'volution

graduelle de la vue et peut-tre de l'odorat et de l'oue, sortes de toucher

anticip, ont attnu cette intensit des ractions motrices tous les con-

tacts et la distinction s'est faite entre les objets et les phnomnes dan-

gereux et les autres. Mais lorsque l'attention est occupe ailleurs et que
le contact, trop faible pour l'appeler, ne suscite pas de ractions inhibitrici s.

la rponse motrice se produit comme aux ges anciens. La frayeur des in-

sectes et des parasites est venue une poque plus rcente renforcer celte

action excitante des contacts lgers et c'est elle aussi qui explhpie cette ha-

bitude de l'enfant de s'piler et d'arracher de sa peau les moindres dbris

organiques que nous avons releve plus haut. De l encore cette dmangeai-
son cause par le bourdonnement et cette sensibilit exagre des parties
du corps les plus exposes aux attaques des parasites. Le rire et le chatouil-

lement produits par le balancement etc. sont en connexion avec les sensa-

tions philophobiques tudies par St. Hall dans son mmoire sur les di

verses formes de peau. Le temps de raction pour ces contacts lgers est

beaucoup plus long que le temps de raction pour les sensations tactiles or-

dinaires; les sensations de chatouillement semblent appartenir au mme
groupe que les sensations douloureuses, sexuelles et cnesthsiques.

3 A. et St. H. ont constat la place prpondrante que tiennent les animaux
et les actes des animaux dans la production du"rire chez les enfants. Toutes les

rponses qu'ils ont reues en tmoignent, et aussi du plaisir que les enfants

prouvent imiter les mouvements et les attitudes des btes et porter des d-
guisements qui les fassent ressembler des animaux. Les auteurs de cern-
moire tendent expliquer ce fait par le plus proche voisinage qui existe entre

l'enfant et l'animal, qu'entre l'animal et l'adulte. Son esprit encore impar-
faitement humanis s'largit et se dploie par l'intermdiaire de la hle
travers toute la nature vivante, et les activits rudimentaires qui sont

en lui et le relient aux stades antrieurs de l'volution de l'humanit trou-

vent ainsi occasion de s'exercer et de s'puiser pour faire place des acti-

vits plus hautes et plus complexes, auxquelles elles barraient partielle-

ment la voie. St. 11. et A. comparent leur thorie celle d'Aristote sur la

potique thtrale et la purgation des passions. Le plaisir qui accompagne
celle volution rsulte de sa rapidit mme, qui fait qu'en aucune par-
tie de la vie humaine n'est rcapitule une aussi longue priode de la vie

de l'espce et de toute sa ligne d'anctres.

4 Dans cette section, les auteurs se sont attachs grouper les exemples
du plaisir intense engendr, et surtout chez l'enfant, par le triomphe rem-

port'' sur de lgres frayeurs et bientt par la frayeur mme, qui n'est qu'
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demi prise au srieux, et ils citent les rires provoqus chez le baby en le

menaant du doigt, en lui mordillant la main, etc. L'enfant apprend se

gurir de l'effroi et la dtente produite chaque exprience dtermine

l'explosion du rire. 5 A. e1 St. IL ont classe'' sous une rubrique spciale le

rire et le plaisir engendrs par le spectacle de la douleur ou de l'embarras

d'autrui. Ici encore, ils voient une survivance et une rapparition d'in-

stincts ataviques, qui remontent en leur origine une poque o la mort
d'un individu tait toujours pour les autres membres de la communaut
la source d'avantages prcieux. Ces sentiments, nous ne nous les avouons

plus nous-mmes, mais ils persistent obscurment en nous sous des formes

altres et font que toute peine que nous prouvons sympathiquement de la

douleur d'autrui se mle de quelque joie. En certains cas, le rire rsulte de

l'accroissement de force et de puissance vitale qui apparat dans la colre.

dont on sait la parent psychologique avec la joie. 11 est d'ailleurs des

tres chez lesquels est abolie toute sympathie pour la souffrance des autres :

le rire traduit l'exaltation o les met la conscience exacerbe de leur plus

grande vigueur que rvlent les souffrances qu'ils sont capables d'infliger

autrui ou leur heureuse adresse viter les douleurs que les autres

doivent subir. L'ambition, la taquinerie, la jalousie ont des plaisirs qui leur

sont propres et se rattachent ce mme groupe : ces plaisirs ont souvent

pour expression des ractions somatiques de mme espce que celles du
rire, Les dfauts corporels dont le sujet est exempt, provoquent souvent

chez lui le rire et aussi tous les vices de langage. Ici le plaisir de la moque-
rie se renforce frquemment de la satisfaction que donne l'imitation, surtout

si cette imitation est russie et attire les applaudissements et les louanges.
6" et 7 A la lumire de ces principes gnraux, dgags des donnes

fournies par l'enqute, les auteurs tudient les farces et les niches (prac-

tical jokes), les caricatures, l'humour et la satire. Ils regardent les farces

comme ayant un rle ducateur utile et permettant des instincts brutaux

et grossiers de se satisfaire ds la premire jeunesse et de s'user en se sa-

tisfaisant. Ils insistent sur la fonction tour tour rgulatrice et conser-

vatrice ou au contraire dissolvante et critique du ridicule et indiquent l'l-

ment de sympathie qui entre dans l'humour et lui imprime son caractre

pcial. 8 A. et St. H. s'attachent tablir, dans cette section, l'analogie qui
existe entre le chatouillement et l'esprit {voit), qui impliquent l'un et l'autre la

faiblesse et la soudainet de l'excitant et consistent l'un et l'autre en un
choc brusque, qui met en libert des ractions somatiques ou mentales in-

habituelles que la volont ou la raison n'ont point le temps d'inhiber. L'es-

prit implique donc toujours quelque degr d'inattention et quelque super-

ficialit; et rien ne saurait tre spirituel qui n'est pas nouveau.

9 En ce paragraphe les auteurs traitent du rire que provoquent les objets

ou les actes interdits ou secrets, et en particulier tout ce qui se rapporte aux

fonctions et aux organes sexuels : c'est une sorte de protestation organique
contre la contrainte qu'impose en ce domaine toute civilisation, une dtente

que cre un retour partiel l'tat de nature. De plus, la sphre sexuelle est

prcisment, en raison de cette contrainte continuelle o l'homme doit se

plier et laquelle il s'est hrditairement assujetti, d'une exquise sensibilit.

L o l'instinct gnital n'apparat pas encore, les plaisanteries scatologiques
sont les succdans des plaisanteries obscnes. C'est au mme groupe
des entiments que se rattache (10) la trs vive excitation que procurent le

railleries irrligieuses. Trs voisines de ces plaisirs bien qu'en apparence
de caractre tout oppos, sont les impressions de gaiet que provoquent la

navet, la maladresse amusante et gracieuse, la gaucherie charmante des

s
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enfants : elles engendrent en nous un sentiment de libert, d'affranchis-

sement, et il convient d'ajouter qu'elles satisfont notre curiosit en nous

clairant profondment sur notre nature intime.

Dans la 11 e section. A. et St. H. tudient la question dit rire des ani-

maux. L'opinion trs gnrale des personnes qui ont rpondu aux auteurs,

c'est que les mouvements par lesquels les animaux expriment leur joie

(agitation de la queue chez le chien, etc.) correspondent exactement au rire

de l'homme. Cette opinion est surtout trs enracine chez les enfants, m-
diocres observateurs au point de vue scientifique, mais qui, plus voisins que
nous des animaux, les comprennent mieux. Il faut d'ailleurs remarquer
que les muscles faciaux et vocaux sont moins dvelopps chez les animaux

que chez l'homme et qu'il est trs vraisemblable (pie les mouvements des

membres et de tout le corps ont chez eux la mme fonction expressive que
les mouvements plus diffrencis et plus organiss du visage et du larynx
dans l'espce humaine. Il est d'ailleurs incontestable (pie les animaux

jouent et sont sensibles au chatouillement.

Dans une dernire section (la 12 e
|
les auteurs ont group les renseigne-

ments qu'ils ont obtenus sur le rire spontan chez l'enfant, sur la forme sp-
ciale que prend la gaiet chez les vieillards et la rgression (pie subit leur

tat mental, sur le rire des alins.
Dans une sorte d'appendice, A. et St. H. passent en revue rapidement la

littrature relative la psychologie du rire et ses conditions physiologiques.

[Ce1 essai contient d'utiles renseignements, mais il est tout rempli d'hypo-
thses hasardes, ainsi qu'on l'a pu voir. Il importe cependant de dire que
les auteurs ne le donnent que comme une bauche et qu' vrai dire la m-
thode qu'ils ont suivie semble leur importer plus que les rsultats].

H. -M. Stanlky a prsent d'ailleurs sur ce mmoire une srie de remarques
qui ont essentiellement pour objet de mieux prciser les relations qui
unissent l'un l'autre le rire et le chatouillement. Il accepte la thorie qui
rattache des conditions pr-ataviques les effets du chatouillement; la sen-

sibilit au chatouillement implique, dit-il, des expriences tentaculaires.

Le problme rsoudre, c'est de dterminer comment et pourquoi le cha-

touillement a pu devenir agrable, tandis, que de son origine mme on

pourrait conjecturer qu'il ne doit engendrer (pie des impressions d'inqui-
tude et d'effroi. C'est dans son troite connexion avec le jeu que semble se

trouver la solution de la difficult : le chatouillement ne produit du plaisir

que si le lger contact qui le provoque, est connu comme inoffensif et ue

constitue que le simulacre de chocs et de heurts redoutables. Mais pourquoi
le jeu est-il agrable et pourquoi les animaux et les enfants jouent-ils? La

vraie source du plaisir semble tre ici la tromperie, et le chatouillement

n'est qu'une des formes de la menace : le plaisir du chatouill, c'est le plai-

sir de feindre une terreur qui n'est prouve qu' demi, c'est une sorte de

comdie que le sujet se donne lui-mme et celui qui le chatouille. Un
autre lment s'y vient ajouter, qui en fait une sensation vive, la surprise, le

choc nerveux. Mais ce qui est fondamental, c'est le contraste, l'opposition
entre la scurit connue et le risque imagin. 11 faut ajouter que tout jeu est

une rgression, un retour des formes d'activit plus anciennes et plus sim-

ples et par l mme agrables.
- Si ce sentiment de plaisir aboutit chez

l'homme au rire, c'est que le rire n'est qu'un geste plus diffrenci, un en-

semble de sons mieux articuls et redoubls rythmiquement ;
il ne diffre

pas en nature des cris et <\c mouvements (pli expriment la suractivit ner-

veuse de l'aniinal: seuls d'ailleurs les plaisirs lgers et peu profonds se tra-

duisent par des rires qui impliquent un branlement trs gnral, mais trs
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superficiel de l'organisme, e1 c'esl pour cela qu' est le mode naturel d'ox-

pression de la joie engendre par le jeu. L. Marillier.

20?. Ughetti (G.B.). Lr tremblement hrditaire essentiel. -- C'est un
mmoire trs consciencieux sur l'tude des tremblements et plein de ren-

seignements et de notes critiques sur l'tude des mouvements en gnral.
L'ensemble des questions concernant les tremblements est tudi avec une

grande comptence et trs bien mis en relief; les critiques sont trs judi-
cieuses. Aprs avoir discut et expos les diffrentes classifications des trem-

blements, U. en conoit une nouvelle; la voici :

(d'origine

motive (amour, colre, peur, etc.);
, la suite d'un dsquilibre thermique (froid externe, hypothermie):
la suite d'une intoxication (alcool, caf, tabac, etc.);

Tremblements /tremblement essentiel hrditaire;

j
la suite d'un affaiblissement gnral (sensibilit, convalescence, etc.);

r la suite des maladies organiques des centres nerveux et des nerfs ;

l la suite des nvroses (hystrie, maladie de Basedow, etc.).

Le tremblement essentiel hrditaire ou la tromofilia ,
comme le d-

signe l'auteur, est un tremblement qui est susceptible d'une transmission

hrditaire et qui est compatible avec une parfaite sant et le fonctionnement
normal du systme nerveux entier (p. 16). Dans la plupart des cas l'hr-
dit seule est charge (une nvrose quelconque ou une psychopathie), les

sujets eux-mmes tant bien portants et leur intelligence trs bien quilibre.
Le tremblement consiste dans un trouble fonctionnel des mouvements vo-

lontaires; dans l'adolescence l'nergie nerveuse tant dveloppe, on peut

opposer une rsistance aux mouvements, mais en vieillissant les muscles
volontaires perdent leur puissance, leur force et leur lasticit, et les trem-

blements apparaissent d'une manire plus intense. Le phnomne parat
tre, l'avis de l'auteur, analogue comme origine la rougeur hrditaire (?);

il y aurait un seul point de diffrence : l'volution; la rougeur diminue avec

l'ge, tandis que le tremblement hrditaire augmente avec l'ge ;
cette dif-

frence est trs facile expliquer physiologiquement. L'auteur rapporte
l'histoire de cinq familles, qu'il a pu tudier de prs. In des caractres du
tremblement essentiel hrditaire, c'est qu'il oscille continuellement d'in-

tensit; le phnomne n'a pas lieu durant le sommeil et dans la majorit des

cas pendant le repos; le mouvement est d'autant plus marqu qu'il est isol.

Graphiquement le trac prsente des caractristiques bien nettes. La varia-

tion de la pression atmosphrique, l'alimentation, les rapports sexuels, comme
l'usage de certaines boissons et mdicaments, etc., augmentent ou diminuent
le tremblement. Le plaisir et la douleur par eux-mmes n'influent pas sur

l'intensit du tremblement, mais au contraire la peur et la colre ont une
considrable influence. Dans la journe, il diminue du matin au soir, etc.

Pour l'tude des tremblements l'auteur a construit un appareil spcial (tro-

mogrphe), qui permet l'enregistrement du mouvement du doigt isol ou de

toute la main et permet en mme temps de tenir compte dans chaque cas du

degr de la force exerce. De nombreux graphiques accompagnent le travail

d'UGHETTI.

Remarquons en passant l'tude de la pathognse du tremblement essentiel

hrditaire et le rle de l'motion. Aprs avoir discut la thorie musculaire

de Spring et formul quelques considrations personnelles, Ughetti constate

([lie la pathognie de ce phnomne est une des moins connues de la physio-

pathologie du systme nerveux. Le tremblement essentiel hrditaire peut
l'anne biologique, iv. 1898. 44
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s'amliorer dans certaines proportions limites, mais sans disparatre com-

pltement.
-- N. Vaschide.

=
{)

Leur expression.

55. Farabeuf (P.). Contribution l'tude de la physionomie chez les

alins. La physionomie exprime les sentiments, chez l'alin, de la mme
faon que chez l'homme sain. Ce n'est donc pas du cot de la mimique seule

qu'il faut chercher la diffrence, mais on doit aller jusqu'aux sentiments. La

colre, p. ex., s'exprime de mme dans la folie et la sant
;
mais elle nat

autrement. La physionomie de chaque alin exprime toujours la phase
mentale qu'il traverse au moment o on le voit : l'ensemble s'accentue tandis

que les troubles s'aggravent et se modifient, au fur et mesure de la guri-
.son, paralllement aux modifications des troubles mentaux. Dans l'examen

des jeux de physionomie, il faut tenir compte des hallucinations, frquentes
chez l'alin : l'hallucin n'est pas matre de sa physionomie en prsence de

l'image, pour lui relle, qui l'obsde. Les simulateurs se trahissent sur-

tout par le regard. On sait que le mlancolique est abattu; le maniaque ou

l'alcoolique sont surexcits. Or on trouve chez le simulateur un regard vif,

clair, alors que sa prtendue forme d'alination mentale devrait rendre ce

regard atone. Il en rsulte que sa physionomie n'est pas homogne.
Jean Philippe.

01. Fr (Ch.). L'expression des cadavres.

62. Persistance d'une attitude /tassionnellc chez, un chat dcapit. [Analys
avec le prcdent]. La mort, qui se caractrise le plus souvent par l'inertie

et le repos, prsente cependant un certain nombre de manifestations qui rap-

pellent les phnomnes de la vie.

De fait, certains tissus continuent vivre quelque temps aprs la mort
dis autres. Il y a eu beaucoup d'exagration et d'erreurs sur ce point : quel-

ques faits toutefois restent acquis, d'o il rsulte que l'attitude et l'expression

qu'avait le sujet au moment de la mort peuvent tre modifies par la suite

grce des contractions musculaires 'par exemple. Ces cas sont frappants,
mais non moins frappants sont ceux o le sujet, surpris en pleine vie, con-

serve dans la mort le geste, l'attitude et les apparences d'un vivant, au

lieu d'entrer dans la rsolution gnrale qui est la rgle. Cette persistance de

l'attitude, et par suite de l'expression, qui taient celles du sujet au moment
de la mort, se rencontre surtout dans les morts foudroyantes, et dans celles

qui surprennent au milieu d'une activit particulirement intense. Elle a

t remarque assez souvent chez les soldats tus dans le feu de la bataille :

on en a vu qui restaient dans la position o ils taient quand ils moururent,

portant leur gobelet vers la mchoire infrieure, seul vestige de leur tte

qu'un boulet avait enleve; on a vu des cavaliers morts rests en selle, avec

toutes les apparences de la vie, tel ce colonel qui, Inkermann, chargeait
la tte de ses troupes, tant lui-mme priv de l'extrmit cphalique. Dans
ces cas, la rigidit musculaire s'tablit de faon foudroyante, et maintient
les membres et le corps en gnral dans l'attitude qu'ils avaient au moment
o le sujet a t tu. Cela s'observe aussi chez les animaux : M. Fr a vu un

chat, qui venait d'tre tu d'un coup de fusil qui lui avait emport la tte :

l'animal tait rest debout, immobile, ilxc au sol par ses griffes enfonces
dans la. mousse, les quatre pattes cartes, la queue droite et hrisse. La

rigidit tait absolue, et elle dura 30 heures sans (pie l'attitude changet :

et il semblait qu'on et plutt bris que flchi les membres ou le tronc. On a

voulu expliquer les faits de ce genre par une irritation intense de la moelle
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ou du bulbe : mais les laits mmes ne sont gure favorables cette hypothse.
Ce qui est certain, c'est que pour obtenir la production du phnomne, il

faut la rapiditde la mort et la surprise de l'individu en activit nergique,
partielle ou gnrale, que cette activit d'ailleurs soit normale comme dans les

passions, ou pathologique comme dans les conditions tonique ou clonique .

L'attitude du cadavre, en d'autres termes, est lie au degr d'intensit

qu'atteignait la vie au moment de la mort. Et cela explique la raret des cas

de cet ordre. 11. de Varigny.

= c. Actes intellectuels.

= y.) Rflexes.

\'2. Bickel (A.). Sur le rle de la sensibilit dans l'organisme animal.

La thorie des rflexes, gnralement admise par les physiologistes, sup-

pose qu' tout mouvement, spontan ou non, correspond une excitation de

la sensibilit. L'auteur montre sommairement que l'intgrit de la sensibilit

est indispensable galement au fonctionnement normal de la pense: il rap-

pelle en mme temps le rle de la sensibilit comme instrument de contrle
et de protection. Les exemples destins illustrer ces vues ne sauraient pr-
tendre l'originalit. J. Larguer des Bancels.

219. Yearsley (M.). -- Rflexes auriculaires. Si l'on se rappelle que
les portions externe et moyenne de l'oreille sont innerves par le vague,

par le glosso-pharyngien ,
dont les nombreuses ramifications sont en con-

nexion avec les filets du facial, du sympathique et du trijumeau, on ne

sera pas tonn des nombreux rflexes dont l'oreille est le point de dpart :

toux, rflexes cardiaques, gustatifs, gastriques, oculaires, pileptiformes,

hoquet. Ces rflexes sont provoqus soit par des maladies de l'oreille, soit

par les manuvres du chirurgien (cathtrisme, irrigations). L'auteur rap-

porte quelques observations prises dans sa clientle. La toux auriculaire est

commune; le rflexe cardiaque se manifeste par des syncopes plus ou moins
fortes: le rflexe gastrique, par des vomissements ou des ructations; dans
un cas observ par l'auteur, une suppuration chronique de l'oreille moyenne
avait provoqu une sensation d'amertume dans Farrire-bouche: la con-

nexion, dans le plancher du 4 e
ventricule, des noyaux de la IXe et de la

Xe
paires, suffit expliquer ce phnomne. Les rflexes oculaires se mani-

festent par du nystagmus, du strabisme, de la dilatation pupillaire. L'auteur

n'a jamais observ lui-mme de hoquet ou d'pilepsie auriculaires. Cette

dernire pourrait tre provoque par un spasme rflexe des nerfs laryngs.
Ed. Claparde.

74. Garten(S.). Contribution l'tude du clignement de la paupire.
Etude exprimentale du mouvement de la paupire suprieure dans le cli-

gnement. On colle sur la paupire suprieure une trs petite bande de pa-

pier blanc trs fin, qui ne gne nullement la vision; l'il est fortement

clair; un objectif photographique projette l'image de l'il sur une bande
de papier photographique qui se dplace avec une vitesse constante. On ob-

tient ainsi une courbe, reproduisant exactement la vitesse et la forme du
mouvement de la paupire pendant le clignement. L'auteur trouve que la

paupire descend brusquement et trs rapidement, puis elle reste un cer-

tain temps en bas, enfin elle remonte beaucoup plus lentement qu'elle n'tait

tombe; les dures de ces trois phases sont les suivantes: descente S|

',075,

6
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repos
se

,
13 Se

, 17, monte S

', 17; dure totale du clignement environ
se
,40.

L'autour a ensuite tudi la dure des temps de raction de clignement.
d'une part la suite d'une excitation tactile de la paupire et d'autre part
la suite d'une forte excitation visuelle; les dures sont dans le 1

er cas envi-

ron de S|
',04 et dans le 2e cas de Se

,08. Victor Henri.

==
(3) Impulsions, habitudes, instincts, criminalit.

5. Antonini (G.). Contribution l'tude de l'automatisme psychologique

par autosuggestion. Histoire psychologique trs documente d'une hyst-

rique nomme Teresa; elle renferme beaucoup de dtails trs prcis sur sa

vie psychique subconsciente. Teresa tait une grande hystrique avec des

phases de somnambulisme spontan, pendant lesquelles par autosuggestion
i 'lie transformait sa propre personnalit, croyant tre une personne imaginaire
et agissant automatiquement, sans pouvoir arrivera une complte et parfaite
substitution de sa personnalit (p. 052). Le dveloppement des personna-
lits se faisait parfois simultanment, mais de prfrence les deux personna-
lits alternaient.

Les considrations dveloppes par l'auteur le conduisent rapprocher
l'automatisme psychologique par autosuggestion de Teresa des phnomnes
mdianimiques. Les mdiums en gnral sont des nvropathes, des hyst-
riques et des somnambules plus ou moins complets, toujours suggestibles
et rappelant de trs prs la personnalit subconsciente de Teresa. La suc-

cession phnomnologique des diffrents tats intellectuels et leur volution

prouvent, l'avis de l'auteur, que Pierre Janet avait raison d'interprter de

la sorte les phnomnes spirites. Chez le mdium comme chez l'hystrique,

par une disposition spciale de son tat mental, disposition identique celle

des hystriques, se produisent en lui, sans qu'il s'en rende compte, des

groupes d'images mentales susceptibles de s'associer dans une ou plusieurs

personnalits distinctes et qui agissent indpendamment (054). N. Va-

SCIIIDE.

163. Prince (Morton). Rle des habitudes en pathologie mentale.

Comme suite un article (Association neuroses) publi en 1891 dans Journ.

of nervous and incitai diseuses, l'auteur examine quelle est l'influence de

simples associations d'ides ou d'habitudes sur le ct somatique des troubles

mentaux. Aprs avoir not que bien des maladies, autrefois attribues de

simples troubles fonctionnels, sont aujourd'hui rapportes de vritables al-

trations somatiques (pilepsie, angine de poitrine, etc.), P. estime nan-
moins que les maladies dont il s'occupe resteront toujours fonctionnelles. Un
trouble fonctionnel consiste, dit-il, en ce que (tout se passant d'ailleurs nor-

malement) la fonction ne rpond plus aux excitations ou au milieu pour les-

quels elle tait adapte. Il faut donc rtablir l'adaptation, l'aide d'une

mdication toute mentale.

Pour appuyer le bien-fond de ce principe, Fauteur cite plusieurs cas o

des troubles fonctionnels ont persist bien aprs la disparition des causes

(traumatism.es , inflammations, intoxications) qui leur avaient donn nais-

sance et dont les symptmes mmes avaient disparu. Jean Philippe.

193. Taylor (E.-W.). Les nvroses engendres par Vhabilnde. L'habi-

tude joue dans notre vie un rle de plus en plus envahissant, mesure que
nous avanons en ge : aussi a-t-elle souvent une grande influence sur les
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psychoses. On peut distinguer trois cas : une association pathologique :

1" s'installe sans cause apparente et persiste par la rptition;
-- 2 se forme

par fausse interprtation d'une fonction physiologique d'ailleurs normale; -

3 persiste aprs disparition de sa cause : ainsi une paralysie d'origine trau-

matique qui continue aprs disparition des dernires traces du traumatisme.
L'auteur en conclut que nous devons soigneusement garder la mainmise

sur notre systme nerveux et que, dans le cas o la prise nous chappe, il faut

recourir la thrapeutique mentale plutt qu' celle du codex [a moins, bien

entendu, pie le mot de causes mentales n'quivale simplement notre igno-
rance des causes physiologiques]. Jean Philippe.

194 et 195. Tenicheff (W.). L'activit de l'homme. L'activit des ani-

maux. T. dans le livre qu'il publiait, il y a dix ans, sur l'activit des animaux,
avait adopt le tondu savant qui inaugure une mthode nouvelle et s'engage
en des voies inexplores; c'est en ce mme esprit qu'est conu l'ouvrage qu'il
consacrait rcemment l'activit de l'homme. Il semblerait qu' ses yeux
l'uvre des psychologues et des naturalistes, qui se sont adonns avec
tant de patience et de soin l'tude compare de l'homme et des ani-

maux, soit nulle et non avenue, et qu'il y ait une relle originalit affirmer

que la connaissance de la vie mentale et sociale des animaux est la prface
ncessaire des recherches sur la vie psychologique de l'homme et les lois qui
rgissent la structure et l'volution des socits humaines; ce sont choses

qui paraissent peu neuves, crites alors qu'avaient t publis les livres

d'Espinas, de Romanes, de Schneider, pour ne citer que ceux-l parmi tant

d'autres. Il proclame que la vie de l'animal et de l'homme implique n-
cessairement une adaptation au milieu et que les fonctions de nutrition et de

reproduction en lesquelles elle se rsume ne sont possibles que sous cer-

taines conditions donnes, dont les variations, contenues en de certaines limi-

tes, entranent avec elles des variations corrlatives de ces fonctions; il

semble qu'aprs Lamarck, Darwin et Spencer, ce soit maigre dcouverte.
En son nouveau livre d'ailleurs, dat de 1898, il signale comme une singu-
lire nouveaut l'ide de rechercher dans l'observation des types infrieurs
des socits humaines des donnes pour la construction des lois les plus g-
nrales et les plus simples de l'activit de l'homme. En prsence du prodigieux
dveloppement pris en ce dernier demi-sicle par les tudes sociologiques et

dos vastes travaux des anthropologistes, des ethnographes et des historiens de
la civilisation, une telle prtention a quelque chose qui dconcerte, comme
aussi l'affirmation tranquille qu'met T. que pour une synthse de cet ordre
les matriaux sont malheureusement peu abondants. Il convient d'ajouter

que ces deux lgants volumes ne contiennent pas ou ne contiennent gure
d'observations personnelles, et que les faits que l'auteur y a groups,

ne proviennent pas d'ordinaire de sources d'un accs difficile
;
de son aveu

mme en son premier ouvrage, il a puis pleines mains en ce large rper-
toire de zoologie, mis la porte du grand public, qu'est La vie des ani-

maux de Biieiim, et il s'est content trs peu prs de ce qu'il y a trouv.
Si T. avait donn ses livres pour ce qu'ils sont, c'est--dire pour des livres

de vulgarisation, il ne faudrait point leur appliquer une trop svre critique
(encore que les erreurs n'y fassent pas dfaut. Act. des An., p. 73 : La
femelle du scarabe connu sous le nom de carabe

, p. 32 : La Vipre dpose
sesufs , etc.): ils sont d'une lecture agrable, et peuvent contribuer r-

pandre dans le public quelques ides justes et faire mieux connatre quel-

ques faits intressants, mais on ne saurait accepter qu'en une uvre de ce

genre se manifestent de pareilles prtentions l'originalit scientifique.
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Dans le volume consacr l'activit des animaux. T. traite d'abord de la

manire dont ils russissent se procurer leur nourriture et se dfendre

contre les variations trop grandes de temprature, ou d'humidit
;

il passe
en revue successivement les principaux types zoologiques et montre comment
en chaque cas se fait l'adaptation de l'espce au milieu et ses conditions

gnrales d'existence. Les chapitres suivants sont consacrs aux fonctions de

reproduction, c'est--dire aux manges amoureux des mles pour attirer les

femelles, la fcondation, la ponte, la couvaison des ufs et l'levage
dis jeunes. T. tudie ensuite la vie sociale entre les animaux de mme es-

pce, les relations entre les diverses espces d'animaux, les modifications

qu'entranent dans la conduite de l'animal les variations de son milieu et

les obstacles que rencontre le dploiement de son activit habituelle, et enfin

les manires d'agir qu'il apprend ainsi et qui se substituent ses ractions

congnitales, en d'autres termes, les altrations des instincts par l'exprience.
Des parallles sont, en quelques passages, tablis entre l'activit de l'homme et

celle de l'animal : T. insiste particulirement sur le rle jou par les tats

affectifs dans la perception, l'association des ides et la mmoire. Dans sa

conclusion, il indique que son but essentiel tait d'tablir que ces actes de l'a-

nimal peuvent tre prvus, lorsqu'on connat sa structure organique, son ge,

les conditions ncessaires sa conservation et sa reproduction, son milieu

physique et social
,
son pass, et qu'il en va de mme pour l'homme, que

les psychologues jusqu'ici nous ont empchs de bien comprendre. 11 est

vrai que, d'aprs T., la seule occupation des psychologues (p. 193) est de

s'obstiner refaire les philosophes grecs .

C'est sous la forme de monographies de peuplades ou de classes que
T. conoit les travaux sur l'activit de l'homme : il n'tudie pas une fonction

en divers groupes, mais un groupe et ses fonctions diverses. Il dresse tout

d'abord d'ailleurs un tableau des aspects multiples sous lesquels il faut en-

visager un groupe ethnique pour en avoir une vue complte et synthtique,
c'est un cadre qui lui pa-rat pouvoir s'appliquer sans modification tous les

cas. Voici les chefs principaux sous lesquels il convient d'aprs lui de classer

les donnes que l'on a recueillies : 1 Traits distinctifs du physique. 2 Le

monde environnant dans ses rapports avec les individus d'une peuplade ou

d'une classe de la nation. 3 Historique. 4 Genre de vie du peuple consi-

dr. 5 Dispositions sociales : coutumes et lois rglant les rapports entre les

individus et le peuple entier ou l'Etat. G Rapports entre concitoyens.
7 Croyances, connaissances, langue, lettres, arts. 8 Famille, habitudes de

la vie. 9 3

Rapprochement des sexes, mariage, adultre, unions illgitimes.
10 Naissance des enfants, ducation, instruction prparatoire la vie ind-

pendante. 11" Effets des obstacles la vie. Il n'est pas besoin d'insister

sur le caractre empirique et peu cohrent de cette classification des acti-

vits sociales. Il semble que T. soit fort mal au courant de la littrature de

l'ethnographie compare, et qu'il n'ait que des rotions fort obscures d'cono-
mie politique (v. p. S4, sur l'usage de l'argent) ou de religion compare. La

seconde partie de son livre est constitue par une monographie des Esqui-

maux, qu'il donne titre d'exemple de sa mthode et qui est au reste bien

faite ; il en a puis les lments dans les ouvrages de Cranz et de Klutschak.

Ni Egede, ni Boas, ni Lyon, ni Hall, ni Parry, ni Franklin, ni Nanssen, ne sont

cits, peur ne nommer que quelques-unes des sources les plus importantes.
Ce dont il faut louer M. Tenicbeff, c'est de l'impulsion qu'il a donne
aux recherches ethnographiques en Russie. Sous sa direction des monogra-
phies sont entreprises sur les paysans agriculteurs de 18 gouvernements de

la Russie centrale, et c'est en s'inspirant de ses ides (pie M. Kachinsky a fait
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une tude complte des Kirghizes de la province de Semipalatinsk. Il faut

d'ailleurs rappeler que les travaux russes occupent une place fort importante
dans l'ensemble des travaux ethnographiques, et qu'ils sont souvent faits

d'aprs une excellente mthode. L. Marillier.

54. Fabre (J.-H.). Souvenirs entomologiques [cinquime srie). Etudes

sur l'instinct et les murs des Insectes. Dans ce cinquime volume des

Souvenirs entomologiques J.-H . Fabre abandonne l'tude des Hymnoptres,
dont il s'tait fait l'inimitable historien dans les prcdentes sries. Ce sont

maintenant les Coloptres bousiers, les Cigales et les Mantes qui captivent
son attention et aux moeurs desquels il initie le lecteur.

Ces Insectes, plus primitifs et qui occupent un niveau bien infrieur au point
de vue des facults psychiques, se prtaient forcment moins bien que les Sphex
ou que les Abeilles maonnes aux brillants et imags dveloppements dont

l'auteur a le secret. Aussi, pour tenir constamment en veil la curiosit du
lecteur. Fabre cde-t-il plus encore que dans les sries prcdentes sa ten-

dance habituelle, et, avec l'art extrme qu'on lui connat pour mettre en scne
ses personnages articuls, il saisit le moindre trait de moeurs, le moindre

dtail de construction dans l'dification du nid, pour faire valoir le merveil-

leux instinct de l'Insecte, qui devance dans son art le gnie de nos plus illus-

tres physiciens et rsout les problmes les plus ardus que la Nature se

plat dresser devant lui. Pour empcher l'intrt de languir, Fabre prvoit,
en compagnie de son lecteur, le biais que l'Insecte doit prendre pour rsoudre
les diftcultueuses questions qui sont impliques dans la perptuation de sa

race: puis il nous montre ensuite l'animal adoptanl prcisment la solution

prvue et il admire l'instinct aveugle de la bte se rencontrant avec la raison

humaine; dans certains cas pourtant, pour varier la manire, Fabre fait de

fausses prvisions, et il nous montre ensuite l'Insecte lui infligeant un d-
menti et adoptant une solution bien suprieure celle qu'il avait lui-mme

pressentie.

Aprs avoir insist, chaque fois que l'occasion s'en prsente, sur l'admi-

rable adaptation des moyens employs par l'Insecte au but dtermin qui doit

tre atteint, l'auteur se demande si les faits qu'il vient d'exposer ne pourraient

pas s'expliquer d'une faon naturelle accessible notre intelligence, il bau-

che mme parfois quelques hypothses transformistes pour les rfuter aussi-

tt et conclut l'impuissance de l'esprit humain sonder de tels mystres.
Fabre ne rend pas d'ailleurs les Insectes conscients du but qu'ils doivent

atteindre, et, d'accord sur ce point avec tous ceux qui ont observ de prs les

actes de ces animaux, les considre dans la plupart des cas comme d'aveugles
automates.

La partie la plus intressante du livre concerne les Bousiers (comprenant

Scarabes, Copris, Onthophages et Gotrupes), et l'on reste surpris, aprs la

lecture des chapitres qui leur sont consacrs, que l'histoire de ces Insectes

lourds et sordides puisse prsenter autant de faits remarquables et imprvus.
Le Scarabe sacr, pour se nourrir, fait une rcolte de bouse laquelle il

donne, surplace, une forme de sphre, puis il roule ensuite la masse, beau-

coup plus grosse que lui, jusqu' son terrier pour la consommer son aise

l'abri de ses concurrents; la forme sphrique de la rcolte n'est donc pas
l'effet du roulement, elle lui est antrieure, et la sphre est prcisment
modele en vue du voyage futur. Le Scarabe a le don de la sphre comme
l'Abeille le don de l'hexagone. En vue de la reproduction, le Scarabe sacr

enfouit aussi sous terre une sphre de bouse mais de structure plus fine et il

la transforme en poire d'un parfait model; la partie rtrcie de la poire ren-
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ferme la chambre d'closion o l'uf est dpos et qui se prsente sous la

forme d'une loge ovode ;
comme le Scarabe nidifie en t dans les terrains secs,

tout est dispos dans son architecture, forme et agencement des matriaux,

pour conjurer le pril de la dessiccation, et pour assurer en mme temps
l'accs facile de l'air et de la chaleur jusqu' l'uf: Le Scarabe agit comme
s'il connaissait fond les lois de l'vaporation et celles de la gomtrie.
La mthode du Copris qui thsaurise sous terre une norme masse de bouse

ovode pour la faonner ensuite en trois ou quatre pilules plus grosses que
son propre corps, est aussi bien digne d'attention. Chacune de ces pilules est

par lui dote d'un uf, et c'est l toute sa ponte; cette faible fcondit lui per-
met en revanche de surveiller le nid qui pour les autres Insectes devient

chose indiffrente ds qu'il est achev; il reste sous terre ct de son uvre

pendant toute la saison d't et rpare les lzardes occasionnes par la s-

cheresse; ce n'est qu'au moment de l'closion de la nouvelle gnration qu'il

sort de terre avec sa progniture. Fabre a fait de curieuses expriences au

sujet du travail de rfection auquel se livre le Copris, lorsque l'on pratique
des ouveitures sur ses pilules de faon mettre l'uf ou la larve nu

;
en peu de

temps le dsastre est rpar et l'difice est remis neuf; mais, chose surpre-

nante, on peut conduire le Copris non seulement rparer ses propres pilules,

mais encore celles d'autrui. L'exprimentateur ajoute au nid qui normale-

ment renferme au plus quatre pilules, une quantit surnumraire de pilules

trangres ravies d'autres Copris: avant de les introduire, il les ventre de

faon mettre nu l'uf ou la larve qu'elles contiennent, puis il les empile
au point de donner au mme Copris jusqu' 12 pilules trangres en addition

des siennes. Or toutes sont successivement rpares par lui, puis conscien-

cieusement entretenues. Comment expliquer un pareil fait? Par l'addition des

pilules trangres, le nid du Copris a pourtant chang entirement d'aspect
et au lieu d'un groupe de trois ou quatre pilules disposes sur une seule ran-

ge, il devient un amoncellement quatre tages. Peu importe l'Insecte qui

grimpe jusqu'au sommet comme au travers d'un labyrinthe, et qui reconnat
le tout comme tant sa propre famille. [L'interprtation du fait prcdent est

videmment que l'instinct de l'Insecte ne consiste pas prendre soin de sa

progniture, mais entretenir la courbe et le poli des masses rondes faites

avec de la bouse qui peuvent se trouver ct de lui].

Les Gotrupes nidifient pendant l'hiver: aussi n'ont-ils pas besoin de

sauvegarder leur nid contre les dangers de la scheresse; leur mthode est

donc fort diffrente de celle du Scarahe sacr, et ils amoncellent sous terre

de longs saucissons mouls par les parois du terrier: tout au fond dans le bout

infrieur de la masse longue et brune se trouve la chambre d'closion et l'uf

qu'elle renferme. Les murs des Gotrupes prsentent un fait tout fait

exceptionnel chez les Insectes : Le Gotrupe rivalise avec l'Oiseau. Le nid

est le travail commun des deux conjoints; le pre en assemble les assises, les

foule: la mre crpit, va qurir charge nouvelle et la dpose sous les pattes
du fouleur... du concours des deux associs rsulte le somptueux saucisson...

Une pariade qui se maintient, un couple qui concentre ses forces et son indus-

trie pour le bien-tre de la descendance est certes un progrs norme, le plus

grand peut-tre de l'animalit. Au milieu des isolements, apparut un jour le

mnage invent par un Bousier de gnie.
Faisant un saisissant contraste avec ce tableau, Fabre nous dpeint la lin

du livre les murs de la Mante religieuse. Celle-ci mange son mle aprs
l'accouplement chaque fois qu'elle peut s'en emparer. Dans l'intervalle de
deux semaines Fabre vit la mme Mante captive user jusqu' sept mles. A
tous elle livra ses flancs, tous elle fit payer de la vie l'ivresse nuptiale.
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Au point de vue morphologique ce volume contient aussi quelques faits d'un

rel intrt. On sait que le Scarabe sacr ne prsente pas trace de tarses

ses pattes antrieures; or l'auteur nous apprend que non seulement l'Insecte

nat estropi, mais que la nymphe elle-mme ne prsente pas le moindre

vestige de tarse la patte antrieure. Quant la larve, elle prsente sa pre-

mire paire de pattes normale et aussi dveloppe que les autres. Chose in-

tressante noter, les pattes intermdiaires et postrieures de l'adulte s'ampu-
tent aussi de leurs tarses d'une faon plus ou moins complte, et la fin de

la saison, par suite des travaux de forage et des charrois de pilules, tous les

Scarabes ont leurs pattes plus ou moins estropies, les unes ayant perdu
les tarses dans leur totalit, les autres ne conservant que quelques articles;

mais, pour les pattes intermdiaires et postrieures, l'amputation est toujours

acquise pendant la vie de l'animal, tandis qu'elle est originelle pour les tarses

des pattes antrieures.

Cette singulire absence originelle des tarses antrieurs concidant avec les

murs fouisseuses de l'animal, et avec la disparition plus ou moins complte
des autres tarses pendant l'existence, serait bien de nature pour tout esprit

non prvenu fournir un solide argument en faveur de la transformation

des tres organiss sous l'influence des conditions extrieures. Fabre pourtant
s'efforce d'y trouver le contraire : si la perte des tarses antrieurs, dit-il, est

une chose si utile la race et a t acquise par hrdit, pourquoi ne se d-
barrasse-t-elle pas des autres tarses, filaments sans vigueur dont les Insectes

eux-mmes s'amputent d'une faon plus ou moins complte pendant le cours

de leur existence? La thorie de l'volution prsente un semblant d'expli

cation pour les deux pattes d'avant; mais les quatre autres lui donnent un

dmenti formel. Et Fabre conclut sans doute implicitement que la doctrine

de l'volution est condamne la majorit des voix ! ("est de tels raison-

nements que Fabre est oblig de recourir en les enveloppant de toutes les

fleurs de sa rhtorique pour en arriver au mode de conclure qu'il prfre
tout autre : O donc est la cause de l'originelle mutilation du Scarabe?

J'avouerai tout net que je n'en sais absolument rien.

Le Gotrupe nous donne au point de vue morphologique la contre-partie
du Scarabe. Chez le Scarabe, c'tait l'Insecte adulte qui naissait amput
de ses tarses antrieurs, la larve prsentant au contraire toutes ses pattes

normales; chez le Gotrupe par contre, les pattes postrieures de la larve

sont atrophies et rduites des moignons recroquevills vers le haut, tan-

dis que chez l'adulte les trois paires de pattes subsistent parfaitement bien

conformes, et il est mme remarquer que ce sont les membres atrophis de

la larve qui deviennent la robuste machine compression de l'adulte
;
les

moignons perclus se changent en vigoureux outils de fouleur .

Oe curieux dtails sont donns sur la digestion des coprophages. Ce qui
leur sert de nourriture tant trs pauvre en substance assimilable ne fait

que passer la filire au travers de leurs corps et la quantit supple la

qualit. Pendant son repas, qui peut durer une douzaine d'heures, le Scarabe

digre peu prs son volume de nourriture et pendant ce temps se droule
l'extrmit postrieure de son corps, sans interruption, une cordelette ster-

corale qui finit par atteindre, la fin du festin, trois mtres de longueur. Les

larves des coprophages, en raison de leur rgime, ont besoin d'un tube diges-

tif d'une capacit si grande que la forme habituelle du corps est insuffisante

pour le loger et elles portent sur le dos une norme besace qui communique
certaines d'entre elles un aspect compltement difforme.

Quelques exemples intressants sont donns par Fabre de manifestations

instinctives accomplies par l'Insecte en dehors d'un but atteindre. Le Sca-
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rabe joue au soleil en roulant sa sphre de bouse sans en tirer quelquefois
aucun parti. Les Gotrupes sont de passionns enfouisseurs; ils thsaurisent
toute la bouse qu'ils peuvent amasser, introduisant sous terre bien au del

du ncessaire leur consommation. [J'ai dj moi-mme cit divers cas analo-

gues en tentant d'en donner une interprtation. Les Bembex, par exemple,
creusent des terriers dans le sable, alors mme qu'ils n'ont pas de proie y
ensevelir. Ils semblent avoir la manie de fouir, sans raison apparente, grat-
tant de-ci, de-l, avec frnsie, faisant voler le sable brlant derrire eux.

puis prenant leur essor pour continuer autre part le mme exercice (1). Les

Gupes, de mme, peuvent malaxer le bois et en faire du papier qu'elles
tendent de ct et d'autre sans avoir de parti en tirer. Ces diffrents actes

constituent, notre avis, des sortes de sports ou plus exactement de manifesta-

tions motrices n'ayant d'autre but que de dpenser l'activit vitale de l'In-

secte; ils peuvent tre galement considrs comme des exemples de disso-

ciation de l'instinct. Un instinct donn se composant en effet d'une srie de

manifestations motrices lies entre elles dans un ordre dtermin, on peut

interprter les faits prcdents en admettant que les actes qui composent la

srie sont dans certains cas susceptibles de se dissocier, et apparaissent alors

comme isols les uns des autres et sans aucune appropriation un but dter-

min]. Paul Marchal.

ir>r>. Peckham (G.-W.) et Peckham (E.-G.). Sur les instincts et les habi-

tudes des Gupes solitaires. L'histoire des murs et des instincts des Gupes
solitaires a t traite avec un art merveilleux par Fabre dans ses Souvenirs

enlomologiques. Mais cet auteur, guid par des ides dogmatiques prcon-
ues, devait forcment passer sans les voir ct des faits qui cadraient mal

avec ses croyances, et donner inconsciemment une importance ou une gn-
ralisation exagres ceux qui venaient les fortifier. Au point de vue litt-

raire, cette faon d'envisager les faits rehausse la valeur de l'uvre qui s'y

trouve gagner de l'unit et dont l'action se droule sans fatigue pour le lec-

teur. Les Insectes qu'il nous prsente sont les hros de son livre; et, connais-

sant fond l'art de captiver l'attention, il nous les montre dans toute leur

gloire, remplissant d'une faon impeccable le rle qui leur a t dvolu par
le Crateur, tandis qu'il laisse en mme temps dans l'ombre tous les dtails

encombrants ou les faits contradictoires qui ne pourraient que diminuer l'-

clat de ses personnages et jeter le lecteur dans une fcheuse perplexit.
Le livre de M. et Mmc Peckham sur les instincts et murs des Gupes soli-

taires est conu d'une faon tout oppose. Comme les Souvenirs entomologi-

ques, il prsente hien une ample moisson de faits qui sont autant d'acquisi-
tions nouvelles pour la science; mais ces faits sont tous prsents sous un

jour galement favorable quelle que soit leur tendance, et si la fatigue im-

pose au lecteur est plus grande, si le charme sous lequel il reste est moins

profond, il se trouve au moins en possession de donnes plus compltes et

plus scientifiques pour se faire une opinion personnelle sur le fond de la

question.
Pour voir toutes les manifestations psychiques des Insectes sous leur v-

ritable jour, il faut se garder de ne prendre dans chacune d'elles que le cot

merveilleux, en attnuant, en ngligeant ou en dnaturant toutes les circon-

stances (jui pourraient les faire entrer dans les lois communes de la nature...

Pour ma part, ce sont prcisment ces circonstances que je recherche et que
j'enregistre avec soin chaque fois qu'elles se prsentent...

1. Marchal (P.). Remarques sur les Bembex (Annales Soc. Ent. Fr., \s'M, p. >>7).
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Los lignes qui prcdent sont extraites de l'un des mmoires que j'ai pu-
blis il y a quelques annes sur l'instinct des Sphgiens (1), et elles se trou-

veraient tout aussi bien leur place dans le livre de M. et M mc Peckham.
Les observations des auteurs portent sur un trs grand nombre de types,

ce qui leur permet d'tudier toute la gamme des variations de l'instinct dans

les diffrentes espces, et d'aborder mme une question des plus instructives,

celle des variations individuelles de l'instincl dans une espce donne.
Leur tude si richement documente les conduit aux mmes conclusions

gnrales que celles o nous avait conduit l'tude de l'instinct chez le Cerceris

orn et chez l'Ammophile, conclusions pouvant se rsumer de la faon sui-

vante : // y a des degrs de transition insensibles entre VInsecte tueur et l'Insecte

paralyseur, qui permettent de comprendre comment l'instinct si surprenant du

second doit driver de celui du premier. La tactique d'un mme prdateur est

loin d'tre invariable et prsente de trs grandes irrgularits.
( "est donc tort que Fabre soutient que l'espce n'aurait pu subsister si

l'instinct de l'Insecte n'avait t invariable et parfait ds le dbut. Si cet au-

teur arrive une pareille conclusion, c'est qu'il part de prmisses fausses

et qu'il considre comme tablis des faits qui ne sont rien moins que d-
montrs.

Supposons, soutient Fabre, que le Sphex ne pique pas juste sur la ligne
mdiane et suivant les rgles inflexibles de l'art dans lequel il a de tout temps
t matre, sa descendance sera fatalement condamne; car, ou bien la

victime sera imparfaitement paralyse et l'uf sera dtruit, ou bien elle sera

tue et sera impropre l'alimentation des larves du prdateur. Donc l'instinct

de ces Insectes n'a pu se dvelopper graduellement et ne peut s'expliquer

par les thories de l'volution : il a d tre parfait ds le dbut. Tel est le

raisonnement subtil par lequel Fabre entend prouver l'invariabilit de

l'instinct des Sphgiens et sa parfaite adaptation au but vers lequel il tend.

L'auteur de cette analyse (2) a dj fait voir que les faits allaient rencontre

d'une pareille conclusion; M. et Mme Peckham le rappellent d'ailleurs dans

un chapitre ayant pour titre Extracts from Marchal's monograph on Cerce-

ris omata et ils apportent eux-mmes une quantit d'exemples montrant
combien l'opinion de Fabre est loin d'tre l'expression de la vrit.

L'histoire de YAmmophila urnaria est ce point de vue minemment in-

structive. Peckham nous montre les individus de cette espce prsentant un
instinct variable dans toutes ses manifestations diverses, pour ce qui concerne

la forme du nid, la manire de le creuser, Faction de le laisser ouvert ou

clos pendant la chasse, les coups d'aiguillon, la malaxation, le charriage de la

proie : mais ce qu'il y a de plus remarquable, et ce qui renverse entirement
les arguments de Fabre, c'est que le rsultat obtenu pour ce qui concerne la

victime est lui-mme des plus variables. 11 peut se faire que la chenille soit

si faiblementpique qu'elle se contracte et se dmne avec violence, et pour-
tant dans ce cas, l'uf, solidement fix, n'en clt pas moins, donnant nais-

sance une larve qui se repat et poursuit tout son dveloppement. Inverse

ment, la chenille peut tre si fortement blesse par l'Ammophile qu'elle

meure d"une faon presque immdiate, et qu'elle soit consomme l'tat de

cadavre par la larve de l'Ammophile, sans qu'il en rsulte pour cette der-

nire le moindre inconvnient.

D'autres exemples ne sont pas moins dmonstratifs : le Pompilus quin-

(1) Observations sur VAmmophila affinis (Arch. Zool. exp., 1892, p. 23-30).

(2) tude sur l'instinct lu Cerceris omata (Archives de Zoologie expiimentale. 2 s. V

1887).
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quenotatus approvisionne son nid avec des Araignes appartenant pour la plu-

part l'espce Epeira strix. Or sur onze de ces Araignes qui avaient t

piques par le Pompile, trois avaient t tues sur le coup, deux vcurent

quatre jours, une cinq, une onze, une vingt-trois, une vingt-cinq, une trente

et une au moins quarante jours. Dans les derniers cas, il y avait paralysie

vritable, et la victime, tout en conservant la vie, tait immobile; nanmoins
cette paralysie, dpassant d'ailleurs de beaucoup le temps ncessaire au d-
veloppement de la larve du Pompile, tait inutile et une victime morte faisait

galement bien son affaire.

Les Pelopus cementarius et cruleus agissent d'une faon analogue ;
en-

viron 33 o/o de leurs Araignes sont paralyses, tandis que le reste est

tu. A d'autres points de vue, ces Plopes amricains ne sont pas moins in-

tressants, et les auteurs nous les montrent comme violant tous les prin-

cipes considrs par Fabre comme indispensables l'existence des Plopes
franais, depuis le choix des victimes suivant la taille et la faon de les tuer

jusqu' la manire dont l'uf est plac et dont la larve consomme ses

vivres.

En rsum, les auteurs pensent que le but poursuivi par l'Insecte en don-

nant le coup d'aiguillon n'est pas de paralyser la proie, mais simplement
d'obtenir de la faon la plus rapide possible l'immobilisation rendant pos-
sible le charriage jusqu'au nid. La paralysie n'est obtenue en quelque sorte

que par surcrot en vertu des proprits mmes du venin de ces Insectes (1),

et d'une faon plus ou moins constante, plus ou moins ncessaire suivant les

espces.
( !e qui prcde a surtout trait l'origine et l'volution de l'instinct des

Sphgiens. Les auteurs tudient aussi les facults psychiques de ces Insectes

enelles-mmes; ilsestiment avec raison que les phnomnes instinctifs se re-

lient d'une faon insensible aux phnomnes intellectuels, et que plus les in-

stincts sont souples, plus ils sont susceptibles de s'adapter des conditions

multiples, plus aussi ils se rapprochent des faits relevant de l'intelligence. Il

est bien difficile ds lors d'tablir une dmarcation entre les deux ordres de

phnomnes ;
la seule mthode qui puisse permettre de discerner leur existence

chez une espce donne, c'est de faire une tude dtaille de ses activits

psychiques portant sur un nombre d'individus suffisant, de faon pouvoir
faire la part de ce qui revient l'espce et de ce qui appartient en propre
l'individu. C'est ainsi du reste que les auteurs ont procd, et parmi les varia-

tions des facults psychiques qu'ils ont t ainsi mme d'observer pour une
seule et mme espce, beaucoup tenaient aux circonstances spciales dans

lesquelles se trouvaient les individus observs
;
d'autres dpendaient du tem-

prament individuel de l'Insecte qui pouvait tre plus actif, plus vif, plus

persvrant qu'un autre de la mme espce; d'autres variations enfin, mais

beaucoup plus rares, semblaient dues une relle intelligence : tel est, par

exemple, le cas pour cette Ammophila urnaria, qui, suprieure en cela ses

congnres, prenait entre ses mandibules une petite pierre comme un vri-
table outil et l'utilisait pour tasser la terre sur son nid (p. 23). [Pour notre

part les Sphgiens nous ont toujours paru agir peu prs comme des auto-

mates; Pacte de prendre une pierre entre ses mandibules pour tasser la

terre nous parait dpasser ce qu'il est permis d'attendre des facults psy-

chiques d'un de ces Insectes. N'y aurait-il pas l une erreur d'interprtation?
Et le l'ait constat par Peckh \m ne serait-il pas du mme ordre que la panto-

(l) Des expriences ont t laites par les auteurs sur l'action du venin chez divers ani-
maux ei notamment sur l'crevisse.
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mime si bizarre qui a t observe par Fabre et par moi-mme chez certaine

Ammophile europenne lorsqu'elle a fini de terrasser sa victime?]
La question de l'orientation chez les Insectes est encore aborde par les au-

teurs; ils ont fait ce sujet des observations trs intressantes qui montrent
bien que, si les Hymnoptres reviennent directement leur nid, ce n'est

pas en vertu d'un sens spcial de la direction, mais simplement en se ba-

sant sur les donnes de la vue enregistres par la mmoire. En effet, les

Sphgiens chez lesquels l'acte de creuser le nid prcde la chasse, font tou-

jours aprs l'achvement de leur terrier une inspection des plus attentives

des environs immdiats du nid. Le plus souvent ils dcrivent tout prs du
sol de nombreux circuits s'cartant de plus en plus du nid: dans d'autres

cas, ils arpentent le sol avec leurs pattes en dcrivant de nombreux zigzags
dans le voisinage immdiat du nid; parfois enfin ils partent du nid pour se

poser dans son voisinage, puis reviennent au nid pour partir nouveau et se

poser dans un autre endroit, et ainsi de suite, jusqu' ce qu'ils aient pris
connaissance de tout le voisinage. Ce n'est qu'avant de faire le premier
voyage pour partir en qute de la premire victime qu'ils font cet examen
dtaill; ensuite ils se contentent de quelques tours rapides ou s'envolent di-

rectement. Les auteurs donnent plusieurs diagrammes reprsentant les itin-

raires compliqus suivis par des individus des diffrentes espces de Sph-
giens avant de quitter le nid pour la premire fois.

Il est vident que les manuvres faites par ces Insectes ne peuvent avoir

pour but que de fixer dans leur intelligence la mmoire des lieux qu'ils vont,

quitter. Ce qui vient encore le dmontrer, c'est que, si l'on change l'aspect
des abords du nid, par exemple si l'on trace sur le sable autour du nid des

lignes circulaires. l'Insecte hsite y rentrer ou mme se refuse y pntrer.
Il en est de mme si l'on carte les feuilles ou les herbes qui abritent le

terrier. Il suffit d'ailleurs d'avoir observ un peu ces animaux pour savoir

que, malgr tout le soin qu'ils prennent pour bien se rappeler un emplace-
ment donn, il leur arrive encore assez souvent de se tromper, et de faire de
nombreux dtours avant de le retrouver; c'est ce que l'on constate surtout

chez les Sphgiens qui ont l'habitude de faire leur chasse avant de creuser

leur terrier; ils dposent alors leur proie dans le voisinage, et, lorsqu'ils ont

creus le trou, ont alors souvent beaucoup de peine pour le retrouver. Les

auteurs donnent encore ce sujet un diagramme montrant les circuits com-

pliqus que dut faire un Pompilus fuscipennis pour retrouver son Araigne.
En rsum, la conclusion gnrale qui se dgage du volume si riche en

documents de M. et Mme Peckiiam est celle laquelle l'auteur de cette ana-

lyse est arriv dans les tudes qu'il a publies sur la mme question. Le

ct merveilleux des facults instinctives cbez les Spbgiens a t trs exa-

gr ;
on peut trouver cbez eux ces facults des degrs de dveloppement

fort divers, avec tous les types de transition possibles, et leur perfection-
nement graduel peut s'expliquer par les lois naturelles de l'volution.

P. Marchal.

68. Ferton (Ch.). Sur les murs des Sphecodes Latr."et]des Halictus

Latr. {Hymen.). La socit des Halyctes est la plus primitive que nous con-

naissions chez les Hymnoptres; or il est remarquable que ses membres

possdent dj l'instinct de se dvouer pour la cause commune. L'auteur

montre par quelques exemples que ds le moment o apparat l'association

chez les Insectes, se montre aussi le courage qui porte l'individu se sacri-

fier pour la socit. Ses observations confirment celles de P. Marchal sur le

parasitisme des Sphecodes et sur la manire dont les Halyctes rsistent
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leurs agressions en unissant leurs efforts contre l'envahisseur (Rev. Se.

15 fv. 1890). P. Marchal.

218. Wasmann iE. ). Une nouvelle thorie rflexe de la vie des Fourmis.

Dans un travail ayant trait aux qualits psychiques chez les fourmis et

les Abeilles. Bethe {Anne Biol., III, 740-742) prtend que tout ce que la

fourmi apporte au monde, que tout ce qu'elle fait est inn, l'inverse de ce

qui se passe pour les Vertbrs suprieurs, le chien et le singe par exemple,

qui doivent tout apprendre exactement comme l'homme. Les fourmis seraient

de vritables machines rflexes.

L'opinion de Bethe repose sur un ensemble d'expriences trs lgantes
et trs intressantes institues dans le but de rsoudre les questions sui-

vantes :

Les fourmis se connaissent-elles entre elles ?

Comment trouvent-elles leur chemin?
Possdent-elles des moyens de communiquer entre elles?

En ce qui concerne la premire question, Bethe constate que les fourmis

d'un mme nid se connaissent, non pas individuellement, mais collectivement

et cela par une odeur particulire, odeur au contact , qui constitue un
vritable ehimiorflexe. Dtruisons l'odeur spcifique d'une fourmi d'espce A

par un bain d'alcool, communiquons-lui l'odeur d'une autre espce B en la

plongeant dans une dcoction alcoolique de fourmis B, cette fourmi A
serait repousse comme ennemie par ses congnres; au contraire, elle

serait accueillie comme amie par les fourmis d'espce B.

Wasmann conteste et les rsultats et les conclusions. Il n'a russi que par-
tiellement rpter les expriences de Bethe. Seraient-elles exactes, qu'elles
ne dmontreraient pas que les manifestations vitales des fourmis soient dues

des qualits innes. La preuve, c'est que lorsque des pupes d'une certaine

espce sont asservies par les individus d'une autre espce, les adultes qui
drivent de ces pupes ragissent amicalement vis--vis de leurs ravisseurs

et hostilement vis--vis des habitants de la fourmilire laquelle elles ont

('t ravies. La reconnaissance chez les fourmis est donc une qualit spcifique,

acquise individuellement au cours de la vie imaginale.
Les fourmis sont capables de reconnatre leur chemin. Cette qualit, selon

Bethe, serait due certaines manations volatiles qu'elles laissent leur

passage; et comme elles pourraient distinguer le sens de la direction, l'aller

du retour, Bethe imagine une certaine polarisation dans la substance chi-

mique qu'elles abandonnent. Il existerait un ehimiorflexe polaris. Le
retour au nid serait d un rflexe provoqu par la charge ou l'absence de

charge.
Wasmann pense et juste titre, semble-t-il. que la ncessit de l'hypothse

de la polarisation ne se fait pas sentir, car le phnomne peut s'expliquer

plus simplement par d'autres considrations comme celles, par exemple,

qu'on peut faire sur les empreintes laisses par les pattes. Quant au rflexe

provoqu par la charge, il est trs frquent de voir des fourmis rentrer la

fourmilire sans aucune charge.

Enfin, relativement la question des moyens de communication, Bethe se

montre plus circonspect; il pense que cette communication n'est pas nces-
saire, qu'elle n'exisle probablement pas et il cite son appui Lubbock. Mais

Wasmann prtend que Bethe n'a pas compris Lubbock. Au reste, dit-il, si

les fourmis taient de simples machines rflexes, il serait facile d'expri-
menter sur elles; chacun sait que ce n'est pas le cas.

La plasticit morphologique des fourmilires constitue pour Bethe un appui
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sa manire de voir, cette plasticit serait inne. Wasmann distingue entre

la plasticit actuelle qui est soumise l'action des influences extrieures et

la plasticit potentielle qui, elle, est inne. Cette modification de la forme

sous l'influence des conditions externes, prouve que les fourmis ne sont pas

dnues de qualits psychiques.
En rsum, aucun des arguments de Bethe ne rsiste la critique de

Wasmann. Attribuer aux fourmis des qualits intellectuelles de mme ordre

que celles qu'on rencontre chez l'homme, cela est videmment excessif, mais

nier chez les insectes toute manifestation psychique, cela est encore exagr;
la vrit est entre ces deux opinions.

[Les expriences de Bethe ont un rel intrt; mais il est vident qu'il

leur donne une signification inacceptable. Un rflexe olfactif est la base de

sensations dlicates qu'un autre organe ne peut fournir aux fourmis, soit. D3

l liminer de leur psychisme toute autre sensation, visuelle ou tactile,

par exemple, il y a loin
;
de l surtout rduire les actes les plus com-

plexes au mcanisme du rflexe simple, il y a un abme. Au reste, les phy-

siologistes qui ramnent toutes les manifestations psychiques au rflexe ne

peuvent tablir entre les divers types que des degrs de complication. Et ce

n'est pas la perfection dmontre de l'organe olfactif qui pourrait abaisser

ce degr en ce qui concerne les fourmis]. L. Terre.

72. Forel (A.). Sur les murs des Fourmis de VA mrique tropicale. Forel

a observ aux Antilles et en Colombie les murs des Fourmis du groupe des

Attides cpii est spcial l'Amrique tropicale. Les observations de l'auteur

confirment celles de Mller sur les Acromyrmex et dmontrent que les Attides

dcoupeuses de feuilles se servent de leur rcolte pour l'levage des champi-

gnons.
Forel a observ, outre les Acromyrmex, trois espces tVAIta et il a reconnu

qu'elles taient galement champignonistes et que de plus elles taient arrives

ce point de vue un degr d'volution fort avanc. VAlta sexdens construit

des nids qui ont jusqu' 9 mtres de diamtre et l
nl
,50 de haut; par la brche

d'un mtre carr environ qu'il fit dans l'un de ces nids gigantesques, l'auteur

aperut 20 30 jardins champignons (Pilzgarten) et il est probable que ce

nid en renfermait plusieurs centaines.

Les couches champignons sont formes d'une bouillie de feuilles broyes
obtenue avec les feuilles que les ouvrires dcoupeuses apportent sans cesse

dans le nid; elles constituent de volumineuses masses de consistance friable

o se multiplie le champignon, le Rhozites gongylopliora, qui est galement
cultiv par les Acromyrmex.

Il est noter qu'il existe un remarquable paralllisme entre l'volution

morphologique et l'volution biologique des Attides. Les Cyphomyrmex et les

Apterostigma ne font que des jardins champignons rudimentaires dont le

substratum consiste en dtritus divers recueillis dans le voisinage du nid. Les

Acromyrmex ont une structure et des murs plus perfectionnes : ce sont

bien des dcoupeuses de feuilles; mais elles sont encore chtives et leurs

nids ne renferment qu'un unique Pilzgarten. Puis enfin viennent les Alla

qui doivent sans doute leur grande taille exceptionnelle l'excellence de

leurs procds de nutrition, et qui peuvent tre regardes comme le type des

Fourmn cliampignonistes. P. Marciial.

53. Escherich (K.) et Emery (C). Sur les myrmcophiles de l'Asie

Mineure. Escherich faisant un voyage en Asie Mineure entreprit de rap-

porter de ce pays une collection de Fourmis et d'animaux myrmcophiles;
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mais il voulut en mme temps observer quels taient au point de vue biolo-

gique les rapports existant entre les diffrentes espces de Fourmis et les

animaux qu'elles pouvaient hberger. Dans ce but il se munit de tout un

matriel facilement transportable et maniable, qui lui permit de monter sur

place et rapidement les nids artificiels imagins par Lubbock. Les auteurs en

donnent la description, puis ils passent l'tude systmatique des espces myr-
mcopbiles qu'ils ont rapportes en donnant en mme temps pour chacune
d'entre elles les dtails biologiques qu'ils ont pu recueillir. -- Leurs observa

tions portent surtout sur les Paussus, les Hetasrius et les larves de Clythrq.
- Ils montrent que plus on approfondit l'tude biologique des myrmcophi-

les, plus il devient difficile de maintenir des catgories distinctes et nettement

tranches au point de vue du mode d'existence, et que l'on rencontre tous les

intermdiaires depuis les animaux qui se comportent en ennemis vis--vis des

Fourmis (Synechtrie de Wasmann . jusqu' ceux qu'elles hbergent pour le

bnfice qu'elles en retirent (symphilie ou myrmcoxnie de Wasmann).
P. Marchal.

07. Janet (Ch.). Observations de Piepers .s'"/' des chenille* myrmcoi-
des. Aux nombreux animaux ayant des rapports avec les Fourmis dont l'au-

teur a parl dans une note rcente (tudes sur les Fourmis, les Gupes et les

Abeilles, note 14) il convient d'ajouter les chenilles myrmcodes dont l'exis-

tence vient de lui tre signale par Piepers. A Java et aux Indes les individus

jeunesappartenant l'espcedu Slauropussikkimensis ressemblent d'une faon

remarquable des Fourmis: il est noter que tant que leur taille ne dpasse
pas celle d'une grande Fourmi ces chenilles ont l'habitude de faire vibrer

presque continuellement leurs longues pattes, habitude que prsentent ga-

lement plusieurs grandes espces de Fourmis de cette rgion. Lorsque les che-

nilles ont grandi au point qu'il n'est plus possible de les confondre avec les

Fourmis, elles cessent aussi d'agiter leurs pattes. P. Marchal.

87. Haviland (G.-D.). Observations sur les Termites. Le travail de

l'auteur a t fait surtout au point de vue de la systmatique; les espces

qu'il a observes sont celles de l'Afrique australe, de la pninsule malaise et

de Borno. Ses observations n'ont pas port sur moins de 1.000 nids apparte-
nant 00 espces.
Au point de vue de la biologie, les faits les plus intressants signals par

l'auteur sont les suivants :

La ccit est bien plus frquente chez les ouvriers et les soldats qu'elle ne

l'est chez les Fourmis; ceci est videmment en rapport avec le mode d'exis-

tence de ces Insectes; mais ce qui est digne de remarque, c'est que jamais,
dans aucune espce, les parents de ces individus ne sont aveugles et il y a

par suite impossibilit d'attribuer la ccit aux effets du dfaut d'usage trans-

mis par hrdit.
Dans la plupart des espces, sinon dans toutes, une paire de Termites,

mle et femelle, est capable de fonder un nid sans assistance. liiez Terme*

bellicosus et chez d'autres types, les paires fondatrices sont pourtant prises
sous leur protection par les soldats ou les ouvriers qui peuvent les ren-

contrer sur leur route, et elles trouvent auprs d'eux le bon accueil qui est

d des individus royaux.
L'auteur a obtenu artificiellement des formes notniques chez deux es-

pces de Caloiermes. Chez les espces champignonistes (fungus-growers)
les formes notniques ne paraissent jamais se prsenter, et dans une termi-

tire appartenant aune de ces espces, par exemple chez Terme* malayanus,
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si l'on enlve la paire royale, elle est gnralement remplace au bout de

trois ou quatre mois par une paire de substitution tout l'ait semblable la

paire primitive.
Les formes notniques naturelles sonl trs abondantes chez certaines

espces, principalement chez celles dont les soldats sont fortement mandi-
bules. Ces formes notniques sont gnralement localises dans la mme
partie du nid, et si elles sont peu nombreuses elles peuvent mme occuper
la mme cellule.

Grassi a observ chez les Termites indignes des colonies formes de

plusieurs nids relis entre eux. mais se trouvant sous la dpendance d'un

seul couple royal; jamais l'auteur n'a rencontr de semblables colonies, et

pour les espces qu'il a observes, chaque termitire prsentait un couple

royal.

Aprs quelques autres considrations sur la biologie des Termites et en

particulier des soldats, l'auteur aborde la description des espces, et propos
de chacune d'elles, il fournit quelques donnes soit sur la structure du nid,

soit sur le mode de vie des habitants. P. Marchai.

93. Hutton (F.-W.)etCockerell (D.-A.). Un cas d'instinct hrit. Trois

criquets cavicoles se trouvent en Nouvelle-Irlande, appartenant trois uenres

distincts, formanttrois espces, par consquent, lesquelles espces sont allies

des espces vivant l'air libre, dans les branches, le? rochers, ou le bois

pourri. D'autre part, ces trois genres appartiennent la seule famille des cri-

quets o existe l'instinct cavicole. Enfin, les trois genres ayant d, un moment

quelconque, parvenir en Nouvelle-Irlande (ils n'y ont pas pris naissance), il

faut admettre que les individus grce cpii l'extension d'habitat se fit, ne

satisfirent point leur instinct sans quoi la migration ne se ft pas pro-
duite mais que l'instinct persista chez leurs descendants puisque, une fois

le genre install, la tendance ancestrale se manifesta chez une partie des

individus, comme le montre le fait qu'il y a dans le mme genre, en Nou-

velle-Irlande, une espce cavicole et des espces non cavicoles. H. de

Varigny.

51. Emery (G.). Instinct, intelligence et langage. Reprenant une
vieille polmique suscite par le travail de E. Wasmann sur : Les nids com-

poss et les colonies mixtes des Fourmis
,
Emery croit devoir rfuter

nouveau certaines ides de cet auteur.

Tous deux admettent que les animaux, indpendamment d'un ensemble

d'impulsions plus ou moins compliques, parfois rflchies en apparence,
mais en ralit absolument automatiques, sont encore capables d'acqurir,

par leur exprience, des connaissances dont ils feront des usages varis.
Mais tandis qu'EMERY attribue l'intelligence l'emploi judicieux de ces con

naissances, reposant sur l'exprience, Wasmann n'y voit que des manifesta

tions sensorielles, des tendances, et les range avec les prcdentes dans le

domaine de l'instinct. Pour tous deux l'Homme possde une vie psychique
.bien suprieure celle des animaux les plus levs en organisation; mais,

pour Wasmann, tandis que chez l'animal il n'y a que des manifestations de

l'activit des sens et du cerveau, chez l'Homme intervient un lment imma-
triel, pourvu de deux proprits spciales : jugement et libre arbitre. Pour
lui la diffrence existant entre les manifestations sensorielles et les tendances
de ranimai, et l'intelligence de l'homme, repose surtout sur deux ngations :

1 L'animal ne peut pas tirer de conception gnrale des donnes particulires
l'anne diolocioue, iv. 1898. 45
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que lui ont fournies ses sens. 2 L'animal peut, sans doute, agir d'une faon

logique, mais il n'a pas conscience des motifs qui le l'ont agir.

Sur le premier point, Emery maintient qu'il n'est pas possible de reconnatre

jusqu' quel point les animaux sont capables d'avoir des ides gnrales abs-

traites. Sans doute, Wasmann a parfaitement raison, quand il dit que le chas-

seur el son chien, en qute d'un Livre, ne poursuivent pas un Livre idal
;
mais

tous deux cependant ont, dans leur cerveau, l'ide d'un Livre, ide plus ou
moins gnrale pour chacun, suivant le nombre de Livres qu'il a dj poursui-
vis. Tant que le chasseur n'a pas entrevu son Livre spcial, c'est l'image d'un

Livre quelconque qu'il a devant les yeux; de mme, tant que le Chien n'a pas
trouv la trace du Livre qu'il pourrait poursuivre, il n'a prsent que le sou-

venir olfactif collectif de tous les Livres qu'il a dj poursuivis. Bien d'autres

exemples prouveraient que les animaux sont susceptibles d'ides gnrales.
Au reste, l'Homme lui-mme n'arrive des abstractions trs leves qu'en

employant le langage, sans lequel les raisonnements lui seraient impossibles.
Les exemples prouvant que les animaux, contrairement l'opinion de

Wasmann, ont parfaitement conscience des mobiles de leurs actes, sont in-

nombrables, Emery n'en cite que deux, choisis exprs parmi les plus simples.
Du fait qu'un animal n'agit pas, dans un cas dtermin, de la faon qui nous

paratrait nous la plus convenable, il faut bien nous garder de lui refuser,

pour ce motif, toute intelligence, toute conscience de ses actes.

D'aprs Emery, le summum de la puissance d'abstraction de l'Homme
rside dans le langage, cette aptitude transformer la rsultante gnrale
extraite d'un ensemble d'images sensorielles en un symbole, qu'il soit phon-
tique, graphique, ou de tout autre ordre. Le langage est un produit de l'activit

crbrale qui distingue tout particulirement l'Homme de l'animal. Il exige
une organisation spciale du cerveau, qui n'existe que chez l'Homme, o elle

reprsente le terme ultime d'une lente transformation. Il s'est cr lentement,

et n'a t, au dbut, que la manifestation phontique d'tats d'me qui ne
sont devenus conscients que peu peu.
En rsum, Emery maintient qu'il est trs vraisemblable que les animaux

sont capables d'avoir des ides abstraites. Toutefois, en l'absence de preuves
absolues en faveur de cette thorie, il n'est pas possible de faire d'un point
aussi contest, de ce manque d'ides abstraites, un caractre distinctif entre

l'Homme et les animaux. Il est hors de doute que dans bien des cas les

animaux, non seulement agissent dans un but dtermin, mais encore qu'ils

ont parfaitement conscience de leurs actes. Le langage constitue la seule

caractristique absolue de l'intelligence humaine, en entendant par langage
l'ensemble des actes crbraux qui aboutissent la formation et l'emploi
des mots. E. Hecht.

100. Plateau (Flix). Comment les fleurs attirent les Insectes, 4 r
et 5e

par-

ties (1). Les nouvelles expriences faites par l'auteur portent d'abord sur

un grand nombre de plantes anmophiles, c'est--dire peu ou point visites

par les Insectes, mais fcondes par le vent; ces plantes tant le plus
souvent prives d'enveloppes florales couleurs voyantes, H. Muller pensait

que ce caractre tenait ce que ces plantes n'avaient pas besoin d'attirer les

Insectes pour tre fcondes. Plateau tire au contraire de ses expriences
cette conclusion qu'il n'y a pas de rapport entre l'absence ou la faible visibi-

lit de la corolle et la non-attraction des Insectes : ce qui manque, d'aprs

lui, en gnral, aux anmophiles pour tre visites autant que les entomo-

(1) Voir pour les parties prcdentes : Anne Biologique 189G, p. ol3.
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pbiles, c'est de l'odeur et du nectar. Los fleurs vertes et peu visibles, si elles

sont naturellement riches en nectar, ou bien si l'on y place artificiellement

du miel, sont abondamment visites parles Insectes qui savent les dcouvrir
au milieu des feuilles.

D'intressantes expriences sont faites aussi sur les Heurs artificielles. Bien

que quelques observations isoles rapportes par diffrents auteurs semblent

tendre prouver le contraire, les Insectes ne font ordinairement aucune
attention aux fleurs artificielles en papier ou en toffe couleurs vives et

bien imites, mme, d'aprs Plateau, dans le cas o Ton place du miel

leur intrieur (1).

Les conclusions gnrales des cinq parties du mmoire sont en rsum :

1 Que les Insectes recherchant du pollen et du miel ne sont guids vers

les fleurs que d'une faon trs accessoire par la vue;
2 Que les Insectes sont guids d'une faon sre vers les fleurs pollen et

nectar par un sens autre que la vision et qui ne peut tre que l'odorat.

Ainsi que nous le disions dans notre prcdente analyse, les expriences de

l'auteur tablissent trs bien que les Insectes peuvent tre attirs sur les

fleurs sans que celles-ci prsentent des corolles voyantes; mais en rsulte-t-il

forcment que ces corolles ne jouent aucun rle apprciable dans l'attraction

exerce sur les Insectes? Pour trancher compltement la question, il et
t trs intressant d'indiquer si, toutes eboses tant gales d'ailleurs, le

nombre des visites faites en un temps donn une fleur prive de corolle

voyante est gal ou au contraire infrieur celui des visites faites une
fleur munie d'une corolle voyante. Paul Marchal.

161. Plateau (Flix). Nouvelles recherches sur les rapports entre les In-

sectes et les fleurs. tude sur le rle de quelques organes dits vexillaires.

Ce travail constitue le complment des diffrentes notes que l'auteur a pu-
blies sous ce titre : Comment les Fleurs attirent les Insectes. Dans cette srie

de notes, Plateau s'tait efforc, par de nombreuses et patientes observations

et surtout par des expriences, de dmontrer que les parties voyantes des fleurs

telles que les corolles vivement colores ne jouaient pas vis--vis des Insectes

le rle avertisseur ou vexillaire qui leur avait t jusqu'ici attribu. Les par-
tisans de la thorie du rle vexillaire taient en droit pourtant de considrer
1rs observations de Plateau comme insuffisamment probantes, et ils ne man-

quaient pas de lui faire des objections que nous-mme, sans avoir aucune
ide prconue sur la question, avions d'ailleurs formules dans VAnne Biolo-

gique. C'est pour rpondre toutes les objections possibles que ce travail est

publi, et, tout en faisant une rserve qui trouvera sa place la fin de notre

analyse, nous devons dire de suite que, grce l'extrme prcision des

observations qui s'y trouvent consignes, ce mmoire rpond au but que se

proposait l'auteur.

Deux espces de plantes parfaitement bien adaptes la dmonstration

qui devait tre fournie ont t choisies comme sujets d'tude. Les observa-

tions ont port sur un certain nombre de ces plantes places dans une loca-

lit donne, et elles ont dur pendant presque toute une anne. Elles ont

consist voir comment se comportaient individuellement tous les Insectes

(1) On ne se rend pas biencomple de ce fait; car les Abeilles vont chercher le miel qui se

trouve plac en n'importe quel endroit. Les Heurs artificielles prsentaient peut-tre une

odeur de nature carter les Insectes; ceci semble vraisemblable, si l'on considre que
Plateau a prcisment fait d'autres expriences en se servant de corolles artilicielles fabri-

ques avec des feuilles vertes vivantes et dans lesquelles il plaait du miel; or ces corolles

relevaient de nombreuses visites.
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qui venaient les visiter, et les rsultats ont t groups sous forme de tableaux,

de faon tablir une statistique comparative.
Les deux plantes choisies par Plateau sont la Sauge borminelle (Sait ia

horminum L.) et l'Hortensia (Hydrangea opulodes Lam.).
1 Sauge borminelle (Salvia horminum). Cette plante prsente cette

particularit que, au sommet de la tige, les quatre dernires paires de brac-

tes ne prsentant aucune fleur leur aisselle, sont colores en rose vif et

forment ainsi un panache simulant une fleur du plus bel effet. Les fleurs

vraies, par contre, sont relativement petites, d'un rose ple, disposes en

verticilles successifs, chacun d'entre eux tant accompagne de deux bractes

vertes.

Si une disposition parait adapte au rle vexillaire c'est bien certainement

celle du panache terminal de cette Sauge borminelle, et les partisans de cette

diorie n'ont pas manqu du reste de la citer l'appui de leur manire de

voir, sans du reste se proccuper de la ralit des faits.

Eh bien! il rsulte des nouvelles observations de Plateau que les Hym-
noptres, qui sont les fcondateurs peu prs exclusifs des Salvia, ne se

dirigent jamais, sauf dans des cas trs exceptionnels (3 en tout), sur le pa-
nache de bractes colores, comme cela devrait avoir lieu si ce panache avait

un rle vexillaire; toujours au contraire, et alors mme que les Sauges hor-

minelles sont cultives dans la localit pour la premire fois, Us se jettent, ds
le dbut, sur les fleurs vraies; les rares erreurs commises, le plus souvent

d'ailleurs de simples hsitations, n'ont lieu que pendant les prgrinations de

fleur en fleur (1).

Plateau va, du reste, au-devant d'une objection qu'on n'aurait pas manqu
de lui adresser en insistant sur ce fait que les Sauges horminelles qu'ilavait fait

planter dans son jardin taient des plantes absolument nouvelles pour les

Abeilles de la rgion, et en ayant soin de faire remarquer que les premires
qui apparurent sur ces Sauges fleurissant en juillet se comportrent absolu-

ment comme les autres et ngligrent galement le panacbe terminal pour se

porter directement sur les fleurs vritables.

2 Hortensia (Hydrangea opulodes). C'est surtout sur le type primitif de

cette plante qu'ont port les observations de l'auteur.

A l'tat primitif, les fleurs sont runies en ombelle plane; celles de la pri-

phrie sont grandes, bien visibles, d'un rose trs pale, souvent striles; celles

de la rgion centrale sont petites, fertiles et odorantes. Ce type primitif de

l'Hortensia correspond exactement celui de la Viorne sauvage i Viburnum

opulus L.), tandis que l'tat cultiv rappelle tout fait celui de la Viorne

cultive connue sous le nom de Boule de Neige.
Tout ce qui a t dit sur l'une de ces deux plantes quant l'attraction des

Insectes peut donc tre considr comme s'appliquant l'autre et rcipro-

quement.
Or Sprengel, et aprs lui toute une srie d'auteurs, H. Muller, Delpino

Errera et Gevaert, J. Lubbock, Th. Barrois, etc., ont soutenu en parlant du
Viburnum sauvage que les grandes fleurs striles de la circonfrence au-

raient un rle utile pour la communaut, celui d'attirer par leur visibilit les

Insectes vers l'inflorescence. Les Hydrangea et beaucoupde Composes telles

que Centaurea cyanus sont cits par la plupart de ces auteurs comme ren-

trant dans le mme cas. Mais il est regrettable qu'aucun d'eux ne se soit

donn la peine de s'assurer si la thorie se vrifiait par l'observation directe.

(i) Pour les Lpidoptres diurnes dont les perceptions sont bien infrieures ;'i celles des

Hymnoptres, les erreurs sont notablement plus nombreuses.
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Mac Leou mit les premiers doutes sur la valeur relle de cette interpr-
tation et Plateau commena entamer la thorie par ses expriences sur les

Dahlias (1895) et sur le Bleuet (Centaurea cyanus) | 1896). Ses nouvelles obser-

vations sur l'Hortensia ont pour but d'en dmontrer l'inanit.

Les Insectes qui viennent visiter les Hortensias (type primitif) sont surtout
des Hymnoptres appartenant aux gejires Bombas et Megachile et des Di-

ptres Syrphides. Or il rsulte de la longue srie d'observations faites par l'au-

teur que ces Insectes agissent vis--vis de ces plantes comme si les grandes
fleurs priphriques n'existaient pas, et se dirigent directement et du premier
coup sur les petites fleurs centrales. Les erreurs sont trs rares surtout pour
les Hymnoptres, de plus, elles consistent le plus souvent en de courtes

hsitations et n'ont presque jamais lieu au moment de l'arrive de l'Insecte.

On peut objecter que les constatations prcdentes dmontrent que de prs
les grandes fleurs priphriques n'attirent pas les Insectes

;
mais que c'est

de loin qu'elles exercent leur action et qu'elles avertissent les Insectes 10,

20, 50 mtres de distance. A cela Plateau rpond par le fait suivant : Les

grandes fleurs priphriques du type primitif de YHydrangea s'ouvrent long-

temps avant les petites fleurs centrales, or, tant que les fleurs du centre sont

fermes, en dpit du prtendu r!e vexillaire des fleurs priphriques, celles-

ci restent inutilement tales ;
les visites d'Insectes font dfaut.

Pour achever de dmontrer que chez YHydrangea le rle vexillaire des

grandes fleurs est nul et insignifiant, Plateau examine ensuite comment les

Insectes se comportent vis -vis de la varit cultive, l'Hortensia de nos par-

terres, dont toutes les fleurs sont grandes et vivement colores, et il constate

que dans ce cas qui ralise pourtant le maximum de visibilit des inflores-

cences, les visites des Insectes se trouvent rduites un minimum peu
prs ngligeable.
De tout ce qui prcde il rsulte donc clairement que l'on a beaucoup

exagr l'importance du rle avertisseur que joueraient les parties voyantes
des fleurs vis--vis des Insectes pour les attirer et assurer ainsi leur fcon-
dation. Quel est maintenant le rle de ces organes voyants colors? Je ne
me charge pas de rpondre cette question, rpond Plateaf; j'ai con-

stat qu'ils ne possdaient pas la fonction attractive prpondrante qui leur a

rt attribue. C'est ceux qui s'occuperont exprimentalement de biologie v-
gtale, dans la suite, dterminer si la coloration de ces organes a une autre

fonction et quelle elle est.

[Nous nous rangeons d'une faon gnrale l'opinion de l'auteur et nous

pensons (pie l'on doit trs vraisemblablement chercher l'existence des or-

ganes colors des plantes une autre cause que celle d'une adaptation aux
visites des Insectes. Mais, malgr les trs remarquables et consciencieuses

observations de l'auteur qui font faire un grand pas la question, nous ne
nous croyons pas pourtant en droit de nier l'existence des adaptations entre

les parties voyantes des fleurs et des Insectes.

Il y a une chose capitale dont on doit notamment tenir compte, c'est la m-
moire extraordinaire des lieux dj visits que possdent les Hymnoptres.
Que l'on se rappelle la facilit avec laquelle les Hymnoptres fouisseurs re-

trouvent le terrier o ils doivent ensevelir leurs victimes, et la sret avec

laquelle les Abeilles qui vont butiner trs loin de leur ruche reviennent

cette dernire. Comment donc retournent-elles au nid? C'est en gravant
dans leurs centres nerveux l'image des lieux qu'elles parcourent. Tout le monde
connat la manire dont les Hymnoptres sociaux s'loignent de leur nid lors

de leur premire sortie : ils se retournent de faon faire face l'entre et

s'loigner ainsi reculons en dcrivant des cercles de plus en plus grands;
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c'est leur manire, eux, de graver dans leur souvenir l'image des lieux

qu'ils abandonnent et de prendre, pour ainsi dire, des points de repre qui
leur permettront de rentrer au bercail.

J'admets donc volontiers que les Hymnoptres qui trouvent un massif de

plantes nectarifres o ils peuvent faire une ample rcolte n'y soient at-

tirs la premire fois que par l'odeur, lorsqu'ils se trouvent par hasard la

distance o cette odeur peut impressionner leur sens olfactif; et c'est l ce

qui explique que les Abeilles mme pendant leurs premires visites aux
fleurs de Salvia horminum ne commettent pas d'erreurs et ngligent le pa-
nache de bractes roses pour se diriger sur les petites fleurs odorantes. Mais,

lorsque les Hymnoptres viendront une seconde fois, puis une troisime, et

qu'ils feront de nombreuses visites successives, ce ne sera plus par hasard

qu'ils seront dirigs de ce ct
;
ils y viendront intentionnellement

,
de mme

que les Abeilles ou que les Gupes qui ont dcouvert une certaine distance

de leur nid une provision de miel. Et alors, pour retrouver dans un certain

rayon autour de leur nid les diffrents centres d'approvisionnement qu'ils

auront dj visits, tel champ de trfles, ou tel arbre en fleurs, il n'est certes

pas impossible, et loin de l, que les parties voyantes des plantes puissent
leur servir de points de repre pour les attirer dans leur direction, et leur per-

mettre, lorsqu'ils seront une distance suffisante, de trouver au moyen de
l'odorat les parties nectarifres]. Paul Marchal.

110. Kline (L.-W.). L'impulsion migratrice et Vamour du chezsoi. K.

tudie les deux tendances instinctives antagoniques dont l'une pousse les tres

vivants changer d'habitat priodiquement ou des intervalles irrguliers et

sous des influences diverses, et l'autre les attache au contraire aux lieux o

ils ont coutume de vivre et aux objets au milieu desquels se sont coules les

premires phases de leur existence. Il s'est propos essentiellement de
mettre en lumire les causes qui dterminent" les migrations des animaux et

engendrent en eux une tendance des changements priodiques d'habitat, qui

peut survivre aux conditions mmes, qui en expliquent la gense, et persister
tant qu'elle ne cause pas l'espce animale, chez laquelle on la retrouve, un

dommage rel, alors que depuis longtemps l'habitude migratrice ne constitue

plus un avantage pour elle. Paralllement il a examin les relations qui
unissent chez l'homme et spcialement chez l'enfant l'instinct migrateur et

le got du vagabondage. Parmi les conditions qui agissent le plus efficace-

ment et le plus gnralement sur les animaux pour dterminer leurs chan-

gements d'habitat, il faut ranger les variations de la temprature : il y a pour
chaque espce une temprature optima et la marge d'adaptation des temp-
ratures diffrentes est parfois assez restreinte. Kline l'a mis en lumire par
une srie d'expriences intressantes et bien conduites sur les ttards : elles

consistaient essentiellement noter leurs dplacements dans des bacs dont

les diffrentes parties taient maintenues des tempratures diffrentes et

dterminer par le dosage du CO2 aux diverses tempratures l'intensit du
mtabolisme. Mais cette action de la temprature n'est pas isole et il faut

taire une place ct d'elle celle des variations des autres forces cosmL
ques : lumire, lectricit, pression atmosphrique, etc. Il convient de remar-

quer que l'action de la plupart de ces forces est rythmique et que les fonctions

organiques qui rsultent d'une adaptation au milieu sont rythmiques, elles

aussi. 11 existe une sorte d'harmonisation entre les fonctions de l'organisme
et le retour des saisons qui dtermine au printemps chez l'homme un tat

de malaise, de langueur e d'excitation la fois, en corrlation probablement
avec un accroissement l'intensit ce moment de l'instinct gnsique, ac-



XIX. FONCTIONS MENTALES. 711

CFoissement d'intensit o se survit h; ressouvenir d'une priode o le rut (Hait

priodique dans l'espce humaine comme dans les autres espces animales.

K. passant alors en revue les divers groupes de la srie zoologique, in-

dique rapidement les observations qui ont t faites sur les migrations des

crustacs, des insectes, des poissons, des oiseaux et des mammifres, et les

interprtations qui en ont t donnes. Pour les poissons, il tudie avec plus de

dtail l'action des diverses conditions : variations de la temprature, de la

force du vent, de l'clairement de la mer; il signale l'influence exerce par
la ncessit de fuir les animaux carnassiers de tous ordres, de se procurer
de la nourriture en quantit suffisante, de se rendre pour la ponte aux lieux

les mieux appropris pour le dveloppement des jeunes qui ne sont pas tou-

jours les plus favorables la vie de l'adulte, etc. Chez les oiseaux les mobiles

des migrations se peuvent ramener deux grandes catgories : les impulsions

qui rsultent des variations dans les conditions de milieu et celles qui sont

lies aux processus physico-chimiques dont l'organisme est priodiquement
le sige dans la saison des amours et dans celle de la mue; de l sont ns
deux groupes de thories, les thories kintogntiques et les thories physio-

gntiques, qui sont les unes et les autres partiellement inexactes, parce qu'elles
sont exclusives. L'tude des routes suivies par les oiseaux met en lumire
deux faits : 1 que l'instinct migrateur est un instinct que l'animal apporte avec

lui en naissant, un instinct dont l'poque actuelle il hrite et qu'il n'acquiert

pas; 2 qu'il s'est form une priode qui remonte un stade dj fort ancien

de l'volution gologique. Les routes sont en effet souvent dtermines non

pas par les conditions gologiques actuelles, mais par l'tat de l'corce ter-

restre des priodes plus anciennes. Il semble nanmoins (pie les processus

qui accompagnent l'exacerbation priodique de l'instinct reproducteur et qui
font que l'oiseau n'est plus adapt aux conditions qui auparavant taient

favorables sa vie jouent ici un rle prpondrant, il faut ajouter que ces

processus s'accompagnent d'un dsir instinctif d'isolement et de la tendance

rechercher un lieu favorable pour l'levage des jeunes et que leur retour

priodique concide avec la priodicit des saisons. Des phnomnes analogues,
bien que moins nettement marqus, s'observent chez certains mammifres
(cureuils, loups, porcs-pics, rennes, antilopes, singes, etc.). Chez les animaux

domestiques l'instinct migrateur, en corrlation surtout avec les phnomnes
de la reproduction, a persist et il est en perptuel conflit avec l'attachement

trs vif qu'ils manifestent souvent pour la maison, Ptable ou la basse-cour

o ils vivent d'habitude. K. a fait par voie de questionnaires une enqute sur

ce point auprs d'un grand nombre de fermiers et les rsultats, bien qu'ils

ne fassent que corroborer ce que l'on savait dj, en sont intressants.

Dans une seconde section, K., aprs avoir prsent quelques rapides con-

sidrations sur les migrations de l'homme primitif et du sauvage actuel, qui
sont en leurs traits gnraux trs analogues celles des animaux, expose
les rsultats d'une enqute qu'il a faite sur la survivance l'poque actuelle,

chez un grand nombre d'individus et certaines races, telles que les tziganes
ou gypsies, des instincts qui ont d se former chez nos anctres au temps o

ils menaient une vie errante dans les forts. Il indique la place qu'il faut faire,

parmi les autres mobiles qui dterminent chez l'homme le changement d'ha-

bitat, la curiosit, ce dsir de voir des choses nouvelles, d'exprimenter
de nouvelles motions. L'instinct sexuel et la recherche hors de la tribu de

femmes qui lui permissent de se satisfaire pleinement comptent aussi parmi
les facteurs qui sont entrs dans la gense du dsir de la vie aventureuse et

demi errante. II faut au reste reconnatre que tandis que les incitations

d'ordre biologique et les variations du milieu cosmique dterminent essen-
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tiellcment les migrations des animaux, celles de l'homme, tout en demeurant

pour une large part sous l'influence des conditions de cette nature, dpen-
dent tout d'abord des facteurs sociaux et tout particulirement de l'tat co-

nomique des communauts migratrices et des guerres. Cet instinct mi-

grateur subsiste chez tous les individus, mais il subsiste l'tat trs attnu,
et lorsqu'il s'exagre, il revt presque toujours un aspect pathologique.
L'accoutumance un certain habitat, l'adaptation certaines conditions de

vie. qui est assez complte pour rendre impropre l'individu ou l'espce se

plier des conditions diffrentes, l'attachement qui en rsulte pour ces ma-
nires de vivre et pour les lieux o on a vcu, sont des phnomnes qui se

retrouvent chez tous les animaux suprieurs et chez l'homme et qui donnent

naissance un ensemble de tendances antagoniques aux tendances migra-
trices : elles ont du reste chez les organismes infrieurs d'exacts parallles. Il

importe de remarquer toutefois qu'il est imprudent de faire tat du dprisse-
ment des animaux en captivit; c'est la privation d'exercice, l'air confin,

qui les rendent malades bien plutt (pie le changement d'habitudes : il s'agit

ici de conditions d'existence immdiatement et directement malsaines.

K. publie les rsultats d'une enqute sur l'amour du chez soi (du home), d'o

il appert que pour la plupart des sujets, c'est l'environnement social imm-
diat, la famille, qui est surtout regrett, lors des absences; puis viennent les

paysages accoutums, la maison elle-mme, les habitudes quotidiennes, la

libert dont on jouit dans la maison, les amis, la sympathie qu'on rencontre.

L o la famille a eu une vie trs peu stable, o les dplacements ont t fr-

quents, c'est sur ce milieu humain que se concentrent toutes les proccupations
et toutes les affections qui se dtachent des choses elles-mmes trop varia-

bles et changeantes. Chez certains individus rattachement au foyer, l'horreur

de la nouveaut prennent une telle intensit qu'ils se rangent au nombre des

phnomnes morbides : ils aboutissent au mal du pays, la nostalgie. Ce

sont des troubles particulirement frquents pendant l'adolescence. Le sexe

ne semble exercer sur leur apparition aucune influence notable. Les d-
sordres somatiques qu'ils entranent sont multiples; les plus habituels sont

la perte de l'apptit, des troubles gastro-entriques, l'irrgularit de la res-

piration. La nutrition est profondment altre et les fonctions sexuelles grave-
ment atteintes. On observe souvent une sorte de vertige que K. rapproche du

vertige du mal de mer et cpi'il attribue une sorte de perte de l'orienta-

tion psychique . [Peut-tre serait-il plus simple d'y voir le rsultat des

altrations de la nutrition, s'ils taient moins prcoces, ou d'une trop grande
intensit des excitations sensorielles que magnifie leur nouveaut]. L. Maril-

lier.

109. Kline (L.W.). Le vagabondage en 'relation avec l'instinct migra-
teur. Aprs l'expos rapide des diverses thories sur cet instinct dans la

srie animale, l'auteur donne les rsultats des documents runis par un

questionnaire sur le vagabondage chez les enfants. Le plus souvent, les petits

vagabonds appartiennent une classe aise: mais ils sont presque toujours

porteurs de tares physiques, du ct de la parole, de la marche, etc. Ils

sont trs expansifs, impatients, malpropres, brise-tout, voleurs, cruels. La

moiti environ n'a jamais pu se plier un travail suivi en vue d'un mtier.
Ce dsir de vagabonder se manifeste ds la plus tendre enfance : le mar-

mot aime volontiers courir et se cacher ds qu'il peut marcher. Certains

vont jusqu' se sauver, pour aller ailleurs : ce sont les futurs vagabonds,

qu'il faut dj surveiller. De 4 7 ans, l'enfant disparait, va se cacher dans

un bois voisin, se rend la rivire, s'gare parfois trs loin. De 8 12 ans,
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il fait des niches loin de sa demeure, el reste parfois plusieurs jours perdu.
En tout cela, il ne s'agit pas, bien entendu, (l'une simple fugue, mais d'une

tendance constante
; rattrap, ramen au logis, l'enfant recommence la pre-

mire occasion.

Les causes de ce dsir de vagabonder sont complexes. Ordinairement l'en-

fant habite un intrieur peu agrable, mal tenu; il a perdu l'un ou l'autre

de ses parents, ou bien ceux-ci sont en prison ;
ou bien il. a horreur de l'-

cole, des punitions qu'il y reoit, etc. Au point de vue anthropomtrique,
on constate que la croissance de ces enfants est retarde : aussi n'est-il pas
de meilleur moyen pour les amliorer que de les placer dans d'excellentes

conditions hyginiques, avec air et nourriture en abondance, travail bien

distribu, etc.; on les voit alors se dvelopper rapidement et abandonner ces

tendances au vagabondage. Jean Philippe.

197. Thorndike (E.-L.i. -- Expriences sur l'intelligence des animaux.
L'auteur rsume dans une note prliminaire son livre, Animal Intelli-

gence (1898), les expriences qu'il a entreprises sur l'intelligence de divers

animaux (chiens, chats, poulets); il insiste surtout sur l'interprtation des
faits observs. L'intelligence animale serait constitue par un certain nombre
de connexions spcifiques, d'associations rflexes d'impressions et d'actes;
tout autre procd : conception, infrence, mmoire, conscience de soi, as-

sociation d'ides, etc., y ferait dfaut. J. Larguier des Bancels.

115. Langkavel (B.). Parades d'oiseaux. --
Beaucoup d'oiseaux, l'-

poque des amours, se livrent des exercices varis, danses, parades, etc.,

que l'on explique en gnral en disant qu'elles sont des manifestations sexuel-

les. L'auteur cite cependant quelques cas o cette cause ne peut tre invo-

que, et qui sont ds lors plus difficiles expliquer. D'aprs W.-II. Hudson,
chez une espce de Vanneau, qui vit par couples la Plata, on observerait

des danses pendant toute l'anne, aussi bien de jour qu'au clair de lune. Les
Grues paons et les Cigognes danseraient aussi, indpendamment de toute

excitation sexuelle. E. Heciit.

80. Grijs (P. de). Observations sur des Reptiles tenus en captivit.
L'auteur ayant eu l'occasion d'observer de nombreuses espces en captivit,
signale quelques particularits relatives aux murs encore peu connues des

Serpents. A certaines poques, beaucoup d'espces, entre autres Tropidonotvs
ordinatus, semblent prises du besoin d'effectuer de petites migrations. A ce

moment les animaux cessent de se nourrir, et s'agitent sans cesse dans leur

cage, cherchant une issue pour s'chapper. Pour bien des espces, le temps
qui s'coule entre deux mues conscutives est trs variable, c'est ainsi que
chez Tropidonotus ordinatus, Coluber quadrivirgains, le phnomne de la mue
se produit tantt rgulirement chaque mois, tantt manque pendant une p-
riode de plusieurs mois. Il peut tre trs frquent : treize mues en dix-huit

mois (Leptodira albofusca). L'humidit de l'atmosphre facilite beaucoup le

phnomne, une trop grande siccit le rend trs difficile.

On peut arriver faire avaler aux Serpents, leur insu, des aliments qu'ils
ne prendraient pas de leur plein gr. Il suffit pour cela, pendant qu'ils ach-
vent d'engloutir une proie de leur choix, d'introduire dans leur gueule en-

core entrouverte un fragment de cet aliment convenablement prpar. Dans
certains cas on a pu attacher cet aliment la proie choisie par le Serpent,
dans d'autres il a suffi de frotter cet aliment avec un fragment de la nourri-

ture que le Serpent consomme d'ordinaire.
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Le sens de la vue parat trs peu dvelopp chez les Serpents, l'auteur a

pu constater maintes fois des mprises dues son insuffisance. Par contre,
leur langue parait doue d'une sensibilit exquise, qui leur permettrait de
reconnatre le sexe d'un autre Serpent, la direction suivie par leur proie, etc.

Cet organe pourrait tre considr comme le sige d'un sens spcial.
Etant donn, d'une part, la lenteur de la croissance de Serpents tenus en

captivit dans d'excellentes conditions d'alimentation et de temprature, et

de l'autre, la brivet de la saison favorable au dveloppement des individus
de mme espce vivant en libert sous des latitudes trs froides, l'auteur

conclut la grande longvit de certaines espces de Serpents. Elle explique
seule la grande taille que peuvent atteindre les reprsentants de certaines

espces capturs parfois dans le nord de l'Allemagne. Les espces tropicales
vivent peut-tre moins longtemps.

Les espces qui, comme Tarbophis fallax, portent leur dent venimeuse

implante assez loin en arrire sur la mchoire suprieure, ont grand soin,

quand elles ont saisi une proie, d'ouvrir leur gueule et d'avancer leurs m-
choires autant que possible, au moyen d'une srie de morsures successives,
de faon faciliter l'action du venin. La plupart des Serpents ne lchent ja-
mais leur proie, mme quand l'animal, en se dbattant, parvient les mordre
cruellement. L'auteur a constat cbez beaucoup de Serpents des affections

buccales, provoques par des lsions des dents, survenues au moment o ces

animaux mordent leur proie ou cherchent l'engloutir. Ces affections se d-
veloppent trs lentement tant que les Serpents sont conservs dans des lo-

caux temprature peu leve, mais elles font des progrs rapides sitt que
la temprature s'lve. Cette remarque explique pourquoi nombre de mar-
chands prfrent maintenir leurs animaux dans des locaux temprature
relativement basse.

L'auteur n'a pas observ de cas de rgnration; jamais la queue n'a re-

pouss aprs mutilation; la cicatrisation des blessures a toujours t fort

lente. E. Heciit.

85. Hanau (A.). Considrations sur Valimentation de la Vipre pliade,
Vipera berus L., en captivit. Grijs (P. de) a russi nourrir des Vipera
berus en captivit, en leur offrant des Grenouilles mortes et des Lzards
frachement tus. D'aprs Hanau ce rsultat a un certain intrt au double

point de vue physiologique et psychologique. Jusqu' prsent il tait admis

pie Vipera berus, et sa plus proche parente Vipera a^pis, une fois en captivit

n'acceptaient que trs rarement de la nourriture
; l'oppos de la vipre des

sables. Vipera Ammochjtes Dura., et des espces exotiques, qui se nourrissent

volontiers en captivit. Toutes les raisons invoques sont certainement en
dfaut : obstination de l'animal, chagrin d'avoir perdu sa libert, de.

L'auteur croit plutt une modification du got, conscutive de nouvelles

conditions de vie; en libert, la Vipre mange indiffremment de petits
vertbrs sang chaud, des Lzards ou des Grenouilles; en captivit, par
un revirement encore inexpliqu, elle ne parat apprcier que les Lzards et

les Grenouilles morts. Les circonstances extrieures peuvent parfaitement
influencer le sens du got et celui de l'odorat, qui, du reste, chez certaines

espces, se modifient souvent de faon trs sensible, dans le cours de la vie.

On peut considrer de mme comme une modification du got, le cas cit

par Werner d'un Serpent des sables, Eryx jaculus, qui, ayant une fois got
une Souris, n'accepta plus d'autre nourriture dans la suite.

Les modifications profondes du got cbez les animaux domestiques, (pli

prfrent une nourriture dtermine souvent l'exclusion de toute autre,



XIX. FONCTIONS MENTALES. 715

sonl bien connues, mais il est plus curieux de voir des animaux sauvages
modifier subitement leurs gots, en captivit, sans une vraie domestica-

tion. Got et odorat sont troitement lis l'apptit. Plus les fonctions

intellectuelles sont infrieures et peu dveloppes chez les animaux, les

enfants, plus des aliments ayant une saveur dsagrable seront difficilement

accepts. L'adulte, l'enfant bien lev, le chien bien dress, surmontent
leur dgot. 11 serait intressant de reprendre l'exprience de Grijs en sens

inverse, pour voir si une Vipera berus, habitue manger en captivit des

animaux sang froid, morts, et remise ensuite en libert, reviendrait son

ancien ordinaire compos d'animaux vivants. On sait d'ailleurs combien la

captivit influe d'une faon diffrente d'une espce l'autre sur les phno-
mnes de la vie, et en particulier sur ceux de la reproduction. E. Hecht.

45. E. (H.). Observations sur la faon d'tre du gibier pendant le mauvais

temps et les orages. C'est au moment des extrmes tempratures que
le gibier se dplace le moins. A l'approche du mauvais temps, des orages,

il se montre inquiet, remuant, et quitte volontiers les bois. Mais une fois ce

mauvais temps install, il demeure tranquille dans les retraites qu'il a

choisies, et ne les quitte plus qu' contre-cur.

D'aprs l'auteur, l'acuit des sens des animaux serait fortement diminue
et leur activit vitale trs amoindrie, durant les orages et les grandes pertur-

bations atmosphriques. Il semblerait qu'ils en aient conscience, car, mme
en ces circonstances, ils ne cessent pas d'observer la direction du vent, dans

les gtes qu'ils choisissent, malgr les dsagrments que cette prcaution peut
avoir pour eux, surtout en hiver. Les grandes chaleurs semblent aussi

mousser quelque peu les facults du gibier. C'est par les temps humides et

une pression atmosphrique moyenne, que le flair du gibier est le plus

dlicat; par les grandes chaleurs il est presque nul. E. Hecht.

208. W. (A.). La lumire loigne-t-elle le gibier pendant la nuit? -- La lu-

mire, loin d'effrayer le gibier, dans l'obscurit de la nuit, l'attirerait plutt.
On peut citer de nombreux exemples de cerfs attirs par la lumire des

lanternes que portaient des bcherons attards le soir dans la fort. Dans
les districts forestiers traverss par des voies ferres, on trouve souvent sur

les rails des cadavres d'animaux (chevreuils, livres) qui, attirs par les lu-

mires de la locomotive, ont t ensuite broys par le train. E. Hecht.

171. Ritzema Bos (J.). Observations sur la taupe. Breiim avait dj in-

diqu, d'aprs les chasseurs de taupes, que ces animaux accumulent dans

leurs terriers durant l'hiver, surtout si cet hiver est rude, des vers mutils par
eux de manire les laisser survivre, constituant ainsi une provision de

nourriture. L'auteur a reu des vers trouvs dans ces conditions en Hollande;
il y en avait environ 300 dans un seul donjon, et tous taient privs des

segments antrieurs, jusqu'au quatrime ou au cinquime, enlevs par la

taupe : cette prcaution rend impossibles les deux modes bien connus de lo-

comotion du ver dans le sol. Tant que le froid dure, la rgnration n'a pas

lieu, et les changes organiques tant fort rduits durant cette priode, ces

animaux mutils subsistent parfaitement sans nourriture. L. Defrance.

18. Bohn (G.). Du rle des poils dans l'enfouissement des Atelecyelus.

D'aprs les observations de l'auteur, les poils ramifis d'Atelecyelus hete-

rodon pntrent et s'enchevtrent dans le sable pour le maintenir, comme
les racines des Conifres et des Gramines dans le sable des dunes; les
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poils raides du bord antrieur des maxillipdes ont un double rle, m-
canique et avertisseur. Ils avertissent le scaphagnathile, dont l'allure change

aux diverses phases de l'enfouissement. Lorsque le Crabe est immobile sur

le sable, le courant est direct, avec de temps en temps quelques chasses en

arrire: lorsqu'il s'enfouit, il y a alternation de chasses en avant et en arrire;

enfin, quand il est enfoui, le courant est en gnral inverse, avec chasses en

avant de plus en plus espaces. M. Mendelssohn.

17. Bohn (G.). Des adaptation* des pattes thoraciques chez les Homarids.

Plusieurs faits observs par l'auteur dmontrent que les pattes thoraci-

ques chez les homarids s'adaptent facilement remplir diffrentes fonctions.

Elles sont tantt netloyeuses des branchies (les pattes de la cinquime paire)

ou des flancs de l'animal, tantt elles deviennent habilleuses, charges d'ap-

pliquer le ciment qu'elles recueillent au pourtour de la bouche sur la cara-

pace de l'animal, tantt elles deviennent maonnes et, au lieu d'appliquer
le ciment sur le corps, l'appliquent sur les parois de la galerie o l'animal

loge, enfin elles peuvent jouer le rle de fouisseuses (premire et deuxime

paire chez Ca/lianassa). Les animaux fouisseurs sont en mme temps
maons, grce une scrtion sophagienne visqueuse qui s'chappe par la

bouch, hauteur se demande si cette scrtion ne jouerait pas un rle

important pour le maintien du sable autour de l'ouverture de la chambre

prostamiale chez les Crabes fouisseurs, ouverture par laquelle pntre le

courant respiratoire devenu inverse. M. Mendelssohn.

38. Delessert (E.). Le haricot Sauteur. - - Cette graine appele en

Angleterre Carpocapsa sallitans, du nom de l'animalcule qui s'y trouve

renferm, est produite par un arbre, dcouvert dans un marcage d'un

demi-mille carr aux environs de la ville d'Alamos (prs du Rio Sonara,

Mexique). Elle ressemble une graine de fusain, dont elle a peu prs
la grosseur; chaque lobe distinct a la forme d'un grain de caf. Le fruit

triangulaire contient trois lobes. Deux d'entre eux contiennent une graine

noire, le troisime renferme une chenille de llmm de long et 3 de large. Le

fruit tombe en juillet et aot; la portion contenant la larve se met s'loi-

gner en sautillant et continue ainsi jusqu'en mai de l'anne suivante. Cette

graine s'arrte si on la touche, elle rpare le trou qu'on y fait avec un instru-

ment piquant et elle craint le froid. Elle saute d'autant mieux qu'on la soumet

l'action de la chaleur et surtout de la chaleur solaire. Des graines analogues
ont t observes en 1892 par Forel. Le motif de ces mouvements n'tant

pas bien connu, il n'y a pas lieu de tirer de conclusions, mais le fait parait

assez intressant pour tre rappel. C. Ciiabki.

58. Fr (Ch.). Expriences relatives aux rapports homosexuels chez

les Hannetons. On a soutenu que certains animaux et notamment les Han-

netons pouvaient fournir des exemples d'inversion sexuelle volontaire, sans

(pie l'isolement sexuel pt expliquer la production de ce phnomne.
Fr dmontre par d'ingnieuses expriences que, si l'on peut constater

assez frquemment l'existence de rapports homosexuels chez les Hanne-

tons maies, ce fait est d ce que ces Insectes sont attirs par l'odeur de

la femelle dni restent imprgns les mles qui se sont rcemment accou-

pls.
Dans un rcipient, F. met 600 Hannetons mles qui n'ont pas eu de

rapports rcents avec les femelles et qu'il appelle Hannetons neufs : dans

ces conditions il ne constate aucun accouplement homosexuel.
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Dans un autre rcipient, 208 Hannetons neufs sont mis en exprience avec

autant de Hannetons mles, dont l'extrmit caudale a t imprgne artifi-

ciellement, en la plongeant dans le cloaque d'une femelle : il constate alors

la production de deux accouplements homosexuels.

Enfin dans un troisime rcipient, 210 Hannetons neufs sont mis avec au-

tant de mles rcemment accoupls, ceux-ci ayant t introduits au fur et

mesure, aussitt aprs leur accouplement : dans ces conditions, l'exprimen-
tateur constate la production de 17 accouplements homosexuels.

Dans toutes ces expriences, les mles imprgns, ou rcemment accou-

pls, taient rendus reconnaissbles par la section de l'extrmit d'un lytre,

et il est noter que sur les 19 accouplements homosexuels observs, l'indi-

vidu passif avait toujours un lytre coup, tandis que l'individu actif tait,

sauf dans deux cas, un mle neuf.

Il rsulte clairement de ce qui prcde que les Hannetons qui s'accouplent
dans ces conditions anormales sont en quelque sorte pris au pige et victimes

de leur odorat, et que ce ne sont pas des invertis volontaires. Pour que l'ac-

couplement homosexuel ait lieu, il faut d'ailleurs le plus souvent, comme le

montrent les expriences, que l'individu passif ait t mis en tat de rcep-
tivit par l'affaiblissement rsultant d'un rcent accouplement. P. Marchal.

59. Fr (Ch.). Expriences relatives l'instinct sexuel chez le Bombyx
du Mrier. L'auteur fait sur le Bombyx mori des expriences analogues

celles qu'il a faites sur le Hanneton. Les conclusions auxquelles il arrive

sont, peu de chose prs, les mmes, avec cette diffrence toutefois que
les mles dont l'extrmit caudale a t imprgne artificiellement de

liquide provenant des femelles ne se soumettent jamais aux mles neufs mis

en contact avec eux. Des accouplements homosexuels peuvent se prsenter
chez le Bombyx du Mrier et il est certain que les mles actifs sont dans ce

cas tromps par leur odorat; mais pour qu'ils rencontrent un mle passif to-

lrant, il faut que ce dernier ait subi l'influence dprimante d'un accouple-
ment rcent, ou bien encore ait eu les antennes sectionnes. Cette section

des antennes au ras de la tte agit par le traumatisme qu'elle dtermine bien

plutt que par une action spcifique ; car, ainsi que le dmontrent les exp-,
riences de Balbiani et celles de l'auteur, si ces organes sont le sige de l'o-

dorat, elles ne sont pas pourtant indispensables la fonction sexuelle. Un
mle qui a eu les antennes coupes est en effet capable de retrouver au bout

de peu de temps son activit sexuelle, mais il ne s'aperoit pas du voisinage
des femelles, s'il s'en trouve tant soit peu spar.
La conclusion de cette note est que, jusqu' dmonstration exprimentale

contraire, l'inversion sexuelle spontane peut tre nie aussi bien chez le

Bombyx du Mrier que chez le Hanneton. P. Marchai,.

56. Fr (Ch.). Contribution l'lude de la descendance des Invertis.

(Analys avec le suivant.)

57. Fr (Ch.). La prdisposition et les agents provocateurs dans V lio-

logie des perversions sexuelles. Dans ces deux articles, F. examine, en

s'appuyant sur des cas reprsentatifs des diverses formes de perversions,

quel facteur le mdecin doit attribuer lapins grande influence dans le dve-

loppement de ces perversions : ducation ou hrdit?
Krafft-Ebing voit dans ces phnomnes un arrt morbide du dveloppe-

ment, comme si le sexe restait embryonnaire. Max Dessoir considre cette

indcision comme normale au dbut de la pubert ;Raffalovtch n'en fait mme
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pas une tare, etc. Qu'en penser au point de vue montai, mdical et social?

Des cas tudis, il rsulte que les causes peuvent tre multiples, et que la

perversion peut exister malgr un dveloppement normal des organes (le-

quel, d'aprs F., ne prsuppose pas ncessairement le dveloppement connexe

des centres nerveux : ceux-ci peuvent rester atrophis). Il faut tre attentif:

1 aux causes extrieures, comme une peur intense, etc. ; 2 Aux associations

d'ides, d'o nat surtout le ftichisme; 3 aux causes crbrales, nerveuses,

rsultait de malformations, etc.

En gnral, l'hrdit des invertis etpervertis sexuels est charge; leur or-

ganisme plus ou moins tar; et dans les quelques cas o l'on a pu tudier

leurs descendants, on lsa vus devenir eux-mmes pervertis avec une dplo-
rable facilit. Sans ngliger les influences extrieures. F. conclut donc la

prdominance de l'hrdit, et conseille, dans l'intrt de l'inverti comme
dans celui de la socit, la continence. Quant l'hypnotisme, il partage l'opi-

nion de Schwartz (Thse de Montpellier, 18%) qui considre la plupart des

pervertis comme lui tant rfractaires. Jean Philippe.

150. Plofi. De la Prcocit et des Perversions de VInstinct sexuel chez les

Enfants. C'est une vue d'ensemble sur cette question trs complexe:
l'auteur a class en cette tude diffrentes sortes de perversions, rapport

l'opinion des observateurs pour qui le sens gnital s'veille chez certains

enfants des les premiers mois, et enfin cit l'observation, recueillie par lui.

d'une fillette chez qui cet instinct s'tait manifest ds la 4e anne, avec une
vritable fureur. La camisole de force resta impuissante contre ces impul-
sions et l'hypnotisme n'ayant aucune prise, on dut recourir l'internement

dans un asile avec un rgime et une hygine svres, qui ont paru am-
liorer l'tat de l'enfant. L'hrdit tait d'ailleurs charge. Jean Pm-
LIPPE.

164. Prince (Mortoni. Perversion sexuelle ou nie. L'article entier es1

consacr discuter la thorie de l'origine congnitale ou hrditaire de ces

perversions : finalement, l'auteur conclut contre cette origine pour la plu-

part des cas.

C'est Krafft-Ebing qui aie plus contribu rpandre cette thorie le

l'origine congnitale : elle s'appuie maintenant sur ce que les premiers orga-

nismes de la srie animale sont bisexus; en sorte que la perversion serait

un retour un lointain tat ancestral. Parfois aussi on prtend que la

perversion tient un cerveau de femme dans un corps d'homme, ou inver-

sement (Magnan et Gley) ; mais rien ne prouve que chaque sexe ait son

cerveau particulier, fonctionnant sa faon.
Contre la thse congnitale, l'auteur objecte qu'il est difficile de se rap-

peler exactement les origines de sa vie sexuelle pour analyser les influences

qui ont pu les fausser : surtout, il rclame pour les conditions de milieu

une plus grande importance; enfin il se demande ce qui adviendrait si l'on

levail systmatiquement des garons comme des filles et inversement : la

ligne de dmarcation mentale entre les sexes lui parait bien vague [?]

Le dbat a son importance, car si la perversion est congnitale, elle reste

peu prs incurable : Schrenck-Notzing estime au contraire que la mdica-
tion unis part l'hypnotisme qui a peu de prise) russit 70 fois %. Jean

Philippe.

100. Raynauld. Perversion du sens gnital . A propos du cas d'un

malade dj tudi par lui dans les Archives d'antjiropol. criminelle (X
e ann.,
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n 58). R. publie une lettre o ce malade cherche expliquer l'origine de

sa misogynie. L'instinct gnsique, incapable des satisfactions naturelles,
s'est tourn du ct de l'amour grec, strictement limit aux garons d'un

certain fige. Ce malade, qui se plat s'occuper de l'enfance en dehors de

sa perversion ainsi limite, aurait consacr l'Enfance quelques dlicates

posies. Jean Philippe.

1 29. Marty (G). Recherches statistiques sur le dveloppement physique des

dlinquants. L'auteur a tudi comparativement un grand nombre de sol-

dats des bataillons d'infanterie lgre d'Afrique et une srie parallle de

soldats non dlinquants. Les tempraments double cachet prdominent
chez les dlinquants; le poids serait plus fort, et la proportion de constitu-

tions suprieures, plus considrable : ceci parat tenir ce que les malin-

gres ont succomb en plus grand nombre avant d'arriver l'poque d'entre

sous les drapeaux. G. Saint-Remy.

= Intelligence {Perception, Association. Imagination, Mmoire, Atten-

tion, etc.).

218. Wolfe (H.-K.). Quelques apprciations des dimensions d'objets

usuels. Sauf quand nous pouvons les comparer immdiatement une
mesure connue, nous apprcions fort inexactement les dimensions des objets

mme les plus usuels. Cela tient d'abord au rle des illusions naturelles dans

nos perceptions, et ensuite ce que nous ne prtons vraiment attention

qu' la partie des objets qui nous intresse spcialement.
Pour se rendre compte de ce que valent ces jugements, W. a fait dessiner

de mmoire par des enfants et des jeunes gens des deux sexes une srie de

pices de monnaie amricaines : dollar, demi-dollar, 1/4 de dollar, dcime.
Toutes prcautions prises pour viter l'influence du reprage, on a constat

que les dimensions du dollar sont d'autant plus agrandies que l'enfant est

plus avanc en ge; les filles amplifient plus que les garons, cela va jusqu'
1 ir> environ chez les tudiantes. Pour le demi-dollar, les tendances sont

peu prs les mmes
,
mais l'agrandissement est plus faible

;
de mme aussi

pour le 1/4 de dollar. Mais pour le dcime (19
mm

)
il y a au contraire diminu-

tion du rayon rel : cette diminution est assez forte, puisqu'elle atteint envi-

ron 1/6; elle est d'ailleurs encore plus accentue chez les enfants que chez

les jeunes gens. L'auteur s'est demand si la disposition mme de l'exp-

rience, qui avait procd par grandeurs dcroissantes, n'a pas contribu

cette inversion de l'illusion.

On fait ensuite totaliser toutes ces surfaces en un carr quivalent leur

somme : nous ne nous arrterons pas cette exprience, qui nous semble

faire appel des lments d'apprciation tout autres que ceux de la premire
srie.

A cette srie a succd aussitt une autre srie o il s'agissait de repro-
duire les dimensions d'un billet de banque de 186mm de longueur : les enfants

ont donn 120mm
,
les adolescents 14M> m et les tudiants 157mw ;

ici encore.

les filles ont diminu les longueurs plus que les garons et montr une plus
forte illusion.

Dans toutes ces expriences, les erreurs ont toujours la mme signification

et sont caractristiques de l'tat de celui qui donne les tracs; une fois les

premires expriences faites, on pourrait dire d'avance comment se mani-

festeront les illusions des autres groupes. J. Philippe.

34. Dandolo (Giovanni i. L'intgration psychique et la perception ex-
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terne. C'est une discussion sur la nature de la connaissance. Par intgration

psychique, l'auteur entend la synthse intellectuelle et personnelle des sen-

sations, des perceptions et des reprsentations reues du monde extrieur ou

se rapportant au monde extrieur. Dans les faits de connaissance la percep-
tion c'est l'intgration de la sensation, -comme dans les faits d'impulsion
(tendance la volont intgre l'apptit, ou bien comme dans le domaine
motif la passion c'est l'intgration du sentiment, etc. Le rapport de la sen-

sation et de la perception dans la synthse psychique occupe particulire-
ment le philosophe italien.

Parmi les questions les plus importantes agites par l'auteur, citons : la

valeur psychique de la sensation, l'interprtation et les limites de la sensibi-

lit psychique; la localisation des sensations et des perceptions; l'objectivation
et l'extriorisation: le rapport de la reprsentation avec le monde extrieur.

la perception sensitive
;
l'intellectualit de la perception ;

les perceptions re-

prsentatives, etc. Comme conclusion, Dandolo croit avoir dmontr que la

sensation est un fait subjectif, ne se faisant connatre notre moi que par
elle-mme et en tant qu'elle-mme. Le terme $objectivit n'exprime .

proprement parler que la perceptivit de la sensation. L'obscur champ de

la sensibilit est clair ou plutt ne commence tre clair que par la

localisation de la sensation, phnomne psychique dsign par l'expres-
sion de crpuscule de l'intelligence . La localisation est le premier rap-

port de la sensation avec le monde extrieur, rapport qui se reflte imm-
diatement la conscience comme une affirmation , et localiser c'est juger.
("est la premire phase et le premier pas de Vintgration psychique. Le pre-
mier fondement exprimental psychologique du monde extrieur est du
une localisation, un jugement qui proprement parler n'est qu'une r-
vlation de la sensation elle-mme et en elle-mme par rapport au monde
extrieur. La localisation se fait dans l'espace, un espace sans corps,
inn. Perception et localisation sont deux modes d'intgration diffrents;
la dernire fonction rvle sensiblement un objet par un de ses aspects,
tandis que la premire le rvle dans sa totalit, unissant dans l'acte de la

conscience l'lment sensible l'lment reprsentatif (p. 105). La sensa-

tion localise rend possible la reprsentation et des conditions de la repr-
sentation dpend l'intgration perceptive. 11 rsulte donc que la percep-
tion est une synthse des sens et de l'intellect; les sens fonctionnent dans

la localisation directe d'une proprit du corps et l'intellect dans l'addi-

tion mentale de tous les autres faits de la perception qui constituent l'essence

psycho-physique d'un phnomne. En somme, l'intgration psychique n'est

qu'un complexus de trois phnomnes associs : sensation, localisation et

reprsentation, qui agissent selon leur degr de subjectivit et d'objectivit,
dans la constitution d'une synthse individuelle dlimite dans l'espace du
monde extrieur. Ces trois phnomnes s'unissent dans l'acte de la con-

science. N. Vaschide.

78. Goblot (E.). Sur la thorie physiologique de l'Association. G. s'at-

tache tablir la lgitimit de la thorie physiologique de l'association des

ides. Il tente de montrerque les difficults qu'elle soulve et sur lesquelles a in-

sist rcemment E. Durkheim {Reprsentations individuelles et reprsentations
collectives in Revue le mlaphys. et de morale, n de mai 1898), proviennent
surtout de la confusion qui a t faite entre la mmoire et la rapparition des

images, dont la condition essentielle se trouve dans les processus d'associa-

tion. La mmoire implique un acte intellectuel, un jugement; il n'y a pas de

souvenir sans reconnaissance, et reconnatre ou situer dans le pass un tat
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de conscience, c'est, comme percevoir ou projeter dans le monde extrieur
cet tat de conscience, essentiellement juger. De ces jugements comme de
toutes les oprations intellectuelles, nous ignorons les conditions physiologi-

ques. Mais la matire mme de ces jugements, les images, c'est l'automa-

tisme crbral seul qu'il convientd'en assigner la rapparition. Le fait psy-

chologique qui a cess d'tre conscient a cess d'tre ; ce qui subsiste, la

sensation une fois disparue de la conscience, c'est une modification des
centres corticaux. Ce qu'un homme porte en lui, ce n'est point une certaine

collection d'images, mais la capacit que ces images rapparaissent en sa

conscience, et cette capacit rsulte d'une proprit acquise de son corce c-
rbrale. Lorsque l'activit crbrale qui correspond certains vnements
psychiques se rveillera, ces vnements se reproduiront; ils existent actuelle-

ment dans la conscience, mais virtuellement seulement : il n'y a pas d'ides,

pas d'images inconscientes. Et tant que les images que fait rapparatre l'au-

tomatisme crbral ne sont pas l'objet d'un jugement qui les situe dans ce

pass, qui les attribue soit au sujet, soit au monde extrieur, tant qu'elles ne
sont pas aperues, elles n'existent pas comme faits de conscience. Il peut bien

y avoir au-dessous du connatre, un sentir inconscient, des tendances pures,
mais ce qui est purement affectif ou passif est inconscient : prendre conscience,
c'est discerner, c'est donc juger. Un tre qui serait rduit une sensation

unique comme la statue de Condillac, n'aurait pas conscience de cette sen-

sation qu'il ne pourrait opposer rien.

L'objection la plus grave qu'on ait faite la thorie dfendue par G..

c'est qu'elle ne rend pas compte des associations par ressemblance, parce
qu'il faudrait admettre, pour que cette interprtation ft acceptable, que

les reprsentations sont dcomposables en lments dfinis, qui pourront
entrer sans s'altrer dans la coritexture de reprsentations diverses, et dont

chacun correspondrait un lment nerveux dtermin . Mais ce n'est

pas de cette faon un peu trop simple qu'il faut, d'aprs G., se reprsenter le

mcanisme de l'association. Chaque tat de conscience correspond non pas
une cellule, mais un tat du cerveau. Lorsque deux reprsentations

coexistent ou se suivent en succession immdiate, elles rpondent dans
le systme nerveux un systme d'actes organiquement coordonns qui tend

s'achever chaque fois qu'il est partiellement reconstitu. Le phnomne
est du mme ordre que les phnomnes d'habitude : on comprend donc que
lorsque deux reprsentations ont une partie rellement commune, que deux
mlodies par ex. ont en commun une srie de notes, ce qui suppose une iden-

tit partielle des phnomnes nerveux qui leur servent de substrats, elles

s'voquent l'une l'autre. Mais ce trait commun est le plus souvent non pas une

partie identique, mais un caractre abstrait et gnral, qui ne se trouve par

consquent ni en l'une ni en l'autre. Dans ce cas il faut que l'attention se

porte sur le trait de ressemblance, le dgage et l'isole : la prsence de l'un

des termes du couple ne suggre l'autre qu'en ces conditions. Mais, tant

ralises, il y aura bien entre les deux reprsentations une partie identique et

commune. Parfois ce ne sera qu'un mot, mais ce lien suffit.

[Dans l'ensemble, G. parat avoir raison contre les adversaires qu'il combat,
mais d'une part on ne saurait gure soutenir qu'un jugement intervienne

toujours dans la reconnaissance et encore moins dans la perception, et il est

plus malais encore de se refuser admettre l'existence de penses et d'i-

mages inconscientes dont la vie tout entire des hystriques et des psycha-

sthniques nous rvle le rle essentiel et les fonctions multiples et dont nous

pouvons saisir en nous-mmes l'obscure action. Parler d'ailleurs d'tats affec-

tifs pr conscients
,
d'un sentir , qui est la matire de la pense, c'est rin-

l'.vnne biologique, iv. 1898. 4G
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traduire dans la thorie la conception mme qu'on en voulait bannir, et

cela non pas par inconsquence, mais parce que les faits vous y contraignent.

La vrit, c'est que les processus d'assimilation ont dans la pense une part

aussi grande que les processus d'association et que, tandis que les processus
d'association, psychologiquementouphysiologiquementconsidrs, ont tous les

caractres de phnomnes automatiques, et n'entranent par consquent avec

eux qu'un trs faible degr de conscience, la conscience tant essentielle-

ment l'accompagnement et le signe des rarrangements psychiques, de la

formation de structures mentales nouvelles, durables ou temporaires ,
tout

processus d'assimilation implique au contraire quelque nouveaut et par l

mme une claire conscience]. L. Marillier.

196. Thorndike (E.-L.). L'intelligence animale : recherche exprimen-
tale sur les processas d'association chez les animaux. L'auteur a voulu tudier

l'animal moyen au lieu de s'attarder l'animal prodige qui n'est qu'une excep-
tion difficile expliquer : il s'est demand s'il y avait ou non un lment
abstrait dans ses associations. Il semble bien que ce soit, en effet, le nud
de la question de l'intelligence animale Mais les expriences auxquelles
T. soumet son animal moyen sont un peu trop compliques, ce qui con-

duit l'auteur conclure qu'il n'y a gure d'images ni d'associations chez

l'animal. Surtout T. croit devoir faire le procs de la mmoire chez les

animaux (poulets, chiens, chats) qu'il tudie. Il trouve que son rle a t fort

exagr, et la dclare peu prs nulle. Sous cette forme, la conclusion est

tellement oppose aux ides courantes qu'on attend pour la dmontrer,
autre chose qu'une mention incidente : peut-tre M. T. rserve-t-il cette d-
monstration pour un prochain travail. J. Philippe.

25. Calkins (M. Whiton). Etudes sur la mmoire et l'association. -

I. Kirrpatrick avait mis en lumire par une srie d'expriences faites sur

des enfants, des adolescents et des adultes, que l'on se souvient beaucoup

plus aisment et plus srement des objets concrets que des mots. C. a vrifi

les rsultats, auxquels il tait parvenu, au cours des recherches exprimen-
tales qu'elle a faite avec une prcision plus grande sur 50 jeunes filles, tu-

diantes Wellesley Collge. Les objets et les mots crits taient vus en

projections la lumire oxhydrique, pendant des temps rigoureusement

gaux, mesurs par le pendule de Lough, actionn lectriquement, et les

intervalles entre les mots prononcs taient dtermins de la mme ma-
nire. La mmoire concrte apparat plus fidle que la mmoire verbale et

la diffrence s'accrot, lorsqu'il s'agit non plus de la mmoire immdia le,

mais du souvenir qui persiste aprs un certain temps coul. L'cart entre

les deux types de mmoire est cependant moins marqu qu'il ne semblait

rsulter des recherches de K. [mais cela peut tenir ce que les exprien-
ces de C. ont port sur des sujets plus habitus au travail intellectuel]. En
ce qui concerne l'ordre des images, un lger avantage semble appartenir

la mmoire verbale visuelle, elle est d'ailleurs plus fidle dans l'ensem-

ble que la mmoire verbale auditive. Certaines erreurs de mots boot

pour shoe
, light pour lamp ,

mat pour rug semblent indiquer
que c'est parfois de l'image concrte suggre par le mot plutt que du mot
lui-mme (pie l'on se souvient.

II. Dans une seconde srie d'expriences, C. a tudi la tendance com-
biner en un mme ensemble de reprsentations deux perceptions discon-

nexes et les ides accessoires qu'elles suggrent. Des expriences au nombre



XIX. FONCTIONS MENTALES. 723

de 638 ont port sur 50 tudiantes. Les perceptions taient de trois ordres :

mois crits, mots prononcs, dessins d'objets concrets; les mots crits et

les dessins taient projets sur un cran. Les mots prononcs taienl dits

lentement en scandant; puis aprs 1 sec. de silence, les sujets taient invi-

ts noter les images qui s'taient pendant ce temps succd dans leur
conscience. Pour les expriences sur les perceptions visuelles, on projetait
deux mots ou deux objets sur l'cran durant 6 sec, et on demandait aux

sujets d'crire immdiatement ce qui leur venait la pense. Dans 138 cas
sur 63s, une combinaison a t effectue dans l'esprit entre ces deux tats

de conscience trangers l'un l'autre, et si Ton tient compte des combi-
naisons des percepts avec les images suggres et de ces images entre elles,

dans 188 cas. Les mots vus fournissent plus aisment matire ces combi-
naisons que les dessins d'objets et les mots entendus. Dans le cas des per-
ceptions auditives, le premier mot entendu voque des images qui occu-

pent l'esprit et barrent la route la combinaison avec le second : les

conditions sont donc dfavorables. Il n'y a gure qu'un cinquime des sujets
chez lequel n'apparaisse pas cette tendance penser synthtiquement des

reprsentations disconnexes. [Il nous parat difficile d'accepter les rsul-
tats des expriences de C. comme l'expression de la vie mentale normale;
les conditions de l'exprience font en effet ici que le sujet veut combiner;
il n'en est pas de mme dans la perception simultane d'objets logiquement
et affectivement discrets, qui nous apparaissent bien alors part les uns
des autres].

III. C. a cherch en cette troisime srie de recberebes vrifier cette

loi de Galton que parmi les ides ou les images qu'voque par association

une reprsentation, il y en a toujours qui se rapportent notre enfance et que
le nombre des reprsentations de cet ordre est plus considrable chez les

hommes d'ge moyen et les vieillards que chez les jeunes gens. La loi

de Galton a t reconnue exacte par C, mais la proportion des associations

provenant des souvenirs d'enfance la totalit des associations tait moins
leve que ne l'indiquaient les rsultats auxquels Galton tait parvenu par

l'introspection. Les vnements rcents ont dans la conscience des jeunes
gens une place beaucoup plus considrable que les souvenirs d'enfance
et chez les vieillards ils viennent au second rang, mais immdiatement
aprs les souvenirs d'enfance. [Cette tude trs importante devrait tre

reprise avec plus de prcision et d'ampleur. Elle donnerait la clef de plu-
sieurs des questions que l'examen critique de l'aptitude se souvenir

oblige se poser]. L. Marillier.

104. Kennedy (Fr.). Sur l'tude exprimentale de la mmoire. --tude
critique sur les recherches exprimentales relatives la mmoire. K. indique
le grave inconvnient qu'il y a, pour les travailleurs ignorer les recherches
les uns des autres, ce qui est trop souvent le cas : il y a de ce chef beaucoup
d'efforts striles et de travail perdu. 11 passe alors en revue les mthodes
employes (mthodes de reproduction, d'identification et de choix); il donne
la prfrence la seconde. Il examine les divers ordres de perceptions qui
servent de matriaux ces recherches et indique pour quel type d'exprien-
ces on doit avoir recours tel ou tel d'entre eux. Il ramne deux problmes
essentiels toute l'tude de la mmoire : dterminer la relation qui unit les

caractres de la perception l'exactitude du souvenir: dterminer la relation

qui unit ces caractres la transformation des images. Sous le premier chef
viennent se placer les recherches sur le rle exerc par la rptition de la-

sensation et par l'attention, par le rythme des excitations et les caractres
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gnraux de l'objet; sous le second les tudes sur l'effacement de l'image
sous l'action du temps, sur les transformations quantitatives et qualitatives

qu'elle subit dans la mmoire. Dans une dernire section se rangent les tra-

vaux relatifs l'influence de l'ge, du sexe, de la race, de l'tat de sant du

sujet, sur l'exactitude et l'tendue de sa mmoire. Un index bibliographique
de 86 numros, qui rendra de grands services, est annex cet article. L.

Marillier.

30. Dearborn iG.-V.). Etude exprimentale de l'imagination constructive.

D. a consign dans ce mmoire les rsultats de recherches systmatiques
sur l'interprtation que fournit la conscience individuelle des taches aux con-

tours mal dfinis que l'on produit en crasant doucement avec le doigt une

goutte d'encre ordinaire entre deux carrs de papier. On a excut 120 de
ces taches et on a coll les petits morceaux de papier o on les avait faites

sur des cartes de dimensions gales que l'on a disposes en 12 sries de 10

cartes chacune. Puis' on a fait passer ce jeu de 120 cartes sous les yeux du

sujet en exprience et on l'a pri d'indiquer l'objet dont le nom lui tait sug-

gr par chacune des taches. Ds que la fatigue se faisait sentir, on arrtait

l'exprience. Les cartes taient prsentes une une, le sujet frappait un

lger coup pour indiquer qu'il avait trouv la tache une ressemblance
avec quelque objet: on notait, au moyen d'une montre secondes, le moment
o l'on retournait la carte et celui o le sujet signalait qu'une image lui

tait suggre, puis on le priait de nommer l'objet et de le dcrire avec au-

tant de prcision que possible. On crivait sa rponse et on passait une
autre carte. On a pris le temps moyen de ces ractions pour chaque srie de
10 cartes et chaque sujet. Parfois une sorte d'inhibition survient et, pendant
un temps qui dpasse une minute, le sujet demeure incapable de percevoir
aucune ressemblance entre la tache qu'il a devant les yeux et un objet.

quelconque. La dure de ce temps de raction est assez longue en moyenne,
elle est trs brve chez certains sujets et prsente chez un mme sujet une
uniformit assez grande. Elle est maxima chez les sujets qui prsentent
d'une manire gnrale les ractions les plus lentes: elle tend tre plus

longue chez les sujets du type intellectuel que chez les autres. Le pro-
cessus qui dtermine l'indication de tel ou tel objet de prfrence tout

autre est inconscient : le nom de l'objet suggr apparat dans la conscience
1 suite de la perception de la tache: nulle image intercalaire n'intervient.

Le temps ncessaire la perception de la ressemblance dcrot rapidement
avec l'exercice. L'accord n'est pas grand entre les divers sujets, dans

l'interprtation des taches : il n'en est aucune qui ait suggr le mme objet

plus de 40 o/o des sujets, il en est qui ont suggr chacun un objet diff-

rent. La nature de l'objet suggr semble dpendre dans une large me-
sure de la tournure habituelle de l'imagination et des occupations profes-
sionnelles. De notables diffrences se remarquent entre les sujets levs
la campagne et ceux levs la ville, entre les peintres et les professeurs
de sciences abstraites, les .u'eiis de culture l'affine et les femmes occupes
seulement de leur mnage. [Les rsultats obtenus sont ceux qu'on pouvait

prvoir, mais la mthode serait intressante appliquer l'tude des d-
formations produites dans la perception des objets par certaines ides fixes.

D. suggre (pie ce serait l <l" utiles recherches faire; mais il n'a pas en-

trepris d'expriences de cet ordre]. L. MARILLIER.

178. Scripture (E.-W.), Cooke (W.-C.) et Warren (C.-M.). Rciter-
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ches sur la mena ire, des mouvements du //ras. Courte note sur des exp-
riences laites selon le dispositif indiqu parScRiPTURE {NewPsychology, p. 187) :

des mouvements des bras le long d'une ligne doivent tre reproduits exac-

tement (les yeux ferms). Les rsultats ont montr que l'erreur probable
croit avec le temps coul entre le premier essai et sa reproduction, et que,

pour la mme personne, la loi de l'erreur constante varie avec la distance

et la mthode d'exprience. J. Philippe.

120. Mac Intosh (W.-C). Note sur la mmoire les Poissons. On affirme

gnralement, mais on n'a jamais prouv, que la mmoire dpend du dve-

loppement de la substance corticale : en tout cas, le cerveau des poissons n'a

pas de substance corticale, et cependant ils se conduisent souvent comme
s'ils avaient de la mmoire en ce qui concerne l'habitat, la recherche de la

nourriture, etc. J. Philippe.

116. Lay (W.). Les images mentales. L'auteur de cette tude s'est at-

tach avant tout rechercher combien d'espces d'images nous employons et

quels en sont les caractres.

Aprs avoir spar Limage mentale du souvenir, qui est immuable, et de

l'image conscutive (dont le caractre surtout physiologique se rvle ce

qu'elle suit les mouvements de l'il), et aprs avoir montr que l'image im-

plique un lment actif, L. expose ses moyens d'investigation : 1" l'introspec-

tion; 2 les questionnaires directs ou indirects; 3 l'tude du langage.
L'tude du langage consistait prendre un passage d'un crivain (Tex-

nyson, par exemple), et rechercher soigneusement sous chaque mot s'il y
avait une image et quelle est cette image. L'examen a montr chez les

auteurs tudis une grande abondance d'images, surtout d'images audi-

tives et visuelles : ces dernires prdominent. Comme on ne saurait con-

clure toujours, quand le lecteur met une image sous un mot, que l'auteur l'ait

voque pour composer sa phrase, cette mthode a t complte en partie :

un passage de Flaubert, lu et reproduit ensuite de mmoire, a montr que
chacun retient les dtails les mieux adapts ses images usuelles, et a per-
mis de voir quelle sorte d'images dominait chez chacune des personnes tu-

dies. Ici encore les images visuelles prdominaient.
Par l'emploi de questionnaires directs ou indirects, en se servant des formules

de Galton et de Cattell, L. a constat encore la surabondance des images
visuelles; cependant, si l'on prcise, on s'aperoit vite que le pouvoir de visuali-

sation est assez restreint, mme chez les peintres; c'est eux que l'auteur s'est

adress presque exclusivement, s'attendant sans doute retrouver chez eux
une extrme puissance pour voquer les images. Quoique les 2/3 environ

soient avant tout des visuels, presque tous accusent une assez faible facult

d'voquer des images compltes.
Quelques-uns fournissent de bien curieux dtails sur leurs procds pour
voquer ces images. [Ces notes sont l'une des plus intressantes parties de

ce travail
;
on souhaiterait que l'auteur et pouss plus avant, dans cette

partie peu explore de la psychologie. Il y a quelques annes, en interrogeant
ce sujet un peintre justement rput dans l'cole franaise pour son in-

comparable matrise reproduire ses images, nous avons constat avec ton-

nement que ces images, loin d'tre prsentes, sont en quelque sorte latentes

et n'ont laiss dans la conscience qu'une sorte de fiche de rappel : c'est

de l qu'il faut partir pour les reconstruire et les employer dans un tableau.

L. avait sous la main de quoi faire cette tude que nous n'avons pu conti-
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nuer; il et t amen en mme temps dcrire et dfinir plus complte-
ment l'image visuelle, qu'il suppose parfaitement connue et qui l'est cepen-
dant trop peu].

Enfin L., chez qui les images sont trs abondantes et trs distinctes les

unes des autres, s'est lui-mme soumis une introspection trs claire
et trs mthodique. Il a constat ainsi chez lui dix sortes d'images fies mmes
qu'il a d'ailleurs analyses chez les autres). Ces images se rpartissent ainsi :

I. visuelles 57.4 % I. tactiles . . . : 3.84 o/o

I. auditives 28,76 I. organiques 1.1

1. olfactives 5,88 -
I. motrices 0,32

I. gustatives 0,58 -
I. motionnelles 0,12

I. thermiques 2,00 I. de douleur

Ce sont ces diverses donnes qui ont conduit L\v reconnatre dix

sortes d'images, qu'il dcrit toutes, d'aprs son observation personnelle,

l'exception des images visuelles supposes trop connues.

L'Image auditive est un cho du son rel : elle en garde la dure, le tim-

bre, l'intensit, le bruit, etc. L'image tactile est aussi claire et plus vive

que les autres, elle apporte avec elle des traces affaiblies de la peine ou du

plaisir qu'enfermait la sensation qui l'a laisse. L'image gustative est rare-

ment autonome : elle se prsente mle d'autres, olfactives ou tactiles, etc.

Les images olfactives sont nombreuses : probablement, nous dclare L..

parce qu'il distingue trs nettement les diverses odeurs: ces images sont

trs nettement distinctes les unes des autres : ainsi l'image olfactive d'une
chambre o l'on vient de fumer n'a rien de celle d'une fleur odorante, etc.

L'image motrice est la reprsentation que nous nous faisons de nous-mmes
mouvant une partie de notre corps; elle est ordinairement enferme dans
une autre image, ce qui l'affaiblit. Quant l'image motionnelle, c'est aussi un
cho affaibli, distinct pour chaque tat motionnel, etc. [On voit combien ces

descriptions se rapprochent de la dfinition de Hume].
En terminant, W. Lay cherche expliquer les lapsus calami et les lapsus

linguse. : il lui semble que les images de la parole et celles de l'criture ont

chacune leur autonomie, si bien que l'une peut tre errone, l'autre restant

exacte. Ainsi il s'est vu crire bien un mot que mentalement il prononait
mal : principium individuonis , au lieu de : principium individualionis.
A ce point de vue, l'tude des fautes fournirait, en effet, de prcieux docu-

ments.

Quelques notes historiques terminent le travail. Jean Philippe.

1 18. Leroy (E. Bernard). L'Illusion de fausse reconnaissance. On trou-

vera runis dans ce travail la plupart des cas de paramnsie : 15. L. y a joint une
trentaine de cas nouveaux qui lui ont t adresss en rponse son question-
naire sur ces phnomnes et il a extrait quelques cas analogues de la littrature

contemporaine. [Sous ce rapport, c'est une bonne contribution l'tude de ces

phnomnes; on n'en peut dire autant de la discussion des thories, qui
reste confuse; L. conclut d'ailleurs simplement que le phnomne resle en-

core inexpliqu. Ajoutons que la langue de l'auteur est bien faite pour drouter
les psychologues habitus la proprit dos termes].

Parmi les cas cits, il faut rapporter celui qu'Arnaud a publi dans les

Annales mdico-psychologiques (1898). J'ai suivi jour par jour mon sjour
prcdent dans cet tablissement crivait le malade son pre) ;

vous m'y
avez envoy les mmes fausses nouvelles : la mort de Mlle X., le mariage de
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M 110 L. Je ne puis crire Mmc X., ne sachant pas exactement si c'est vrai
ou faux, puisque je suis sr d'avoir lu la mme chose l'an dernier, ainsi que
le mariage de M 11, L. J'ai beau avoir la tte malade : il y a des choses qui se

fixent, et celles-l en sont. Je n'crirai pas Mme
X., malgr la parfaite occa-

sion que me donne lapseudo-mort de sa fille : j'agirai exactement de la mme
faon (pie la premire fois, et je suis sr de ne pas lui avoir crit l'an der-
nier. Cette observation a le mrite de jeter quelque jour sur la manire
dont se fait la dsagrgation et s'tablissent de fausses connexions dans la

paramnsie, et sur le rle que joue le doute. La mmoire tait d'ailleurs

tare : du jour au lendemain, ce malade faussait maints dtails du costume
des gens qu'il avait longuement regards, et propos desquels il avait eu
son illusion habituelle. Jean Philippe.

49. Egrger (V.). Le souvenir dans le rve. C'est une note propos d'un
article de Pafl Tannery sur les rves, paru dans le numro du 15 juin 1898
de la Revue philosophique. T. avait rapport une observation concernant un
rve (la gare bizarre), qui son avis tait le signe d'une loi que tous les sou-
venirs qui figurent dans les rves, dont nous gardons le souvenir au rveil,
se rapportent des rves antrieurs oublis . Egger estime qu'il va trop loin,
surtout de passer de quelques rves tous, d'un rve une seconde d'inter-

valle d'un autre des rves plus distants ou mme au sommeil de la nuit

prcdente; le fait que l'oubli mesure et court intervalle permet la re-

production plus ou moins exacte et la reconnaissance lgitime d'une image
de rve disparue depuis un temps trs court dans un seul rve, n'autorise

pas du tout une gnralisation aussi rapide.
E. a retrouv, dans ses notes sur les rves, certaines observations de faux

souvenirs qui viennent l'appui cependant de l'hypothse de T. Il cite un
fait trs dmonstratif et qu'il croit utile de rappeler dans la discussion, d'au-

tant plus qu' son avis il peut suggrer une hypothse diffrente. Voici ce

rve, tel qu'il est dcrit par Egger :

Le 20 juin 1878, tant couch, contrairement mon habitude, sur le ct,
mon rve me promne clans les btiments de l'cole normale suprieure;
j'arrive en face d'une porte ferme, et je me dis (en des paroles intrieures
dont le texte n'a pas t retenu, mais seulement le sens) : C'est dans la

salle qui est derrire cette porte que le docteur (anonyme) m'a fait la rsection
de l'paule, une terrible opration! et pourtant je n'tais pas malade; c'tait

une simple prcaution prventive. On peut assurment supposer que dans
un rve antrieur, j'avais subi l'Ecole Normale la rsection de l'paule.
Mais quoi bon? L'hypothse est inutile : le rve que je rapporte s'explique
sans elle. Etant couch sur le ct, position anormale pour moi, j'prouvais
une certaine gne dans l'paule droite; j'ai traduit cette sensation faible par
un souvenir; quoi d'tonnant? C'est une vrit banale en psychologie qu'un
souvenir est un tat faible

;
rver qu'on m'oprait l'paule droite et t ridi-

cule ; rver qu'on me l'avait opre l'tait beaucoup moins, puisqu'une paule

opre doit rester sensible pendant bien des annes, sinon pendant toute la

vie. Maintenant pourquoi ai-je dtermin l'opration avec cette prcision?
C'est que sept ans et demi auparavant, j'avais assist une rsection de l'-

paule; l'opration, assez mal conduite, avait dur trois quarts d'heure, me
laissant, comme c'est naturel, un souvenir trs durable. Enfin, une opration
ne se fait pas dans un escalier, ni dans un couloir, mais dans une salle

;
il

tait donc assez logique de supposer une salle derrire la porte aperue en

rve, ou d'imaginer une porte signe d'une salle, tant donn que je pensais
une opration.
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L'explication donne par Egger sur ce semblant de souvenir serait, selon

lui. susceptible de convenir d'autres souvenirs rvs. D'aprs Loger,

en d'autres ternies on interprte comme souvenirs des tats intellectuels ou

sensoriels sensation, image, groupe d'images) prcisment cause de leur fai-

blesse mme. Dans le rve, le souvenir est bien loin de fonctionner comme
dans l'tat de veille; l'absurde rgne, triomphe dans le rve, et les faux

souvenirs sont la rgle.

[Nous tudions depuis plusieurs annes les rves et nous nous permet-
tons de croire que les principes formuls par M. Egger sur le souvenir dans

le rve, doivent subir quelques corrections. L'absurde ne rgne pas, ainsi

qu'on le pense, dans le rve, et les associations logiques ne sont pas si sou-

vent dmenties qu'on incline habituellement le croire]. N. Yasciiide.

19;?. Tannery (P.). Sur la paramnsie dans le rve. V. Egger rap-

porte (/.Vu. philos., juill. 1898, p. 154) deux cas de rve o des fragments de

souvenirs se sont mls des images actuelles, de faon reproduire un tat

analogue celui qui dtermine la paramnsie, et, ce propos, E., notant

combien le mcanisme du souvenir exact est subtil et dlicat, s'tonne que
les paramnsies ne soient pas plus frquentes. Mais Tannery conteste que ce

soit l un fait analogue la paramnsie durant la veille : il y voit seulement

une substitution d'une image une autre analogue ce qui a lieu quand
la langue nous fourche : dans le rve, c'est l'organe de la production des

images visuelles qui se trompe. J. Philippe.

64. Fr (G.). La fausse rminiscence dans l'aura de la migraine. Il

s'agit d'un cas de fausse rminiscence chez une femme de 36 ans lgrement
nvropathe. Cette observation est particulirement intressante en ce que les

accs de fausse rminiscence ont dbut au moment d'une attaque d'influenza,

et cd en mme temps que l'attaque, mais pour reparatre la priode pr-
monitoire d'un accs priodique de migraine. L'illusion de fausse rminis-

cence est d'ailleurs complte, mais phmre ;
elle cesse sitt que la douleur

est apparue. F. rapproche ce phnomne de l'aura pileptique. J. Phi-

lippe.

181. Slosson (E.-E.l. Un cas de paramnsie retarde. Ce qui caractrise

cette auto-observation, c'est que la paramnsie n'y consiste pas croire avoir

dj prouv le phnomne mental qui se prsente, mais partir d'un fait

vrai, la vue d'un paysage, par ex., (pie l'on a peru normalement et sans pa-

ramnsie, et s'imaginer le lendemain, plus tard, en y repensant, qu'on avait

dj vu ce paysage avant la veille, qu'on l'a vu deux fois, quoiqu'on ne

s'en soit pas souvenu en le voyant la veille. J. Philippe.

148. tiker. Contribution l'lude des fausses mmoires : trois obser-

vations. Kii.Ki'ELiN a distingu trois sortes de paramnsies : simple; par
association (associirende) et par illusion de temps (identificirende). Delbruck

lui a oppos une thorie toute diffrente : la paramnsie se prsente tantt

avec une certaine dpression psychique, tantt comme modification de sou-

venir, mais sans aucune dpression psychique ou sans dpression apprciable.
OE. rapporte trs longuement trois observations de malades ayant prsent
de la paramnsie : il n'y retrouve rien des troubles de connaissance et des

changements de souvenir que demande la thorie de Kraepelin sur le dve-

loppement des fausses mmoires simples. Les objections de Delbruck lui

paraissent donc fondes, ses malades n'ayant pas prsent la variabilit de
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conscience que suppose Krpelin. Il rapproche la paramnsie positive de
l'hallucination positive, et la paramnsie ngative de l'hallucination n-
gative. Jean Philippe.

4'.?. Dugas (Ii.). Un cas de dpersonnalisation. -- Sous ce nom l'auteur

dcrit deux cas de modification du moi, analogues ceux dj cits par Taine

[Intelligence* vol. II, note sur la formation de l'ide de moi) et dcrits par
Ribot [Psychologie des Sentiments, p. 3GG-7, 2 d.) sous le nom de folie du
doute.

Dans cet tat, le sujet existe en dehors de la vie relle (Ribot); il ne
rve pas, car il s'aperoit de son tat, mais il assiste ses actes comme un

spectateur dsintress (Taine) et se sent tranger son tre et aux choses.
Ses sensations sont les mmes qu' l'tat normal, quoi qu'en dise Taine; mais
ce sont celles d'un autre et le dveloppement mme de sa pense lui semhle

trange. M. ne peut penser, dit D., sans se parler lui-mme sa pense;
mais sa voix lui parait venir de loin et n'tre pas la sienne. C'est une alina-
tion de la personnalit, la clbre distinction de Pascal entre l'esprit et

l'automate ayant disparu : on agit comme un automate.
Cet automatisme diffre de l'automatisme auquel sont soumises nos ha-

bitudes, en ce qu'il s'tend non seulement aux habitudes, mais encore aux
actes que seule la volont peut produire. Ces actes ne sont perus qu'aprs
coup, la conscience, au lieu de leur tre antrieure ou contemporaine, leur

tant postrieure. Analysant les causes de cet tat, Dugas relve d'abord une

dpression gnrale, motive et intellectuelle, provenant d'un tat somatique
particulier. Cette apathie n'entrave pas l'exercice des fonctions : elle en change
le mode. Mais ce changement n'est pas celui de la rverie, o l'esprit s'abstrait

des choses pour suivre des chimres; au contraire, on se perd dans les

choses, tous les dtails des perceptions s'imposant avec une nettet qui em-

pche la pense de se dvelopper librement en mme temps qu'ils dtachent
les souvenirs de leur moi, sans nanmoins les abolir

;
ou bien ce sont les

souvenirs qui s'imposent, au lieu et place des perceptions, et pour la pense
le rsultat est le mme. Le processus serait donc : apathie et dissolution de

l'attention, mise en libert de l'activit automatique, perception des oprations
de cette activit comme trangres au moi.

[Les deux sujets cits par Dugas accusent galement cet tat d'apathie :

il semble donc avoir un caractre commun. Mais, partir de l, les phno-
mnes divergent fortement : troubles de perception chez l'un, troubles de

mmoire chez l'autre. Il faudrait donc chercher ailleurs l'explication com-

plte de ces faits : D. signale le rle qui appartient ici aux motions. Il

aurait sans doute trouv des donnes plus prcises encore en explorant sp-
cialement les facults actives comme l'imagination, facult centrale dont

le rle est souvent trop nglig]. J. Philippe.

17. Leroy (E. Bernard). Sur l'illusion dite : Dpersonnnlisalion. L.,

qui a l'avantage d'une exprience personnelle de ces faits, conteste la thorie

apporte par Dugas, et prcise la description commence [Rev. Philos.,

janv. 18(

J4) par D. Dans un questionnaire. L. avait demand entre autres

choses : La fausse reconnaissance s'est-elle jamais accompagne chez vous de

cette impression que vous assistiez comme simple tmoin au droulement in-
vitable et involontaire de vos propres actes, mouvements, penses, sentiments,
comme vous auriez assist ceux d'une personne trangre? Sur Im rponses
ces questions, 12 seulement taient affirmatives

;
elles conduisent admettre

4 formes principales du phnomne : 1 la ralit parait un rve
;

2 le mi-
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lieu o l'on vit, la ralit ambiante parat trangre; 3 vos propres actes

paraissent ceux d'un autre; 4 votre propre personne parait une autre per-
sonne trangre soi-mme. [Il serait dsirer que l'on prcist si ces 4 formes

voluent sparment, ou si la 2 e
, par exemple, n'est que le dveloppement

de la 1". qu'elle complte jusqu' ce qu'elle arrive la 3e forme].

Quelles sont les causes? L. se prononce pour des perturbations physio-

logiques, produisant ces phnomnes dans certaines conditions qui restent

dterminer. Les perversions sensorielles semblent en provenir plutt que les

causer, comme dans l'ivresse du haschisch les hallucinations proviennent des

dformations du jugement. Reste savoir en quoi consiste le ddoublement
dcrit : il ne semble pas assimilable ce qu'on appelle ddoublement de la

personnalit, duquel on n'a pas conscience, tandis que dans la dpersonnalisa-
tion on a prcisment conscience d'attribuer un autre les actes qu'on avait

coutume de sentir siens. Cette absence du sentiment particulier, qui nous fait

sentir nos actes comme nous appartenant, est prcisment ce qui caractrise

la dpersonnalisation : reste dire comment il en arrive disparatre.
Jean Philippe.

43. Dugas (L.). Dpersonnalisation et fausse mmoire. En rponse
l'article ci-dessus, D. spare la paramnsie, o l'on rattache plus troitement

ses impressions soi-mme, de la dpersonnalisation, o on les spare de

soi, et il considre les perversions sensorielles comme indpendantes de la

dpersonnalisation, alors que Bernard Leroy les fait consquences de celle-ci.

J. Philippe.

28. Corning (J.-L.). Observai ion d'altration de la personnalit.
Les observations d'altration de la personnalit sont dj nombreuses; celle

que C. ajoute la srie est l'observation d'une malade, hystrique la suite

d'un traumatisme, et dont l'tat A, peu prs normal, s'est successivement

transform en un tat B, caractris par de la dpression, puis en un tat C,

avec exaltation, et un tat D, avec doute : ensuite est venu un autre tat o

B s'amalgame A. L'tat A offrait la fois des traces de dpression, d'exal-

tation et de doute
;
l'tat B ne garde que la mmoire des souvenirs de la partie

de A correspondant la dpression ;
de mme C ne garde que les souve-

nirs correspondant l'exaltation, etc.

L'intrt de cette observation est dans la manire dont C. met en relief

l'influence des motions et des divers tats affectifs sur les souvenirs conser-

vs ou limins. Jean Philippe.

73. Roux(Joanny). Mcanisme anatomique de l'attention. Toute l'at-

tention apparat R. comme constitue par une srie de rflexes, qui ont

pour effet de faciliter le passage de l'influx nerveux en diminuant les rsis-

tances en certains points dtermins. Tantt l'influx nerveux se fraye lui-

mme son passage, tapes par tapes (attention involontaire, consciente ou

non). Tantt c'est un influx qui prpare le passage un autre influx ayant son

origine ailleurs (ex. bruit de la rue attirant notre regard et prparant notre

centre visuel), on a alors affaire l'attention dite volontaire. R. a pris pour

exemple l'attention visuelle et a marqu les diffrentes tapes de l'influx

nerveux jusqu'aux centres corticaux. [Le terme de rflexe ne s'applique peut-
tre pas trs exactement l'ensemble de ces actions intercellulaires et in-

tercontra les; la thorie de H., qui n'est ni 1res neuve ni trs claire, peut tre

parce qu'elle est trop brivement expose, ne semble d'ailleurs s'appliquer

qu' l'attention sensorielle]. L. Marillier.
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174. Sanctis (Sancte de). Etudes sur l'attention. - De S. rapporte les

rsultats de plusieurs travaux personnels qui ont paru en Italie :

I. A propos de lieux hystriques.
-

Expriences sur dmx hystriques et un

sujet normal, qui conduisent aux rsultats suivants : chez le sujet normal, on

remarque une tendance fixer davantage son attention sur une opration que
sur l'autre, il y a un choix; chez les hystriques, au contraire, l'attention se

rpartit uniformment, et les divers phnomnes psychologiques provoqus
par l'exprience tendent se fusionner. Lorsque les expriences sont compli-

ques, le sujet s'embrouille, se dsoriente; or, les hystriques s'embrouillent

moins vite que le sujet normal, et ne ressentent pas ce sentiment de dsagr-
ment ipiaccuse celui-ci. L'auteur en conclut que, chez ces hystriques, le

champ de la conscience n'est pas rtrci (comme le veut Janet), et que ce

qui manque, c'est la direction de l'attention. L'attention des hystriques
rappelle l'attention des enfants.

IL Etude exprimentale sur l'attention. Critique des mthodes usites

pour l'tude de l'attention : Vexprimentation ne suffit pas. il faut y joindre
Yobservation. Il faut distinguer l'attention fixe de l'attention divise; re-

chercher quelle peut tre la force de la fixation, etc., d'une part, et si le

sujet est capable d'ex,cuter plusieurs actes, etc. simultanment, d'autre

]
art. De S. a examin le jeneur Succi le 1

e1 '

et le 20e
jour de son jeune,

sous le rapport de l'attention. [Il n'indique pas le rsultat de ces exp-
riences].

III. L'Attention et ses troubles. Chaque acte d'attention possde un
certain coefficient de volont, plus ou moins lev, ou ngatif, trs difficile

valuer. Il vaut donc mieux abandonner la subdivision de l'attention en

spontane et volontaire, et la remplacer par la classification suivante : at-

tention naturelle, qui s'exerce dans le cours ordinaire de la vie, et attention

conative, qui correspond un effort artificiel de l'individu. L'examen d'un

grand nombre de malades nerveux ou mentaux a conduit l'auteur poser
les bases d'une pathologie de l'attention naturelle :

1 Troubles dans la fixation de l'attention :

a) par dfaut : Ana-Hypoprosexie de fixation:

b) par excs : Hyperprosexie de fixation.

2 Troubles dans la division de l'attention :

a) par dfaut : Rtrcissement du champ d'attention ou Ana-Hypopro-
sexie de division:

b) par excs : Hyperprosexie de division.

3 Troubles qualificatifs de l'attention:

Paraprosexie.
Ce dernier mot dsigne les troubles survenant par suite d'une lvation

trop rapide ou trop intense 1 du coefficient volontaire, et (pie l'on trouve d-
crits quelquefois sous le nom de disboulie.

IV. Recherches psychophysiologiques sur l'attention des normaux et des

psychopathes. Les expriences ont t faites avec la mthode du pri-
mtre.
La conclusion de l'auteur est que la facult de diviser son attention

reprsente le plus haut degr d'attention; ainsi que l'auteur le reconnat

lui-mme, l'observation des deux hystriques dont il est parl plus haut

contredit cette conclusion. Ed. Claparde.

213. Welch (J.-C). Sur la mesure de l'activit mentale au moyen de

l'activit musculaire et sur la dtermination, d'une constante de l'attention.
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Lceb a montr (Arch. /'. d. ges. PhysioL, XXXIX, 592, 1886) que la force

musculaire pouvait devenir significative de l'activit mentale, et que, par

exemple, la pression exerce par les flchisseurs de la main sur un dyna-
momtre diminuait, dans de certaines conditions, sous l'influence d'un

travail simultan de l'esprit. Soient P la pression maximum obtenue sans

travail mental et p la pression maximum avec travail mental, plus le travail

mental est compliqu et exige d'attention, plus aussi crot la diffrence Pp.
Si l'on admet que P exprime l'attention, dans le cas o elle est donne

P-p
tout entire au travail musculaire, le rapport -p-

sera ce que Welch ap-

pelle, d'un ternie un peu ambitieux, la constante de l'attention. Le pr-
sent travail est consacr la dtermination de cette constante, pour dif-

frentes activits; ce sont : l'enregistrement par le sujet des mouvements

rythmiques d'un pendule (vus ou entendus), l'observation des concidences
de deux pendules priodes d'oscillation diffrentes, le calcul mental, la

lecture, l'criture. L'activit musculaire est la pression manuelle enregistre

par le dynamographe de Lqeb. - - L'examen des rsultats numriques montre

(pie la constante de l'attention croit gnralement avec l'effort d'accommoda-
tion des sens, la complexit des coordinations musculaires (enregistrement

plus ou moins compliqu pour le sujet), les efforts de mmoire, enfin le

nombre des activits simultanes. Pour donner un exemple, tandis que la

constante pour l'enregistrement des mouvements pendulaires est cbez l'au-

teur gale 0,23, elle est gale 0,:>4 pour la lecture, 0,59 pour la multi-

plication de nombres compts entre 20 et 30. Quelle est la valeur de cette

constante? L'auteur croit qu'en oprant avec les prcautions suffisantes, on

peut la dterminer pour n'importe quelle activit mentale, chez chaque sujet,
avec autant de prcision que l'quation personnelle pour le temps de rac-
tion . [Il est regrettable que l'auteur n'aitpas insist sur ce point qui est ca-

pital dans la question; il faudrait plus qu'une croyance]. J. Larguier des
Bancels.

185. Stein (G.). L'automatisme moteur et l'attention. Ce mmoire est

la suite de celui que M llc Steln a publi en collaboration avec SoLOMONS
au t. III de la Psychological Review, et qui a t analyse ici mme (II,

p. 730-739). Dans ces recherches sur l'automatisme moteur, les expri-
mentateurs s'taient pris eux-mmes pour sujets : ils ont voulu contrler

par les expriences faites sur d'autres personnes les rsultats auxquels
ils taient parvenus et tenter de dterminer s'il est des traits de carac-

tre qui soient en corrlation avec l'intensit plus ou moins grande de

la tendance l'activit automatique. C'est Mlle St. qui a pris la direction

de cette nouvelle srie d'expriences, elles ont t effectues au moyen de

la planchette de Delabarre. Le sujet aprs avoir bien dispos son bras sur

la planchette et s'tre mis tout fait l'aise, fermait les yeux et s'efforait

d'oublier et l'exprience et son bras mme. 11 devait ou causer avec l'exp-
rimentateur ou concentrer son esprit sur quelque objet dfini ou se laisser

aller la rverie. Les mouvements qu'on enseignait au sujet en lui guidant
la main consistait tracer des ni, des 8: ils avaient un caractre rylbmique.
Seuls deux ou trois d'entre ces sujets ont pu en excuter d'un caractre

plus complexe. La mthode employe pour enseigner ces mouvement-;
tail la suivante : lorsque l'attention du sujet tait compltement dtourne

tic sou bras et de sa main, l'exprimentateur imprimait doucement la

planchette le mouvement qu'il dsirait voir apprendre la personne en ex-

prience. Puis il abandonnai! l'appareil aux mouvements automatiques de sa
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main. Au bout de quelque temps le mouvement cessail o se transformait

en un mouvement antrieurement appris, L'exprimentateur donnait alors

la planchette une nouvelle impulsion. Il se produisait une sorte de lutte,

au cours de cette succession de phases de suggestion active et de relative

indpendance motrice, entre les tendances aux deux types de mouvement,
et la finie mouvement nouveau tait appris automatiquement par le sujet.

On pouvait induire le sujet des mouvements spontans en lui donnant
l'illusion qu'on guidait sa main.

Les expriences ont port sur des tudiants de Harvard University et de

Radcliffe Collge. Sur 41 hommes, 30 excutrent automatiquement des mou-
vements graphiques, et sur 50 femmes, 40. 11 existe des variations indivi-

duelles considrables au point de vue de l'aptitude apprendre des mouve-
ments et crire spontanment. Les sujets qui prsentent cet gard les

capacits les plus marques se peuvent rpartir en deux grands groupes. Les

diffrences dans la forme et l'intensit de ces tendances sont sous la dpen-
dance de ces modalits que revtent chez tel ou tel individu l'attention et

en ces modalits elles-mmes se rflchissent les traits essentiels du ca-

ractre de l'individu. Chez les individus du premier groupe l'atten-

tion est aisment provoque et aisment maintenue, mais elle ne peut l'tre

que par ce qui les intresse; elle devient alors assez intense pour que s'a-

bolissent toutes les impressions sur lesquelles elle n'est pas concentre. On
ne peut obtenir d'eux des rponses automatiques qu'en les distrayant forte-

ment. Aussitt qu'ils cessent de causer ou que l'intrt qu'ils prennent ce

qu'on leur dit flchit, leurs mouvements automatiques se ralentissent et trs

vite ils s'arrtent. Ils persistent fermement dans le mouvement qu'ils savent

jusqu' ce qu'ils en aient appris un autre; parfois ils s'en tiennent immuable-

ment au premier. Ce type est plutt un type d'individu auto-suggestible que d'in-

dividu suggestible ; bien que les sujets qui y appartiennent rpondent parfois

aux suggestions d'autrui, elles ne sont en gnral vraiment efficaces qu'en
s'adressant leur personnalit automatique. Ds qu'ils pensent leur bras,

il cesse de se mouvoir.

Les sujets qui appartiennent au second type sont plus faibles, moins ner-

giques; lymphatiques et anmiques, sentimentaux et sans passions, ils ont

une trs faible capacit pour concentrer leur attention. Leur esprit qui n'esl

jamais captiv par leur travail, s'en loigne aisment. Ils sont ports rver
en plein jour et un peu sombres. On obtient trs aisment d'eux des rponses
automatiques, mais, moins qu'on ne les dirige sans cesse, leurs mouvements
sont moins persistants et moins stables. Leur tat mental se rapproche davan-

tage de celui des hystriques. Il y a moins de distance entre leur personnalit
normale et leur personnalit automatique, qui intervient du reste dans le

cours normal de leur vie et leur donne le sentiment d'tre deux, d'tre dif-

frents d'eux-mmes. Sous l'influence de la fatigue les traits caractristiques

de ces deux formes de caractre s'exagrent et aussi l'automatisme. St. a donn

la suite de ces esquisses schmatiques la description psychologique som-

maire d'un certain nombre d'individus appartenante ces deux uroupes et sur

lesquels elle a expriment. Elle n'a pas observ de diffrence bien mar-

que entre les hommes et les femmes au point de vue o elle s'est place.

[Ce mmoire complte trs heureusement celui paru deux ans auparavant.
On y retrouve les mmes minentes qualits de pntration, de critique et

de clart]. L. MariLlier,

94. Hylan (J.-P.). La fluctuation de l 'attention. C'est un fait d'observa-

tion vulgaire pie l'attention est sujette des fluctuations, des oscillations:
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elle est aux divers instants qui se succdent plus ou moins complte et elle

subit des intermittences et aussi des changements de direction. Il y a ces

variations de l'attention des conditions objectives et subjectives: ce sont

celles-ci que H. s'est propos d'tudier exprimentalement dans ce m-
moire. Elles semblent pouvoir se ramener aux alternatives de fatigue et de

rparation par lesquelles passe l'esprit au cours de tout travail mental pro-

long. Toute application entrane chez l'enfant un puisement crbral
momentan, de mme que tout mouvement o on l'oblige persister long-

temps, toute position long-temps soutenue : pour qu'il puisse travailler avec

continuit, il faut que le travail auquel il est astreint, travail physique ou

mental, soit sans cesse vari. Lombard et Mosso ont depuis longtemps tabli

que c'est l'puisement des cellules qui innervent le muscle qu'est due la

fatigue: alors que nul mouvement volontaire n'est plus possible, les mus-
cles rpondent encore par des contractions nergiques aux excitations lec-

triques. 11 semble cependant que dans les cas les plus typiques de fluctuation

de l'attention sensorielle, la cause de ces oscillations n'est point d'origine
centrale, mais doit tre recherche dans la fatigue de l'organe priphrique :

c'est du moins ce que tendent tablir les recherches de Mxsterber*.. Mais

des expriences faites par E. H. Lindlev montrent que les images mentales

sont soumises aux mmes intermittences que les perceptions, et que les

processus centraux subissent les mmes fluctuations que les processus p-
riphriques. H., pour les mettre en vidence, a imagin une srie de pro-
cds de nature produire la fatigue mentale.

1 Le premier procd consiste exercer d'une faon trs intense l'atten-

tion en la concentrant sur un objet trs limit et examiner les troubles

qui en rsultent et que mesurent la quantit et la qualit d'un travail

dtermin que l'on peut faire effectuer au sujet. Pour cela on fait se d-
rouler sous ses yeux un ruban qui porte, spares par des intervalles rgu-
liers, les lettres de l'alphabet plusieurs fois rptes: le ruban est anim
du mouvement le plus rapide qui permette de distinguer nettement les

lettres. Si l'exprience se prolonge, la fatigue apparat et des groupes de

lettres, disposs avec une certaine priodicit, cessent d'tre perus, d'au-

tant plus nombreux que la fatigue est plus profonde, et que l'exprience
dure depuis plus longtemps. Le sujet a nettement conscience qu'il laisse

chapper des lettres ou des groupes de lettres, mais il ne peut russir les

lire. Souvent, au lieu d'une omission ou d'une erreur, il y a un simple re-

tard qui produit son tour indirectement une erreur. Il faut noter aussi

l'action des ides intercurrentes; elles engendrent d'autant moins aisment la

distraction que la rapidit de rotation du ruban est plus grande et d'autant

plus aisment qu'elles sont plus disconnexes de l'objet auquel doit s'appli-

quer l'esprit du sujet. Des excitations de faible intensit, qu'elles fussent

produites par le passade d'un courant lectrique ou l'audition d'une bis-

toire de mdiocre intrt, ne produisaient aucun effet ou distrayaient lg-
rement l'attention. Plus fortes, elles la faisaient plus complte et plus stable

;

plus intenses encore, et dans le cas du courant lectrique, franchement

douloureuses, elles la troublaient et y produisaient des intermittences.

L'audition d'une histoire n'a pas d'ailleurs sur tous les sujets cet effet de

renforcement de l'attention: elle ne le possde que si la lecture des lettres

est devenue pour ainsi dire automatique.
2 La seconde srie d'expriences permet une plus exacte analyse des

effets de la fatigue. Elle consistait faire additionner des sries de chiffres,

aussi rapidement que le pouvait le sujet. Ici la quantit de travail faire

en un temps donn ne demeurait plus constante d'un bout l'autre de l'ex-
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prience, et les variations de la rapidit du travail permettaient, comme le

nombre des erreurs, d'valuer la fatigue de l'attention. Les mmes oscilla-

tions se produisent dans la vitesse (1rs oprations que dans leur exactitude,
les deux courbes d'ailleurs varient indpendamment l'une de l'autre. Les
effets de l'exercice sont antagoniques ceux de la fatigue. Les pauses r-
sultent : l

u d'une sorte de suspension des processus psychiques pendant la-

quelle l'esprit attend en une sorte de vide mental que surgissent de nouveau
les images mentales qui interviennent dans l'addition; 2 du dplacement
des images numriques par des ides on des sensations trangres; 3 d'une
confusion qui intervient dans l'opration mme et aboutit souvent une
erreur. Ces troubles sont parfois prdominants la fin de l'exprience.,
mais le plus souvent en son milieu. A mesure que les processus psychiques
en usage dans l'addition deviennent plus automatiques, l'action des ides et

des sensations trangres est moins effective pour produire la distraction.

3 Dans la troisime srie d'expriences, la mmorisation de syllabes d-
nues de sens a pris la place des additions; les rsultats ont t les mmes.
mais comme on n'a pu russir faire que toutes les syllabes prsentent la

mme difficult tre retenues, on ne saurait garantir que les variations dans
la rapidit du travail soient lies exclusivement celles de la fatigue men-
tale.

4 Tandis que les sujets faisaient comme prcdemment des additions,
on les soumettait l'excitation d'un courant alternatif (les lectrodes

taient appliques au poignet) ou bien une bote musique jouait ct
d'eux une suite de 10 airs populaires. Sous l'influence des courants lectri-

ques, la rapidit des oprations s'accroissait d'abord, puis s'abaissait; la dis-

traction tait vite par l'loignement surtout des ides intercurrentes, au

tmoignage du sujet. La musique parat favoriser au contraire l'apparition
de ces ides; elle ralentit la vitesse des processus en uvre dans l'addition.

Le nombre des erreurs est tantt accru, tantt diminu par l'une ou l'autre

de ces excitations; il y a cet gard les diffrences individuelles les plus
marques.

5 La cinquime srie d'expriences consistait montrer successivement
aux sujets 10 diagrammes ou dessins trs simples et enregistrer le temps
pendant lequel ils regardaient cbacun d'entre eux, en s'abandonnant leur
inclination naturelle. Elles ont permis de constater tout d'abord que les

figures les plus compliques fixent l'attention plus longtemps que les autres,
mais la complexit n'est pas le seul lment qui intervienne; il faut faire

place ct de celui-l et place assez large au caractre plus ou moins atti-

rant de l'objet reprsent, la qualit artistique du dessin, aux ides acces-

soires qu'il veille. Le temps pendant lequel un dessin fixe l'attention di-

minue d'une exprience l'autre, puis s'accrot, pour s'abaisser de nouveau
et dfinitivement. Cette dure plus longue de l'attention qui apparat un
moment semble rsulter de ce (pie les ides suggres, d'abord subconscientes,
sont de plus en plus nettement perues. Si l'aptitude que nous avons

jouir d'un dessin est relativement indpendante de celle qui nous permet de

jouir d'un autre dessin, il en rsulte que si le temps pendant lequel nous le

regardons dpasse celui pendant lequel nous avons plaisir le regarder, la

fatigue ainsi engendre raccourcira la dure pendant laquelle la vue de ce

dessin, nous sera agrable au cours d'une autre exprience. D'une manire
gnrale ces prvisions se sont vrifies : l'effet produit par cette attention
force n'a pas t toutefois constant. Elle a eu en effet parfois pour rsultat
de faire dcouvrir des dtails qui avaient tout d'abord chapp au sujet et

d'accrotre ainsi l'attrait exerc par ce dessin. Lorsqu'en l'absence de cette
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cause perturbatrice, cet puisement motionnel ne se produit pas. la raison

eh est aux ides suggres et sans cesse renouveles pie le sujet en exp-
rience n'a pas russi . inhiber.

6 Les expriences de la sixime srie ont consist faire, de deux jours
l'un, deux fuis de suite une srie d'additions et une seule fois ces mmes
additions; dans ce dernier cas les sujets devaient employer apprendre par
cur des syllabes dnues de sens un temps gal celui qui tait ncessaire

pour effectuer les jours impairs les additions la premire fois. Les addi-

tions faites aprs la mmorisation des syllabes ont toujours t effectues

plus rapidement que celles qui ont d l'tre aprs que toute la srie avait

dj t calcule une fois. La varit dans le travail permet donc une
concentration plus complte de l'attention; elle constitue d'ailleurs un repos

rel, puisque la puissance de travail en est accrue et que le temps nces-
saire pour additionner s'abaisse au-dessous de la normale la suite de ces

exercices de mmoire (ce n'est pas un effet de l'exercice, puisqu'il s'allonge

au contraire lorsqu'on refait deux fois de suite la mme srie d'additions).

7 Dans ce paragraphe. H. tudie les fluctuations de certains tats mo-

tionnels. Il est intressant de constater que les tats affectifs prsentent,
comme l'attention, des oscillations constantes, des hauts et des bas. La ma-
tire de cette tude consiste en des observations recueillies par les sujets eux-

mmes sur leur attitude mentale vis--vis de tels ou tels objets de leur en-

tourage ou de telle ou telle forme de leur activit.

Les conclusions gnrales du mmoire sont les suivantes :

1 La fatigue et sa rparation sont sous l'empire des mmes lois dans le

domaine musculaire et dans le domaine mental, et cette identit des lois

qui les rgissent est d'autant plus frappante que l'on a affaire une fonction

mentale plus limite. La fatigue cause une dcroissance ou une cessation de

l'activit originelle, ce qui permet une activit secondaire et relativement

disconnexe de se dvelopper et de devenir ainsi pour l'attention une cause

de fluctuation. Plus est intressante la sensation secondaire ou plus forte la

sensation perturbatrice, moindre est le degr de fatigue ncessaire pour

([lie se produise ce dplacement d'attention;

2 Plus est complexe l'objet de l'attention, plus est grande sa valeur esth

tique et considrable sa richesse en associations, mieux il est adapt aux

gots de l'individu, plus longtemps il maintient le sujet attentif;

3 Des tats motionnels positifs et ngatifs sont lis aux processus mta-

boliques : ils influent profondment sur la raison, qui est construite des

mmes matriaux que les sentiments et reprsente seulement cette partie
des sentiments qui est soumise au contrle volontaire :

4 Une fonction mentale peut se dvelopper par l'invention de processus
abrviatifs et l'accroissement du pouvoir de maintenir les images internes

sous le regard de la conscience.

La dernire section du mmoire de H. est consacre une discussion

thorique sur la nature de l'attention et sur son fondement physiologique.
Elle renferme des considrations sur la localisation des images qui s'inspirent
des ides de Flechsig. H. conteste la possibilit del division relle de l'atten-

tion entre deux objets; il estime que cette division apparente se peut ramener
une oscillation trs rapide de l'attention de l'un de ces objets l'autre.

Del celle dfinition que l'attention esl une 1

phase indivisible ou un moment
de la conscience . [La conscience se rsoudrait ainsi en une srie de mo-
ments successifs d'attention, et la puissance d'attention se rduirait la ca-

pacit le la mmoire d'en maintenir en (die simultanment tel ou tel

nombre]. L. Marillier.



XIX. - - FONCTIONS MENTALES. 737

16. Birch (L.-G.j. La distraction dtermine pur les odeurs. Le m-
moire de B. forme la suite du travail de Moyer publi prcdemment
sur le mme sujet (Cf. Ann. BioL, III. p. 758-760). La technique employe a

t peu prs la mme. L'opration intellectuelle, dont l'application nces-
saire pour discerner une odeur devait dtourner partiellement l'attention,

consistait valuer la diffrence d'intensit entre les bruits produits par la

chute de deux billes d'ivoire, tombant l'une de 50 cm., l'autre de 55 cm. sur
une plaque d'bne 5 sec. de distance. L'appareil employ tait le phono-
mtre chutede Willyoung et Cie

. Le sujet avait le dos tourn l'instrument.

Aprs qu'eut t faite pour les quatre sujets une srie d'expriences prli-
minaires d'exercice et d'entranement, qui permit de dterminer pour
chacun le pourcentage normal des jugements exacts, et lorsque ce pour-
centage sembla devenir constant, on institua une nouvelle srie d'exp-
riences avec distraction. Aprs la chute de la premire boule et avant la

chute de la seconde, le sujet devait dboucber un flacon qu'il prenait sur
une petite table place auprs de lui et discerner l'odeur de la substance

qu'il renfermait, il nonait son jugement sur l'intensit relative des son.-,

puis faisait ses remarques sur la nature de l'odeur qu'autant que possible
il devait nommer. Les flacons taient recouverts de papier, de sorte que l'on

ne pouvait juger visuellement de la nature de leur contenu: ils taient dis

poss sur la table en un certain ordre par l'exprimentateur et chaque
bouchon portait un numro. Les substances odorantes dont on se servit pour
ces expriences taient au nombre de 50: l'odeur de la plupart d'entre elles

tait connue trois des sujets. L'influence de cette discrimination olfac-

tive est souvent nulle sur la correction du jugement auditif : elle s'exerce :

1 quand l'odeur est familire au sujet, mais ne peut tre nomme par lui,

ce qui le proccupe et lui fait faire un effort d'attention; 2 lorsqu'elle lui

est trs familire et voque sa suite une longue srie d'images associes:
3 lorsqu'elle lui est tout fait inconnue et qu'elle provoque par l mme
toute la concentration de l'esprit; 4 lorsque, trop aisment reconnue, elle

suscite une sorte d'impression de soulagement et de dtente, rsultant de ce

sentiment demi conscient que l'preuve est acbeve. Il faut tenir compte
des causes d distraction, rsultat d'une proccupation accidentelle, de la

fatigue, de la rsistance d'un bouchon. Les diffrences individuelles sont

considrables. En moyenne, la diminution du pourcentage des jugements
vrais a t considrable. Encore faut-il ajouter qu'une srie de 100 exp-
riences de contrle, faites aprs que les expriences avec discrimination
d'odeur taient acheves, a montr que la proportion des jugements vrais

s'tait accrue par l'exercice. Dans ses calculs B. a donc, pour calculer la fa-

cult normale de discrimination auditive de chacun des sujets, pris la

moyenne entre les pourcentages de jugements vrais avant et aprs les ex-

priences de distraction. Mais il reconnat lui-mme que les rsultats aux-

quels il est parvenu n'ont pas de valeur absolue, parce qu'il n'a pas fait un
nombre suffisant d'expriences pour que chaque sujet ait atteint l'optimum
de son aptitude discerner les sons; il n'a donc pas russi liminer l'in-

fluence de l'exercice qui agit en sens inverse de celle de la distraction. [Il ne
tient pas compte d'ailleurs de ce fait que la discrimination des odeurs et

surtout des odeurs sur lesquelles portent les expriences va s'affinant et que
par consquent les conditions ne restent pas constantes d'un bout l'autre

de la srie]. Malgr ces critiques, il semble que l'on soit ici en possession
d'un moyen de distraire l'attention qui soit applicable tous les sujets nor-

maux et qui prsente, sous le bnfice des rserves indiques, une certaine

uniformit dans son action. Les diffrences dans le nombre des jugements
l'anne biologique, iv. 1898. 47
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faux engendrs par les diverses odeurs, fait que l'exprimentateur est ainsi

en possession d'un procd qui lui permet de graduer pour un sujet donn
la distraction qu'il veut obtenir. Mais il ne faut pas oublier que chaque sujet

ragit diffremment une mme odeur. L. Marillier.

35. Darlington (L.) et Talbot (E.-B.). La distraction par les sons mu-

sicaux : effet de la hauteur du son sur l'attention. Les objets essentiels de

ces expriences taient de dterminer : 1" s'il existe quelque relation entre la

hauteur d'un son musical et son effet sur l'attention: 2 si la musique lors-

qu'on l'emploie comme moyen de distraction a des effets dynamogniques
et lesquels. L'preuve laquelle taient soumis les sujets consistait;) apprcier,
les yeux ferms, la diffrence de poids qui existait entre deux botes pleines
de grains de plomb qu'ils devaient soulever. Cette diffrence tait pour l'un

des sujets de 10 gr., pour les deux autres de 15. Les poids taient levs une
hauteur de 22 cm. ou abaisss de cette hauteur ou bien les deux mouve-
ments devaient tre excuts par le sujet. Le moyen dont on se servait pour
provoquer la distraction, c'tait de jouer sur le piano une phrase de 9 notes,

crite en clef de sol et en la mesure 2/4. En une mme srie d'exercices

on jouait 25 de ces phrases : elles taient rparties par groupes de 5 en 5

octaves diffrentes. Des trois sujets, l'un n'tait pas musicien, l'autre l'tait

moyennement et le troisime tait exceptionnellement dou pour la musique.
La mthode employe pour apprcier la profondeur de la distraction produite
a t celle des cas vrais et faux. Les rsultais obtenus ont permis d'tablir :

1 qu'en gnral l'effet de la musique, que la pbrase musicale ft joue pen-
dant toute la dure d'une exprience ou seulement pendant sa premire ou
sa seconde moiti, tait de faciliter l'attention et qu'en consquence, elle

ne pouvait vraiment servir comme moyen de distraction; 2 qu'il n'y a pas
de preuve qu'il existe de relation constante entre la hauteur d'un son et

son action dynamognique et qu'il n'en est cpie de trs faibles de l'existence

d'une telle relation entre sa hauteur et son effet sur l'attention. L. Maril-

lier.

=
S) Langage. Volont. Caractre.

20. Bonnier (P.). Remarques sur la phonation. L'auteur critique les

thories rgnantes et en particulier l'Etude exprimentale sur la phonation
de Lermoyez. 11 montre l'arbitraire des conditions o se poursuit souvent

l'analyse exprimentale sur le cadavre et insiste sur la ncessit de tenir

compte dans les explications de diffrents facteurs Irop ngligs : c'est d'abord

le jeu de la musculature extrinsque de l'appareil glottique, puis le dplace-
ment de l'extrmit antrieure des cordes vocales selon l'intonation ou pen-
dant la modulation. L'auteur expose des vues nouvelles sur le mcanisme du

rapprochement des cordes vocales et sur celui de leur tension ; il critique en

mme temps l'assimilation des cordes vocales une anche vibrante.

J. Larguier des Bancels.

113 Patrizi (M.-L.). Contribution l'tude des rapports des mouvements

respiratoires et de la parole crite ou articule. Note prliminaire concer-

nant une nouvelle technique destine tudier graphiquement les mou-
vements respiratoires en mme temps que la parole crite ou articule.

Pour inscrire la respiration sur le diagramme de l'criture du sujet en exp-
rience, on se serf d'un dispositif lectro-chimique assez compliqu, une com-

binaison des commutateurs (appareil de KRONECKERet Pfluger), du tambour
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de Marey, d'un pneumographe, etc., grce auquel une plume lectrique,
dsigne sous le nom de pneumostylographe, inscrit sur une carte imbibe
d'une solution donne avec des lettres de couleurs diffrentes la phase res-

piratoire et la pause postrespiratoire. Un dispositif presque analogue, bas
sur le mme principe, sert pour inscrire la respiration sur le phonogramme;
les paroles dans ce cas sont recueillies par un phonographe Edison.

Les dispositifs sont assez ingnieux et, outre qu'ils peuvent servir l'analyse
des phnomnes respiratoires, des mouvements de l'criture et de ceux de
la parole articule, ils pourront tre d'une grande utilit scientifique pour
l'tude de l'influence des tats motifs, intellectuels, etc., sur ces divers ph-
nomnes et pour celle de leur corrlation. N. Vaschide.

82. Gutzmann (H.). Le bgaiement. Monographie l'usage des mde-
cins, des pdagogues et des autorits administratives. L'histoire du bgaie-
ment peut tre divise en trois priodes. La premire, toute d'obscurit, com-

prend toute l'antiquit et s'arrte en 1584. La seconde s'tend de 1584 1830
(Hieronymus Mercupjalis, Boissier de Sauvages, Kempelen, Voisin, mthode DE
Li'.kih, Serres d'Alais, etc.). La troisime priode dbute en 1830, avec le travail

classique de Schulthess, et s'tend jusqu' nos jours (Colombat, Rullier,
Lichtinger, etc.). Sans suivre l'auteur dans son long historique, nous con-
staterons seulement que la connaissance de cette affection parat encore
entoure de bien des obscurits. Elles s'expliquent en partie par la multi-

plicit des causes qui provoquent le bgaiement, l'influence considrable

qu'ont sur lui les troubles psychiques les plus dlicats, et elles se traduisent

par un manque de prcision dans la nomenclature.
On admet en gnral trois degrs d'intensit. Dans le premier, le dfaut,
peine visible, communique une certaine grce nave au malade; dans le

second, le malade peut encore s'exprimer, malgr certaines difficults; dans
le troisime, en dpit d'efforts rpts, le malade ne peut plus parler, sa face

prend une expression d'angoisse et d'impatience caractristiques, son carac-
tre se modifie, etc.

On distinguera le bgaiement proprement dit (Stottern) du balbutiement

(Siammeln), qui consiste simplement dans le fait qu'une ou plusieurs let-

tres ne peuvent tre articules, ou le sont trs mal. Ce sont les voyelles, et

non les consonnes, qui sont en gnral les pierres de touche du bgaiement.
Les causes de cette affection ne doivent donc pas tre recherches dans les

organes servant l'articulation des consonnes, mais plutt dans des lsions
de la glotte, de ses muscles, de ses nerfs. La meilleure preuve qu' l'origine
c'est l'mission seule de la voix qui pche chez les bgues, et plus tard seu-

lement l'articulation des consonnes, c'est qu'ils peuvent s'exprimer correcte-

ment, suivant tous les modes de la voix basse.

En sa qualit de mdecin, l'auteur attache une grande importance la

dtermination prcise des causes physiques du bgaiement, et l'emploi rai-

sonn des nombreux instruments qui permettent de les tudier; il les rpartit
en quatre groupes destins l'tude : 1 de la respiration ;

2 de la voix ; 3 de

l'articulation; 4 des conditions psychiques du malade.
Au point de vue de la symptomatologie, il distingue les manifestations

priphriques et les manifestations centrales, et fait remarquer, ce propos,

qu'elles sont d'autant plus difficiles prciser, que souvent nous manquons
encore de donnes exactes sur les phnomnes normaux. Si les phnomnes
de la respiration, par exemple, nous sont bien connus en dehors des moments
o les sujets parlent, il n'en est pas de mme quand il s'agit des phnomnes
concomitants de la parole.
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La respiration des bgues l'tat de repos est normale, quoique trs im-

pressionnable, le moindre trouble psychique en modifie le rythme. On remar-

quera qu'un grand nombre de ces malades, 34 % environ, respirent par la

bouche. Altrations des muqueuses nasales ou pharyngiennes (77 9e), dfor-

mations du larynx, asymtrie de la face, spasmes musculaires toniques ou

cloniques, sont autant de troubles frquents chez les bgues. Toutefois de

toutes les imperfections des organes de l'articulation, coexistant avec le

bgaiement, c'est l'hypertrophie des follicules clos de l'arrire-cavit des

fosses nasales (vgtations adnodes) qui aurait l'influence la plus accuse.
Elle provoque la respiration orale. Il faut signaler aussi, accompagnant la

parole, les contractions de certains muscles de la face, du cou, des extrmits,
mouvements dans une certaine mesure volontaires l'origine, en ce sens

que le bgue, en les excutant, y trouvait un certain avantage. Dans quelques
cas (embolophrasie), le malade intercale au milieu de ses phrases, des mots

connus ou mme dpourvus de sens, destins, au dbut de son affection,

faciliter l'locution ou dissimuler l'infirmit.

Le bgaiement est bien, comme le dit Kdssmaul, une nvrose spasmodique
de la coordination, et tous les spasmes que l'on constate prouvent bien l'im-

puissance du cerveau coordonner les contractions musculaires. Les preuves

psychiques les plus frquentes du fonctionnement anormal des centres cr-
braux sont : les distractions, la hte fbrile dans les rponses, les accs de

peur injustifie, etc.

Dans la grande majorit des cas les symptmes du bgaiement s'accen-

tuent, chez les bgues rels, pendant l'ivresse alcoolique ou le sommeil chloro-

formique, tandis qu'ils disparaissent chez les simulateurs. Toutefois comme
ce n'est pas une rgle absolue, ce moyen de reconnatre les simulateurs perd
beaucoup de sa valeur.

Tout en reconnaissant l'arbitraire de sa division, l'auteur divise les causes

du bgaiement en deux groupes : 1 Causes prdisposantes : temprament
nerveux, anomalies de l'appareil respiratoire, malformations du palais, etc.

Environ 33 % des bgues prsentent des troubles trs graves, et d'une faon

gnrale 70 80 % en prsentent des degrs divers. Les cas dans lesquels
L'hrdit intervient sont plus rares qu'on ne le croit, et doivent tre bien

distingus de ceux trs frquents qui ont pour cause l'instinct d'imitation.

2 Parmi les causes occasionnelles, on rangera : les coups, l'effroi, les dbuts
de la seconde dentition, de la pubert, l'entre des enfants l'cole, les

maladies aigus, le rachitisme, etc.

Trs souvent l'origine du bgaiement parait remonter aux premiers efforts

que fait l'enfant pour parler, et surtout la. priode o il commence parler

par lui-mme. L'affection n'existe pas dans la toute premire enfance, elle

dbute vers cinq ans, s'accentue jusqu' la pubert, demeure stationnaire

pendant l'adolescence, puis diminue avec les progrs de l'ge, pour dispa-
ratre souvent compltement chez les vieillards.

Le bgaiement est trs rare chez la femme, riiez les enfants on constate

un tiers de filles bgues, pour deux tiers de garons ;
chez les adultes la

lisproportion s'accentue encore : les 0/10 des bgues seraient du sexe mas-

culin, ce qui semble indiquer la disparition spontane de cette maladie chez

beaucoup de femmes.

Rpandu chez tous les peuples, il serait toutefois trs rare chez les Chinois

qui parlent, on le sait, une langue assez chantante, forme de sons longuement
prolongs. Il serait beaucoup plus commun chez les Franais que chez les

Allemands, et chez ceux-ci que chez les Slaves. Enfin les Isralites, sujets du
reste tant d'affections nerveuses, y seraient particulirement exposs. Les
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statistiques militaires des diffrents tats confirment la prdisposition de

certaines races au bgaiement.
L'imitation tant une des causes les plus frquentes du bgaiement, la

meilleure prophylaxie consiste diminuer le nombre des bgues, et sous-

traire les enfants leur funeste influence. Quant aux modes de traitement,

leur nombre prouve leur inefficacit.

L'auteur recommande d'abord des exercices raisonnes des muscles de la

respiration. Le malade doit s'habituer inspirer sans bruit. La respiration
costale est prconise, comme tant plus sous notre dpendance que la res-

piration diaphragmatique. On attribue en partie cette circonstance la raret

du bgaiement chez la femme, qui, prcisment, prsente le type costal. A
une gymnastique respiratoire logiquement conduite, et destine rgulariser
la phase de l'expiration, la prolonger, feront suite des exercices vocaux et

d'articulation. Les premiers ont pour but de faire prendre successivement

aux muscles des cordes vocales trois positions, qui coexistent au moment de

l'mission de la voix, en un mot de disjoindre, en ses trois composantes, un
mouvement essentiellement complexe. Quant l'articulation, le bgue se

contentera des exercices avec les lvres, la langue ,
le palais, tout en ngli-

geant absolument les relations de ces mouvements avec l'mission de la

parole. Il terminera enfin par des exercices de langage courant, au cours des-

quels il devra tre fait un emploi judicieux de l'inspiration et de l'expiration.

La valeur des principes de Gutzmann, appliqus dans nombre d'coles

spciales, en Allemagne, s'est affirme par une proportion de 72 / de gu-
risons, et de 23 % d'amliorations.

L'auteur est partisan de l'hydrothrapie, mais l'lectricit ne lui a pas
donn de bons rsultats, et il ne croit pas l'efficacit de l'hypnotisme, mme
quand il s'agit de bgaiement d'origine hystrique. E. Hecht.

10. Bastian (Ch.). L'aphasie et les autres troubles du langage. Le

savant neurologiste de Londres rsume dans ce volume les diffrentes don-

nes acquises depuis un grand nombre d'annes sur l'aphasie et les autres

troubles du langage. Cet ouvrage est remarquable par sa clart d'exposition
et par la systmatisation des varits si nombreuses des diffrents trou-

bles du langage. Cent observations, dont un grand nombre sont personnelles,
sont rapportes par l'auteur pour les diffrents cas. Indiquons en quelques
mots la classification qu'il a adopte ;

les dsordres du langage sont

diviss en deux grandes classes : 1 ceux qui proviennent de lsions subcor-

ticales; il y en a de deux sortes : a) lsions des centres moteurs bulbaires

et mdullaires
; b) lsions des fibres du systme pyramidal ;

2 les dsordres

produits par des lsions corticales. Ces dernires sont subdivises en plu-
sieurs groupes suivant la rgion de l'corce atteinte par la lsion; ici l'au-

teur distingue les lsions des centres moteurs, auditifs et visuels, puis les

lsions des voies commissurales runissant ces diffrents centres entre eux.

Cette classification trs simple est donc fonde uniquement sur la topo-

graphie des lsions. Dans l'tude de chaque cas particulier l'auteur examine

quels sont les symptmes caractristiques et quelles sont les causes de ces

symptmes.
Nous signalons enfin un rsum trs clair, qui se trouve aux pages BU-

SH, dans lequel l'auteur donne sous forme de tableau gnral les symptmes
cliniques et les natures des lsions qui correspondent dix formes diffrentes

de dsordres du langage parl ou crit. Victor Henri.

88. Haycraft (J.-B.). De la production de mouvements volontaires ra-
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pilles. On sait que la force musculaire ne se dveloppe pas instantan-

ment (Helmholtz). Qu'un muscle soit lgrement charg, la force nces-
saire pour soulever le poids se dveloppera en un temps fort court

; qu'il

soit charge davantage, ce temps sera plus long. 11 s'ensuit que, gnrale-
ment, un muscle n'accomplit pas un mouvement avec la force maximum dont

il est capable de manifester les effets. Si, par exemple, le biceps se contracte

sous un violent effort de la volont, le bras sera soulev bien avant que la

force musculaire ait pu se dvelopper compltement. Mais il est un moyen
bien simple qui permet d'augmenter l'action de celle-ci : c'est de retenir le

membre pendant qu'elle crot et de ne le lcher que quand elle a atteint son

maximum : le mouvement produit est alors beaucoup plus rapide et la quan-
tit de travail effectu dans un temps donn plus considrable. Ce moyen,
qui est d'ailleurs d'un emploi courant et bien connu, est susceptible d'une

application prcise et il permet d'obtenir des rsultats quantitatifs intres-

sants. Voici comment opre Haycraft : Le temps ncessaire pour flchir le

mdius c'est sur ce mouvement que portent les recherches de l'auteur

est mesur fort simplement (au moyen de deux tubes de caoutchouc en re-

lations avec des tambours inscripteurs, et comprims par le doigt au commen-

cement et la fin de son mouvement) ;
il est trouv gal de seconde en

moyenne. Le temps ncessaire la production de la force musculaire est

mesur aussi aisment (dispositif analogue; la force est employe vaincre

la rsistance d'un ressort plus ou moins tendu). Il crot avec la rsistance
vaincre. Ainsi il faut, pour dvelopper une force juste capable de vaincre

une rsistance gale 2 livres, -^ des. en moyenne; il faut de mme ^ pour

4 L,
~ pour G 1., \ pour 8 1.

- Le mouvement de flexion du mdius

s'accomplissant en - de s., il est clair qu'il est termin avant le dveloppement

complet (correspondant ici 8 livres, et qui exige pour s'effectuer^ ou- de s.)

de la force musculaire. Plus la force est considrable, plus aussi est

grande la vitesse imprime du mouvement; elle peut varier entre pouces
par s. (mouvement de flexion ordinaire) et 300 p. par s. (mouvement retenu

au dbut). De mme, en consquence, augmente la quantit de travail ef-

fectu dans un temps donn. L'auteur montre l'importance dxi mca-
nisme qu'il tudie, pour diffrents animaux (elater, ver de fromage) qui
l'utiliseraient constamment. J. Larguier des Bancels.

67. Ferrari (G.-C.j. Recherches ergograjihiques sur la femme. Les

recherebes ont t faites avec l'ergographe de Mosso et avaient pour but d'-
tudier l'nergie et la fatigue musculaire chez la femme. Elles ont port sur

des personnes normales (une demoiselle de 22 ans, une fillette de 12 ans
et cinq infirmires), sur des bystriques et d'autres malades. Les conclu-

sions de Ferrari sont des plus intressantes ; les voici : 1 Les femmes l'-

preuve de l'ergographe montrent entre le travail des deux mains des rap-

ports diffrents de ceux qu'on trouve gnralement chez les hommes. 2 Les
recberches ergograpbiques montrent une grande ingalit dans la quantit
du travail l'ait avec une seule main et gnralement, dans la plus grande ma-

jorit des cas, qu'il y a une prpondrance notoire du travail t'ait avec la

main gauche. 3 Avec la main droite les femmes se fatiguent comme les

hommes fatigue psychologique); avec la gauche au contraire elles rsistent

plus longtemps et pendant ce temps elles ne donnent aucun avertissement

qu'elles sont fatigues jusqu' la fin (fatigue physiologique); elles peuvent en

outre, si elles y sont invites avec quelque insistance, seulement aprs quel-
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ques instants de repos et aprs avoir dpens une quantit considrable de

forces, refaire avec la mme main et avec le simple effort de la volont une

courbe ergographique, qui a plusieurs des caractres de la courbe trace
avec la main gauche.
Des considrations nombreuses sur la technique ergographique et sur la dif-

frence des sexes accompagnent le travail de Ferrari, qui peut tre considr
comme un des meilleurs faits sur la force musculaire de la femme. N. Y.v-

SCHIDE.

147. Oddi (Ruggero). L'inhibition au point de vue physio-pathologique,

psychologique et social. L'ouvrage de Ruggero Oddi est divis en quatre

parties : une premire partie et la plus dtaille concernant l'tude de l'inhi-

bition au point de vue physiologique, et trois autres contenant chacune un

chapitre spcial consacr l'tude de l'inhibition au point de vue psycho-

logique, pathologique et sociologique.
L'auteur s'est propos de faire une synthse des connaissances acquises sur

l'inhibition et surtout de mettre de l'ordre dans les matriaux recueillis. Il

faut ajouter que sur bon nombre de questions, notamment sur ce qui touche

la physio-pathologie, 0. a apport dans des publications antrieures de

prcieuses contributions. Il constate que la plupart des auteurs qui ont tudi

la question se sont contents de concepts vagues qui, proprement parler,

n'expliquent rien. Il compte beaucoup sur les rsultats des expriences fu-

tures qui dblaieront le terrain de tant de mots creux et tire avec une grande
sret des conclusions plus ou moins prcises des expriences essayes.
Dans le premier chapitre Qu'est-ce que c'est que l'inhibition?

, aprs
quelques considrations sur la nature des phnomnes qu'il veut tudier et

sur ce que les diffrents auteurs entendaient par inhibition, 0. s'arrte une
dfinition qui rappelle la conception si connue de Brown-Squard d'aprs
laquelle l'inhibition serait l'action qui s'opposerait ou bien empcherait
la manifestation d'une autre action et qui affaiblit ou arrte une autre

action en excution . Le second chapitre renferme, avec l'historique de

la question, une exposition sommaire des plus importants faits d'inhibition,

dmontrs exprimentalement. Les frres Henri et Edouard Weber et Buikie

passent pour tre ceux qui avaient dcouvert l'inhibition et sont les premiers
auteurs qui aient publi des rsultats exprimentaux sur le cur. Milne-

Edwards a fait observer pourtant que plusieurs annes auparavant, Galvani
avait remarqu les phnomnes d'inhibition; les monuments et les documents
indits le prouvent suffisamment. Parmi les faits exprimentaux, 0. insiste

particulirement sur ceux dcrits par Sciiiff, Pfluger et Bezold, Hffa,
Ludwig, Claude Bernard, Eckhard, etc., et notamment par Brown-Squard,
qu'il cite dans l'ordre chronologique. Les plus importants phnomnes de

l'inhibition, qui peuvent tre dmontrs exprimentalement, sont diviss par
l'auteur en trois groupes : 1 Les faits d'inhibition priphrique; 2 les faits

d'inhibition des centres nerveux; 3 les faits d'inhibition rflexe. Comme
conclusion gnrale, 0. souscrit entirement l'opinion de Brown-Squard,
d'aprs laquelle l'inhibition est, comme la dynamognie, une proprit fonda-

mentale du systme nerveux, sans laquelle on ne pourrait pas comprendre son

fonctionnement normal. Dans le troisime chapitre, l'inhibition priphrique
est tudie en dtail et des faits exposs, notamment de ses propres tudes sur

l'action de la cocane, il rsulterait exprimentalement que les nerfs priph-
riques peuvent exercer une action inhibitrice et dynamognique, indpendam-
ment des centres. Dans le quatrime chapitre est faite une mise au point
trs minutieuse des travaux sur le pouvoir inhibitoire des centres nerveux; les
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observations de Goltz, Celesia, Brown-Squard, Albertoni, Fano, etc., sont

donnes dans tous leurs dtails. Les faits rassembls dans le cinquime chapitre

prouvent, d'accord avec les expriences originales de l'auteur, que l'inhibi-

tion, cette fonction fondamentale du systme nerveux, est spcialement la

proprit du cerveau et rside surtout dans la rgion prfrontale. L'action in-

hibitoire crbrale se dchargerait dans les rgions situes au-dessous du

systme nerveux central, moelle et nerfs priphriques, principalement dans

la voie croise , mais elle s'exerce en partie directement. Les rgions pr-
frontales deprfrence sont le sige de cette action inhibitrice

;
elles sont relies

fonctionnellement avec les fibres psycho-motrices dans le voisinage de la

rgion rolandique de telle manire, qu'elles peuvent s'influencer rcipro-
quement, modifiant le degr de leur propre excitabilit . 0. n'est pas d'accord

avec Fermier sur l'existence d'un centre spcial de l'inhibition; ses recher-

ches personnelles et celles d'autres auteurs, notamment de Fano et de Liber-

tini, l'inclinent croire que l'inhibition est une proprit qui appartient toute

l'corce crbrale, mais que ce pouvoir est de beaucoup plus intense dans les

rgions prfrontales. 0. est l'adversaire de l'hypothse d'une localisation des

fonctions inhibitrices. Ses recherches lui ont dmontr, entre autres, que
l'corce crbrale des rgions prfrontales exerce de prfrence ce pouvoir
inhibitoire, et dans la partie oppose de la moelle pinire elle exerce une
action trs caractristique et nette sur les racines spinales. 0. discute les

expriences de Bianciii sur le lobe frontal
;
cet auteur n'admet pas que dans

le lobe frontal ilyaitune rgion inhibitrice spciale. Les expriences mmesde
Bianciii servent 0. pour tirer d'autres conclusions, c'est--dire que la dcor -

tication des lobes frontaux est suiviepar un ralentissement inhibitoire vident.

Pour ce qui concerne les faits inbibitoires rflexes, 0. considre la loi

d'ExNER comme bien tablie; ses contributions personnelles et celles d'autres

physiologistes ne font que la complter et la prciser. Voici cette loi ainsi que
l'nonce 0. (p. 96) : dans chaque partie o sigent des rflexes, on peut

provoquer une augmentation de l'excitabilit par la stimulation du trajet

affrent et une diminution de l'excitabilit, ou encore un complet arrt fonc-

tionnel, par la stimulation du trajet effrent . Du caractre des phnomnes
rflexes d'inhibition, Oddi conclut encore une fois qu'il est impossible de loca-

liser l'inhibition dans un point dtermin du systme nerveux (p. 97).

Le septime chapitre est consacr aux thories sur l'inhibition. D'aprs Se-

tschenov, Langendorff et Morat, l'inhibition est une fonction particulire

d'appareils nerveux spciaux, qui a un sige dtermin. D'aprs Wundt,
Beaunis et Heideniiain, l'inhibition serait due la nature du processus; il

n'existerait pas d'appareils distincts, mais des processus distincts, l'un actif.

d'excitation, et les autres dpressifs, d'inhibition. Munk' Duval, Luciisinger,
sont d'avis que l'activit nerveuse esttoujours la mme; il n'y a ni processus,
ni siges diffrents, et si l'effet de l'activit est diffrent, cela ne tient qu'au
fait que le stimulus parvient dans un moment de repos ou d'activit. D'aprs
d'autres auteurs, l'inhibition serait un simple effet de la fatigue, de la surexci-

lation, d'un puisement passager de la force nerveuse. BuowN-SEguARn la

considre comme une transformation de forces et Fano comme tant l'expres-

sion des processus d'ordre chimique. Examinant toutes ces hypothses, 0.

conclut avec une grande prudence que dans l'tat actuel de nos connais-

s mces. une thorie qui satisferait aux exigences des faits connus et dmontrs
est impossible formuler. Toutes les hypothses et thories sont insuffisantes

et il en est de mme do la thorie physique de l'interfrence de Laudkr-

Brunton, d'aprs lequel l'interfrence et l'inhibition rsulteraient de pro-
cessus identiques.
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Le chapitre sur l'inhibition au point de vue psychique ne consiste qu'en un
rsum desopinions mises par Herzen et Fano, auquel sont ajoutes quelques
considrations sur le rle de l'inhibition dans la volont, l'attention et la m-
moire. Le neuvime chapitre, sur l'inhibition au point de vue pathologique, tout

en n'tant pas complet, contient quelques remarques intressantes. Relevons
en passant la manire dont l'auteur envisage l'pilepsie et l'hystrie. D'aprs
lui, l'pilepsie serait due une diminution du pouvoir inhibitoire crbral,
diminution congnitale ou acquise qui rendrait possible la suractivit de l'ac-

tion automatique des centres moteurs. Les lsions anatomiques de l'pilepsie
seraient une preuve l'appui ;

ces lsions occupent et doivent occuper prci-
sment les centres et les rgions de l'corce qui n'ont pas t excites, rgions
o s'est constitue la maladie qui s'est transmise aux centres excitables.
Dans l'hystrie au contraire le pouvoir inhibitoire dans la majorit des cas
est diminu seulement dans les rgions prfrontales : c'est une altration

fonctionnelle, molculaire, comme dit l'auteur, qui consisterait dans une
profonde perturbation dans l'quilibre dynamique, indispensable au fonc-
tionnement normal du systme nerveux (p. 148).

0. lui-mme se rend compte qu'en ces chapitres ces questions ne sont pas
traites compltement et il se promet d'y revenir avec plus de matriaux. La
mme critique s'tendrait aussi au dixime chapitre concernant le pouvoir de
l'inhibition dans son rapport avec la vie sociale. Les considrations sont vagues et

rappellent les discussions sociologiques modernes pleines de mtaphores et qui
roulent dans des cercles vicieux. Il traite du rle de l'inhibition dans la mo-
ralit et la religion, mais ce ne sont que de pures constatations, et quant la

cure prventive du dlinquant par l'ducation approprie de ces processus
inhibitoires, qui lui paraissent faire dfaut dans certaines mesures, on ne

pourrait lui reprocher autre chose que d'tre trop thorique. L'analyse psy-

chique des criminels pourrait, notre avis, clairer l'hypothse de 0., qui
vaut la peine d'tre retenue.

Le dernier chapitre (le 1 l me
)

5 pages contient la synthse des expriences
de l'auteur, synthse qui est des plus intressante. L'inhibition est une ma-
nifestation des forces nerveuses fondamentales du systme nerveux, et un
des lments antagonistes qui contrebalance la dynamognie, cette autre force

fondamentale du mme systme; c'est une manifestation de l'irritabilit pro-

toplasmique, de l'excitabilit du systme nerveux. Dans sa conception gn-
rale des phnomnes de l'inhibition, 0., s'inspirant de Lauder-Brunton et

surtout de Mercier, compare l'inhibition et la dynamognie, les deux forces

physiologiques opposes aux forces physiques de l'attraction et de la rpulsion
de la physique molculaire, la gravit et l'inertie des masses physiques.
L'origine intime est la mme, et les deux forces agissent dans un sens oppos :

la mtaphore est prcise , mais suggre une nigme : nous voulons parler
de l'origine de l'inhibition, du mcanisme intime de ce mme systme qui

agit dans deux sens diffrents. Quels sont les mcanismes de ces processus
si complexes? 0., comme tous les savants, ignore compltement la nature de

cesphnomnes: leurnature intime sera connue, espre l'auteur, quand nous
aurons une notion exacte sur la nature des forces nerveuses.
Le volume de R. Oddi est trs instructif, et notamment dans sa partie la

plus intressante, la physiologie, il se montre digne lve de son matre
Lucianl Les chapitres sont suivis chacun d'une bibliographie dtaille, qui

permet au lecteur de pouvoir poursuivre plus loin les problmes poss ou

agits par l'auteur. N. Vaschide.
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90. Hill (G.). Sur le choix. Toute dcision prendre est une sorte

de problme rsoudre : elle consiste en un examen des diverses lments

qui entrent en ligne d'arguments de leur relation les uns avec les autres,

de leur importance, etc. Outre cela, il faut tenir compte d'un certain instinct

qui souvent nous dtourne des rsolutions conseilles par la raison : et nous

nous flicitons ordinairement d'avoir obi cet instinct.

Pour porter un peu de lumire dans tout cela, H. a essay de rechercher

les causes, qui nous chappent ordinairement, de divers choix en apparence
dus au pur hasard : elle a fait choisir des boules dans un tas, etc., en faisant

indiquer aprs coup la raison qui avait fait prendre telle bille plutt que
telle autre semblable, etc., de mme, quel est, dans les choix de ce

genre, le rle de la main gauche et celui de la main droite, etc. [Ces exp-
riences posent sous une forme nouvelle le problme du calcul des probabili-
ts : elles montrent en mmo temps que ce problme est plus complexe
(pion ne le croit parfois, et aussi que le choix est rarement aussi hasardeux

qu'on le dit, quoique l'on ne puisse souvent en dmler les raisons].

Jean Philippe.

44. Dwelshauvers (G.). Nouvelles notes de Psychologie exprimentale.
Essai d'application chaque individu tudi des procds divers pour

l'tude de la mmoire, de l'attention, des rflexes, des temps psychiques, etc.

L'auteur a voulu montrer, dans ce court travail, qu'il ne suffit pas, pour
constituer une psychologie, de prendre des moyennes sur des groupes :

chaque sujet a sa moyenne personnelle, laquelle dpend de l'ensemble de

ses qualits intellectuelles et physiques, et c'est ce qu'il faut dgager, au

lieu de tout mlanger pour arriver des chiffres abstraits. J. Philippe.

124. Manouvrier (L.). Caractrisa/ion physiologique des tempraments
et homologation des tempraments classiques. La question du temprament
est capitale, en pdagogie et en morale, cause de ses liens intimes avec le

caractre, dont la connaissance est ncessaire la constitution de l'thologie.
Mais le temprament n'est pas. comme le croyaient les anciens, une rsul-

tante de la constitution
;
ilfaut en chercher la dfinition dans l'tat d'un l-

mentspcial de notre organisme, aulieudele faire rsulter de laprdominance
d'une humeur comme la bile etc. C'est aux lments des tissus, la cel-

lule mme qu'il faut demander le secret de notre temprament; et comme
nous ne pouvons l'apprcier que par son fonctionnement, sa physiologie, il

faut s'adresser l'une des fonctions les plus lmentaires et les plus gn-
rales : l'nergie nerveuse. Les anciens et mme les modernes ne connais-

saient pas le rle trophique du systme nerveux; sa dcouverte permet au-

jourd'hui de faire de l'tude des fonctions nerveuses la base de la science du

temprament.
Au lieu des tempraments anciens, qui ne pouvaient se subdiviser, mais

se combinaient en tempraments mixtes (ce qui n'est gure possible quand
les espces sont bien tranches), nous aurons une chelle de tempraments
allant du nerveux suprieur ou fort, au nerveux infrieur ou faible, en pas-
sant par le moyen, ce seront les tempraments sthniques, moyens et hypo-

sthniques : les hypersthniques et les asthniques sont en quelque sorte hors

cadre, au-dessus et au-dessous de la srie ordinaire.

En ralit, celte division sauvegarde ce qu'il y avait de mieux dans l'an-

cienne thorie des tempraments : les observations prises sur le vif. Ce n'est

que leur interprtation qui change; et lorsqu'on y regarde attentivement, on

s'aperoit bientt que les derniers auteurs qui s'appliqurent ce sujet cher-
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(liaient prcisment le centre de coordination du ct du systme' nerveux.
Sa notion ainsi modifie, chaque temprament devient compatible avec des

complexions et des conformations trs diverses : il n'est plus immuable et

dfinitif, mais subit les variations que le milieu imprime l'tal gnral de l'in-

dividu. On voit par l que tout en conservant certains cots de la thorie an-

cienne, M. la modifie profondment par ailleurs : il ne fait du reste, en cela,

que dvelopper les ides qui lui ont fait rejeter la thorie du criminel-n si ra-

pidement vulgarise par l'cole italienne.

C'est donc par le degr de potentialit nerveuse qu'il faut apprcier le tem-

prament : c'est ce qui rgle le degr d'nergie de nos diverses fonctions, et,

par l, le rle individuel et social de l'organisme. Il importe d'observer que
cette caractristique du temprament n'est pas moins connaissablc par la

conscience que par l'observation extrieure : nous sentons peu prs aussi

bien de quoi nous sommes capables, que les autres en jugent nos actes.

Il resterait prciser ces divisions qui ne sont qu'indiques, et montrer
comment se forme, oscille et varie un temprament ainsi dfini

;
mais actuel-

lement on ne peut gure dpasser ces brves indications. Jean Philippe.

122. Malapert (P.).
-- Les lments du caractre et leurs lois de combinai-

son. La question des lois du caractre et de la classification des caractres
est l'ordre du jour parmi les psychologues depuis quelques annes

;
la suite

de Stuap.t Mill et de Taine, qui avaient marqu la primordiale importance
de l'thologie et en avaient, partiellement du moins, fix l'objet et la m-
thode, Prez,Ribot, Pauliiax, Fouille, se sont l'un aprs l'autre attaqus ce

difficile sujet, que vient d'aborder son tour Malapert. Son livre n'apporte

pas notre connaissance des lois qui prsident la formation du caractre,
une contribution vraiment originale et neuve, mais c'est un livre utile,

parce qu'il est le plus clair, le plus mthodique et le moins systmatique la

fois, l'un des plus complets aussi en sa brivet qui ait t publi sur ce su-

jet. M. a mis profit avec beaucoup de finesse intelligente les travaux de ses

devanciers, il a toujours reconnu d'ailleurs, avec une loyaut qui devrait

servir de rgle, l'tendue de ses obligations envers eux, a soumis une cri-

tique trs pntrante les conclusions qu'ils ont formules et les classifica-

tionsqu'ils ont cru devoir adopter et a fait preuve presqueen chaque page la

fois d'un sentiment fort aiguis et trs subtil de la vie psychologique et d'un

rare bon sens qui l'amne s'carter instinctivement des thories brillantes.

qui satisfont un instant l'esprit, mais s'adaptent mal la ralit. En cet ou-

vrage o apparat en chaque chapitre l'exprience pratique du professeur,

pli la tche dlicate de faonner des intelligences et des volonts, se ma-
nifeste le sens trs net que possde l'auteur des lacunes et des inexactitudes

de son uvre, qu'il estime lui-mme n'avoir qu'une valeur provisoire et tran-

sitoire; ce sont souvent les uvres que juge ainsi celui qui les a crites qui
survivent aux livres o clatent de plus ambitieuses prtentions. Le but

que s'est propos M. est de dterminer quelles sont les variations principales

que peuvent prsenter les lments essentiels de ce tout complexe o s'exprime
la personne humaine et qu'on appelle le caractre (modes de la sensibilit,

de l'intelligence, de l'activit, formes du vouloir) de montrer comment ils se

combinent entre eux, de quelle manire et suivant quelles lois de coordi-

nation et de subordination ils ragissent les uns sur les autres, quelles
transformations et quelles altrations ils subissent et, avec eux, le compos
qu'ils forment, au cours de l'volution organique, quelle part appartient la

volont en ces modifications de la physionomie morale de l'individu et de ses

manires habituelles de se comporter, et d'esquisser enfin une classification
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des divers types psychologiques, plus comprheusive et plus dtaille, moins

artificielle et moins exclusive que celles de ses devanciers. Il s'est d'abord

efforc de montrer que l'on ne pouvait prendre pour point de dpart d'une

classification des caractres le temprament physique, et cela parce que la

notion mme de temprament n'est pas une notion claire et qu'elle ne repose
sur aucune donne physiologique prcise. [M. a sans doute raison, si l'on

prend les choses la lettre; il semble bien qu'en dpit des ingnieux efforts

de Fouille pour la rdifier sur des fondements nouveaux, il faille d-
cidment renoncer la thorie des quatre tempraments, et que d'ailleurs

les traits caractristiques dont les ont marqus la plupart des crivains, aient

t bien plutt psychologiques que vraiment physiologiques, mais d'autre

part la difficult o nous nous trouvons encore de rattacher telle ou telle

particularit de la sensibilit ou de l'imagination d'un sujet telle modalit

de ses ractions scrtoires ou vasculaires, tel degr d'excitabilit de ses

centres nerveux, ne doit pas nous faire perdre de vue cette vrit que le

naturel de l'enfant, sa faon personnelle d'imaginer, de sentir, de se

mouvoir, de ragir aux excitations, a sa raison profonde dans un ensemble de

dispositions biologiques congnitales et dans les modifications que leur ont

fait subir les conditions particulires du milieu o il a t appel vivre du-

rant les premires annes et surtout durant les premiers mois. Cela, M. ne le

nie point, il le proclame mme, mais pour n'en tenir nul compte; il est vrai

qu'il ne veut point, dit-il, expliquer, mais seulement dcrire. Il n'en est pas
moins fort probable que certaines corrlations qu'il cherche mettre en vi-

dence entre telle forme de sensibilit et tel mode d'activit rsultent de ce

qu'ils sont la double expression d'un mme organisme et plus prcisment
(l'un mme systme nerveux; le lien qui existe entre ces formes men-
tales est un lien indirect, elles ne se dterminent pas l'une l'autre, mais
sont dtermines par une condition commune ou plutt par un ensemble de

conditions communes. Et c'est l ce qui permet de comprendre que la cor-

rlation ne soit pas rigoureuse : si l'tat du systme nerveux varie, il se peut

que ses variations entranent l'altration de l'un des groupes de fonctions, et

qu'elles ne soient pas de nature faire subir l'autre une altration de
mme qualit ni surtout de mme tendue. S'il y avait en ce cas action di-

recte d'un groupe de phnomnes psychiques sur l'autre, leurs variations

seraient beaucoup plus rigoureusement coordonnes que l'exprience ne

parait le rvler. Mais s'il faut marquer d'un trait plus net et plus assur

que ne l'a fait M. la relation troite qui unit comme leur commune origine
les modalits diverses des fonctions mentales aux diffrences que prsentent
d'un sujet l'autre les ractions des lments nerveux et la stabilit de leurs

connexions, il est certain que nous connaissons mieux l'heure prsente le

fonctionnement de l'esprit que celui des centres nerveux, et que si la logique
commande d'aller dans l'expos des faits de la condition au conditionn, du

phnomne crbral la manifestation psychique, toute saine mthode de

recherche devra suivre la marche inverse. On pourrait de mme reprocher
M. d'avoir dans le chapitre consacr ce qu'il appelle le temprament de
rame fait la part vraiment trop petite la qualit propre des sensations et

spcialement des sensations internes : elles ont dans la constitution de la

personnalit, comme Ribot et Binet l'ont montr, la suite de tous les ali-

nistes.et comme le mettent en vidence en particulier les travaux sur les in-

vertis et les pervertis sexuels, un rle essentiel et peut-tre prpondrant.
M. l'indique d'un mot peine et passe, ce n'est pas suffisant. Il et t

d'autre part d'une bonne mthode, semble-t-il, de faire l'tude de l'enfant

une part plus large, et de lui emprunter de plus abondantes donnes que ne
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l'a estim utile M. qui s'est cantonn dans l'tude de l'adulte, de l'adulte ci-

vilis, je dirai presque de l'adulte cultiv. Ce qu'il faut en revanche louer

sans rserve dans ce livre, c'est le sincre effort de M. pour ne tenir point

compte seulement dans les classifications de types et de caractres qu'il a es-

quisses de l'intensit ou de l'ampleur de l'activit, de la sensibilit et de

l'intelligence, mais aussi et surtout de leur forme; ce qu'il importe de savoir

d'un homme, ce n'est pas seulement s'il sent plus ou moins, ce n'est mme
point seulement quels sont les objets qui excitent de prfrence sa sensi-

bilit, c'est la manire dont il sent, la stabilit ou la fugacit de ses motions,
leur brusquerie ou leur lenteur, leur indpendance rciproque, leur puis-

sance de gnralisation, leur couleur prdominante, leur aptitude re-

natre, etc. Mais il faut regretter qu' la suite d'un grand nombre de psycho

logues franais l'auteur maintienne au mot de sensibilit un sens confus et

vague, groupant sous un mme chef les phnomnes affectifs et les sensa-

tions, qui sont des phnomnes de reprsentation au mme titre que les

images et les ides abstraites auxquelles elles fournissent leur matire. Cette

mauvaise habitude donne ses dveloppements une allure hsitante et

une obscurit qu'il et t facile d'viter; il faut renoncer l'emploi du

mot de sensibilit en psychologie , ou lui donner un sens dfini, soit celui

d' affectivit
,
soit celui d'aptitude recevoir des impressions la fois

antcdentes des mouvements et lments constitutifs des perceptions et des

images; elle est soit l'ensemble des sensations, soit l'ensemble des mo-

tions et des sentiments, elle ne peut signifier simultanment ces deux-

classes trs distinctes de phnomnes. M. distingue soigneusement entre

l'motivit et la sensitivit
; l'motion, c'est avant tout, pour lui, l'branle-

ment prolong et communiqu l'organisme tout entier, mental et physi-

que, par une impression agrable ou pnible; l'aptitude ressentir des

impressions demeure fort distincte de cette aptitude des impressions elles-

mmes se gnraliser et se perptuer dans la conscience; peut-tre ce-

pendant l'auteur accentue-t-il un peu plus qu'il ne conviendrait cette sorte

d'opposition. D'autre part dans ce caput mortuum de la sensibilit voisinent

avec les impressions, les motions et les sentiments, les tendances motrices,

les instincts, les habitudes, qui en sont, bien des gards, distincts, et que
nous retrouverons dans le chapitre de l'activit, o d'ailleurs il sera trait du

ton de l'organisme et d'autres questions qui se rfrent soit l'tude de

l'intelligence, soit celle des phnomnes affectifs].

La classification la plus labore peut-tre qui soit contenue dans ce livre,

c'est celle que M. a tente des divers modes de la sensibilit; il distingue

quatre genres principaux : les apathiques, les sensitifs, les motifs, diviss

eux-mmes en motifs sentimentaux et motifs irritables, et les passionns

qui comprennent les passionns instables et les passionns unifis ; cette

classification enfin s'achve par une classification des tendances ou pas-

sions, qu'il groupe, suivant le schme classique, sous les trois chefs de

tendances gostes, altruistes et idales. [Il semble qu'il ait eu tort de ne pas

suivre Paulhan dans la voie o il s'tait engag. P. estimait que la ten-

dance prdominante, apptit sexuel, got pour les jeux physiques ou pas-

sion pour les jeux de hasard, recherche ardente des couleurs ou des sons,

besoin imprieux de mouvement, donne au caractre tout entier une allure

et une physionomie particulires, et il semble qu'il ait raison, et que l'objet

de la tendance ou du sentiment ait pour la constitution du.caractre une

importance au moins gale celle de sa forme ou de ses modalits].
Le point sur lequel M. a t fort bien inspir d'insister, comme l'avait dj

fait Fouille, c'est sur le rle essentiel quejoue dans la formation de la personne
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morale et mme dans l'humeur et le naturel de l'enfant que l'ducation n'est

point encore venue modifier, l'intelligence, l'ensemble des images et des

ides, avec les qualits propres qui les font diffrentes, non seulement par
leur matire, mais par leur forme et leur mode d'agencement chez chaque
individu. [Rduire l'homme n'tre qu'un faisceau d'motions et de ten-

dances que contemple sans les modifier une intelligence, c'est mcon-
natre le caractre propre des images et de ces dbris d'images agglu-
tines et fondues que sont les ides, le caractre d'tre des mouvements en

puissance, des mouvements arrts en chemin : une reprsentation, c'est la

premire phase d'une raction motrice que l'analyse peut et doit isoler;

elle est donc de sa nature active, elle'exeite ou inhibe, elle est lment int-

grant du caractre]. M. insiste plus encore sur la forme de l'intelligence que
sur son contenu. [Il et t cependant utile de marquer que ce ne sont point
choses pleinement indpendantes et que l'objet mme auquel s'applique le

plus habituellement un esprit modifie son fonctionnement]. Il spare les in-

telligences en deux classes : intelligences automatiques et intelligences r-

flchies, et chacune de ces classes, il les divise en deux genres, suivant que

prdominent chez le sujet les processus d'association ou de dissociation. Il

insiste sur l'aspect spcial que peut donner aux intelligences o rgnent en

matres les processus automatiques de dissociation et de reconstruction, la

prdominance des ima Lies vives sur les ides abstraites, les souvenirs verbaux

et les perceptions actuelles.

Par activit, il est assez difficile de se reprsenter exactement ce qu'entend
M. : ce ne sont pas. dit-il, les mouvements; il semble donc que ce soient leurs

antcdents, sensations, images, ides, motions, sentiments, tendances, in-

stincts, mais tout cela, il l'a tudi sous la rubrique de la sensibilit ou sous

celle de l'intelligence. On en vient donc cette conclusion que l'activit, c'est

l'ensemble des proprits des lments nerveux et leur agencement particu-
lier, qui conditionnent, chez un individu donn, la fois les formes de son in-

telligence et de sa sensibilit et les modalits diverses de ses ractions mo-
trices. [Mais qui ne voit que c'est l un facteur d'ordre biologique et non plus

psychologique, et qu'aprs avoir limin la notion du temprament de son

systme, M. l'y fait ainsi rentrer par une autre porte. Traduites en effet en

termes psychologiques, les diffrences d'activit qui existent entre deux

sujets se peuvent ramener des diffrences clans l'agencement, la stabilit,

l'intensit, l'abondance des motions, des images, des ides et des tendances:

elle n'est rien par elle-mme, c'est une rsultante. Cette tension dont parle
M. a pour cause la sommation, l'addition latente des excitations; elle se peut
ramener une sorte de mmoire organique; elle n'est une proprit originale

que biologiquement parlant. Au point de vue psychologique, elle se rsout en

groupes de tendances plus ou moins nergiques, de souvenirs plus ou moins

stables; elle est l'aptitude les conserver et les fondre]. Cette notion confuse

a nanmoins fourni M. l'occasion d'esquisser quelques types intressants :

les inactifs (apathiques proprement dits, inertes et mous, inactifs par excs

d'motivit, inactifs par excs de rflexion); les actifs (actifs lents, et actifs

agiles) : les ragissants 1 mobiles et capricieux, 2 violents et impulsifs).
L'auteur enfin a t amen (''tuilier et comparer les formes diverses de

la volont : en ralit ce qu'il entend par ce mot, c'est la coordination des

ractions motrices, l'organisation rflchie des actes en des synthses nou-
velles, c'est l'activit intentionnelle oppose l'activit automatique. 11 classe

ce point de vue les divers individus suivant la frquence, la stabilit, l'ori-

ginalit qu'ont chez eux ces synthses d'images, d'motions et de mouvements
qui constituent les actes volontaires.
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Ces lments du caractre une fois dtermins, M. a cherch dterminer
comment ils ragissent les uns sur les autres, se coordonnent entre eux
ou se subordonnent un caractre "prdominant qui marque de son em-

preinte la personnalit entire. Certains modes de la sensibilit et de l'intel-

ligence sont corrlatifs les uns des autres, certains autres s'excluent et ne

peuvent coexister, ou du moins ne coexistent que dans des cas exceptionnels
et singuliers, la vivacit de l'imagination par exemple ne concide pas en rgle
trs gnrale avec une sensibilit faible et peu excitable. Ce sont ces corrla-
tions entre les diverses modalits du sentir et du connatre 1

, l'influence

exerce par les motions sur la pense et sur les sentiments par les ides,
les modifications qu'entranent dans notre activit les variations de notre sen-

sibilit et de notre intelligence, la variation exerce sur elles par nos habi-

tudes et par nos manires d'agir que dans cette partie de son livre M. a pa-
tiemment dcrites avec une finesse dlicate et souvent pntrante. Il a
rsum les deux premires sections de son ouvrage dans le chapitre qu'il a
consacr plus spcialement la classification gnrale des caractres, qu'il

rpartit en six genres principaux : les Apathiques, les Affectifs, les Intellec-

tuels, les Actifs, les Temprs, les Volontaires. La dernire seule appelle
quelques rflexions : ce n'est point en effet un genre naturel comme les

autres. On ne nait pas un volontaire, comme on nat instable d'humeur, pas-
sionn ou srieux. Le volontaire, c'est celui qui s'est conquis lui-mme et a

soumis au contrle et la souveraine matrise des ides qui prdominent en
lui ses passions et ses images : il y a en lui-mme unit acquise, acquise
consciemment et souhaite avant d'tre ralise, au lieu de s'imposer en

quelque sorte d'emble. C'est, en mme temps qu' l'volution spontane du

caractre, cette conqute de soi-mme, cette transformation lente du na-

turel par l'ducation que l'on se donne que sont consacrs les derniers chapitres
du livre.

M. distingue parmi les modifications inintentionnelles que subit le carac-

tre des modifications de deux classes, les modifications continues lies
l'volution organique elle-mme et celles qui apparaissent la suite d'une

crise, pubert, mnopause, maladies de tous ordres, changement de vie ou
de condition sociale, crise sentimentale, brusque acquisition de penses nou-

velles, etc. [L'auteur aurait crit sans doute cette partie de son ouvrage et

son ouvrage entier peut-tre d'une plume plus assure et il aurait su y
mettre plus de clart et de substance la fois, s'il avait eu avec la biologie
et surtout avec la physiologie normale et pathologique du systme nerveux,
une plus immdiate et plus intime familiarit. Mais tel qu'il l'a conu et

excut, son livre est encore du nombre de ceux qui valent la peine d'tre

lus et lus avec attention]. L. Marillieh.

= s {Le sommefl et les rves.

65. Fer (Gh.). Note sur lu narcolepsie pileptique. Le terme de

narcolepsiea t introduit autrefois par Glineau (Gaz. des Hp., 1880) pour
indiquer une attaque brusque de sommeil, se manifestant indpendamment
d'une somnolence habituelle. L'tat morbide caractris par ces crises

constituait, d'aprs cet auteur, une nvrose essentielle. Cette opinion n'a

pas t gnralement adopte; mais ceux qui ont combattu la narcolepsie-
nvrose ont admis la narcolepsie-symptme et symptme commun diff-

rentes affections. Lamacq, cependant, dans un travail rcent (Bev. de me'd.,

1*97), conteste la brusquerie de l'attaque de sommeil: le terme de narco

lepsie qui rappelle l'attaque subite de l'pilepsie serait mal choisi; de plus.
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il n'y aurait pas de narcolepsie pileptique. Les observations publies par
Fer sont inconciliables avec ce point de vue : Obs. I, pileptique dont la

maladie a t reconnue avant l'apparition des crises de sommeil. Pas de

somnolence habituelle; crises brusques dont le malade est prvenu par une
sensation rapide de cas est frquent chez les pileptiques). Obs. II. pilep-

tique ciises de sommeil dont l'avertissement est moins marqu. Obs. III.

pileptique. Crises de sommeil trs varies: courtes, longues, avec ou sans

avertissement, etc.; les crises se produisent dans des priodes o les accs
convulsifs sont rares ou font dfaut. Cette substitution des accidents, no-

table dans le cas I. particulirement nette ici. la brusquerie de l'invasion

du sommeil justifient l'expression de narcolepsie et ne permettent pas de

nier la narcolepsie pileptique. J. Larguier des Bantels.

96. James (W.). La conscience sous le protoxyde d'azole. La con-

science telle qu'elle se prsente ordinairement, n'est qu'un cas particulier, la

ralisation de l'une des multiples formes que pourrait prendre cette conscience

humaine dont nous connaissons trs mal les limites. A l'appui de cette vue,
W. J. relate une observation d'anesthsie partielle fournie par le sujet
lui-mme. Il s'agissait d'une simple extraction de dent, et le sujet, tu-

diant Oxford, s'observait attentivement. Il lui sembla d'abord tre dans une
sorte d'extase intellectuelle, o il connaissait tout; puis dans une extase

morale, et, au moment o il reprenait connaissance, une hallucination dforma
ses yeux le dentiste et son aide : il rentra enfin dans la ralit en les en-

tendant causer.

[Quoique le sujet semble avoir perdu connaissance, son observation res-

semble plutt a celles des Paradis artificiels, sans montrer comment l'anes-

thsie nous spare peu peu du monde o nous vivions]. Jean Philippe.

158. Pichon (A.). Contribution < l'tude des (Ici ires oniriques ou dlires

<lcs rves. Dlires infectieux et toxiques. Les troubles psychiques que l'on

rencontre dans les maladies infectieuses prsentent des caractres essentiels

(pie l'on retrouve toutes les priodes de ces maladies, mais aussi avec des

diffrences selon qu'il s'agit de la priode aigu ou de la convalescence
Le dlire de la priode aigu est un dlire aigu qui affecte des intensits va-

riables. Au premier degr, on observe uniquement des hallucinations hypna-
gogiques survenant dans l'tat intermdiaire entre la veille et le sommeil;
au second degr, les hallucinations de mme ordre ont de la continuit et

constituent la trame d'un rve auquel le sujet participe, c'est le dlire noc-

turne; au troisime degr le dlire est nocturne et diurne; le quatrime de-

gr est le dlire aigu au maximum avec agitation extrme, temprature trs
leve et terminaison souvent fatale.

Les troubles psychiques de la convalescence sont des psychoses asthniques
allant de l'obtusion mentale simple la confusion mentale avec dlire; ici il

y a encore une analogie frappante avec le rve, le dlire est form comme
par l'ide persistante d'un rve, par un rve prolong.

Le dlire infectieux est donc un rve et le dlire toxique, celui de l'alcool,
celui du haschisch, etc., esl aussi un dlire de rve. Ce dlire est d'abord noc-

turne et se manifeste dans les priodes hypnagogiques, puis il se prolonge
aprs le rveil. Il est form par le rappel de souvenirs antrieurs, compos de
scnes mobiles mais suivies, avec hallucinations visuelles souvent terrifiantes;
dans ces rves le malade est acteur, comme dans un rve somnambulique.

L'identit des dlires infectieux et des dlires toxiques est un argument
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puissant en faveur de L'origine toxique du dlire infectieux : il est permis
de supposer que tous les dlires oniriques sont dus une intoxication.

P. SRIEUX.

= ) Suggestion, hypnose, somnambulisme.

J04. Verworn (Max). Contribution la physiologie du systme nerveux

central. I
re Partie. La prtendue Hypnose des animaux. Les attitudes

bizarres que prennent certains animaux quand on les maintient pendant
quelques instants dans des positions anormales, sont connues depuis long-

temps. On a fait tort de ce phnomne une hypnose animale, et on l'a

compare l'hypnose humaine. Malgr de nombreuses tentatives d'explica-
tion (Sciiwenter, Kircher, Czermak, Preyer, Heubel, Danilevsky), l'inter-

prtation physiologique de ce phnomne tait encore faire
;
l'auteur l'a

tente, et a commenc par faire de nombreuses expriences.
C'est la Poule qui s'y prte le mieux. Il suffit d'une manipulation rapide

et adroite, qui la place dans une position anormale, pour provoquer l'immo-

bilit. On prfrera ledcubitus dorsal, attitude force la plus extrme dans

laquelle on puisse maintenir un animal, mais l'exprience russit aussi avec

le dcubitus latral, ventral, ou mme la station verticale. En gnral toutes

les tentatives de rsistance s'arrtent brusquement, et le corps demeure im-

mobile pendant 5 10 minutes, souvent plus longtemps. Ce laps de temps
coul, la Poule se retourne brusquement et se dresse sur ses pattes. Cer-

taines impressions brusques : un sifflement, un objet promen devant les

yeux, peuvent rompre le charme.
Parmi les Mammifres, le Cobaye parat le meilleur sujet (choisir de pr-

frence les individus gs); il suffit de le retourner brusquement et avec

adresse sur le dos. Chez les Crocodiles et les Lzards le phnomne se pro-

longe (une heure parfois). Chez la Grenouille la priode de dfense est trs

longue, ce n'est qu'aprs 5 minutes, souvent beaucoup plus, que l'animal

demeure immobile, et cela en moyenne pendant 20 30 minutes. Du reste

on voit intervenir chez elle toute une srie de rflexes assez compliqus,

qui nuisent la nettet du phnomne, en provoquant un affaiblissement

des mouvements propres corriger la position. On peut s'en affranchir

l'aide de quelques prcautions prliminaires, frictions, pressions locales. Les

crevisses enfin, outre le dcubitus dorsal, peuvent prendre une attitude

trs curieuse : l'animal repose, la tte incline en avant, appuye sur le

rostre et les deux grandes pinces.
tendant ses expriences des Serpents, Verworn a russi, en saisissant

brusquement des Naja haje par la tte, et en leur comprimant la nuque
avec le doigt, les immobiliser compltement, et cela malgr la violence de

leur excitation un instant auparavant (Charmeurs de Serpents, d'Egypte).

Toutefois contre son attente, il n'a pas reconnu un tonus prononc des mus-

cles du corps, mais plutt un certain relchement, permettant de donner

dans ces conditions ces Naja toutes les attitudes dsires. Le phnomne est

donc ici bien diffrent de ce qu'il est chez les animaux prcdents, car l'im-

mobilisation s'obtient par la pression: la persistance de certaines attitudes du

corps n'est qu'un symptme accessoire, enfin on ne remarque pas de tonus

prononc des muscles du corps.

Pour claircir cette question, Verworn a surtout port son attention sur

l'tat des muscles, le considrant avec raison comme l'indice le plus prcis
de l'tat des neurones moteurs qui les commandent. Si, par une brusque
rotation autour de l'axe longitudinal de son corps, on tend un Cobaye sur

l'anne biologique, iv. 1898. 43
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le dos, ranimai, aprs quelques efforts infructueux, demeure immobile dans

cette position.
Son attitude est alors caractristique, et se retrouve dans ses grands

traits chez tous les individus mis en exprience; elle est asymtrique par

rapport un plan vertical, et le corps parait tordu autourde Taxe longitudinal.

L'tude attentive de la succession des mouvements excuts par l'animal, au

cours des efforts qu'il tente pour reprendre sa position normale, montre net-

tement que l'attitude qu'il conserve n'est autre que l'bauche, subitement

interrompue, de ses tentatives pour corriger sa position anormale. Cette

hypothse est confirme par le fait que l'attitude de l'animal qui a t plac
sur le dos, aprs rotation autour de l'axe transversal de son corps, sera diff-

rente de la prcdente, et accusera, dans ce cas, un essai de redressement

par rotation autour de ce mme axe transversal. Correspondant cette atti-

tude et la dterminant, on observe un tonus persistant des muscles intresss.

Le degr de contracture de ces muscles est, du reste, trs variable, mais tou-

jours infrieur celui qui correspondrait la contraction normale.

Il est assez difficile de prciser si le retour la position normale se fait

par un simple renforcement de la contraction dj existante, ou s'il est le r-
sultat d'une nouvelle contraction, succdant, dans ce cas, une courte priode
de relchement. De graphiques dlicats obtenir, il rsulterait que le redres-

sement de l'animal est command par une brusque contraction des muscles

intresss dans la rectification de la position de l'animal, ce qui prouverait

que la brusque suppression des tentatives de correction a son origine, non
dans l'incapacit de l'animal interrompre le cours d'une contraction tonique
des muscles, mais dans l'absence d'une impulsion motrice ncessaire aux
mouvements.
Chez tous les animaux observs dans cet tat spcial, le fonctionnement des

sens a paru normal, les individus en exprience continuent voir, entendre,

sentir, ils ragissent la moindre excitation
;
il suffit d'un bruit, par exemple,

pour provoquer chez le Cobaye des tentatives de redressement.
De mme l'excitabilit rflexe n'est pas modifie, le rflexe cornen est

normal, toutefois celui du pavillon de l'oreille est un peu attnu chez le

Cobaye. On observe quelquefois un affaiblissement sensible de l'excitabilit

rflexe chez la Grenouille, mais chez cet animal il parat toujours provoqu
par un tat d'extrme fatigue.

Etant donnes les thories qui rapportent cet tat une inhibition des mou-
vements volontaires ou une hypnose, il tait intressant d'tablir la part des

hmisphres crbraux dans ce phnomne, et de rechercher ce qui se passe
chez les animaux qui en sont privs (acrbrs). Verworn a constat que
l'exprience russit parfaitement avec des Poules acrbres : comme les

Poules normales du Pre Kirciier, elles demeurent prives de mouvement,
mais cela pendant beaucoup plus longtemps (2 heures 1/2 au lieu de 5 10

minutes), et d'autre part les excitations visuelles ne suffisent 'plus pour les

tirer de leur immobilit; comme les Poules normales, elles se redressent soit

spontanment, soit la suite d'une excitation.

L'auteur rsume lui-mme ses observations et sa thorie, en tablissant que
l'tat spcial de privation de mouvements, qui succde chez certains animaux

des manipulations dtermines, est la rsultante de deux causes : une
excitai ion tonique du domaine crbral des rflexes de position, et une inhi-

bition des sphres motrices de l'corce crbrale. Les cellules du domaine
crbral des rflexes de position, la suite d'un fonctionnement infructueux
du rflexe de position, subissent une excitation tonique prolonge, et l'animal,
sous l'action de la contraction tonique des muscles participant ce rflexe,
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prend l'attitude de ce rflexe. Simultanment les rgions motrices de l'corce

crbrale sont inhibes, et les impulsions spontanes de l'animal pour s'af-

franchir de cette position force, cessent de se produire.
L'animal demeure couch sans mouvement dans l'attitude du rflexe de

position. Comme les hmisphres crbraux ne participent au phnomne
que par l'inhibition des territoires moteurs de leur corce, c'est--dire seule-

ment par la suppression des impulsions spontanes, l'ensemble des symptmes
caractristiques de ce phnomne peut tre observ aussi bien chez des

animaux acrbrs que chez des animaux normaux. Ils peuvent se redresser,

quitter leur position anormale, aussi bien spontanment qu' la suite d'exci-

tations extrieures, car les impulsions arrivent au domaine crbral des

rflexes de position, provenant soit du cerveau, soit d'autres voies sensibles.

Ces impulsions, loin d'interrompre le tonus de ce domaine, augmentent brus-

quement son degr d'excitation, ("est ainsi que les muscles prenant part
au rflexe de position, voient augmenter brusquement leur degr de con-

traction, d'o correction rapide de la position. Les animaux acrbrs de-

meurent en moyenne plus longtemps sans mouvements, parce qu'ils sont dans

l'impossibilit de recevoir des impulsions motrices provenant des sphres
corticales motrices.

Dans la seconde partie de son travail, l'auteur a tent de rechercher com-

ment se comportent les cellules nerveuses ; neurones) au cours de ces ph-
nomnes si complexes, et rvenant sur sa thorie du biotonus, il l'a applique
l'tude de ces neurones. Sous le nom de biotonus, Verworn* (Voir Ami.

biol.. 1S05, I) dsigne le rapport qui existe, dans toute cellule, entre

les phnomnes d'assimilation (A) et ceux de dsassimilation (D). Dans

une cellule normale il est gal l'unit, et tout tend l'quilibrer; on l'expri-

mera par une fraction AD. Partant alors de ce fait qu'on peut tablir un

paralllisme entre les phnomnes qui se passent dans les muscles et ceux

qui se passent dans les neurones correspondants, on pourra trouver dans

l'tude physiologique des muscles, des indices trs prcis de l'tat des neu-

rones moteurs.

Muscle et neurone se comportent presque identiquement au point de vue

de l'impulsion motrice simple. La contraction du muscle correspond une

priode de dsassimilation, son retour l'tat de repos correspond la p-
riode d'assimilation. Si, comme l'indiquent les graphiques, la hauteur des

courbes diffre un peu, c'est pie le phnomne de dsassimilation est un

peu plus rapide que celui d'assimilation, mais les surfaces limites par les

courbes indicatrices des deux phnomnes sont presque gales entre elles.

Pour le neurone, comme pour le muscle, la lgre diffrence en plus en fa-

veur de l'assimilation tient ce qu'il y a eu fonctionnement, donc lger accrois-

sement en vigueur et en masse. L'origine de l'impulsion motrice dans le

neurone sera toujours une excitation. .

Sous le nom de Tonus, l'auteur dsigne un tat de contraction prolonge,
de moyenne intensit. Il distingue deux types, suivant que l'excitation qui a

provoqu cet tat est brusque, ou d'une certaine dure. Les exemples du

premier type sont rares, et caractriss par le fait que la contraction tonique

des muscles faiblit, puis disparat au bout d'un certain temps (Rflexe tonique

chez Rana temporaria, la suite d'une compression du dos et d'une com-

pression bilatrale de la poitrine, crampe du pronier). Au second type se

rapportent le phnomne spcial de la privation de mouvements tudi par

l'auteur, les cas d'excitation tonique observs sur les sphincters, les muscles

des parois vasculaires, etc. On ne constate ni affaiblissement, ni cessation de

la contraction tonique; il faut donc admettre qu'il y a un tat d'quilibre du
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biotonus qui prside l'excitation tonique prolonge. En effet l'examen des

graphiques montre, aprs une ascension assez marque de la courbe de d-
sassimilation au dbut, une concordance parfaite et prolonge des deux
courbes. L'excitation tonique est donc caractrise d'une faon gnrale par
un tat d'quilibre du biotenus, suprieur la normale, par un excdent de

substance assimilable.

Le terme d'inhibition employ surtout, dans un sens restreint, quand il

s'agit de manifestations motrices, doit s'tendre d'une faon gnrale tous

les cas o deux stimulus concident de telle manire que l'un des deux
influence les symptmes de l'excitation provoque par l'autre. Pour Verworn,
l'origine du processus de l'inhibition rside dans la prdominance de l'assi-

milation sur la dsassimilation. soit que, la suite de la suppression d'une

excitation dsassimilatrice. l'assimilation, momentanment renforce, continue

fonctionner, soit qu'une excitation la renforce directement.

Les phnomnes d'inhibition, bien distincts de ceux de paralysie, se ma-
nifestent brusquement la suite d'impulsions faibles, et disparaissent de

mme aprs une dure plus ou moins longue ;
tandis que ces derniers dbu-

tent la suite d'excitations intenses et ne prennent jamais fin brusquement,
mais disparaissent graduellement.
L'auteur passe enfin en revue quelques phnomnes d'inhibition, parmi

lesquels il insiste particulirement sur le sommeil, dont la cause capitale
rsiderait, d'aprs lui, dans une exagration de l'assimilation, qui provoque-
rait l'inhibition des facteurs de dsassimilation. E. Heciit.

23. Bramwell (J.-M.). Discussion sur les phnomnes hypnotiques et

sur les thories relatives leur nature. Aprs avoir dcrit brivement un
certain nombre de cas de gurison obtenus l'aide de la suggestion hypno-
tique (I. Fistule urinaire la suite d'accident: coulement involontaire de
l'urine suivant immdiatement l'ide de miction. II. Prurit de la vulve,

eczma. III. Hyperhydrosie. IV. Spasme ciliaire. V. Insomnie: ten-

dances au suicide. VI et VIL Dipsomanie.
- - VIII et IX. Nvralgie, etc.)

et indiqu les rsultats gnraux d'expriences diverses (mesure du temps :

criture automatique: tat mental dans l'hypnose, tudi en interrogeant le

sujet endormi), l'auteur discute au nom de ses propres observations les tho-
ries courantes. La premire partie de l'expos de Bramwell ne prsente rien

de bien nouveau: il convient cependant de retenir le fait de la rsistance aux

su-gestions dites criminelles: les sujets tudis taient capables de rsister
ces suggestions et s'ils les acceptaient, ils se rendaient compte de la vraie

nature de l'exprience. La seconde partie est consacre surtout la critique
des tbories de l'Ecole de Nancy et en particulier de Berniieim sur l'accom-

plissement des suggestions criminelles dont l'auteur conteste la possibilit.
Mentionnons le rsum des ides de Braid qu'on juge trop souvent sur son

premier ouvrage {Neurhypnology) et qui mriterait d'tre mieux connu.
J. Larguer des Bancels.

1 76. Von Schrenk Notzing. A propos des stigmates cutans par sugges-
tion. Analys avec le suivant.)

70. Forel (A.). Sur les stigmates cutans par suggestion. V. Schr.-N.
discute la ralit des phnomnes de cet ordre. F. rappelle son con-
tradicteur les expriences publies sur ce sujet, en particulier la photo-

graphie qu'a donne Wetterstrand avec une lgende significative; il y
joint les faits recueillis propos du dermographisme, de l'influence du

systme nerveux sur les rgles, les saignements de nez, la sueur, etc.
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V. Schr.-N. connatrait d'ailleurs la photographie donne par W. (in : der

ffypnotismus , p. 31, Wien, 18 lJl) sans la considrer comme dcisive en ces

questions encore obscures. Jean Philippe.

zzzr-Q) Psychognse. Formation des ides.

149. Oppenheim (Nathan). Le dveloppement de l'enfant. L'habitude

est de considrer l'enfant comme une rduction de l'adulte, un homme en

petit ;
en ralit, les recherches physiologiques et histologiques ont montr

que les jeunes diffrent profondment des adultes, beaucoup de points de

vue. 0. part de l pour combattre la thse de l'hrdit sous sa forme

absolue et faire ressortir l'influence du milieu et des circonstances sur le d-

veloppement physique et mental de l'enfant. D'une manire gnrale il

montre qu'il faut savoir diriger l'enfant pour amener leur parfait dvelop-

pement la masse confuse d'aptitudes qui chez lui sont en germe. Le dernier

chapitre est consacr la profession maternelle . Pourquoi, dit 0.,

considrer ici la science comme inutile? Quand une jeune fille quitte l'cole

avec ses diplmes, elle a quelques connaissances en littrature, en musique,
en mathmatiques... mais de quel droit se croit-elle apte prendre la res-

ponsabilit de la sant, du dveloppement physique et mental des enfants

que la nature lui destine ? Et l'auteur demande, avec raison, que l'on complte
par cet enseignement l'ducation de la femme et celle de l'homme. La pros-

prit morale et physique des socits aurait tout ygagner. Jean Philippe.

198. Sully (J.). ludes sur l'enfance. La psychologie de l'enfant est une

des branches les plus difficiles de la psychologie; elle repose, en effet, pres-

que exclusivement sur des observations objectives, tandis que les observations

internes ou l'introspection y font presque compltement dfaut ; on est donc

facilement entran faire des raisonnements thoriques et mettre toute

une srie d'hypothses sur les diffrents processus psychiques de l'enfant, sans

avoir la possibilit de les contrler par des observations prcises. C'est l une

des principales raisons qui expliquent les diffrences entre les traits relatifs

la psychologie de l'adulte et ceux qui se rapportent la psychologie de

l'enfant. Lorsqu'on se propose de prsenter une psychologie complte de

l'enfant, on est oblig de formuler une srie d'affirmations arbitraires ;
on

ne doit donc pas tre tonn de trouver dans le livre du savant psychologue

anglais une suite de constructions thoriques fondes seulement sur quelques
observations gnrales, dont chacune peut tre interprte de plusieurs ma-

nires diffrentes.

Un des traits les plus caractristiques de la vie psychique des enfants est

le dveloppement de l'imagination qui est en connexion, d'aprs Sully, avec

celui des sens.

C'est donc par l'tude de l'imagination de l'enfant que dbute l'auteur. Il

examine dans cinq chapitres les diffrentes formes sous lesquelles elle se

manifeste : ce sont les transformations imaginatives des objets, les jeux

reposant en grande partie sur l'imagination et enfin la fantaisie pure. Toutes

ces descriptions sont claires et prcises, mais on sent d'un bout l'autre la

domination exerce sur elles par des thories insuffisamment fondes sur

l'observation. Dans les parties suivantes l'auteur tudie la pense enfantine;

d'abord l'tat de dbut se manifestant par quelques conclusions extrmement

simples tires par l'enfant; puis l'apparition de questions que l'enfant pose et

dont le nombre et la varit vont en augmentant avec l'ge; enfin le raison-

nement plus complet dans lequel l'enfant manifeste une tendance l'an-

thropomorphisme pousse la plus extrme limite, et qui fait que 1 enfant
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se considre comme le centre de la nature et attribue tous les tres et tous

les objets environnants ses facults personnelles. Cette volution de la pense
de l'enfant peut tre suivie d'une manire trs mthodique en tudiant son

langage ,
aussi l'autour consacre-t-il six chapitres cette question ;

il montre
comment se fait l'volution depuis le babillage enfantin jusqu'au langage
suivi et logique; il tudie sparment la formation des mots articuls, la syn-
taxe de la phrase et la logique de la pense. En chacun de ces cas un grand
nombre de documents a t apport par l'auteur l'appui de ses conclusions.

La troisime partie du livre de Sully est consacre l'tude de la vie affec-

tive de l'enfant: elle joue un rle trs important dans son dveloppement
mental. L'auteur commence par l'tude de la frayeur et de la peur; il tudie

la peur des sons, la peur des choses visibles, la peur des animaux, et enfin

la peur de l'obscurit.

A la suite de cette tude sur la peur on aurait d s'attendre trouver une
tude de la joie et de la tristesse et de leurs diffrentes manifestations chez

l'enfant. Mais S. n'a pas du tout examin ces questions, ce qui nous parat
tre une lacune regrettable.
L'auteur passe l'tude des sentiments de moralit et de personnalit : il

examine la question de l'gosme et de l'altruisme chez l'enfant, il tudie

en vingt pages les mensonges de l'enfant et enfin examine la question des

rapports de l'enfant avec les personnes adultes, c'est--dire la question du sen-

timent d'autorit et du sentiment de justice qui se dveloppent quelquefois

dj ds l'ge de quatre ans.

Enfin Sully tudie le dveloppement du sentiment esthtique chez l'en-

fant et cette tude l'amne examiner de prs les dessins qui sont excuts
par les enfants. Cette dernire partie contient certainement les observations

les plus intressantes et les dductions les plus originales du livre. L'tude

mthodique de ces dessins prsente un grand intrt pour la psychologie; en

effet, le dessin peut traduire la facult d'observation de l'enfant et de plus il

reflte le degr de raisonnement logique, dont il est capable. A ce point de

vue l'tude du dessin ressemble beaucoup l'tude du langage; cette res-

semblance est bien mise en relief par l'auteur.

Dans le dveloppement de l'art du dessin chez les enfants, l'auteur distin-

gue trois priodes : 1 le gribouillage informe; 2 le dessin primitif dont le

type est le schma lunaire de la face humaine; 3 des dessins plus compli-
qus du personnage humain et des animaux.
En ce qui concerne le caractre des dessins primitifs , l'auteur note

qu'il est trs schmatique, et rempli d'erreurs, qui portent surtout sur les

rapports des parties; ainsi par exemple la longueur des jambes ou des bras

n'est pas en rapport avec la grandeur du corps; l'espace qui spare les dif-

frents membres et leurs positions respectives sont mal reprsents ;
au point

de vue du nombre des diffrentes parties, mme inexactitude. Dans les des-

sins plus compliqus, que l'on rencontre une poque un peu plus avance,
I enfant dessine souvent plus de choses qu'on ne peut en voir simultan-

ment; par exemple, il met un angle nasal dans une figure dessine de face;
en dessinant, un animal de profil, il met les deux yeux ou dessine les quatre

pattes; il dessine trois cts d'une maison: en somme, il rend visibles sur

son dessin des choses qui sont caches par d'autres. Enfin dans un dessin con-

tenant plusieurs objets les grandeurs relatives de ces objets sont inexactes,

par exemple : un cavalier est reprsent plus haut qu'une maison.
En analysant ces diffrents caractres du dessin des enfants, l'auteur trouve

que les mmes causes de manque de critique et d'exagration de l'imagina
tion interviennent ici autant (pie dans le langage de l'enfant.
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Une comparaison intressante est faite plusieurs reprises entre les des-

sins des enfants et les dessins des peuples primitifs; cette comparaison
montre qu'il y a des caractres communs, tels que la schmatisation du
dessin et les dfauts dans la perspective; mais une diffrence trs nette

apparat lorsque l'on compare les dessins d'animaux : l'enfant est bien inf-
rieur au sauvage, le premier ne tient aucun compte du rapport des parties,
il commet des erreurs trs grandes dans la position des membres et dans les

angles qu'ils forment, tandis que le dessin du sauvage traduit une observa-
tion prcise qui ne lui permet pas de commettre des erreurs analogues
celles des enfants. Victor Henri.

83. Hall (G. Stanley). La conscience le soi citez le petit enfant.
St. Hall a cherch par voie d'enqute la rponse cette question : com-
ment se cre et se dveloppe chez l'enfant la conscience de soi? Il avait

lanc un questionnaire relatif ce sujet en janvier 1895 : 523 exemplaires
lui en ont t retourns remplis. D'autre part, Street a reu 387 rponses
au cours d'une enqute qu'il avait ouverte sur les premires ides de l'enfant

sur la nature de l'me. Cet ensemble de documents, auxquels il faut joindre

quelques renseignements recueillis moins systmatiquement, a fourni les

matriaux essentiels de ce mmoire. La formule gnrale qui rsume les

rsultats auxquels est parvenu l'auteur, c'est que la conscience de soi se dgage
par degrs de la connaissance des objets et de ces objets en particulier que
sont pour l'enfant les diverses parties de son corps; des perceptions nat l'a-

perception. Les premires parties de son moi physique qui attirent l'attention

de l'enfant sont ses doigts et sa main, dont les mouvements lui agrent.
Viennent ensuite les pieds et les orteils, puis les oreilles et le nez. Connais-

sance commence alors tre faite par l'enfant avec ses yeux; depuis long-

temps son attention est captive par les yeux d'autrui, mais c'est seulement
ce moment qu'il en arrive se proccuper des siens, et c'est par leurs mou-

vements qu'ils se rvlent lui. Il est fort aid en cette connaissance et en
cette plus directe conscience de lui, qu'elle lui peut fournir, par l'usage des

miroirs. Les cheveux, la bouche, les dents deviennent tour tour les objets
de ses proccupations; les organes sexuels tiennent une trs petite place
dans la conscience de l'enfant normal qu'intressent, en revanche, trs vive-

ment la dfcation, la miction et tout ce qui s'y rattache. Les onides qui lui

permettent d'entrer en les gratignant en contact plus intime avec les objets

ne tardent pas fixer sur eux son attention. Cette conscience du moi phy-

sique, qui commence par la connaissance des parties les plus mobiles, se li-

mite d'abord la surface de la peau. Cette peau elle-mme, les alterna-

tives de froid et de chaud, les lavages et les frictions arrivent la faire

mieux connatre. L'exploration tactile du corps et les sensations internes r-
vlent peu peu l'enfant l'existence des os, puis celle de l'estomac, qu'il se

reprsente comme remplissant tout le corps, vaste rceptacle pour la nourri-

ture. Plus tard, il conoit son corps comme une sorte de sac plein de sang.

Le cur par ses battements l'intresse vivement, puis, mesure qu'il grandit,

les mouvements respiratoires. Ce sont les conceptions qui se cristallisent au-

tour de ces organes qui lui fournissent, les premiers lments de sa notion de

l'esprit. Un important facteur dans la formation de la conscience de l'en-

fant, c'est l'ensemble d'images et de concepts qui lui sont donns par les vte-

ments et les parures et les variations qu'ils apportent dans l'apparence des

diverses parties du corps. Le miroir a, lui aussi, un rle trs actif dans cette

meilleure- connaissance de soi.

Il ne faut pas oublier de mentionner au nombre des lments de sa con-
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science encore embryonnaire les noms multiples par lesquels on le dsigne et

il se dsigne lui-mme.

Apparat enfin la notion qu'il se fait de l'me, qu'il conoit la plupart du

temps sous forme matrielle, comme un souffle ou une vapeur, une partie du

corps, un animal, une fleur, une flamme. Il faut faire ici une large part
l'influence de la suggestion exerce sur l'enfant par les croyances vulgaires et

les superstitions courantes.

La connaissance plus approfondie qu'il a des autres le fait se mieux con-

natre lui-mme : il s'objective et s'observe; il se plaint lui-mme comme
s'il s'agissait d'un autre lorsqu'il pleure. Il personnifie et anime les abs-

tractions et enrichit ainsi son propre moi, dont la ralit lui apparat plus
nette au milieu de ce sentiment de l'irralit, du caractre fantomatique des

choses, dont parfois, surtout si ses sens, sa vue par exemple, ne sont pas
absolument normaux, il est saisi. Mais l'action surtout est grande de la con-

naissancede la personne naturelle et inorale d'autrui et surtout de celle de

la mre: c'est d'elle que drive par imitation et sympathie son propre moi et

la conscience qu'il en prend. L. Marillier.

15. Binet (A.) et Vaschide (N.). La psychologie l'cole primaire.

Expriences de force musculaire et de fond chez les jeunes garons. Epreu-
ves de vitesse chez les jeunes garons. Mesures anatomiques chez 40 jeunes

garons. Echelle des indications donnes par les tests Corrlation des

preuves physiques. La mesure de la force musculaire chez les jeunes

gens. La force le pression de la main, la traction, la corde lisse, le saut.

preuves de vitesse chez les jeunes gens. Donnes anatomiques, capa-
cit vitale et vitesse du cur citez 40 jeunes gens. Echelle des indications

donnes par les tests. Corrlation des lests de force physique.
Contribution importante l'tude d'un chapitre de physiologie individuelle :

celui de la force physique . Dans une suite de monographies intressantes

et pleines de rsultats nouveaux, les auteurs tudient les diffrents tests.

dont l'application systmatique permet de caractriser d'une faon distincte

et significative l'individu physique. Leurs recherches ont un double but :

examiner, d'une part, les aspects divers de la force, chercher, de l'autre, les

corrlations qui peuvent exister entre les qualits physiques d'une personne.
Les expriences ont port sur 80 jeunes gens: les plus jeunes, garons de 12

13 ans en moyenne, ont t choisis dans une cole primaire du centre de

Paris; les autres, gs de 16 17 ans, gnralement vigoureux, taient lves
de l'cole normale d'instituteurs de Versailles. Chaque groupe comptait
40 sujets. Ce nombre assure aux recherches sur les tests particuliers un

degr de prcision convenable, et s'il ne suffit pas aux auteurs pour donner
une solution dfinitive du problme des corrlations, il leur permet, tout au

moins, de poser une question nouvelle et de discuter sur une base srieuse
des points de mthode du plus grand intrt. Ces expriences ont pour
objet essentiel la force considre au triple point de vue de l'intensit, de la

vitesse et de la rsistance la fatigue. La mesure de la force exige des appa-
reils et des exercices qui ne fassent intervenir l'habilet du sujet que dans
une mesure relativement ngligeable; en tenant compte de cette condition,
les auteurs ont employ le dynamomtre elliptique (pression manuelle et

traction verticale), l'ergographe, la corde lisse o l'on monte sans le secours

des jambes, pour les enfants; le dynamomtre, l'ergographe, la corde lisse et

le saut, pour les jeunes gens. Les expriences de vitesse sont, pour les enfants

et les jeunes gens, le temps de raction simple, le temps de raction de choix,
la rapidit des mouvements de la main inscrivant la plume de petits points.
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Les expriences de force et de vitesse combines sont la course et la rapidit
de pression au dynamomtre. Nous ne pouvons analyser ces recherches dans
le dtail. Signalons les quatre types du dveloppement de la force musculaire

distingus par les ailleurs, les diffrents types de raction, enfin l'tude con-

sacre l'chelle des indications donnes par les diffrents lests, c'est--

dire leur sensibilit; les auteurs rsument leurs recherches sur ce point
dans les conclusions suivantes : La variabilit - - et l'on comprend qu'un
test est d'autant plus sensible qu'il est plus variable, si du moins il ne perd
pas en prcision ce qu'il gagne en amplitude et en variabilit - - est plus
grande pour la capacit vitale (que pour les donnes purement anatomiques,
taille, etc.) et, dans un ordre croissant, pour la traction verticale, pour le

dynamomtre de la main gauche, le dynamomtre de la main droite et les

temps de raction
;
la fatigue augmente les diffrences individuelles. Les

expriences faites avec un soin mticuleux sont minutieusement dcrites.
Les auteurs ne se sont pas borns enregistrer des chiffres; ils ont constam-
ment observ les attitudes, la physionomie des sujets, pris les mesures en
variant les conditions morales de l'exprience, etc. : ce titre leurs recherches
ont un grand intrt pour tous les psychologues (v. p. 37, 44, etc.). Le pro-
blme de la corrlation des fonctions n'a gure t abord d'une faon mtho-
dique; il importe cependant, et bien des gards, de connatre exactement

l'interdpendance des fonctions physiques. Lesarticles : Corrlation, etc.. con-

tiennent la description des mthodes qui permettent de comparer les rsul-
tats des diverses preuves et de se rendre compte de leur signification. L'ap-

plication de ces mthodes aux donnes recueillies par les auteurs montre que
dans les conditions o ils ont opr les tests les meilleurs sont la capacit vitale

et le primtre de la poitrine : ces tests renseignent plus exactement que les

autres sur Vensemble des forces d'un individu; chez les enfants, la pression
manuelle du dynamomtre est une preuve d'une valeur gale. J. Larguier
des Bancels.

7. Baldwin ; J.-Mark). Interprtation morale et sociale des principes
du dveloppement mental (1). Dans ce nouvel ouvrage, qui ne rentre qu'
demi dans le cadre de l'Anne biologique et dont nous ne pourrons en con-

squence donner, en dpit de sa haute valeur et de l'importance des conclu-

sions psychologiques et sociologiques qu'il renferme, qu'une trs brve ana-

lyse, B. a tent d'appliquer l'interprtation des phnomnes sociaux les lois

qu'il avait induites de l'observation de la vie mentale de l'enfant et les tho-
ries que l'avaient amen formuler sa conception gnrale de l'volution biolo-

gique (2). L'ide qui domine ce livre, comme elle dominait dj le prcdent
ouvrage de B., c'est que les divers processus de dveloppement mental se

ramnent essentiellement des processus d'imitation, et la notion mthodolo-

gique dont il dpend, c'est que l'volution d'une socit peut beaucoup plus
utilement tre compare celle d'une conscience qu' celle d'un organisme
individuel. L'tude de la gense de la notion du moi chez l'enfant, de la

formation de ses sentiments et de ses instincts permettront donc de compren-
dre, puisque les mmes lois agissent dans ces deux cas, comment se consti-

tuent la conscience collective et les grandes forces sociales qui s'expriment
en des pratiques, des coutumes, des lois et des institutions. B. oppose la m-
thode qu'il a adopte et qu'il dsigne sous le nom de mthode gntique aux

(1) Une traduction franaise de l'ouvrage de J.-Mark Raldwin a t publie par G.-L. Di-

prat chez V. Girard etl5rire en 18!>!i (1 vol. pet. in-8 de v-580 pages).

(2) Cf. Ann. biol., t. 1. p. 652-660 et J.-M. Baldwin : Le dveloppement mental '/": l Enfantet
dans la Race (Fr. Alcan, 189").
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deux autres mthodes scientifiques qui doivent tre employes concurremment

pour rsoudre le problme gnral des relations qui unissent l'volution de

l'individu et celui de la socit : la mthode anthropologique ou historique et

la mthode proprement sociologique on statistique qui recherche dans l'tude

analytique et inductive de la socit les principes de son organisation et le

mode de son dveloppement.
La mthode gntique est elle-mme la fois psycho-gntique et bio-gn-

tique : au point de vue bio-gntique, elle a pour objet l'tude de l'action des

forces biologiques sur les formes et les fonctions somatiques et mentales de

la vie des animaux en tant qu'elles constituent des antcdents aux struc-

tures et aux fonctions sociales qui sont proprement humaines. Mais dans

cet ouvrage, B. s'en est d'ordinaire tenu au point de vue psycho gntique.
D'accord avec Avenarius et Royce, l'auteur s'efforce d'tablir que l'volution

mentale et la vie psychologique tout entire ont un caractre minemment

social; l'enfant n'apprend rien connatre en lui ni hors de lui que par ses

relations avec ses semblables. A mesure qu'il les distingue mieux les uns des

autres et de lui-mme, il enrichit la notion de son propre moi, qui lui sert

comprendre et interprter autrui, et cette intelligence des autres lui fournit

son tour une plus pleine connaissance de sa personne. Cette thorie des trois

stades projectif, subjectif et jectif du dveloppement du moi, nous l'avons

dj expose dans notre analyse du prcdent ouvrage de B. o elle figurait

sous une forme plus condense : c'est l'imitation des mouvements qui fait passer
l'enfant du stade pi'ojectif, o il ne connat les personnes que comme des objets,

comme une catgorie d'objets diffrents des autres vrai dire, et son propre

corps comme l'un de ces objets, au stade subjectif. Des sentiments, des mo-

tions, des tendances s'associent aux mouvements. Et ce seront des tats in-

ternes qu'il transportera alors dans les tres et les autres objets qu'il sentira

semblables lui ou croira tels : il en est alors au stade jectif. C'est en s'es-

sayant imiter les actes et les mouvements d'autrui que l'enfant arrive

connatre sa propre personne, et c'est en attribuant autrui les qualits qu'il

a dcouvertes en son exprience imitative et individuelle qu'il achve de con-

natre les tres qui l'environnent. 11 y a donc entre le moi de chaque enfant

et le moi des autres vivants qui l'entourent un perptuel change, un conti-

nuel va-et-vient, et c'est par cette constante imitation des autres et cette inces-

sante jection de soi-mme en autrui que s'opre le dveloppement
mental de l'individu. Ce processus est la fois imitation et invention : inven-

tion fonde sur la connaissance des actes d'autrui, incite par le spectacle

qu'ils prsentent, et par l mme imitation en son principe, imitation o l'in

vention a sa part, puisqu'elle implique l'excution des mmes actes par un

organisme diffrent, une adaptation des tins identiques de moyens partiel-

lement diffrents. Et le moi qui se forme ainsi est social, puisqu'il est con-

stitu en grande partie par la conscience qu'a l'enfant de ses attitudes diverses

envers les tres diffrents qui l'entourent. Les autres personnes sont ainsi

partie intgrante de son moi la fois par les reprsentations qu'il en a et

par les sentiments que suscitent en lui et ces reprsentations et les mouve-
ments qu'il excute en imitation de ceux des tres qui l'entourent. Les tres

qu'il peut imiter existent subjectivement pour lui, les autres n'existent que

projectivement jusqu' ce que par une jection de ses tats internes, il ait

russi les assimiler sa propre personne. En prsence de ce qu'il voit des

autres sans l'avoir encore fait sien et tre parvenu ainsi le comprendre,
reniant a une altitude timide et respectueuse ;

c'est par l'imitation qu'il

s'affranchit de cette vnration passive, de cette craintive et admirative pru-
dence.
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Cette perptuelle action et raction du moi d'autrui sur le ntre et de la

notion que nous avons de nous-mmes sur celle que nous nous Faisons d'an

trui se peut ramener au double mcanisme de l'accommodation et del'habitude.
< "est dans la conscience du dsaccord entre le moi de l'habitude et le moi de

l'adaptation que nat la conscience de l'obligation morale que n'expliquent,

d'aprs B., ni la thorie de la coutume (Spencer, Guyau, etc.), ni celle de la

sympathie (A. Smith, Darwin, etc.).

De ce qui prcde on peut facilement induire que le facteur essentiel du

dveloppement, humain, ce n'est pas l'hrdit biologique, dont le rle est

relativement secondaire, mais l'hrdit sociale. Si chaque individu peut tre

en progrs sur ses ascendants, cela provient du fait que les progrs acquis
sont enregistrs et fixs en traditions, en institutions, en lois, en connaissances
dans le corps social auquel il appartient et au sein duquel il grandit. Nul ne

peut vivre que s'il s'adapte en quelque mesure cet ensemble de pratiques
et de croyances organises, qui constituent une sorte de mmoire sociale

parallle la mmoire biologique ou instinctive. La loi de slection s'exerce

sans doute dans le domaine social comme dans le domaine biologique, mais
d'une tout autre manire : la formule n'en est plus la survivance des plus

aptes, mais la suppression ou la neutralisation des moins adapts (le criminel,

le fou, etc.). Le rle secondaire et subordonn des facteurs biologiques par
rapport aux facteurs sociaux est nettement mis en lumire par l'influence

souvent dcisive exerce sur une socit tout entire et sur toute son volu-

tion par un seul homme de gnie, dont l'action tend lever le corps social

son niveau exceptionnellement lev
;
l'hrdit tout au contraire a pour

effet, en vertu de la loi de rgression de Galton, d'liminer les types aberrants

et de ramener les individus vers la moyenne. B. a consacr cette tude de
l'homme de gnie et des relations avec son milieu, qu'il transforme, mais qui
l'a produit et sur lequel il ne peut agir qu'en s'y adaptant, toute une sec-

tion de son livre.

Ces principes gnraux poss, l'auteur en fait l'application l'analyse gn-
tique des instincts, des motions, de l'intelligence pratique, des sentiments

et des divers types d'action classs d'aprs leurs fins
;

la nature sociale de

l'tre humain, la qualit sociale de tout processus mental, ressort plus nette-

ment de cet ensemble de recherches sur la timidit, la pudeur, la sympathie,
la psychologie des foules et les phnomnes d'imitation plastique qui la ca-

ractrisent, sur les calculs gostes de l'enfant aux premiers stades de son

dveloppement conscient et rflchi, sur les premires formes de la con-

science et des aspirations morales, sur la gense de l'opinion publique et de

son autorit, sur le sentiment religieux enfin, o B. a fait preuve une fois

de plus de cette puissance de systmatisation et de cette ingniosit dans les

explications de dtail, qui se rvlent dans toutes ses uvres. Il faut signaler
une sorte d'opposition que statue l'auteur entre l'intelligence, fonction essen-

tiellement goste et dont le rle est l'appropriation par l'individu et pour des

fins qui lui sont propres, des matriaux que lui fournit la socit et la mora-
lit sociale. A prendre les choses la lettre, on ne saurait gure accepter la

ralit d'une telle opposition : suivant la trs juste remarque de Belot, il

y a une part d'intelligence dans toute moralit, et Baldwin est, d'ailleurs, le

premier protester contre les thories de Kidd, qui voit dans la raison une

puissance mentale anti-sociale en son essence, mais ici, comme ailleurs,

l'auteur a pouss jusqu' l'extrme les consquences de sa thse pour la

rendre plus claire et plus frappante.
Dans les deux chapitres IX et X, intituls Les Sanctions individuelles et les

Sanctions sociales, B. tudie les conditions internes et externes qui maintien-
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nent l'individu la place qu'il occupe dans une socit et l'amnent accom-

plir sa l'onction en accord avec les autres membres de la communaut la-

quelle il appartient. Sous le premier chef il groupe les mobiles d'action qui.

d'origine sociale, proviennent toutefois immdiatement de l'individu et de la

conscience individuelle : impulsions, dsirs, sentiments altruistes et moraux:

il runit sous le second les incitations agir ou ne pas agir qui rsultent

de la pression exerce par une socit sur chacun des membres qui la com-

posent. Cette pression sociale s'objective et se concrte en des institutions

que B. rpartit en quatre groupes : institutions naturelles (famille, etc.), p-
dagogiques et conventionnelles, civiles (gouvernement, loi, rglementation

juridique et conomique, etc.), religieuses. Il n'existe pas d'opposition formelle

et ncessaire entre ces deux ordres de sanctions et les conflits que l'on statue

entre elles se peuvent ramener le plus souvent des oppositions entre sanc-

tions prescrites par la conscience individuelle des moments diffrents de

son dveloppement ou bien entre les mobiles divers et les fins diverses aux-

quels tour tour l'intelligence accorde plus ou moins de valeur. Ces oppositions

d'ailleurs entre l'individu et la socit sont l'instrument mme de la dialec-

tique sociale par laquelle s'opre le progrs. Le dveloppement de la socit

s'effectue par le mme processus que le dveloppement de l'individu : il r-

sulte du conflit de deux forces. la force particularisatrice et la force gn-
ralisatrice , l'initiative individuelle et la fonction sociale de diffusion et d'as-

similation. La forme de la vie sociale qui est ainsi engendre, son mode de

fonctionnement, c'est ainsi que l'a si fortement exprim Tarde, l'imitation,

ou si l'on veut la contrainte rciproque, suivant la formule de Durkheim, la

double suggestion de chacun chacun et de tous chacun. Le moi social et

les consciences individuelles font un perptuel change, s'imitent sans cesse

mutuellement : le moi collectif reoit des individus leurs inventions, se les

assimile et les fixe en des institutions d'o est limin tout ce qui a un carac-

tre trop strictement individuel et en leur faisant subir des transformations

qui les adaptent l'tat rel et moyen de la conscience de la communaut ;

puis il impose aux individus une ducation et une ligne de conduite cpii rsul-

tent de l'ensemble des conceptions sociales, incarnes en des institutions, qui

synthtisent et cristallisent pour un temps les innovations, les variations in-

dividuelles. Le jeu de cette double force est dans une certaine mesure

rgl par l'action de conditions extra-sociales : la slection des groupes et des

individus entre eux. le milieu physique, les aptitudes physiologiques, etc. -

Quant la matire mme de l'organisation sociale, elle consiste essentielle-

ment en penses, dont les croyances et les dsirs sont fonctions. L o la

propagation imitative se peut ramener la simple contagion du sentiment et

de l'impulsion, le progrs continu est impossible et l'adaptation toujours plus

parfaite est impossible elle aussi; l'habitude rgne ici en matresse et d'in-

stinct, c'est l ce qui distingue les foules . et les compagnies animales des

vritables socits.

L'ouvrage se termine par huit appendices dont voici les titres : \L'hrdit
sociale et l'volution organique.

-

J Sur la slection. 3 La nature cosmique ci la

morale. I" Gense de la sociabilit. 5 Le sens personnel et le sens social-

6 Notes anthropologiques (justification par des donnes linguistiques et an-

thropologiques de la thorie de !>. sur le dveloppement de la conscience indi-

viduelle). 7 Le jugement chez Darwin. S" Note de J. Royce sur la thorie so-

ciale de Hegel.
Dans le premier appendice, B. esquisse le rle que joue dans l'volution

organique au triple point de vue de l'ontognie, de la phylognie et de l'h-

rdit, 1' hrdit sociale telle qu'il l'a dfinie. Voici ses conclusions
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essentielles. 1 L'tre peul se conserver dans la lutte pour l'existence en s'a-

daptant certaines circonstances de nature sociale (Wallace, Weismann,
Lloyd Morgan, Hudson). 2" Les variations congnitales qui se prtent une

accommodation sociale, intelligente e1 imitative, durant la vie de l'tre con-

sidr, sont tenues l'abri de l'influence de la slection naturelle et sont

ainsi conserves. En partie par l'limination des individus, qui ne peuvent
s'accommoder, surgit une vaste srie de variations qui, pour chaque gnration,
ont une direction dfinie. 3 Les variations congnitales des gnrations sub-

squentes sont distribues autour de la moyenne reprsente par les (''1res

que leur adaptation a conservs dans la gnration antcdente. Une direc-

tion dtermine est ainsi donne l'volution phylogntique. S'il s'agit d'a-

daptation sociale, les gnrations-filles tendront une plus grande sociabilit

que les gnrations-mres. 4 La moyenne de la variation congnitale tant

ainsi mieux dtermine, de nouvelles variations congnitales se produisent
distribues autour de cette moyenne et ces variations sont de nouveau utilises

pour l'adaptation ontognique. Dans le cas d'adaptations sociales, une accom-

modation toujours plus parfaite se produit de l'individu la socit. 5 Une

convergence toujours plus troite se produira ainsi entre l'hrdit biologique
et l'hrdit sociale. G Cette direction donne l'volution organique par
cette dtermination croissante de la moyenne des variations aboutit au mme
rsultat que l'hrdit directe des caractres acquis. C'est ce que B. appelle s-

lection organique.) 7 Grce l'hrdit sociale la transmission des acquisitions
d'ordre intellectuel et social s'opre sans intervention de l'hrdit biologique.
Ainsi subsistent des fonctions qui ne deviennent jamais congnitales, et

d'autres sont ainsi conserves jusqu' ce que parle mcanisme de la slection

organique elles deviennent congnitales. 8 La slection organique et l'h-

rdit sociale agissent paralllement chez tous les tres dont l'organisation

biologique est complexe.
Le second appendice offre un tableau synoptique des diverses formes de

slection. L. Marillier.

31. Curtis (H. -S.). L'Inhibition. Ce mot, pris ici en son sens le plus

large, signifie la slection naturelle qui se fait en nous pour organiser nos

nergies. Aprs un rsum de quelques thories de l'inhibition, l'auteur

prsente sa thorie propre : il y a action et raction de nos nergies les unes

sur les autres, comme de notre milieu sur nous. Chez l'enfant, ces ractions

sont encore mal quilibres; d'o la tendance de chacune de ces nergies
se dpenser directement, au lieu de se transformer en une autre, en passant
un autre territoire Ces conclusions, l'auteur les appuie d'expriences. Il

a mesur au podomtre combien les enfants font de pas par jour ;
ses rsul-

tats, qui ne s'appuient que sur quelques observations, lui font conclure que

l'enfant, surtout l'colier urbain, se remue plus que l'adulte. Un question-

naire relatif au temps pendant lequel l'enfant peut rester immobile lui a

montr que l'enfant au-dessous de 10 ans reste rarement tranquille plus de

1 minute 1/2, et combien d'adultes prouvent encore aujourd'hui une pnible

impression au souvenir du temps o il leur fallait rester tranquilles en classe.

Mme s'il le veut, l'enfant ne peut rester tranquille longtemps : mme lors-

qu'on russit capter son attention, il ne reste immobile que durant qu'il

est intress. Je crois qu'il est galement vrai, dclare C, que l'enfant est

inquiet parce qu'il est inattentif et inattentif parce qu'il est inquiet : mais

l'inquitude est primitive. La mme agitation se retrouve chez le nouveau-n

mme durant le sommeil.

A l'cole, l'enfant agit entre volontiers en fureur : il est brusque dans
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ses mouvements et ses jeux, et blesse souvent ses camarades, sans malveil-

lance d'ailleurs. En gnral, ce sont des enfants dsobissants, malfaisants :

on les fouette souvent : ils n'en ont cure et paraissent fort insensibles la dou-

leur. Tout cela s'amliore ordinairement vers 5 ou 6 ans, lorsque l'esprit de

l'enfant commence travailler. L'enfant tranquille esttoutautre : tantt il est

apathique, et il faut l'exciter; ou bien la croissance trop rapide, quelque sur-

menage physique ou mental l'ont dprim ; parfois enfin cette tranquillit
est un indice de prcocit, de rflexion : l'enfant est moralement plus vieux

que son ge physique, et d'une telle sensibilit qu'il faut le manier avec des

gants de velours
,

la moindre observation lui tant plus sensible que le

fouet aux autres. J. Philippe.

182. Smith (A. -T.) et, Harris (W.-T.'j. Les tendances psychologiques.
Etude de l'imitation (chez l'enfant). L'enfant qui imite, ditPREVER, a dj une

volont; Baldwin prtend au contraire que l'imitation est d'abord simplement
impulsive, avant d'tre volontaire. L'influence de l'imitation a donn lieu

galement deux thories adverses : les uns dclarent qu'elle dveloppe
l'initiative personnelle, et les autres, qu'elle la tue en conduisant l'automa-

tisme. Enfin l'imitation suppose videmment une relation d'individu in-

dividu : elle a pour auxiliaire immdiat la sympathie au sens passif de par-

ticipation, ou au sens actif d'attraction. Ces divers cts du sujet ont t

abords par Tarde {Les lois de l'Imitation), Baldwin (Groivth ofChildren), Jos.

Royce (Psychol. Rev.,ms 1895) e*; Maurice Small (Pedagog. Semin., dc. 1806).

W. Harris, dans une courte tude, note d'abord que l'tude de l'imitation

a t fort aide par la connaissance des phnomnes physiques d'imitation

qui font que 50 personnes sur cent peuvent, sans ([n'intervienne la parole,
lire la pense de ceux qui les entourent en se mettant dans les conditions

qui ont produit ces penses en eux. L'hypnotisme et la suggestion ont aussi

favoris ces recherches : tout cela a fait connatre les formes primitives de

l'imitation; le progrs des sciences dclera les formes les plus leves et les

plus complexes des sympathies sociales : croisades, invasions tartares, etc.

L'imitation suppose la connaissance : on n'imite que dans la mesure o l'on

s'est pralablement assimil, et c'est toujours l'activit personnelle qui imite,
mme dans les actes inconscients ou automatiques : c'est le sentiment de
cette activit qui cause tant de plaisir l'enfant quand il s'aperoit qu'il peut
imiter quelque chose, par jeu ou autrement. 11 y a donc, mme aux degrs
les plus infrieurs de l'imitation, une certaine originalit. Au dbut, l'en-

fant imite avant tout les dtails extrieurs, parce que le fond mme des choses
et surtout l'adaptation des moyens lui chappe; mais lorsqu'il l'a saisie, il

adapte son tour, renouvelle, cre, et ainsi se dveloppe son originalit.
Jean Philippe.

103. Kellogg (G. -M.). Physiologie du droitier cl du gaucher. L'enfant

la naissance serait ambidextre et saisirait galement bien des deux mains.

C'est peu peu seulement que le cerveau donne un ct du corps l'avan-

tage sur l'autre et le spcialise, ce qui fait sa dextrit plus grande. Mais

c'est l un produit de l'adaptation ou de l'ducation : la nature ne fait ni

droitiers ni gauchers. [Cependant on connat dj un certain nombre de cas

o l'hrdit semble avoir jou un rle important].
L'auteur cite, parmi les ambidextres, Lonard de Vinci et Michel-Ange;

l'un el l'autre durenl cotte facult de pouvoir continuer leurs travaux aprs
des ictus. 11 semble d'ailleurs (pie K. tablisse un certain rapport entre

cette qualit et leur gnie. Jean Philippe.
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91. Hrdlicka (Aies). Diffrencesphysiques entre, eufinit* blancs et ngres.
Il rsulte de recherches sur environ .'500 enfants ngres et L00 blancs, de

: ans la pubert, que les caractres physiques varient beaucoup moins,
d'un enfant l'autre, chez les ngres que chez les blancs.

Les ngres purs ont la tte plus allonge, le front plus troit, la face plus

prognatique, les pommettes plus prominentes, moins cependant que dans
les races jaunes. Le nez est camus (ce caractre s'accentue avec l'ge) et la

vote palatine plus allonge et plus uniforme; les dents, surtout les ant-
rieures, sont plus rgulires que chez les blancs. Les oreilles sont

plus petites et leur hlix s'ourle sur lui-mme au quart suprieur. Le

corps est plus muscl, moins adipeux, un peu plus lger chez le ngre :

et cependant la main est un peu plus forte. Le bassin est plus incurv

en avant, les bras sont plus longs, les mains et les pieds plus dvelopps
et les cuisses plus courtes, chez le ngre. Le pnis est plus lonu

1

; en lin le

corps est symtrique. Chez les biles, le corps reste celui d'un enfant plus

longtemps, comparativement, que dans la race blanche. Jean Philippe.

= d. Relation des fondions mentales entre elles et avec les attires phno-
mnes biologiques.

48. Egger (F.). Action de la douleur sur l'activit du cur. Etude

exprimentale faite sur plusieurs personnes normales et sur des malades

nerveux pour tudier la valeur symptomatique du signe de Mannkopf; ce

signe est une acclration du pouls provoque par la douleur. L'auteur a in-

scrit des courbes de pouls en produisant des excitations douloureuses diverses.

Chez les normaux pendant la douleur le pouls s'acclre environ de dix

vingt pulsations par minute: cette acclration varie d'un sujet l'autre et de

plus elle varie beaucoup suivant les conditions de l'exprience. Chez le ma-

lade, Mannkopf avait propos de recourir ce procd afin de reconnatre

objectivement si le malade sent la douleur ou s'il est analgsique. Les exp-
riences faites par Egger sur 21 malades diffrents montrent que ce symp-
tme ne peut avoir qu'une valeur positive, c'est--dire que lorsqu'une exci-

tation forte provoque une acclration du pouls, on peut en conclure que le

malade prouve de la douleur; au contraire, si l'excitation ne provoque au-

cune raction du cur, on n'en peut rien conclure; il arrive en effet que le

malade sente la douleur sans prsenter d'acclration du cur.
On trouve dans ce travail un grand nombre de tables qui rsument d'une

manire complte les rsultats numriques des expriences. Victor

Henri.

J15. Whipple (G. -M.). Influence exerce parla respiration force sur

l'activit physique et psychique. On a souvent tudi l'influence exerce

par le travail intellectuel et musculaire sur le rythme et la rapidit de la

respiration, mais on ne s'est que rarement appliqu tudier les modifica-

tions que pouvaient produire dans l'activit physique et mentale les modifi-

cations respiratoires. C'est cette lacune qu'a voulu combler W. en soumettant

diverses preuves (tests) six sujets aprs deux minutes de respiration

force (il faut entendre par respiration force une respiration dont la rapi-

dit a t volontairement accrue); des expriences comparatives ont t r-

gulirement faites pour chaque test sur les sujets en leur tat normal, tantt

avant, tantt aprs l'preuve laquelle ils ont t soumis en tat de respira-
tion force. On a limin ainsi l'action de la fatigue, de l'exercice, et de la

mise en train. Chaque sujet a pass huit fois par toute la srie d'preuves;



708 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

les expriences avaient lien tous les jours: elles comprenaient : 1 une pres-
sion dynamomtrique prolonge pendant 30 secondes: 2 l'addition de nom-
bres d'un chiffre: 3" la division d'un paquet de soixante cartes en deux piles ;

4 une raction simple une excitation auditive : 5 le triage de soixante

cartes d'aprs leur couleur, rouge ou noire; la mmorisation d'une srie

dnombres: 7 l'excution d'une srie de mouvements rapides et prcis;
8 la discrimination de deux teintes de gris trs voisines (dtermination du

seuil pour le gris).
- \V. a constat que les inspirations rapides (de 19

30 par seconde) entranaient un accroissement de la force initiale et de la

continuit de la pression dynamomtrique (l'appareil employ tait celui de

Bryax. Cf. Ain. Journ. ofPsych., V, 1%). un lger allongement du temps de

raction simple, un allongement plus marqu du temps de choix, une dimi-

nution du champ de la mmoire immdiate, une diminution de la prcision
des mouvements, et une lvation du seuil pour la discrimination des sensa-

tions visuelles. La respiration force est suivie d'une pause apnique de

dure variable et qui peut aller jusqu' 2 minutes. Elle dtermine une sorte

de vertige et des sensations de fourmillement dans les pieds et les mains : il

y a parfois une sorte de voile noir devant les yeux, les sensations deviennent

la fois plus confuses et plus intenses. Tous ces effets disparaissent ds
qu'on laisse la respiration revenir au rythme normal et font place un sen-

timent de bien-tre. On note la seconde minute de la respiration force
une lgre acclration du pouls. En rsum, il semble (pie les mca-
nismes crbro-moteurs fonctionnent, aprs les respirations acclres, avec

plus d'nergie et que les mcanismes sensoriels et intellectuels soient par-
tiellement entravs en leur action. L. Marillier.

203. Vaschide (N.). Influence du travail intellectuel prolong sur In vi-

tesse du pouls. L'auteur a pris la vitesse le nombre de pulsations par
unit de temps) de son pouls, avant et pendant une priode de travail intel-

lectuel qui a dur 4 mois et demi, et au cours de laquelle il faisait en moyenne
G heures par jour de travail srieux lectures, rdaction d'expriences, etc.,

les autres conditions restant les mmes (du moins en ce qui concerne le r-

gime : mais il n'est rien dit de l'exercice : sans doute il tait le mme que
durant la priode de repos intellectuel).
De ses expriences il rsulte que sous l'influence du travail intellectuel

soutenu, la vitesse du pouls diminue : le nombre de pulsations tombe en

moyenne de 70,80 71,04.

Chemin faisant, Y. a fait quelques observations sur la variation du pouls
selon les heures : il a vu que le pouls est lent le matin, qu'il s'acclre aprs
les repas, et qu'il descend au minimum pendant les premires heures du
sommeil pour se relever ensuite un peu vers le matin.

V. a pu aussi tudier le pouls pendant une priode de surmenage (prpara-
tion un examen) : il a vu, dans ce cas encore, que le pouls est ralenti par
le travail intellectuel.

[Mais est-ce par le travail intellectuel, ou en raison de l'absence de travail

physique? Le pouls serait-il aussi lent chez le sujet ne travaillant ni de la

tte ni du corps, que chez le sujet travaillant de la tte seulement? L'exp
rience mriterait d'tre faite], H. de Vrigny.

21-1. Weygandt ("W.). Sur les effets psychologiques de la faim. La

question des effets psychiques de la faim est fort mal connue; nous ne pos-
sdons (jue des observations isoles, trs incompltes et faites, pour une
bonne part, sur des jeneurs, tels que Succi, c'est--dire sur des malades
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(hystriques etc.). W. a tudi la vie mentale de ses sujets (six tudiants

en mdecine) au moyen de 13 tests qui le renseignaient sur les processus

psychiques les plus importants; il examinait ses sujets d'abord l'tat

normal, puis aprs un jeune de 1*.' 72 heures, enfin dans la journe nor-

male qui suivait le jene. Voici les rsultats principaux des expriences :

1 Le seuil tactile, mesur au compas de Weber, n'est pas nettement modifi

sous l'influence de la faim ; 2 on en peut dire autant, en gnral, de la lecture

des mots, faite dans diffrentes conditions, et 3 du temps ncessaire l'asso-

ciation des mots. La qualit des associations varie, au contraire : les associa-

tions significatives cdent le pas aux associations purement verbales. 4 Le

temps de raction de choix est lgrement augmente (de quelques centimes
de seconde); le nombre des mauvaises ractions est peine accru. 5 Enfin
la mmoire, mesure au nombre des syllabes ou des chiffres appris par cur
en un temps donn, s'affaiblit, et cela proportionnellement la dure du

jene. L'influence de la soif, s'ajoutant celle de la faim, se fait sentir sur

les associations seulement : elles deviennent plus mauvaises. L'tat des sujets
est remarquable, au dbut, par une certaine excitation, qui se calme aprs
24 heures. La faim ne se fait sentir que pendant la premire journe. Le

sommeil est riche en rves qui portent gnralement sur la faim. Les sujets
sont un peu affaiblis et prouvent une grande difficult prendre une dci-
sion. Ces effets psychiques sont tout fait analogues ceux de divers

toxiques tudis au laboratoire de Kr.epelin. J. Larguier des Bancels.

2. Agostini (G.). Des troubles psychiques et des altrations du

systme nerveux central dans l'insomnie. - - Presque en mme temps que
Daddi publiait dans la Rivisla di Patologia Nervosa e Mentale son travail

sur les altrations du systme nerveux central dans l'insomnie exprimen-
tale, Agostini faisait connatre ses expriences et prsentait ses prparations
l'acadmie mdicale de Prouse (sance du 20 fvrier 1898). La caractris-

tique des recherches d'A. consistait dans le fait qu'il s'y agissait bien seulement

de l'tude des phnomnes psychologiques et histologiques dtermins par une

insomnie complte, les animaux soumis l'exprience n'tant pas privs de

nourriture pendant un certain temps ou pendant toute la dure des exp-
riences, comme dans les recherches de Daddi.

Les contributions scientifiques apportes par A. sont de deux catgories :

cliniques et exprimentales. Comme contributions cliniques, l'auteur fait

connatre deux cas d'une relle importance au point de vue de la privation du

sommeil comme unique cause pathognique. Depuis les observations de Re-

NAUDIN (Annales Md. Psych., 1857, t. III) et de Hammond (Journal of Psycho-

logical Mdicine, avril 1880) sur les perturbations psychiques provoques par
l'insomnie et les consquences funestes de l'insomnie, ce sont les premiers
sa connaissance. Son premier cas concerne un mcanicien de 45 ans qui a

d veiller pendant jours et 6 nuits continuellement cause de la maladie

de son camarade
; pendant ce temps son attention tait incessamment prise

par la direction et la surveillance de la machine. La dernire nuit, il a

commenc prsenter des troubles psychiques manifestes. Conduit l'asile,

il tait dsorient, incapable de pouvoir fixer son attention et il prsentait

particulirement des phnomnes hallucinatoires, avec des tats mo-

tionnels divers. Alit, il dormit profondment pendant 15 heures, il se mon-

tra au rveil en pleine possession de ses facults mentales. L'autre

cas concerne une femme de chambre, d'une constitution robuste, qui a d

surveiller sa patronne tombe gravement malade, pendant neuf jours, ne se

L'ANNE BIOLOGIQUE, IV. 1898. 49
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donnant pas mme quelques heures de repos dans la journe, prise qu'elle

tait par de continuelles occupations. Dans la matine de la dixime jour-
ne elle commena c se croire la victime de graves outrages et manifestait

une conduite peu cohrente; elle passait facilement d'une tristesse excessive

une gaiet exagre et tout indiquait un dsquilibre mental des plus
nets. Oblige garder le lit. aprs plusieurs heures de sommeil et aprs plu-

sieurs journes de repos, elle revint compltement son tat normal.

Les recherches exprimentales consistent en des expriences faites sur le

chien. L'animal tait contraint ne pas dormir et il tait surveill continuelle-

ment. Un dispositif spcial rendait tout fait impossible le moindre assou-

pissement. Le sommeil se faisait sentir comme un besoin ncessaire surtout

de 9 heures 12 h. p. m. Les premiers 10 jours l'animal supporta passablement
le supplice, aprs le 10mO jour il avait beaucoup de peine tenir les yeux
ouverts et l'quilibre devenait chaque jour plus instable. L'aspect rvlait
un tat de stupidit profonde et, malgr l'emploi des stimulants nergiques
et ingnieux destins le tenir veill, on ne vint bout de le maintenir

veill qu'en recourant bien des manuvres. Le chien mourut dans une

prostration complte et son poids avait diminu de 700 grammes aprs 17 jours.
Dans les derniers jours le seul moyen de le tenir veill, c'tait de lui tirer

fortement les oreilles et de renverser la caisse o il se trouvait. Un autre chien,

moins robuste, survcut seulement pendant 12 jours etprsenta les mmes
phnomnes cliniques que le premier. L'examen histologique montra que les

lsions les plus videntes sigeaient dans le lobe antrieur, dans la zone psy-
cho-motrice et dans les ganglions. Au point de vue cellulaire, les altrations

trouves consistaient dans une fragmentation plus ou moins intense del
substance Chromatique, dans une rarfaction de la partie achromatique et

dans une lgre vacuolisation du cytoplasma. Dans quelques cellules le

corps cellulaire se prsentait comme gonfl d'une manire homogne, fait qui,

d'aprs ce (pie soutient Lugaro, reprsenterait une phase plus avance du

processus normal de la chromatolyse.
L'insomnie absolue constitue pour l'auteur, d'aprs ses recherches expri-

mentales et ses observations cliniques, un des plus importants facteurs de

l'altration du systme nerveux central, capable de provoquer des troubles

psychiques depuis les plus lmentaires jusqu'aux vraies psychoses hallucina-

toires, comme les dlires transitoires hypnagogiques. L'action pathognique
doit tre recherche dans un processus d'auto-intoxication des lments ner-

veux, cause par un excs de dsintgration qui n'a pas t suivi d'une r-

paration suffisante. Des nombreuses lsions des cellules nerveuses et de leurs

prolongements protoplasmiques, qui ont lieu particulirement dans les lobes

antrieurs du cerveau, en font preuve.
Les expriences concordent parfaitement avec celles de Daddi et ont l'a-

vantage d'tre plus prcises et plus systmatiquement conduites. Le travail

d'A. constitue une prcieuse contribution l'tude des phnomnes du som-

meil, el ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'tre trop sommaire en ce qui
concerne les faits histologiques et psychologiques. Les lsions histologiques
dans les expriences d'A. furent plus graves et moins diffuses que dans les

recherches de Daddi; ce dernier auteur nous renseigne pourtant d'une ma-
nire plus complte sur les altrations dans la structure de l'anatomie fine

cellulaire.

Retenons encore des recherches d'A., que dans l'insomnie capable de

provoquer la mort, l'animal traverse une tape d'puisement progressif de

l'activit psychique, puisement qui est en rapport avec l'ge et la constitu-

tion de l'animal en exprience. Les perceptions sensorielles diminuent me-

s
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sure que l'tat de stupidit avance et avec leur diminution apparat l'indif-

frence absolue rechercher la nourriture. La sensibilit gnrale la dou-

leur, celle de la peau et des diffrentes muqueuses s'affaiblissent galement et

l'animal prsente tout fait un cas de dmence progressive. Le fait qu'il
n'avait pas perdu plus de 750 grammes de son poids dans 17 jours montre,
l'avis de l'auteur, que le bon tat de la nutrition gnrale dpend de celui du

pouvoir psycho-sensoriel. La cellule nerveuse possde la facult de rint-
gration seulement lorsque l'agent qu'altre son chimisme cesse d'agir; c'est

ainsi que nos troubles psychiques transitoires, dus des altrations cellu-

laires quelconques, cessent d'exister cause de la rparation fonctionnelle

des cellules. Le sommeil est donc le meilleur facteur de l'intgration
nerveuse et mentale et le phnomne physiologique qui met le plus d'ordre
dans notre vie physique et psychique. Dans les diffrentes formes de la neuro-

psychopathie Agostini remarque que dans la phase initiale l'insomnie

existe presque toujours, et met l'avis que c'est alors qu'il aurait lieu d'agir,
afin d'empcher un affaiblissement pi us grand de la vitalit cellulaire ou
la dgnrescence. N. Vaschide.

128. Marro (A.). La pubert tudie chez l'homme et chez la femme par
rapport Uanthropologie, la psychiatrie, la pdagogie, et la sociologie.

C'est un nouveau volume de la Bibliothque d'anthropologie juridique

(srie I, vol. XXVI) de Turin qui rsume tous les travaux publis sur la pubert

depuis quelques annes par Marro, qui avait fait la question de la pubert
comme sienne.

Un premier fait retenir du travail de Marro, c'est qu'au point de vue de

la physiologie de la pubert, parmi les causes qui empchent le dveloppe-
ment il y en a notamment une : le dsaccord entre le dveloppement rapide

(de la taille surtout) et l'accroissement lent du poids .

Les constatations sont appuyes sur des faits et sur des observations nom-
breuses et patiemment recueillies; les modifications physiques, comme les

modifications psychiques, sont soigneusement tudies.

L'alimentation est un lment ncessaire cette crise physique de l'orga-

nisme et une mauvaise alimentation se fait sentir par des perturbations psycho-

physiologiques caractristiques.
L'lment atavique doit toujours tre considr en premire ligne. Les

changements profonds durant la pubert peuvent tre dans bien des cas l'-

poque o des vices constitutionnels ou hrditaires peuvent tre corrigs;
cet tat affectif d'une pareille quasi-psychose faciliteront cette transformation

psycho-physiologique.
La partie la plus importante de ce volume est assurment celle qui concerne

les psychoses de la pubert. Les excitations, qui arrivent des organes gni-
taux en voie de dveloppement fonctionnel aux centres nerveux, provoquent
le rveil des nergies, des forces et des prdispositions latentes, qui, avec les

causes propres de la pubert chez l'homme normal, constituent la source des

altrations psychiques particulires. Les travaux de Kahlbaum, Hecker, Fink,

Sciiule, Krafft-Ebing, Skae, Ball, Mairet, Seppilli, etc., sont analyss et dis-

cuts. A ce propos Marro distingue deux classes de psychoses d'aprs ses ob-

servations personnelles : dans une premire catgorie entrent celles dont le

dveloppement trouve dans cet ge une cause prdisposante et qu'il appelle

psychose de premire rflexion : les manifestations atteignent surtout la

motilit. Dans la seconde classe, Marro a group les psychoses qui prsentent
les caractres de Phbphrriie (Hecker et Kalhbaum). Le dveloppement
tumultueux de la pubert ,

l'accroissement trs rapide du squelette, l'af-
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faiblissement gnral des viscres, l'hrdit, la constitution psychopathique,
les maladies infectieuses du premier ge, constituent le terrain et les circon-

stances dans lesquelles l'hbphrnie se dveloppe.
La manifestation des psychoses de la pubert chez l'homme normal, avec

les poques alternatives de dpression et d'exaltation, de profonde altration

du ton sentimental, de dlire, de grandeur, etc., sont analyses dans tous leurs

dtails et font de l'ouvrage de Marro un volume ncessaire toutes les bi-

bliothques de pdagogie.
Dans une troisime classe de psychoses Marro range celles dpendant
d'une imparfaite volution pubrale par une cause organique congnitale ,

par la masturbation ou iine autre cause perturbatrice . Signalons la sympto-

matologie clinico-psychologique des formes qui se rattachent la paranoa
rudimentaire, la catatonie de Kahlbaum et la Masturbatic insanity des

Anglais, parmi les plus compltes.
Les rapports de la pubert avec la folie, l'hrdit, la dgnrescence sont

minutieusement tudis. Remarquons aussi parmi d'autres faits les exp-
riences de l'auteur sur l'influence mtabolique de l'ablation des organes g-
nitaux et celles de Curatolo et Trulli.

Le dernier chapitre traite de l'amour qui est tudi un double point de

vue : hyginique et social. Pourquoi l'auteur considre-t-il Yamour occasionnel

comme essentiellement propre aux dgnrs, aux candidats l'alination,

au crime et l'pilepsie? Comme il le remarque lui-mme, la vie sociale est

plus complexe pour qui possde une famille et la fondation d'un mnage im-

plique dj une certaine aisance La vie est autrement faite que l'hygine
sociale ne le rclame et on prend souvent l'amour o l'on peut, ne pouvant

jamais l'avoir o l'on veut et comment l'on voudrait.

[Except le dernier chapitre sur l'amour qui me parat plein d'ides pr-
conues et trop imprgn de concepts sociaux a priori, l'ouvrage de Marro est

remarquable tous les points de vue; l'anthropologiste, le pdagogue comme
le sociologue et le biologiste y trouveront des vues originales et des observa-

tions abondantes]. N. Vaschide.

. 210. Wille (Walten. Les psychoses de la pubert. Le but que l'au-

teur s'est propos est de rechercher si les processus physiologiques corres-

pondant au dveloppement de la pubert ont une importance pathognique
dans l'elosion des maladies mentales et si les psychoses qui leur sont dues

ont un caractre spcifique. Aprs avoir rappel sommairement les modifi-

cations qui accompagnent la pubert (dveloppement subit du cur, rtr-
cissement relatif de l'arbre vasculaire, changements dans la circulation,

croissance de tout le corps, augmentation des processus nutritifs, de la force

musculaire et des sensibilits, etc.), modifications telles que l'on peut dire

qu'il se produit alors un renouvellement psychique du moi. l'auteur rapporte
un grand nombre d'observations de maladies mentales survenues l'ge
ou sous l'influence de la pubert. Les cas qu'il a recueillis se rpartissent
ainsi : mlancolie : 21; manie : 29: dmences diverses : 22: paranoia : 4;

psychoses organiques (neuropsychoses ,
intoxications, par hrdit, etc.) :

59. Conclusion : La symptomatologie des maladies mentales de la pubert
ne justifie pas l'dification d'une psychose spcifique. La pubert est une
des causes des psychoses, mais non la cause d'une certaine psychose.
Ed. Claparde.

14. Binet (A.) et Henri (V.). La fatigue intellectuelle. B. et H. se sont

assign comme objet en cet ouvrage d'exposer les diverses mthodes expri-
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mentales auxquelles on a eu recours pour valuer la fatigue intellectuelle et

pour tudier la raction exerce sur les diverses fonctions physiologiques
(circulation, respiration, nutrition, c.iloriiication, etc.), par le travail intellec-

tuel, d'en dcrire avec prcision la technique, de faire la critique des rsul-
tats qu'elles ont jusqu'ici permis d'obtenir et de mettre en vidence les

causes d'erreur qu'elles peuvent entraner.
Ils se sont tout spcialement propos de dterminer quelles taient celles

d'entre ces mthodes qui pouvaient tre appliques aux recherches faites sur

tout un groupe d'enfants, sur une classe par exemple ou plusieurs, non plus
au laboratoire, mais l'cole mme. Le but de leur travail est en effet

d'ordre pratique; c'est donnera la pdagogie et l'hygine scolaire un
fondement exprimental solide et bien contrl que tend essentiellement

leur effort et en particulier prciser la notion trs vague de surmenage
intellectuel et les conditions o ce surmenage peut se produire.
Une large place a naturellement t faite en ce livre l'tude critique des

travaux publis antrieurement sur ces diverses questions par des psycholo-
gues et des mdecins franais, allemands, anglais et amricains (plusieurs
de ces travaux ont dj t analyss dans les prcdents volumes de VAnne
Biologique), et d'autre part, les auteurs ont insr en tout ou en partie dans
le corps de l'ouvrage un certain nombre de mmoires qu'ils avaient fait pa-
ratre dans YAnne psychologique et dont il a t galement fait mention ici

(t. II et III).

Aussi, malgr l'importance du sujet qui est abord en ce recueil de recher-

ches exprimentales et la haute valeur des deux psychologues dont il porte
la signature, pourrons-nous nous borner indiquer brivement le contenu des

divers chapitres.

L'ouvrage, qui se divise en deux parties ,
dont la premire traite des effets

physiologiques du travail intellectuel, la seconde de ses effets psychologi-

ques, et que prcde une sorte d'introduction o B. et H. donnent un rsum
rapide de la discussion qui s'est engage en 1887 l'Acadmie de mde-
cine sur la question du surmenage dans les coles et les lyces, prsente
une esquisse sommaire des principales formes et des diverses modalits du
travail intellectuel et caractrise brivement les mthodes auxquelles on a

recours pour dterminer les variations qu'amnent les diverses conditions

physiologiques et psychologiques dans sa quantit et sa qualit et les modi-
fications physiques et mentales qu'il provoque dans l'organisme.
Dans la premire partie les auteurs ont trait des ractions physiologiques

provoques par le travail intellectuel en gnral court ou prolong, in-

tense ou modr et les ont compares celles que provoque le travai

physique; dans la seconde, c'est plus spcialement de la fatigue intellec-

tuelle et en particulier de la diminution de la capacit d'attention sous l'in-

fluence d'un travail mental soutenu qu'ils se sont occups. Le premier
chapitre est consacr l'tude de l'action exerce par le travail intellectuel

sur la vitesse et le rythme du cur. On sait que le travail physique provoque
une acclration du cur; lorsqu'il est trs intense cependant, il dter-
mine un ralentissement. Le travail intellectuel court et intense, dont le type
est le calcul mental, dtermine lui aussi une acclration; prolong, il tend

ralentir le cur. Le rythme subit galement des modifications : les irrgu-
larits s'effacent, les battements s'galisent. Il semble que la force propul-
sive du cur soit augmente, puisque son acclration concide avec une aug-
mentation de pression qui le devrait ralentir. Dans le second chapitre, qui

reproduit en partie plusieurs des mmoires de Bixet et Courtier, insrs dans

les volumes II et III de YAnne psychologique, aprs avoir expos les rsul-
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tats principaux des recherches de Mosso et de Pvtrizzi sur les variations de la

quantit de sang dans le cerveau pendant l'activit intellectuelle (le cerveau

augmente de volume pendant le travail mental
;
cet afflux de sang est provoqu

par les perceptions subconscientes comme parles reprsentations conscientes
;

il n'a pas lieu au dbut du travail crbral, mais quelque temps aprs; on ne
sait par quel mcanisme se produit cet accroissement de la circulation crbrale,
niais il est fort douteux qu'il soit en rapport avec une vaso-constriction pri-
phrique), les auteurs traitent des modifications de la circulation capillaire
de la main sous l'influence du travail intellectuel, tudies surtout au moyen
du plthysmographe de Hallion et Comte (voir Anne biol., t. III, p.782-783).
Ils ont constat que le travail mental court et intense dtermine une lvation
du trac capillaire, suivie d'une vaso-constriction rflexe, qui s'exprime par
une diminution de volume de la main et un rapetissement du pouls, qu'ac-

compagne parfois une accentuation de sa forme et plus souvent un amollis-

sement de la pulsation. Lorsque le travail intellectuel est prolong pendant
plusieurs heures et s'accompagne d'une immobilit relative, il dtermine,
en mme temps que le ralentissement du cur, une diminution de la circu-

lation capillaire et priphrique.
Le chapitre III, qui traite de l'influence exerce par le travail intellectuel

sur la pression du sang, est pour la plus large part pris du mmoire de Bi.net

et Vaschide sur ce sujet, insr au tome III de 1 Annepsychologique (cf. Anne
Mol., III, p. 782). Les recherches ont t faites au moyen du sphygmomano-
mtre de Mosso, lgrement modifi : elles ont montr qu'un calcul mental
difficile lve la pression de 20 mill. de mercure

,
un travail physique d'in-

tensit moyenne, de 30 mill. Il y aurait lieu de faire des expriences sur
le travail intellectuel prolong pour voir si la fatigue mentale s'exprime
bien dans les changements de pression du sang. Ces recherches pourront-
tre faites dans les coles.

Dans le chapitre IV, B. et H. ont donn un rsum critique des travaux publis
sur l'influence exerce par le travail intellectuel sur la temprature du corps
et la production de chaleur; ils ont pass en revue trs rapidement les tra-

vaux relatifs aux variations de la temprature priphrique et se sont plus
longuement tendus sur les rsultats des recherches exprimentales relatives

aux modifications de latemprature centrale. Tout ce que l'on peut affirmer avec

vraisemblance, c'est que le travail intellectuel augmente la temprature du
cerveau. (Ce chapitre ne contient pas l'expos de recherches originales.)
Le chapitre V est consacr l'tude des modifications de la respiration. Sous

l'influence du travail mental, elle s'acclre et devientplus superficielle: le

raccourcissement porte sur toutes les phases de la respiration, mais surtout

sur l'inspiration et la pause respiratoire. La quantit d'acide carbonique expir
s'accroit considrablement; les auteurs en tirent d'importantes consquences
pour la ventilation des classes.

DanslechapitreVIestexaminerintressante question des relations rcipro-
ques qui unissent les variations de la force musculaire celles du travail

intellectuel. A propos de l'influence exerce par le travail mental sur l'acti-

vit automatique neuro-musculaire, ils analysent avec quelque dtail
le mmoire de Hei.nkk n [Die Aufmerksamkeit und die Funktion der Sinne

sorganen. Zeitschrift fur Psychologie und Physiol. d. Sinnesorg, vol. IX
et XI), sur l'influence produite sur les muscles de l'il par la fixation de
l'attention sur des impressions sensorielles et par un calcul mental.
L'examen de l'il pendant un travail intellectuel de brve dure a montr
qu il se produit en ce cas des phnomnes de relchement dans tous les mus-
cles intrinsques et extrinsques; la pupille s'largit, le cristallin s'aplatit et
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1rs globes oculaires tondent diverger. Ces rsultats, de mme ordre que ceux

auxquels est parvenu M VC Dougal dans ses recherches sur l'tat des muscles

des doigts pendant l'attention (voir Ami. biolog.,t III, p. 784-786), ne viennent

pas apporter de confirmation la thorie motrice de l'attention.

Dans une seconde section, 15. et H. examinent l'influence exerce parletra-
vail intellectuel sur l'activit volontaire du systme neuro-musculaire ,

tudie au moyen du dynamomtre et de l'ergographe de Mosso, lgrement
modifi. 11 semble que le travail intellectuel de courte dure dtermine
comme les excitations sensorielles un accroissement momentan de la force

musculaire, mais il n'existe pas sur ce point d'expriences assez systmati-

ques pour que l'on puisse conclure avec certitude. Les auteurs signalent les

chanesd'erreur qu'introduit dans les expriences dynamomtriques l'influence

de l'exercice et celle de l'motivit. Le travail intellectuel prolong, ainsi

qu'il rsulte surtout des expriences de Maggiora, semble dterminer une

diminution considrable de la force musculaire. Les premires contractions

effectues sont aussi fortes qu'aprs un long repas, mais la fatigue survient

beaucoup plus rapidement et l'amplitude des contractions dcrot beaucoup

plus vite. La fatigue porte sur les muscles comme sur le systme nerveux

central (Mosso). Kr.epelin et Hocir ont cherch tablir que le nombre des

soulvements du poids de l'ergographe est en rapport avec l'tat des centres

nerveux, la somme des hauteurs du soulvement avec l'tat des muscles;
s'il en est bien ainsi, les expriences de Maggiora indiqueraient que la lassi-

tude engendre par le travail intellectuel, bien qu'elle s'tende aux muscles,
a surtout son sige dans le systme nerveux central. Lorsque le travail intel-

lectuel soutenu s'accompagne d'une motion excitante, la force musculaire

augmente tout d'abord, mais pour tomber assez vite au-dessous de la normale.

Dans le chapitre VII, les auteurs se sont attachs rechercher les

modifications que pouvait amener dans l'activit des changes nutritifs, le

travail intellectuel plus ou moins prolong. La mthode laquelle on a eu

recours jusqu'ici pour dterminer l'influence exerce sur la nutrition par
les divers processus psychiques, c'est l'tude des produits de la scrtion

urinaire, mais les rsultats qu'elle a fournis sont peu concordants entre

eux. B. et H. indiquent rapidement le contenu des mmoires de Mosler, de

Hammond, de Byasson, de Wooi); ils exposent avec plus de dtail les r-
sultats des expriences de Mairet et de Thoriox. Ce qui est constant, c'est

l'augmentation de la quantit totale de l'urine et la diminution de sa densit;
la plupart des auteurs ont constat de plus que les phosphates alcalins dimi-

nuent de quantit, tandis que les phosphates terreux ne varient pas ou aug-
mentent un peu. Sur les variations de la quantit d'azote, en particulier
sous forme d'ure, nul rsultat bien net n'est encore acquis. B. et H. insis-

tent sur la ncessit qu'il y aurait ne point faire l'analyse de l'urine to-

tale recueillie dans les 24 heures, mais prlever d'heure en heure des

chantillons et tudier les variations de leur composition en corrlation

avec les oscillations, les intermittences et les accroissements momentans
du travail intellectuel. Binet a simultanment abord ce problme par une
autre mthode en tudiant dans quatre coles normales d'instituteurs ou

d'institutrices les variations de la consommation du pain. La courbe descend

assez rgulirement depuis le commencement jusqu' la fin de l'anne sco-

laire, B. en induit que le travail intellectuel prolong diminue l'apptit et il

infre de cette diminution de l'apptit un ralentissement de la nutrition. Des
courbes qui reprsentent l'alimentation des femmes dtenues dans une
maison centrale, prsentent aussi des montes et des descentes, qui rvlent
des variations dans la consommation, mais elles n'offrent pas cette direction
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rgulirement descendante d'octobre juillet. [Peut-tre la dmonstration

n'est-elle pas probante. La vie dans un internat est fatigante autrement

encore que par le travail intellectuel, et les vacances sont un repos
d'autres gards encore que comme interruption des exercices scolaires; la

claustration relative, la nostalgie, l'exercice insuffisant peuvent jouer ici un
rle. La comparaison n'est gure possible avec les femmes des maisons

centrales, qui vivent dans des conditions uniformes, n'ont pas de vacances,
et dj sortaient de prison quand elles sont entres dans l'tablissement

o elles doivent faire leur peine]. Les recberclies sur les variations du poids
des enfants des coles faites par Wretlind, Vahl, Malling-Hansen et Sciimidt-

Monnard montrent que l'accroissement de poids, partir surtout de huit

ans, est plus considrable en t qu'en hiver et qu'il est maximum en. aot
et en septembre. Les courbes du poids ne concident pas avec celles de la

taille, qui prsente en juillet et aot son maximum d'accroissement; il con-
cide avec la priode o le nombre des malades est minimum. B. interprte
ces rsultats comme ceux que lui ont fournis ses recherches sur la consom-
mation du pain. [Il semble qu'il y ait place pour les mmes rserves].
La seconde partie de l'ouvrage (p. 225-336) se rapporte plus immdiate-

ment l'tude de la fatigue intellectuelle. Elle reproduit en grande partie
une tude de V. Henri sur le travail psychique et physique insre dans le

tome III de l'Anne psychologique, et qui a t analyse ici mme (vol. III,

p. 748-750). Les recherches sur la fatigue intellectuelle se peuvent classer

sous deux chefs : tantt on fait faire au sujet un certain travail pendant un

temps assez long et on observe si la vitesse et la qualit du travail changent
du commencement la fin de l'exprience, tantt on examine si, la suite

d'un travail intellectuel d'une certaine dure, les diverses fonctions mentales

ont subi quelques altrations (tudes sur la mmoire des chiffres, les varia-

tions du seuil de la sensibilit tactile discriminative, la dure des temps de

raction, etc.). Cette seconde section du livre de B. et H. contient une trs

longue analyse du mmoire de OEhrn sur les variations engendres par sa

dure mme sur la qualit d'un travail intellectuel et la rapidit avec la-

quelle il est excut, qui met en lumire l'action antagonique de l'exercice

et de la fatigue et montre que les divers individus ne se fatiguent pas de la

mme manire et que les divers exercices intellectuels ne produisent pas la

fatigue de faon pareille. En moyenne, on peut constater que pour tout tra-

vail qui ne dpasse pas une demi-heure, la vitesse du travail augmente con-

tinuellement, et que lorsqu'il a une dure plus longue, elle diminue. Il n'est

pas certain d'ailleurs que l'exercice et la fatigue mentale soient les seuls

facteurs considrer et qu'en certains cas l'motion, la concentration plus
ou moins grande de l'attention, la fatigue de la main ne jouent pas un rle
essentiel. Les six preuves auxquelles on a eu recours ont t les suivantes :

1 Compter les lettres d'un texte imprim en caractres romains; 2 Addition

le nombres d'un chiffre; 3 criture sous dicte; 4 Lecture haute voix.

5 Mmoire des chiffres; 6 Mmoire des syllabes. B. et IL ont tudi en

grand dtail les rsultats numriques obtenus par OErhn et les ont analyss
plus compltement que ne l'avait fait l'auteur lui-mme; ils ont insist sur-

tout sur des questions de mthode. Vient ensuite l'analyse critique des m-
moires de Ambeik; et, de Kr.epelin et Hivers sur l'influence des intervalles

le repos sur le travail intellectuel. Il rsulte de ces expriences que la

vitesse du travail augmente continuellement de jour en jour; Vexercice que
l'on acquiert pendant une heure de travail se conserve jusqu'au lendemain

et, mme aprs 38 heures d'intervalle, il ne diminue pas. L'influence exerce

par les pauses courtes (5 minutes! n'est pas trs nette; elle semble cepen-
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dant favorable dans l'ensemble : elles ralentissent un peu la vitesse du tra-

vail au commencement de l'exprience, elles l'accroissent la fin. Les pauses

plus longues (15 minutes) ont une action plus marque, si elles sont places
au moment o la fatigue commence se faire sentir. Les augmentations de

vitesse sont d'ailleurs si faibles que B. et H. croient qu'on doit n'accepter que
sous toutes rserves les conclusions qu'on a tires de ces expriences. Les

recherches de Kr.epelin et Rivers mettent surtout en lumire l'accumula-

tion latente de la fatigue d'une exprience l'autre; aprs trente minutes de

calcul, trente minutes de repos effacent les effets de la fatigue, mais le se-

cond repos ne suffit pas pour reposer de la 2 e demi-heure de travail. Il en

va autrement avec des repos d'une heure. Une trs complte analyse a t

donne au chapitre IV du mmoire de Bettmann, consacr l'influence exer-

ce par le travail intellectuel sur la dure des temps de raction, la rapidit

avec laquelle on fait des additions et la mmoire des chiffres. Il a constat

que le temps de choix subissait une augmentation la suite d'un travail in-

tellectuel, une diminution aprs un exercice physique; il n'en estpas demme
pour les ractions verbales, elles sont allonges dans les deux cas, mais l'al-

longement est moindre aprs un exercice physique. La mmorisation des

chiffres est plus lente aprs un travail intellectuel d'une heure, plus lente

encore aprs une marche de deux heures. Une action tout fait semblable

se produit sur la vitesse du calcul mental. Sur la lecture haute voix, l'in-

fluence du travail intellectuel est beaucoup plus marque que celle de la

marche. Les consquences qu'on peut tirer de ce travail sont importantes :

il montre en effet que contrairement ce qu'enseigne la pdagogie clas-

sique, les efforts physiques et la gymnastique ne sauraient faire l'enfant

plus dispos pour un effort intellectuel, qui leur succderait immdiatement,
ni le reposer du travail mental qu'il vient d'effectuer.

A ces expriences de laboratoires sont venues s'ajouter des expriences col-

lectives faites clans les coles par divers procds (procd des dictes, procd
des calculs, mthode d'Ebbinghaus elle consiste faire combler par les lves

les lacunes pratiques dans un texte, procd de la mmorisation des chiffres,

mesure de la sensibilit tactile). Les auteurs donnent la prfrence au procd
de la dicte pour mesurer la vitesse avec laquelle se fatiguent les lves; le cal-

cul et la mmorisation des chiffres ne donnent pas de rsultats trs nets, parce

que les effets de l'exercice viennent masquer en partie ceux de la fatigue.

Il rsulte cependant des travaux de Burgerstein, de Holmes, de Laser et de

Richter que la fatigue semble crotre plus rapidement que ne s'amliore par
l'exercice l'aptitude calculer , le nombre des fautes s'accrot un peu plus

vite en effet que le nombre des chiffres calculs. [Mais il est possible qu'il y
ait un point optimum pour l'attention de l'lve et qu'au del d'une cer-

taine quantit de chiffres la minute il ne puisse plus exercer sur les

rsultats auxquels il parvient le mme contrle et laisse passer des fautes

plus frquentes, alors que la fatigue est encore faible et qu'il pourrait s'ap-

pliquer aisment c un autre travail ou calculer sans erreur une vitesse

plus modre]. La mthode d'Ebbinghaus ne saurait donner de rsultats

vraiment comparables. L'lvation du seuil de la sensibilit tactile discrimi-

native la suite d'un travail mental est trs nette, mais il n'y a pas de pro-

portionnalit entre le degr de fatigue et la grandeur du seuil. Nous

ne savons pas, d'ailleurs, si toute fatigue mentale dtermine cette lvation du

seuil, nettement constate en certains cas. Les premires expriences de cet

ordre sont dues Griessbach (Energetik und Hygine des Nervensystems,

L895); elles ont t reprises par Vannod {La fatigue intellectuelle et son in-

fluence .s/' la sensibilit cutane, 1896).
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Le mrite de ces recherches faites dans les coles ne consiste pas avoir mon-
tr que la fatigue tait d'autant plus forte que le travail taitplus intense et plus

prolong, ce qui est une vidence, mais avoir indiqu des mthodes prati-

ques qui rvlent cette fatigue, alors mme qu'elle n'est pas trs consciemment

perue. Ce que le procd des dictes met en lumire, c'est que sous l'influence

de la fatigue engendre, soit par un travail intellectuel immdiatement pr-
cdent, l'assistance une classe par exemple, soit par la dicte elle-mme, si

elle est suffisamment prolonge, l'attention s'affaiblit et aussi la fonction dis-

criminative, si bien que les mouvements d'articulation voisins les uns des

autres sont aisment confondus. Ce flchissement de l'attention discriminative

a t trs clairement indiqu dans les travaux de Sikorski et de Hpfner.
Ce qu'il faut retenir de l'important mmoire de Friedrich (Untersuchun-

gen ber die Einflsse der Arbeitsdauer und der Arbeitspausen au/' die

geistige Leistungf'higkeit der Schulkinder, Zeitschr. f. Psych. und Phys. der

Sinnesorgane, XIII, t. XXXIII), c'est d'une part que les classes de gymnastique
dterminent la mme fatigue mentale et le mme affaiblissement de l'atten-

tion que les autres classes et d'autre part que le repos de trois heures qui

sparait la classe du matin de la classe du soir ne suffisait pas mettre les

enfants dans le mme tat o ils se trouvent le matin en arrivant l'cole. Il

semble qu'il y ait accumulation de la fatigue chez l'enfant comme il y a in-

fluence persistante de l'exercice : c'est une donne importante retenir pour
l'examen de la grave question du surmenage mental.

B. et H. concluent, en terminant, la ncessit de coordonner toutes ces re-

cherches qui portent sur des points spciaux. Il fa ut non seulement connatre
tous les signes physiques et mentaux de la fatigue intellectuelle, il faut encore
savoir quel moment chacun d'eux se manifeste et quelle est sa valeur; il faut

dterminer si le ralentissement du cur prcde les changements de la pression
sanguine, si la diminution de la sensibilit concide avec une diminution de

l'attention, si les erreurs de mmoire qui sont rvles par les dictes se pro-
duisent longtemps aprs la baisse de la force musculaire. Connatre la valeur

de chaque signe de fatigue, c'est savoir quel degr de fatigue il indique, c'esl

mesurer la fatigue; or, on ne peut connatre la valeur de ces signes qu' la

condition de connatre leur ordre chronologique. L. Marillier,

71. Forel (Aug.). Canitie subite suivie d'une pousse de cheveux noirs.

Observation d'une malade dont les cheveux blanchirent la suite de fa-

tigues et d'motions. Aprs un certain temps de repos, les cheveux blancs
tombrent et furent remplacs par des cheveux noirs. L'auteur en conclut

(pie les modifications de l'tat crbral peuvent retentir sur les tissus non
nerveux du corps, et que de tels phnomnes dynamiques ont un mca-
nisme plus ou moins semblable celui de la suggestion. Ed. Claparde.

60. Fer (Ch.). L'lut mental des mourants. Fer estime que ni

V. Egger, ni Sollier dans les travaux qu'ils ont publis sur l'tat mental
des mourants n'ont russi fournir une interprtation satisfaisante de ce

rappel brusque de souvenirs anciens et parfois depuis longtemps abolis et de
ce sentiment de bien-tre, d'euphorie, qui caractrisent souvent les instants

qui prcdent immdiatement la mort. Ni l'association par contraste n'explique
elle seule l'vocation des souvenirs, ni l'anesthsie par puisement nerveux

ou par distraction le sentiment de bien-tre. On a exagr, semble-t-il. la ra-

pidit de ces visions des mourants et leur caractre panoramique : trs sou-

vent, il ne s'agit que de rminiscences isoles. L'anesthsie ne peut gure
servir de base organique un sentiment positif de bien-tre. L'interprta-
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tion de Fer semble beaucoup plus satisfaisante; une mme condition

physiologique expliquerait;, en effet, d'aprs lui, et les clairs d'intelligence
et l'euphorie des mourants : l'hyperexcitabilit momentane des lments
nerveux qui vont perdre leurs proprits . Cette hyperexcitabilit des

tissus animaux dans la priode qui prcde la disparition dfinitive de leur

aptitude ragir est connue : elle est trs marque dans les muscles et les

nerfs et les expriences de A. Broc a et Ch. Richet ont montr que l'excitabi-

lit corticale tait accrue pendant quelques instants par l'asphyxie et l'anmie
du cerveau; on peut supposer qu'il en est de mme au point de vue psy-

chique qu'au point de vue moteur. F. fait remarquer que l'hyperexcitabilit

prlthale s'expliquerait aussi par l'action des produits de dchet sur les l-
ments nerveux centraux : il y aurait l un processus analogue celui auquel
est lie l'apparition de la rigidit cadavrique. [Il semble que l'interprtation
de F. rende mieux compte du rappel des souvenirs que de l'euphorie. Il

semble difficile de soutenir que le plaisir, et surtout le bien-tre, ait pour
seule condition un accroissement de l'nergie crbrale disponible. Peut-tre
faudrait-il combiner la manire de voir de Fer et celle de Sllier, et le bien-

tre rsulte-t-il d'une anesthsie priphrique combine une suractivit mo-
mentane des centres].
Dans le cas o le sujet se croit en pril de mort et n'y est pas en ralit, la

peur de la mort ou l'attente de la mort ralise en une certaine mesure les

mmes conditions physiques. [Ici encore l'anesthsie par distraction nous

semble jouer un rle ct de l'accroissement de l'activit crbrale].
L. Marilliek.

11. Branger (A.). Considrations psychologiques sur l'agonie avec

quelques applications mdico-lgales. Ce mmoire ne renferme pas d'obser-

vations personnelles ni d'ides neuves; c'est une compilation, crite en un

style un peu dclamatoire, mais o sont assez adroitement prsents les faits

que l'auteur a puiss dans les travaux de ses devanciers. lia particulirement
utilis les articles publis dans la Revue jt/rilosophique sur ce sujet par
v. Egger, Ch. Fer et P. Sollier. Le chapitre II, qui est consacr l'tude de

l'tat mental des mourants dans les diverses agonies, est un bon rsum des

travaux classiques sur la matire. Au chapitre VI, B. traite de l'tat mental des

suicids qu'il se refuse considrer comme en majorit porteurs d'une tare

pathologique. Au chapitre V il examine trs brivement et trs superficielle-
ment les procds thrapeutiques qui permettent de rendre aux agonisants
une lucidit momentane. Dans son dernier chapitre, il dfend cette thse, peut-
tre contestable, que l'autopsie ne peut fournir sur l'tat mental qui a prcd

la mort aucune indication certaine. L. Marillier.

130. Mastin (C.-H.). Influence des impressions maternelles sur le ftus.
Les impressions ou envies maternelles pendant la grossesse influencent-elles

le ftus? La croyance populaire l'affirme, et cela n'a rien d'impossible, a

priori : ce serait mme plutt conforme tout ce que l'on sait de l'union in-

time du nouvel organisme celui de la mre. Mais en fait, on connat peu
d'exemples scientifiquement tablis de ces influences. Mastin a observ un
cas o la mre, la suite d'une impression violente, annona que son en-

fant aurait telle envie : ce qui se ralisa avec quelques lgres modifica-

tions. M. rapproche ce fait de deux autres cas cits par Montgomeky et laisse

au lecteur le soin de conclure s'il y a simple concomitance ou bien relation

de cause effet. Jean Philippe.
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183. Solder (F. von).
- -

Psychoses aigus dans la coprostase. L'auteur

tudie sous ce titre les dlires aigus qui surviennent conscutivement l'auto-

intoxication intestinale. Il s'agit, dans ces cas, de sujets presque normaux,

qui. aprs une priode prodromique courte, sont pris de confusion, d'excita-

tion maniaque, d'un besoin pathologique d'excuter des mouvements impul-

sifs; ces symptmes s'ajoutent l'insomnie, le refus d'aliments, la consti-

pation. La maladie dure de 10 15 jours et peut se terminer par la mort

(faiblesse du cur). A l'autopsie, coprostase et dgnration parenchymateuse
des organes. L'auteur admet que les troubles psychiques sont la consquence
de la coprostase; au point de vue chimique ils se rapprochent du dlire

aigu des auteurs, du dlire de collapsus de Kb.kpelix, et paraissent devoir

tre attribus l'action sur le systme nerveux d'un poison d une infec-

tion ou une auto-intoxication. En faveur de cette hypothse on peut invo-

quer la dgnration parenchymateuse du foie, des reins, du cur. D'ailleurs

on connat les rapports des psychoses avec l'indigestion, les troubles digestifs.

Au point de vue du diagnostic, souvent difficile, il y a lieu de tenir compte
du dbut brusque, des maux de tte, du trouble profond de la conscience,

de l'excitation motrice, de la faiblesse du cur, de l'absence de fivre.

P. SRIEUX.

32. Damsch(0.) et Cramer. Catalepsie et psychose dans l'ictre. Au

cours de l'ictre, il peut survenir, dans des cas exceptionnels, des troubles

du systme nerveux tels que de la somnolence, des alternatives d'excitation

et de dpression, de l'agitation maniaque, qui simulent une affection mentale.

Ces symptmes ont t observs surtout dans l'atrophie jaune aigu du foie,

et on les attribue une auto-intoxication. Les auteurs veulent plus spciale-
ment attirer l'attention : lsur la catalepsie dans l'ictre chez l'enfant; 2 sur

l'existence d'tats d'excitation maniaque, ou mieux de confusion avec exci-

tation dans l'atrophie jaune aigu du foie; 3 sur les psychoses qui viennent

compliquer l'ictre.

I. Dans une pidmie d'ictre qui a frapp les enfants, on a observ des

tats cataleptiques qu'il faut attribuer sans doute un poison bactrien sp-

cifique agissant sur le systme nerveux central. Aucun des enfants frapps
n'avait de tares nvropathiques : il s'agit donc bien d'une auto-intoxication

spcifique, d'ailleurs bnigne. IL Les auteurs rapportent une observation de

confusion avec excitation sous la dpendance de l'atrophie jaune aigu du

foie. La malade gurit grce aux injections de srum artificiel. IL Dans l'ob-

servation de psychose compliquant l'ictre, il s'agit d'un homme de 54 ans.

sans antcdents hrditaires, normal au point de vue psychique, sujet

chaque anne un ictre que compliquaient des manifestations anxieuses et

hypocondriaques. En 1895, l'occasion d'un ictre assez grave, survint, un

accs de mlancolie anxieuse, au cours duquel se produisit un tat comateux

suivi de mort par pneumonie. L'examen des centres nerveux fut fait au point

de vuebistologique. Les auteurs concluent que l'ictre a t la cause la plus

importante de l'apparition de la psycbosc. Sans doute il s'agit d'une auto-

intoxication par une toxine inconnue. P. Srieux.

20. Cullerre (A.). Hpalisme cl psychoses. Une des proprits de la

cellule hpatique est de dtruire certaines matires toxiques de l'conomie.

Dans les lsions du foie, les toxines en question, n'tant plus dtruites, peu-
vent agir sur l'encphale. On est donc en droit d'attribuer l'insuffisance

hpatique et plus gnralement toute affection du foie une influence relle

dans la gense de certaines maladies mentales.
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Mais cette influence admise, il importe de rechercher dans quelle mesure
elle agit, si elle est prpondrante ou accessoire. Comme presque toujours en
alination mentale, la prdisposition prexiste dans ces cas de psychose et il

est bien difficile de dterminer ce qui revient l'hpatisme et ce qui relve de
la prdisposition. Cependant, s'en tenir l'analyse des observations, on
constate que, dans la majorit des cas, le trouble hpatique vient se joindre
d'autres causes pour en grossir la puissance et en augmenter l'action nocive
sur le cerveau. Son action directe est moins vidente; l'auto-intoxication h-
patique peut se retrouver dans les formes dlirantes varies et multiples,
elle n'a rien de spcifique et il n'existe pas une folie hpatique.
La souffrance et le mauvais fonctionnement du foie chez un sujet qui accuse

une forte prdisposition dlirer peuvent crer du ct du cerveau un tat

d'imminence morbide du fait de l'auto-intoxication. Dans ces conditions, l'in-

tervention d'une cause quelconque, physique ou morale, suffira provoquer
l'explosion de la folie. P. Srieux.

81. Gulou ( J.-B.). Despsychoses dans leurs rapportsavec les affections des

reins. La pathognie des folies d'origine rnale se rsume dans l'intoxica-

tion urmique aide de la prdisposition. L'urmie aigu engendre surtout de-<

accs de dlire transitoire; l'urmie chronique est plus particulirement
cause de psychoses proprement dites que l'on runit sous le nom de folie

brightique.
Celle-ci n'est pas constitue par une forme mentale dfinie : la plupart

des formes mentales connues peuvent tre dtermines par l'urmie qui agit

tantt seule, tantt de concert avec d'autres causes sur un terrain prpar par
la prdisposition hrditaire; les causes morales principalement, les excs

alcooliques ou les autres intoxications, les infections quelquefois viennent

combiner leur action avec celle de l'urmie pour provoquer l'explosion de

l'alination mentale.

Les signes par lesquels se rvle plus spcialement l'urmie dlirante sont

la stupeur avec hbtude ou confusion mentale et les hallucinations. L'hb-
tude s'accompagne souvent de phnomnes cataleptodes, quelquefois exta-

tiques.
Dans le cours d'une folie chronique l'urmie intercurrente se manifeste par

des symptmes psychiques indpendants, tels que l'hbtude ou la stupeur
ou mme une dmence qui devient dfinitive. P. Srieux.

113. Laudenheimer (R.). Diabte et troubles psychiques. L'auteur,

en examinant les urines de 1.250 alins, a constat que, dans 30 cas, elles

contenaient du sucre : soit une proportion de 2,4 0/0. Dans huit cas il s'agis-

sait de diabte vritable; dans les autres cas de glycosurie transitoire. Les

sujets chez lesquels on a constat le diabte vritable taient atteints de

maladies mentales chroniques incurables; tandis que la glycosurie transitoire

se rencontrait chez les patients atteints de psychoses aigus, en gnral cu-

rables, et affectant, le plus souvent, une forme dpressive trs accentue.

On peut mme considrer la glycosurie transitoire comme un des symptmes
des tats anxieux. Au point de vue des rapports qui existent entre la prsence
du sucre dans l'urine et les affections mentales, on peut distinguer : 1 les cas

dans lesquels il y a seulement concidence des deux maladies; 2 ceux dans

lesquels le diabte est la consquence de la psychose ;
3 ceux clans lesquels

le diabte est la cause de la folie; 4 enfin les observations dans lesquelles

diabte et folie sont sous la dpendance d'une mme cause. Inutile d'insister

sur les cas du premier groupe. Ceux du second ne peuvent gure tre con-
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tests. Les tats affectifs et plus forte raison certaines psychoses peuvent d-
terminer l'apparition de la glycosurie : celle-ci est galement observe dans

le dlire alcoolique ;
elle est secondaire par rapport la psychose toxique, et

non par rapport l'intoxication. Dans certains cas on a constat un certain

paralllisme entre la glycosurie et les troubles psychiques.

Pour les observations du troisime groupe, on est autoris admettre un

rapport de cause effet entre le diabte et les troubles psychiques seulement

lorsque ces derniers apparaissent comme un quivalent du coma diabtique,

ou encore lorsqu'ils sont amends par le traitement du diabte. Existe-t-il une

espce clinique mritant le nom de vsanie diabtique? L'auteur ne le croit

pas et montre que les ides de ruine de certains diabtiques ne se distin-

guent en rien des conceptions de mme couleur de la mlancolie snile. On

peut cependant admettre que le diabte produise une snilit prcoce et pro-

voque ainsi l'closion d'une psychose snile. P. Srieux.

95. Jaisson (F.). Les psychoses puerprales.
-- Dans l'tiologie des psy-

cbopathies il y a lieu de tenir compte de trois facteurs : l'hrdit, les infec-

tions ou intoxications, les traumatismes; or la grossesse constitue une cause

d'auto-intoxication; l'accouchement est un traumatisme
; aprs l'accouchement

peut entrer en scne l'infection puerprale.
L'hrdit a sans doute une influence considrable pour le dveloppement

des psychoses puerprales, mais si elle est un facteur puissant dans la pro-

duction de certains de ces dlires, l'auto-intoxication de la grossesse, le trau-

matisme de l'accouchement, l'infection conscutive ventuelle ont aussi leur

importance.
Les psychoses puerprales peuvent tre classe en quatre grands groupes :

1 les psychoses du dbut de la grossesse; 2 les psychoses de l'clampsie;

3 les psychoses de l'infection puerprale; 4 les psychoses des nourrices.

Les psychoses du premier groupe n'voluent que sur un terrain prpar
l'avance et gurissent gnralement aprs l'accouchement. Les psychoses

de l'clampsie semblent avoir pour facteur principal l'auto-intoxication ;
elles

revtent souvent la forme de confusion mentale hallucinatoire aigu ;
elles gu-

rissent souvent, mais peuvent passer quelquefois la dmence chronique.

Les psychoses de l'infection puerprale, dont le facteur principal est l'infec-

tion, se prsentent sous la forme de dmence aigu (confusion mentale), de

dmence chronique d'emble ou sous la forme d'incoordination des facults

mentales (manie, mlancolie, folie circulaire, dlire des dgnrs). Le pro-

nostic est grave.
Les psychoses des nourrices revtent diffrentes formes cliniques. Les fati-

gues et les soucis de l'allaitement paraissent des causes suffisantes pour

expliquer les troubles mentaux chez les prdisposes : l'allaitement, cause

occasionnelle, ne dtermine pas la forme de la psychose; cette forme est

subordonne aux prdispositions individuelles. Le pronostic est bnin; la gu-
rison se produit habituellement au bout de quelques mois. -- P. Srieux.

123. Malliotis (D.). Les troubles visuels graves aprs /es pertes de sang.

L'amblyopie etl'amaurose se produisent la suite d'hmorragies de toute

nature et sont dues l'ischmie de la rtine. Le trouble visuel peut revtir

la forme d'amblyopie avec rtrcissement irrgulier ou hmianopsique du

champ visuel.

Les lsions ophtalmoscopiques sont essentiellement constitues par une

atrophie blanche partielle ou totale dos papilles. Le pronostic est trs srieux,

vu l'incurabilit frquente do la lsion; le traitement (arrter l'hmorragie,
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puis repos dans la position horizontale, injection de srum, nitrite d'amyle

pour combattre l'ischmie rtinienne, etc.) n'a quelques chances de succs que
s'il est appliqu dans les premires heures qui suivent l'affaiblissement de la

vision. P. Srieux.

157. Phocas. Paralysiespost-opratoires ou post-anesthsiques. L'au-

teur rapporte deux cas de paralysies survenues la suite de chloroformisa-

tionintense (100 gr. en 1 h. 1/2). Dans le premier cas, il y euthmiplgie droite,

avec paralysie faciale droite et aphasie. Ces phnomnes se sont d'ailleurs

amends la suite ou cause d'un traitement l'iodure : il y avait de l'art-

rio-sclrose. Pas d'hystrie. Dans le second cas. tout s'est rduit une

simple paralysie radiale
;
les bras de la malade avaient t lis durant l'op-

ration, et la constriction avait t assez forte du ct paralys.
On sait que les paralysies, de mme que les anesthsies, peuvent provenir

de causes diverses : lsions centrales, lsions sur le trajet des nerfs, lsions;!

la priphrie nerveuse, troubles fonctionnels (surtout par anmie ou intoxi-

cation) au centre ou la priphrie nerveuse, etc. Dans les deux cas ci-dessus,

s'agit-il d'une paralysie due au chloroforme, dont l'action anesthsiante et

inhibitrice aurait partiellement persist aprs l'veil; s'agit-il d'un choc op-
ratoire ayant dtermin une lsion ou un arrt fonctionnel

; s'agit-il d'un

trouble d l'action propre du chloroforme et conscutif l'intoxication

chloroformique pousse trop loin? La question intresse la fois le psycho-

logue et le chirurgien, ce dernier se demandant si ce n'est pas l l'explica-

tion de certains chocs mortels durant l'anesthsie. Schwartz (de Paris) a

publi dans les C. R. du XII Congrs de Chirurgie (1897, p. 088) divers cas ana-

logues de paralysies post-opratoires. Les unes sont simplement priphri-
ques, dues des compressions, etc.

;
d'autres sont d'origine centrale. Parmi

celles-ci, une paralysie du plexus brachial survenue pendant l'opration a

montr, l'autopsie, un foyer de ramollissement au pied de la dernire fron-

tale droite : tait-ce l'anesthsie ou un shock qui tait responsable de ce

foyer ?

Dans tous les cas, on met hors de question la paralysie hystrique dont on

ne connat pas encore le substrat organique. Jean Philippe,

125. Margolis (R.). Troubles psychiques conscutifs aux oprt ions pra-

tiques sur l'appareil gnital de la femme. On observe un certain nombre de

cas de psychose post-opratoire chez de vrais dgnrs, mais la dgnres-
cence mentale ne peut toujours tre invoque. En tendant la dgnrescence
toutes les affections psychiques appeles constitutionnelles, toutes les formes

de psychoses qu'on observe aprs les oprations gyncologiques ne rentrent

pas dans la classe de ces affections constitutionnelles.

Beaucoup sont de mme nature que celles que l'on observe aprs l'action

des causes extrieures en gnral, savoir toutes les formes de la confusion

mentale
; pour ces cas, l'opration constitue une de ces causes extrieures

ncessaires
,
et c'est ce titre qu'il y a de vraies psychoses post-opra-

toires.

C'est aprs les grandes oprations gyncologiques, les ovariotomies unila-

trales et surtout bilatrales, qu'on les observe le plus frquemment. L'opra-

tion, comme les autres causes extrieures de ces psychoses accidentelles, pa-
rat agir surtout par voie d'infection ou d'auto-intoxication; mais il semble

aussi qu'elle survienne dans quelques cas par inhibition rflexe d'une fonc-

tion liminatrice ou par l'abolition d'une scrtion interne. P. Srieux.
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130. Maurange (G.). Les psychoses post-opratoires. 11 convient de

s'entendre sur le terme de psychose post-opratoire. Si l'on veut seulement
viser sous ce nom les formes accentues de folie, les manies, les vsanies,
les dlires, les psychoses ainsi entendues sont rares et ne se dclarent que
chez les prdisposs. Tout au plus peut-on accuser l'acte opratoire d'avoir

t la cause occasionnelle de troubles mentaux qui se seraient dvelopps
sous l'action de n'importe quelle autre circonstance.

Mais il existe, en dehors de ces cas extrmes, toute une catgorie de trou-

bles mentaux qui semblent bien tre en relation avec l'acte chirurgical ;
ils

peuvent affecter les formes les plus varies de dpression ou d'excitation
;
ils

disparaissent avec le temps pour ne plus revenir, except chez les prdis-

poss.
Dans l'tiologie de ces psychoses, les craintes de l'opration et de ses

suites, les temporisations, les conversations chirurgicales jouent un grand
rle. Cela est si vrai que dans les milieux hospitaliers elles sont rares, tan-

dis que dans les milieux o l'on discute elles atteignent leur maximum de

frquence. Les femmes surtout y sont exposes, principalement la suite d'o-

prations portant sur l'appareil gnital.
La connaissance de ces faits ne limite pas l'initiative des chirurgiens, mais

elle comporte quelques enseignements. On aura soin de tenir compte de l'tat

nvropathique des malades
; quelquefois il y aura lieu d'attendre, d'autres

fois d'tre mnager de l'exrse totale. Il y aura encore mieux
'

faire, pr-
venir le dveloppement de ces psychoses.

L'abus de certaines oprations gyncologiques, les dtails d'anatomie com-

plaisamment donns, les longues conversations sur les oprations et leurs

consquences, les temporisations injustifies troublent profondment l'esprit

des malades et sont la source de proccupations intenses capables de faire fl-

chir un esprit jusque-l bien quilibr. P. Srieux.

167. Rayneau (A.-J.). Les troubles psychiques post-opratoires. Aprs
avoir pass en revue dans un long historique les travaux parus en France et

l'tranger, l'auteur fait ressortir par quelques exemples que les troubles

psychiques post-opratoires sont aussi variables dans leur forme que dans leur

volution. Il est donc impossible de dgager un type spcial de psychose
avec des caractres toujours identiques que l'on pourrait tiqueter folie post-

opratoire ou dlire traumatique pur. Tout ce que l'on peut dire c'est que
dans certains cas que l'on ne peut gure prvoir, chez certains prdisposs,
l'opration dtermine l'closion d'une bouffe dlirante, le rveil d'un dlire

teint, ou l'exaspration d'une psychose actuelle.

Si l'on en excepte certaines oprations sur le crne et la thyrodectomie
dans lesquelles l'intervention seule peut engendrer les troubles mentaux, le

rle principal dans leur gense revient la prdisposition hrditaire ou ac-

quise. Si parfois il a t impossible de retrouver cette prdisposition, il ne

faudrait peut-tre pas se hter de conclure que le traumatisme opratoire
suffit lui seul pour engendrer le dlire. Ce serait plutt le cas de dire que
l encore l'exception confirme la rgle.
Dans un essai de pathognie, Rayneau recherche quels sont, en dehors de

la prdisposition, les autres facteurs susceptibles de provoquer les troubles

psychiques post-opratoires.
Des causes multiples ont t invoques pour expliquer l'closion de ces

dlires. Les unes ont une importance manifeste, ce sont : les intoxications

d'origine interne ou externe (alcoolisme, infection ou auto-intoxication), le

choc moral ou la proccupation qui accompagne l'opration. Les autres ont
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une action 1res secondaire; ce sont : les anesthsiques, les antiseptiques,
l'tat d'anmie ou de cachexie du sujet, la nature de l'intervention, son sige,
les organes sur lesquels elle porte.

Si l'on considre la quantit norme d'oprations effectues dans ces der-

nires annes, on voit que relativement ce chiffre colossal le nombre de
dlires conscutifs est plutt restreint, en moyenne deux cas de folie sur cent

interventions. Tantt la psychose s'tablit pendant la convalescence et mme
pendant les premiers jours- qui suivent l'opration; tantt ce n'est qu' des

poques plus loignes de l'opration, aprs la gurison du traumatisme, que
l'alination se constitue dfinitivement.

Les troubles psychiques post-opratoires ont une volution trs variable; de
mme leur pronostic ne saurait tre dfini. Tout cela dpend des causes qui
les ont fait natre et des formes qu'ils revtent. P. Srieux.

200. Truelle (V.). Sur les psychoses dites post-opratoires. Il est am-

plement dmontr qu' la suite d'interventions chirurgicales autres que celles

portant directement sur le cerveau. trpanation, en dehors aussi de la

tliyrodectomie, peuvent survenir des troubles mentaux divers. Ceux-ci vont

de la simple nervosit la folie la mieux caractrise. Ce sont seule-

ment les faits du second groupe, les psychoses proprement dites, que
l'auteur a en vue; et la question qu'il se pose est celle-ci : Existe-t-il des

cas de folie qui mritent rellement le nom de post-Opratoires?
Dans un historique dtaill il s'efforce d'tablir comment, drives de la

classe des folies sympathiques, les folies post-opratoires ont t comprises
et interprtes diffremment par les auteurs. Tour tour on a fait jouer dans

la gense de l'accident mental un rle prpondrant au traumatisme opra-
loire, l'action rflexe, aux agents anesthsiques ou antiseptiques, aux sti-

mulants mdicamenteux, l'infection : ou bien l'action de ces causes est

inexplicable (rflexe), ou bien ces causes elles-mmes tendent disparatre
actuellement (shock annihil par l'anesthsie, infection) ;

ou bien elles ne ren-

dent compte que d'un trs petit nombre de cas (intoxication mdicamen-

teuse).

Depuis quelques annes on cherche expliquer une partie de ces faits par
l'auto-intoxication due la suppression des ovaires

;
or Curatolo et Jayle, qui

ont le plus tudi la question, reconnaissent que sil'ovariotomie est capable
de produire des troubles dans la nutrition gnrale et des accidents nerveux

d'ordre banal, le dlire vsanique proprement dit est trs exceptionnel ;
en

outre, la mdication ovarique n'agit pas dans ces cas.

Il faut donc chercher ailleurs l'origine de ces troubles dlirants post-

opratoires et on la trouve le plus souvent dans l'tat mental des malades

(dsquilibration ,
motivit exagre, etc.), dans leurs antcdents hrdi-

taires, c'est--dire dans la prdisposition congnitale; ou dans la prdisposi-
tion acquise (alcoolisme, snilit).

Ainsi s'expliquent les divergences d'opinions sur la frquence de ces cas,

ainsi s'expliquent leur symptomatologie protiforme, l'irrgularit de leur

mode de dbut, de leur volution et de leur terminaison. P. Srieux.

= e. Traits gnraux de psychologie.

46. Ebbinghaus (H.). Trait de psychologie. Le premier fascicule

de la Psychologie de Ebbinghaus a seul paru jusqu'ici; il reprsente ,
d'a-

prs l'auteur, environ le quart du trait complet. Les questions traites

dans ce premier fascicule sont : 1 la dfinition gnrale de la psychologie

l'anne biologique, iv. 1898. 50



786 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

et les mthodes d'tude: parmi ces dernires l'auteur examine les mthodes

psychophysiques, mais cette tude nous parait trop brve; une discussion

srieuse des mthodes des variations minima et des cas vrais et faux, ap-

puye sur des exemples numriques, ainsi que l'tude de l'application du

calcul des probabilits la psychologie, devraient trouver place dans un
trait complet de psychologie. 2 L'auteur expose en 70 pages les donnes

principales sur l'anatomie et la physiologie du systme nerveux; cet expos
est clair, mais on regrette de trouver un nombre si restreint de figures, qui

pourraient avantageusement remplacer des pages entires de texte. 3" La

troisime partie est consacre aux processus psychiques simples, c'est--dire

aux sensations et aux sentiments lmentaires. Dans le premier fascicule

une partie seulement des sensations est tudie; ce sont les sensations vi-

suelles et auditives. L'exposition est trs claire, mais l'auteur a une ten-

dance la gnralisation et aux dveloppements thoriques qui nuit l'ex-

position des faits exprimentaux: il donne trop peu de tables, trop peu de

dtails exprimentaux et de rsultats numriques. Le trait de psychologie

d'Ebbinghaus occupe ainsi une place intermdiaire entre les traits pure
ment exprimentaux et les traits uniquement thoriques tels que celui de

Hffding p. ex. Victor Henri.

175. Sanford (E.-C.) (1). Cours d'expriences psychologiques : sensations

et perceptions. Les premiers chapitres de ce volume avaient paru en 1895;

S. a publi en 1808 les chap. Vil IX qui compltent la partie relative

aux sensations. Il annonce pour un avenir aassi prochain que possible, les

chapitres sur les mouvements volontaires, la mmoire, l'attention, les mo-
tions et les phnomnes mentaux complexes en tant, du moins, qu'ils se

prtent des expriences de moyenne difficult .

Les chapitres publis se rapportent aux sensations cutanes (p. 1-24), au
sens musculaire et au sens de l'quilibre (p. 25-46), aux sensations de got
et d'odorat (p. 47-53), aux sensations auditives (p. 54-sS), au mcanisme de

la vision (89-130), la perception de la lumire et des couleurs (p. 131-183),

celle de la profondeur et du mouvement (p. 184-332
,

).Ce dernier chapitre
forme le dbut du volume publi en 1898 : il est suivi d'une tude sur la loi

de Weber et les mthodes psycho-physiques, et d'un chapitre utile sur l'or-

ganisation matrielle des sries d'expriences, la construction des appareils
lmentaires, etc.; les techniciens y trouveront quantit d'indications pr-

cieuses. Chaque chapitre est prcd d'une trs brve introduction et suivi

de la bibliographie des ouvrages qui ont fourni l'indication des expriences.
Les quelque 300 expriences que prsente ce livre ne peuvent tre mme

simplement numres; contentons-nous de dire qu'elles sont exposes clai-

rement et sans abus de ces termes spciaux qui rendent parfois singulire-
ment difficile la lecture d'un travail technique; de nombreuses figures illus-

trent les descriptions, et la disposition gnrale rend facile de se retrouver

travers cette accumulation de matriaux. Enfin le recueil des expriences
est assez complet, mais on peut lui reprocher d'tre trop strictement rduit
une compilation et de ressembler, dessein, une physiologie des sensa-

tions plus qu' leur psychologie : en effet, l'enchanement des expriences,
leur porte, leur valeur pour dcouvrir ou expliquer nos tats psychiques,
sont gnralement passs sous silence, ce qui restreint la porte du livre. Ce

(l) Une traduction franaise le la partie dite de ce cours vient de paratre la librairie

Schleicher. Elle est due M. R. Bourdon.
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n'est plus une oeuvre d'enseignement, vivante ou initiatrice; mais c'est un
bon manuel de laboratoire, ce qui est dj un rel mrite.

Seul, le chapitre VIII fait exception, S. s'y tant dparti de sa mthode
stricte et sche. L'expos et l'examen de la loi de Weber, le dveloppement
et l'explication des mthodes psycho-physiques y sont prsents avec une
clart et une prcision remarquables; et leurs formules, sans rien perdre de

leur valeur, n'ont plus l'aspect hriss qu'elles affectent dans certains trai-

ts. [On peut seulement regretter que la valeur du calcul des probabilits
en psychologie n'y soit pas discute; en effet, la mthode des erreurs

moyennes et celle des cas vrais et faux supposent l'une et l'autre que ce cal-

cul s'applique aux variations de nos perceptions entre certaines limites. Or
il rgit le possible plus que le rel, la chance n'ayant plus intervenir dans

la prvision du pass. Dans ces conditions, il y avait lieu, pour S., de se

demander ici ce que vaut cette supposition : ne faut-il pas distinguer entre

une application toute thorique des expriences futures, encore abstraites,

et l'application la ralit concrte, peu dispose peut-tre se plier aux
volonts d'un calcul aprioristef De la rponse cette question dpend la

valeur psychologique des moyennes.] Jean Philippe.

151. Panizza (Mario). Les nouveaux lments de la psycho-physiologie.
Trois confrences donnes au cercle des naturalistes de Rome. Dans la pre-

mire l'auteur veut dmontrer que les sensations lmentaires n'existent

pas; dans la seconde il essaie de formuler scientifiquement l'ancien adage

philosophique que rien n'existe rellement dans la pense qui n'ait exist

dans les sens, et dans la troisime il croit avoir convaincu ses auditeurs

que le cerveau n'est pas l'organe de la pense. Les donnes scientifiques de

ces confrences sont prises d'un autre travail personnel analys ici mme,
la physiologie du systme nerveux et les faits psychiques , auquel il fait

de larges emprunts. Un appendice suit les confrences et contient trois

notes : une sur les lois de l'excitation, une seconde sur les bases physiques
de l'hallucination et le troisime sur la continuit de la perception et l'unit

synthtique de la pense.
Panizza laisse toujours voir qu'il est l'auteur de la lettre qu'il a crite en

1871 Hermann Helmholtz sur le positivisme philosophique et le positivisme

scientifique (Florence, tip. Bencini) et continue critiquer le peu de solidit

qu'ont les constructions scientifiques modernes. Dans ces trois confrences il

discute un seul point de la doctrine de la connaissance, la thorie de la sen-

sation, qui pour lui est un tout psychique, indivisible et inn. Les sensations

lmentaires n'existent pas ses yeux; il polmise vivement contre les

physiologistes et les psychologues associationistes et exprimentateurs qui
ont os rsoudre si facilement et si grossirement cette question fondamen-
tale. Les nombreuses questions qu'il pose aux physiologistes sur la ma-
nire dont un mouvement se communique un autre corps, sur l'impul-

sion, sur les sensations qui drivent d'un mouvement nerveux, etc., tout en

tant logiques et justifies en partie, touchent de trop prs au paradoxe.
Le paralllisme psychophysique, d'aprs lui, n'a aucune raison d'exister et le

psycho-physiologue est dans la plus profonde des erreurs lorsqu'il se croit

autoris calculer mathmatiquement le rapport de l'excitation et de la sen-

sation. Le protoplasma est la base physique non seulement de la vie en

gnral, mais elle est une fonction de la proprit qu'on nomme sensibilit .

Le protoplasma dont il s'agit n'est pas un protoplasma commun, mais une

substance spciale particulire : un neuroplasme, protoplasme de forme sp-
cifique de laquelle dpend la sensibilit. C'est un protoplasma qui manifeste
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une proprit diffrente de celles qui sont communes toutes les matires
vivantes. La sensibilit, en d'autres termes, c'est et doit tre Yimmanence
du neuroplasma. La structure histologique du protoplasma n'est qu'un l-
ment secondaire; la sensibilit neuroplasmique est une et toujours la mme:
elle est l'activit spontane immanente, constituant le fait psychique dans

tous ses caractres essentiels d'immanence.
Parler de centres d'idation dans le cerveau, c'est chose absurde, et encore

plus de considrer le cerveau comme organe de la pense: les travaux

physiologiques contemporains ne prouvent rien de prcis cet gard. Et

Panizza critiquant et discutant les localisations crbrales, les phnomnes
d'idation. de mouvement et de volont, finit par faire l'apothose du fameux

ignorabimus de Dubois-Reymond.

Le biologiste trouvera en ce livre, ct de quelque verbiage, des critiques
excellentes et des remarques fort judicieuses. Il remarquera avec Panizza le

danger de se laisser griser par des mots, concepts et spculations mtaphy-
sico-biologiques. N. Vasciiide.

15"?. Panizza (Mario). La physiologie du systme nerveux et les faits

psychiques. L'ouvrage de Panizza est de ceux qui font penser, il touche

aux problmes les plus fondamentaux de notre connaissance et de notre vie

psychique. L'auteur fait partie de cette catgorie de philosophes biologistes,

qui rclament un peu de recueillement dans cette course prcipite aux
documents. Il se demande si les anciens problmes philosophiques ne restent

pas debout malgr toute cette broderie luxuriante de faits. Ce qu'il crit, quoi-

que imprgn d'un transcendantalisme scientifique, ne peut que suggrer
de nouvelles rflexions aux biologistes.

Suivre l'auteur dans toutes ces discussions serait long, car toute la biologie
et la psychologie sont passes en revue. L'ouvrage d'ailleurs est ancien et il

y a peu de changement dans cette quatrime dition par rapport aux autres,

en dehors de la mise au point des travaux et des recherches parues depuis.
Nous passerons donc rapidement sur les critiques faites par P. aux diverses

thories, et nous nous contenterons de signaler les problmes les plus int-

ressants qu'il soulve et la manire nouvelle dont ils sont formuls.
La premire partie concerne les impressions que les objets externes pro-

duisent sur les organes des sens (1-35). L'auteur rappelle ce sujet les con-

ceptions des anciens sur l'origine de nos impressions, et aprs avoir cherch
la gense du postulat scientifique, qui est la base de la thorie de la sensa-

tion, trouve qu'il n'est appuy que sur des donnes insuffisantes et constate

que ni les solutions des modernes comme des anciens n'ont aucun fondement
dans \"exprience. Il y a deux directions distinctes dans la thorie de la con-

naissance : la direction philosophique et la direction physiologique : pour
ceux qui appartiennent la premire, les doctrines et les donnes expri-
mentales sont au second plan, et ce qui caractrise cette direction de l'ido-

logie empirique, c'est l'absence d'un critrium scientifique; les physiologistes
vitent les difficults issues de leurs propres recherches, et retournent, tout

en tant guids et inspirs par un vrai critrium, l'idologie. Le postulat de

l'impression, en d'autres termes, n'a aucun fondement dans l'exprience et la

science est force de faire appel des hypothses dans lesquelles entrent

pour une large part des principes qui sont souvent en contradiction avec

l'exprience. Il n'est pas certain que la connaissance qui nous est fournie

par les seuls lments et les principes des hypothses pbysiologiques, l'ex-

citation de nos sens, soit la vraie et qu'elle soit rellement pareille celle
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que nous avons des objets extrieurs. Nos connaissances nous sont fournies

par des inductions plus ou moins lgitimes, dont les principes n'existent pas
en tant que principes et n*ont qu'un maigre coefficient de vrit expri-
mentale.

La seconde partie concerne la transmission des impressions sensi-

tives et des impulsions motrices de la volont (36-118). La science tient le

principe de la transmission des impressions sensitives, de mme que celui

de l'impulsion motrice de la volont, des ides spculatives des anciens; dans

Dmocrite, Aristote, Platon, Erasistrate et Erophile, comme dans toute

l'cole Alexandp.ine, etc., on trouve des textes clairs et prcis ce sujet.

L'examen critique des hypothses sur l'origine crbrale de tous les nerfs,

et celui des hypothses sur le parcours isol et autonome d'une extrmit
l'autre de toutes les fibres nerveuses, l'amnent conclure que l'anatomie ne

trouve pas que le systme nerveux est dans les conditions rclames par le

mcanisme d'une double transmission. La physiologie tablit a priori l'exis-

tence de cette double voie de transmission, et les tentatives modernes, depuis

Bell, comme celles des anciens qui cherchaient distinguer exprimenta-
lement deux ordres de nerfs, n'ont pu dmontrer l'existence de ce mcanisme.
Les expriences sur les racines spinales et tant d'autres institues sur la sen-

sibilit rcurrente, sur les mouvements rcurrents, sur les ractions lectri-

ques des deux catgories de racines, sur les ractions de deux catgories de

fibres la strychnine et au curare, comme d'autres expriences, ne prouvent
nullement, l'avis de l'auteur, l'existence de cette double transmission. Il

n'existe, l'avis de Paxizza, aucun fait qui pourrait prouver l'existence d'une

voie sensitive distincte d'une voie motrice
;
les explications donnes sur les

mouvements rflexes tudis de tout prs, contredisent cette thorie.

La troisime et dernire partie traite de la physiologie de la conscience

(118-276). C'est lapins originale et la plus longue de l'ouvrage. Le premier

chapitre contient l'tude des conditions physiques de la perception, celle de

la forme fondamentale de la perception (espace, temps, continuit, relations

du systme nerveux avec le temps et l'espace) et enfin le contenu de la per-

ception, savoir : les perceptions sensorielles et les perceptions ido-nerveu-

ses. Le second chapitre traite de la volont, de ses conditions et de ses actes, et

de la morphologie du systme nerveux en relation avec l'excitabilit et les

actes volontaires. Parmi les conditions physiques de la volont l'auteur range :

Le dynamisme nerveux, l'excitabilit, l'excitation, etc., et parmi les actes : les

reprsentations mentales, la reproduction des sensations, la formation des

concepts, le plaisir et la douleur, le langage, etc.

Comme conclusion gnrale, P. croit avoir dmontr que la sensation, c'est-

-dire la conception sur laquelle s'est fonde la psychologie moderne, n'est

pas, comme l'avait dcrit Spencer dans ses Principes de Psychologie, une
donne fondamentale du systme nerveux, ou, en d'autres termes, une don-

ne qui aurait sa lgitimit dans l'exprience (p. 277). La sensation, d'aprs P.,

est un concept fondamental, qui s'est prsent au physiologiste comme tel

cause d'une erreur d'analyse des faits de la sensibilit. Dans la sensibilit,
crit P., il faut distinguer la partie psychique ou subjective de la matire et la

qualit objective de la cause, substance ou qualit qui reste au del, comme
cause de tous les phnomnes psychiques. Dans notre sensibilit, les diverses

formes de nos reprsentations du monde extrieur dpendent de diverses

relations mcaniques, mais seulement leur forme et pas du tout leur con-

tenu, qui reste tel qu'il est comme une donne immdiate de notre exp-
rience.

Le grand dfaut de Panizza, comme de tant de philosophes mtaphysico-
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biologistes, c'est de vouloir, au lieu d'crire un simple et modeste ignora-
mus , proclamer tout prix un ignorabimus . [Une grande partie des

ides et des problmes discuts par P. ont fait le sujet d'un admirable tra-

vail de philosophie d la plume de Bergson (Matire et Mmoire), l'auteur

de VEssai sur les Donnes immdiates de la conscience]. N. Vaschide.



CHAPITRE XX

Thories gnracs. Gnralits.

Une Ihorie qui a fait beaucoup de bruit cette anne, bien qu'elle ne

soit pas d'une originalit absolue, est celle qu'a publie le savant astro-

nome italien Schiaparelli (40); l'ide de S. est que les formes orga-

niques et les formes gomtriques pures sont absolument bomologues.

L'espce est dtermine, comme la forme gomtrique clans le cristal, par
des donnes fixes et invariables : l'espce est donc immuable, et les

individus seuls peuvent changer et subir les causes de la variation.

L'espce nous apparat donc comme un cadre bien dtermin qui peut
ou non contenir des individus, si bien qu'il n'y a aucune raison pour

que des espces ayant disparu puissent de nouveau rapparatre; et que
des individus passent d'une forme spcifique une autre forme spci-

fique, vignoli (43) et Pilo (36) soutiennent des opinions analogues.
Bernstein (5) admet que la matire vivante est soumise deux

groupes de forces antagonistes : les force impulsives, qui actionnent

son accroissement, les forces inhibitrices, qui agissent en sens inverse.

L'accroissement de l'tre et sa reproduction sont subordonns ces

deux sries de causes purement mcaniques.
Gautier (13) dveloppe son ide que les cellules vivantes sont ana-

robies et que les phnomnes de combustion gnrateurs de la chaleur

animale ne sont que secondaires. Il admet, par exemple, que, lors de

l'assimilation, la substance albuminode est d'abord ddouble par

hydratation, puisque, dans la cellule, les diverses parties de la mol-
cule sont runies nouveau par des hydratations sous l'influence de

ferments cellulaires dont l'action est inverse de celle des ferments di-

gestifs. Aprs cette transformation, la substance fixe dans la cellule

n'est videmment plus tout fait identique la substance absorbe.

Dans le chapitre sur l'ure, l'auteur montre que cette substance peut

rsulter non d'une oxydation, mais d'une srie d'hydrolyses.

Hertwig (20) et Labb (25) passent en revue les rapports des cellules

entre elles et avec le milieu, et les lois de la diffrenciation cellulaire.

Hertwig dveloppe encore sa thorie de la biognse.
Labb soutient la notion d'nergide, combattue par Hansen (17), et

attaque aprs Whitman-, Sedgwick et Delage, la thorie cellulaire :

pour lui, la segmentation n'est que la rpartition d'un matriel embryon-
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noire; le clivage n'est qu'un fait d'organisation qui n'interrompt pas la

continuit protoplasmique, la complication cellulaire n'est qu'un fait

secondaire de l'anatomieet du dveloppement.

Aprs Oppel, Keibel (24) et Mehnert (31) attaquent la loi biogn-
tique, et montrent que cette loi est en contradiction avec nombre de

faits embryologiques.

Ziegler (47) passe en revue les diverses tbories sur le clome.
Von Wagner (44) discute sur la dfinition des mots pignse et vo-

luaon.

Dahl (9) propose le mot thologie pour l'lude des conditions de

vie et de rgime des animaux, le mot biologie ayant, pris peu peu
une autre acception.

Yves Dlace et A. Labb.
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principes simples, clairs et rigoureux qui prsident la classification des

formes gomtriques pures, on peut essayer de trouver quelque aide pour
claire]' l'obscurci difficile problme de la classification des rgnes organi-
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ques, et pour faciliter l'tude dos relations des caractres qui relient et distin-

guent en mme temps les infinies varits des tres vivants. L'auteur expose
brivement, surtout par voie d'exemples, les relations qui, dans un systme
de formes gomtriques, dpendenl d'une mme loi ou formule fondamentale.
Dans un pareil systme, les proprits et les caractres communs toutes

les formes singulires rsident dans la loi prcdente, et dans la consquence
qu'on en peut dduire. La diffrence entre une forme et une autre dpend
tle la grandeur d'un certain nombre de paramtres ou lments discriminants.

qui sont pris pour base de la construction. Dans tous les cercles possibles,
ce qu'il y a de commun, c'est mie tous les points du cercle sont quidistants
du centre : voil la loi qui dtermine sa nature. Mais la diffrence entre

un cercle et un autre cercle est dtermine par la longueur du rayon : ce-

lui-ci est donc l'lment discriminant, Tunique paramtre. Dans l'ellipse, il

y a deux paramtres; le grand axe et le petit axe, qui avec leurs diverses va-

leurs, diversement combines, donnent lieu toutes les ellipses possibles.
D'autres formes ont 3, 4 ou plus paramtres ;

et en gnral, plus nombreux
sont les paramtres, plus complexes sont les formes considres. Les diff-

rences entre deux formes du mme systme sont de divers ordres : miaimes,

quand tous les paramtres, sauf un, sont de mme valeur; maximes, quand
tous les paramtres ont une valeur diffrente pour l'un ou pour l'autre.

Donc, divers ordres de diffrence : diffrences de varit, d'espce, de genre,

etc., lesquelles rendent possible une classification hirarcbiquc de toutes les

formes du systme.
L'auteur propose l'hypothse que la classification, entirement analogue,

des formes organiques naturelles, a bien aussi une origine entirement

analogue. 11 suppose qu'un systme d'organismes naturels dpend d'une loi

ou formule fondamentale unique, reprsentant leurs caractres communs,
dans laquelle les paramtres avec leur diversit, dterminent des diffrences

d'ordre vari et la classification hirarchique en varits, espces, gen-

res, etc. Ce mode identique d'expliquer l'analogie d'ordre taxonomique entre

un systme de formes gomtriques et un systme de formes organiques
constitue la base principale de la thorie. Naturellement, applique un sys-
tme d'organismes, l'ide des paramtres est ncessairement plus complexe
et moins facile dterminer par un systme gomtrique; l'organisme est

plus complexe de structure et de composition qu'une forme gomtrique, et

possde en outre des fonctions que celle-ci n'a pas. Dans l'une, il n'y a con-

sidrer que la grandeur et la forme, et ses paramtres peuvent tre repr-
sents numriquement; mais pour l'autre, personne actuellement ne peut
dire quels peuvent tre les lments qui dterminent un organisme dans la

structure physique, anatomique, histologique, etc.

Cependant S. pense que la comparaison de ces deux ordres de faits peut
tre traite de la mme faon, et qu'on peut tablir des paralllismes. Parmi

ces paralllismes, trs remarquable est celui de la corrlation des parties,

qui est l'expression concrte d'une loi fondamentale. Une telle corrlation

dans une forme gomtrique est absolument rigoureuse, si bien que, tant

donn une partie aussi petite que l'on veut de cette forme (mais partie
d'extension finie), on peut dduire la forme complte. Dans un organisme,
une telle corrlation, dj note par Cuvier, se manifeste dans beaucoup de

faits, et spcialement dans la facult qu'ont certains animaux de rgnrer
les membres perdus; il suffit parfois d'une trs petite partie du corps (ex..

Planaire, Hydre) pour reproduire le corps entier.

Le paralllisme est aussi manifeste en ce qui concerne la classification.

Dans la classification organique, dit l'auteur, non moins que dans l'ordre
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inorganique, la nature procde par types distincts dont les sries ou classes

procdent par diffrences notables, et non par gradations insensibles. Cela

se manifeste surtout dans les corps chimiques simples, qui forment autant

de types distincts de substances, capables d'tre classs. Il en conclut que
dans l'un et l'autre cas, les paramtres dterminateurs sont limits chacun

un petit nombre de valeurs, ou un petit nombre de qualits spciales ;

ainsi ces paramtres, combins ensemble de toutes les faons possibles, don-

nent lieu un grand nombre de valeurs, mais d'une infinit de combinai-

sons, et par consquent la possibilit de types organiques d'un systme
donn. De tels types ne sont pas disposs au hasard, mais ont entre eux i\os

relations plus ou moins troites, selon que le nombre des paramtres qui

leur sont communs est plus grand ou plus petit. Ainsi, du fait d'avoir tous

les paramtres communs, moins un, naissent les sries analogiques, ou com-

plexes linaires des types, qui peuvent s'ordonner en files suivant une de

leurs dimensions. De telles sries, l'observation directe a dj rvl un cer-

tain nombre, tant dans les vgtaux que dans les animaux. Les paralllismes
ainsi observs plusieurs fois, sont une consquence directe et mathmatique
de la thorie ! En considrant et en comparant tous les organismes qui ont

leurs paramtres communs, moins deux, on obtient des complexes rticuls,

qui peuvent s'ordonner selon les deux dimensions (exemples, les Pyrnomy-
ctes, selon l'ordre propos par Saccardo). De mme on peut concevoir des

complexes cloisonns. L'analyse de la structure d'un semblable schma d-
montre que, en nommant n le nombre des paramtres, chaque type normal ou

membre d'un systme fait partie de n sries analogiques diverses correspon-
dant autant d'analogies diverses de caractres, d'o rsulte que chaque type
a des relations de parent et d'analogie immdiates avec 2 n types voisins.

Tous les types d'un systme seraient invariables et tablis a priori par la loi

fondamentale du systme. Et de mme que dans un systme gomtrique
cette loi fondamentale exprime la logique qui rgle entre eux tous les types
du systme et les diverses parties de chaque type, constituant ainsi le prin-

cipe dterminateur de leur existence et de leurs proprits, de mme dans

le monde organique la loi fondamentale est l'expression de la ncessit phy-

sique des choses; ncessit qui, tant donn les conditions primordiales
d'existence d'un systme organique, en fait dpendre avec une logique ri-

goureuse tous les faits moins importants. La loi fondamentale des organismes
n'est donc pas une prsupposition arbitraire; elle drive de la mme
source d'o drivent par exemple les types du systme chimique, et les lois

qui prsident leurs combinaisons
;
de la mme source qui donne naissance

l'attraction universelle et rgle les mouvements vibratoires perus par
nous sous forme de lumire, chaleur, etc. Cette conception qui relie au

moyen d'une synthse unique toutes les lois spciales du monde organique,
offre encore une explication simple, et non mtaphysique, du problme tlo-

logique ;
elle rend compte des corrlations qui s'observent non seulement entre

les diverses parties d'un mme organisme, mais encore relativement

toutes les fonctions correspondantes des divers tres organiss : corrlation

qui, considre notre point de vue subjectif, se prsente frquemment
sous l'apparence des causes et des effets correspondants, et produit en nous

l'ide de finalit, tandis qu'elle n'est que la consquence harmonique d'un

principe unique; de mme que, apriori, dans une brve proposition math-

matique sont ncessairement dtermines les proprits infinies des formes

gomtriques, et les corrlations harmoniques, qui en tirent origine.

Jusqu'ici nous n'avons parl que de types normaux, c'est--dire de ces

formes fixes et invariables qui seraient dtermines par la loi fondamentale
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au moyen de valeurs susceptibles d'tre assignes leurs paramtres. Mais

aucun organisme individuel ne correspond exactement au type normal. Les

facteurs de l'volution (sur la nature et les relations desquels l'auteur vite

toute discussion, les prenant comme des donnes de faits) oprent comme
causes perturbatrices, qui les font driver dans un sens ou dans l'autre. De
telles causes oprent dans la plupart des cas temporairement, et frquemment
se compensent entre elles; mais quand entre en action une cause permanente,
alors intervient une variation progressive en vertu de laquelle l'organisme

peut s'loigner toujours davantage du type normal auquel il appartenait,

pour se rapprocher d'un des types normaux voisins. Ceux-ci, tant au nom-
bre 2 n et non plus, suivent autant de directions dont l'une ou l'autre dter-
minera la nature de la variation.

Dans cette conception de S., l'volution organique n'a pas lieu sous l'in-

fluence exclusive des facteurs volutifs, mais se l'ait par un voie entirement

physique, par une voie invariable, d'un type stable et prdtermin, un
autre type stable et prdtermin. L'action des facteurs de l'volution ne
serait pas de produire un type nouveau la volont des circonstances, mais
de choisir entre 2 n types possibles celui qui est le plus conforme au cas,

et qui, dans des circonstances donnes, peut tre plus utile ou convenir

mieux un organisme donn. Il n'y aurait pas de transformation d'espce.
Les espces seraient absolument fixes et invariables. Mais il pourrait y avoir

migration d'un individu d'une espce une autre.

Ainsi l'auteur arrive une thorie de l'volution rgle par des types

fixes, quivalente pratiquement l'volution libre de Darwin, sans tre sou-

mise aux objections qu'on peut invoquer contre celle-ci.

S. examine finalement la position que prennent dans sa thorie quelques

questions importantes : l'ordre de succession des formes
;

les productions

d'organismes compliqus ;
la convergence de structure entre formes non

parentes; la distribution gographique; l'atavisme, etc.

[Cette thorie, notable certainement par l'originalit et la congruence des

conceptions de l'auteur, mriterait une discussion tendue, en ce qui re-

garde les facteurs de l'volution, ce qui ne peut tre fait dans une simple

analyse]. G. Cattaneo.

[Nous ajoutons ici, d'aprs une trs bonne analyse de Celesia, une compa-
raison entre les thories de Darwin et d Schiaparelli qui compltera l'analyse

d ; notre minent collaborateur M. Cattaneo].

L' oluiion naturelle :

Selon Darwin (1) :

volution libre, par types nouveaux
et libres selon Les circonstances et les

causes de variations dont la puissance
est presque illimite.

La drivation gntique est la seule

clef des rapports systmatiques: Puis-

que tous les tres organiss, ('teints ou

actuels peuvent tre ordonns dans

Selon Schiaparelli etViGNOLi :

volution par types fixes et dtermins
a priori et distribus dans une srie dis-

continue en raison des lois qui drivent

de la ncessit physique des choses. (vo-
lution libre cependant par rapport
la manire et la voie de la drivation.)

Les diverses sries analogiques ont

une signification systmatique , c'est--

dire naissent de la base gnrale du sys-

tme (comme les lments de symtrie

(i) Les renvois sont tirs de la sixime dition de Origin of Species.
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quelques vastes classes, et comme tous,

dans chaque classe, selon notre thorie,
ont t Lis par des gradations trs

petites, le meilleur (et si nos collections

taient parfaites), le seul ordre possible

srail gnalogique, puisque la driva-
tion gntique est le secret trait d'union

que les naturalistes ont cherch sons le

nom de Systme Naturel (p. 371).

L'unit de type de chaquegroupe taxo-

tiomique esl donne par l'ensemble des

caractres de l'anctre commun.
L'homologie : ressemblance idale

primitive de parties hrites d'un pro-

gniteur commun.

... Nous pouvons conclure que les

varits qui relient deux autres varits
auraient exist gnralement en nombre
moindre que les formes lies par elles.

Doncnous pouvons comprendre pour-
quoi les varits intermdiaires doivent

tre extermines, et disparatre plus tt

que les formes qu'elles rattachaient ori-

ginairement (p. 127).

Il n'est pas vraisemblable que les

descendants de deux organismes appar-
tenant les groupes divers peuvent
converger ensuite troitement comme
pour tre classs dans le mme groupe.

Si cela tait arriv, nous trouverions la

mme forme, indpendamment de toute

relation gntique, dans des formations

gologiques bien loignes; et les faits

ne semblent pas favoriser une telle sup-

position (p. '-H).

Les causes de variation peuvent in-

duire dans les organismes des variations

dfiniesou indfinies. Les changements
de structure, petits ou grands, qui se

manifestent dans un grand nombre d'in-

dividus (dans les modes plus varis),

peuvent tre considres comme des effets

indfinis des conditions de vie de cha-

que organisme (p. 6).

A de longs intervalles de temps
parmi les millions d'individus choisis

dans une mme contre et nourris avec
le mme aliment.se prsentent certaines

dviations de structure si prononces
qu'elles mritent le nom de monstruosi-

ts, mais les monstruosits ne peuvent
tre spares nettemenl des variations

plus lgres (p. 6).
< bans les monstruosits il y a une no-

table corrlation entre des parties tout

t'ait distinctes
i p. 8).

des cristaux)
< une seule de ces sries

analogiques aura une signification g-
ntique, puisqu'elle aura servi de vhi-
cule aux successives gnrations, par les-

quelles a volu ce type donn; mais une

signification gntique purement histo-

rique et contingente .le mmetypeayant
pu tre dvelopp par progniteurs di-

vers et par voies analogiques diverse-.

Les caractres communs tous les ty-

pes d'une catgorie sont dus une com-
mune formule fondamentale.

Variations mille fois rptes sur

le mme thme non hrditaires for-

cment, mais qui peuvent ainsi se for-

mer indpendamment.
Les varits intermdiaires (et aussi

d'autres groupes taxonomiquos interm-
diaires plus vastes) n'ont pas t nces-
sairement extermines, c'est--dire li-

mines par slection; elles peuvent
n'avoir jamais paru sur la terre, parce
qu'elles sont organiquement impossibles.
irralisables (presque des farine* irra-

tionnelles).
" Un type dtruit (teint) par extinc-

tion peut tre renouvel et se repro-
duire aux dpens des types voisins: la

vie peut retourner l o elle est dispa-
rue. > Un mme type peut apparatre,
et disparatre ou bien se produire ind-

pendamment dans deux lieux divers de
la terre, entre lesquels il n'y a pas de

communication possible.

L'effet des facteurs de l'volution n'est

pas de produire un nouveau type selon

les circonstances; mais de choisir parmi
les 2 lypes possibles, celui qui est plus
conforme chaque cas, ou bien parmi
les 2 voies de transmutation celle de mi-

neure rsistance et de plus grande uti-

lit .

... Les variations non corrlatives,

par lesquelles l'individu considr s'loi-

gne du type prescrit, doivent tre consi-

drs comme difformits ou monstruosits.

Elles seront gnralement d'impossible
ralisation ou quand elles se ralisent,
ne trouvent pas en elles-mmes la possibi-
lit de leurdure et de leur propagation.

l>ans les monstruosits, les corrla-

tions imposes par la formule fondamen-
tale n'existent pas.
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puur quelques problmes particuliers, les rsultats sont aussi diffrents :

i lhaqueespcea t constitue dans une ... le mme type spcifique peut avoir

seule rgion, et elle a migr aussi loin paru sur la terre plusieurs fois dans des

que ses moyens de dispersion l'ont per- temps et lieux diffrents, mme en sui-

mis. vani dans ses gnrations des lignes ana-

logiques diverses;

Il faut supposer que des les et conti- 11 n'est pas ncessaire de supposer
nents aujourd'hui spars ont t autre- des changements extraordinaires dans

fois en communication directe. les lignes gnrales du globe.

A. Labb. (D'aprs Celesia. in :ffiv. Sc.biolo;/., I, 73-77). )

1. Andres (A.). L'interprtation mcanique de la vie. Les phno-
mnes si complexes de la vie ont t considrs, tant dans les traditions popu-
laires que dans les thories des philosophes et des savants, comme trangers

ceux qui produisent les phnomnes physico-chimiques. L'auteur cherche

dmontrer qu'une force vitale, distincte en soi, ne peut exister, ou tout

au plus existe comme une modalit d'une mme force unique universelle.

Tous les organismes sont constitus par les mmes matires que les min-
raux; la composition chimique est seule plus complexe; mais ils prsentent
comme proprits spciales la difficult de prendre une forme cristallode,

la facilit absorber l'eau, la facult de coaguler une temprature donne,

l'aptitude la contractilit et la sensibilit. L'auteur admet le monisme

haeckelien, en admettant la conscience comme une proprit gnrale de la

matire, proprit de degr infrieur, l'tat atomique ou molculaire, et

dont la complexit suit la complexit organique. G. Cattaneo.

36 Pilo (M.). Le problme biologique.
-- L'auteur considre d'une faon

synthtique, d'une part, les tres vivants dans leur plus grand degr de sim-

plicit, d'autre part, dans leur complication et dans leur intgration pour
constituer des tres plus complexes, c'est--dire l'origine et la mcanique in-

time des phnomnes. Les conditions de vie et de dveloppement des tres

voluant de degr en degr, et principalement la rgularit de leur forme

fondamentale, conduisent l'auteur, aprs Burmeister, II.ixkel, Gegenbaur,
une comparaison entre les phnomnes biologiques et les phnomnes

cristallographiques. G. Cattaneo.

5. Bernstein (O.i. De la Thorie de la croissance et de la fcondation.
La matire vivante jouit de la proprit de s'accrotre et de se reproduire.

Sa facult reproductrice dpend de son nergie de croissance qui elle-mme

reprsente la somme des nergies tant chimiques que physiques favorisant

l'accroissement de cette matire. Si cette nergie de croissance agissait seule,

il se produirait une augmentation de masse illimite de la matire vivante.

Mais cette nergie est rduite ou mme dtruite par l'action de forces con-

currentes. Ainsi, l'tre organis est le sige de deux groupes de forces anta-

gonistes : d'un ct, les forces impulsives qui actionnent l'accroissement de

cet tre; de l'autre, les forces inhibitrices qui agissent en sens contraire. Il va

de soi que plus les forces impulsives l'emporteront sur les inhibitrices, plus
la croissance de la matire vivante sera facilite. La conjugaison des orga-

nismes, dont drive la fcondation proprement dite, constitue une cause ad-

juvante de la croissance parce qu'elle entrane une limitation des forces inhi-

bitrices. Les organismes qui entrent en conjugaison ne sont pas identiques.
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Ils diffrent les uns des autres par des particularits structurales plus ou

moins marques. Par suite, la fusion de ces organismes en un nouvel tre

tendra augmenter la variabilit de la matire vivante et favoriser en

mme temps son nergie de croissance ainsi que son aptitude la diffren-

ciation. Partant de ces considrations gnrales, Bernstein soutient que les

proprits fondamentales de la matire vivante la croissance et la reproduc-
tion -- sont exprimables mcaniquement par l'action antagoniste des forces

impulsives et des forces inbibitrices qui entrent en jeu dans cette matire.

Si nous connaissions le mode et l'intensit d'action de ces deux groupes de

forces, nous pourrions tablir, l'aide de la mcanique rationnelle, les qua-

tions gnrales rpondant aux modifications morphologiques subies par la

matire vivante en un temps donn.

[L'ide de traduire les phnomnes gnraux de la vie en formules de la

mcanique n'est pas neuve. Bernstein s'est imagin avoir mieux prcis le

problme en supposant que la matire vivante est soumise l'action de

deux groupes de forces antagonistes : les impulsives et les inbibitrices. C'est

l. il me semble, un simple artifice de langage servant traduire par des

expressions mcaniques un fait d'observation. La matire vivante s'accroit

et se reproduit, telles sont les donnes fournies par l'observation courante.

Quels sont les facteurs de cette croissance? Bernstein rpond : les forces im-

pulsives l'emportent sur les inbibitrices. Sans doute, mais cette interprtation
soi-disant mcanique ne fait pas avancer d'un pas la solution de la question.
Nous n'en savons pas davantage sur les facteurs de cette croissance. Du reste,

les termes de forces impulsives et de forces inbibitrices sont d'un vague d-

sesprant. Ils n'ont pas mme la valeur gnrale que Bernstein leur attribue,

car les forces impulsives peuvent devenir inhibitrices et vice versa. Tel milieu

qui empchera la croissance d'un organisme favorisera celle d'un autre or-

ganisme. Avant de chercher exprimer les phnomnes vitaux par des

quations de mcanique, il serait plus utile, tant au point de vue philoso-

phique que scientifique, d'analyser et de prciser les actions physico-chimi-

ques multiples qui conditionnent ces phnomnes]. Ed. Braneck.

15. Haacke (W.). Trait de la mcanique du dveloppement. On

pourrait critiquer (comme Poux l'a fait dj) le titre de Lehrbuch que
l'auteur attribue son livre, et qu'il explique dans sa prface. Car ce n'est pas
un trait au sens propre du mot, tant rempli des ides, peu admises, de H.

sur la constitution des tres vivants. Dans un premier chapitre, l'auteur tu-

die ce qu'est la mcanique du dveloppement dans ses rapports avec la Tlo-
logie, le Yitalisme, la Biologie. Puis il tudie, dans les chapitres suivants,

la constitution des organismes, leur forme, leurs types; leur reproduction

Rgnration, Division, Bourgeonnement) ;
la constitution des formes orga-

niques, c'est l le chapitre le plus intressant, encore que les gemmaires
y rapparaissent sous une forme dguise. Enfin il tudie dans un dernier

chapitre le mcanisme de la variation. A. Labb.

13. Gautier (A.). La chimie de la cellule vivante (Deuxime dition) .

La deuxime dition suit de trs prs la premire. On pouvait s'y attendre.

La gnralit du sujet, l'intrt qu'il prsente, le nom de l'auteur devaient

attirer un grand nombre de lecteurs ce petit livre. On sait que le but de

M. Gautier, dans sa premire dition, tait de montrer que la partie vraiment
active et vivante de nos cellules, le noyau et le protoplasma, fonctionne

l'abri de l'oxygne, la faon des microbes anarobies, et que ce n'est que
secondairement, et aux dpens surtout des produits, du fonctionnement ana-
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rohie, de son protoplasma, que se passent les phnomnes de combustion

gnrateurs de la chaleur animale. Dans sa seconde dition, dont seule nous
avons ici rendre compte, l'auteur se propose de confirmer cette explication
do la vie cellulaire et d'clairer cette proprit essentielle du protoplasma
vivant qui lui permet d'assimiler la matire nutritive ambiante. Le cha-

pitre III, consacr spcialement l'assimilation, a t remani, et voici

comment M. Gautier admet que la matire alimentaire est fixe par la cel-

lule vivante. Les substances albuminodes sont d'abord ddoubles par la

peptone hydratante; puis, au contact de la cellule, les diverses parties de la

molcule primitive sont rapproches, et, sous l'influence de ferments cellu-

laires dont l'action chimique est contraire celle des ferments digestifs, elles

sont runies par dshydratations. Il en serait de mme pour le glycogne
prenant naissance par la dshydratation des sucres et pour d'autres sub-

stances. Mais ces ferments cellulaires peuvent avoir d'autres effets, tels que
d'oxyder par exemple; de telle sorte que l'on comprend pourquoi l'albumi-

node forme dans la cellule pourra diffrer de l'albuminode alimentaire,

qui, par ses produits de digestion, aura servi lui donner naissance. On expli-

quera de mme que la graisse digre puisse donner de la graisse cellulaire,

mais une graisse d'une nature diffrente, toujours par l'action des divers

ferments qui sont contenus dans la cellule et qui, tant insolubles, n'en sor-

tiront pas. Alors, on comprend que, dans la glande mammaire, la matire
albuminode deviendra casine; dans le muscle, musculine; dans l'os, ossine;
dans le globule rouge, globuline, etc.. Les substances provenant d'une des-

truction antrieure des matires protiques ingres, telles que les sucres, les

graisses, etc., pourront se ddoubler et s'oxyder dans les cellules sans mme
avoir t assimiles. Certaines de ces substances paraissent driver d'une

destruction des matires protiques du protoplasma, tels le glycogne, le sucre

de lait, etc.. L'assimilation est lie la structure des organismes du proto-

plasma, de ses ferments spciaux dont nous venons de parler.
Ainsi, l'auteur rappelle, fort propos, que les spores de Pnicillium glau-

cum assimilent avec facilit l'acide tartrique droit, tandis qu'il dprit dans

une solution d'acide gauche ; que la levure de bire mise en prsence d'un

mlange de glucose et de lvulose s'attaque d'abord uniquement au premier ;

qu'enfin les sucres en C 3" sont aptes fermenter avec la levure, tandis que
les autres, dont le nombre d'atomes de carbone n'est pas un multiple de 3.

ne le peuvent pas. Cela explique le rle des ferments cellulaires. Ce passage
du livre de M. Gautier est des plus intressants.

Nous trouvons un peu plus loin, chapitre V, d'autres considrations. Elles

sont relatives aux toxines et ont pour but d'insister de nouveau sur les rela-

tions troites destoxalbumines, des diastases et des toxines proprement dites,

et sur le rapprochement que l'on peut faire d'une part entre les albumines
inoffensives et les poisons ou venins et d'autre part entre les substances chi-

miques et leurs isomres. L'isomrie change assez les proprits physiques
pour modifier les proprits physiologiques (1).

On trouvera, chapitre VII, de nouveaux dveloppements sur les leuco-

manes xanthiques. Des formules nombreuses font comprendre la facile

transformation de ces bases en glycocolle, en acide carbonique et en ammo-
niaque, ces deux dernires substances pouvant s'unir pour former de l'ure.

Ces quations montrent que l'ure peut trouver son origine dans la simple

hydratation des composs qui ont eux-mmes avec les drivs de la srie;

l Nous rappelons ce sujet notre travail sur la toxicit les acides tartriques stro-isom-
riques et sur une formule pour mesurer la toxicit des corps. (C. R. Acad. des Se, 1893.)

l'anne biologique, iv. 1898. 51
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urique d'troites analogies. L'ure n'apparat plus forcment comme un

compos rsultant d'une oxydation, mais d'une srie d'hydrolyses. C'est en-

core cette itle qui est dfendue, chapitre IX, avec des formules chimiques
lui donnant une clart nouvelle. Le chapitre sur l'ure se termine par la

constatation que l'ure se forme dans tous les tissus, hien que le foie soit par-
ticulirement le sige de la transformation en ure des sels ammoniacaux et

des amides drivs de l'hydrolyse des tissus.

Dans le chapitre X, le mcanisme des ferments oxydants est analys et

compar l'action de certaines matires colorantes telles que le bleu de m-
thylne, par exemple, qui sans elles n'aurait pas lieu. Le bleu de mthylne,
rduit par le mlange qu'il a oxyd, reprendra l'air son oxygne et pourra
ainsi recommencer son rle tout fait analogue celui du ferment oxydant.
Dans le mme chapitre, l'auteur, parlant de la transformation de la graisse

en glycogne admise par M. Bouchard, dclare ne pas partager l'opinion de

son minent collgue, et pense que l'on peut expliquer l'accroissement rapide
du poids des sujets soumis temporairement la dite, par la fixation directe

de l'oxygne sur les tissus, en se basant sur les expriences de M. Hanriot.

On sait que ces expriences montrent (pie. in vitro, la graisse absorbe jus-

qu' 25 /o de son poids d'ozone sans donner d'hydrates de carbone ni presque
d'acide carbonique. Tels sont les passages nouveaux qui nous ont le plus

frapp dans la seconde dition de la chimie de la cellule vivante. On voit

qu'ils sont relatifs aux questions les plus intressantes de la Biologie gn-
rale, et que, s'ajoutant aux faits et aux hypothses dveloppes dans la pre-
mire dition, ils contribuent faire de cette publication une lecture parti

culirement attachante.

M. A. Gautier a"vait, par son long enseignement et par se> beaux travaux

en chimie biologique, tout ce qu'il fallait pour traiter un sujet aussi difficile

avec autorit. Comme il crit bien, il l'a fait aussi avec grce. C. Cha-

bii.

25. Labb (A.). La Cytologie exprimentale. Ce livre est une synop-
sis des rcentes recherches exprimentales qu'on a faites sur la cellule. Ces

recherches sont arranges et groupes de faon logique, et rsumes dans des

dductions ayant un intrt gnral. L'ouvrage comprend 7 chapitres :

I. Reproduction artificielle du protoplasma et des figures caryocintiques.
II. Action des agents physiques et chimiques sur la structure, le mtabolisme
et les mouvements de la cellule. III. Rapports rciproques du noyau et du

cytoplasma IV. Modifications exprimentales de la reproduction cellulaire.

V. L'adaptation au milieu. VI. Tropismes et tactismes dans l'organisme et

dans l'ontogense. VII. La diffrenciation cellulaire.

Dans le premier chapitre, sont traites certaines thories sur la slructure

du protoplasma et sur la mitose; les mulsions de Biitsehli et de Rhumbler;
et aussi les astrosphres artificielles de .Morgan. Dans le second chapitre, Tau-

leur considre l'action des agents divers sur l'activit vitale, et appelle sur-

tout l'attention sur les faits de rsistance spcifique et d'adaptation.
Dans le troisime chapitre, la conclusion est que noyau et cytoplasme forment

une associalion harmonique, qui seule peut remplir toutes les fonctions vi-

tales ... Le noyau se diffrencie tout d'abord et polarise le cytoplasme
dans sa zone nergtique, produisant ainsi la diffrenciation cellulaire...

Dans le chapitre IV, l'auteur considre les modifications exprimentales

qu'on apporte la segmentation l'aide de divers agents. La segmentation
n'est que la rpartition d'un matriel. ... Le clivage n'est qu'un fait d'or-

ganisation... Ce qui est important, c'est la rpartition du matriel embryon-
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nairc, et les processus employs pour cette rpartition n'ont qu'une impor-
tance secondaire. Le clivage n'interrompt pas la continuit protoplasmique,
et la complication cellulaire n'est qu'un fait secondaire dans l'ontogense.

Le chapitre Y traite de la production de variations par adaptations gradues.
Le sixime chapitre apporte des faits intressants sur les migrations des

noyaux dans les cellules, les migrations des cellules et spcialement des cel-

lules sexuelles; les mouvements des cellules au cours du dveloppement.
Le chapitre VII tudie les causes de la diffrenciation, les thories de la

prformation et de l'pignse. L'auteur prend parti pour une thorie bien

dfinie, mais on peut penser qu'il et t dsirable qu'il y insistt d'une faon
plus prcise. Les noyaux sont, au dbut, quivalents, et nesont spcialiss
que par suite d'une volution ultrieure. La diffrenciation s'accrot graduel-
lement en complexit mesure que les actions biomcaniques agissent. ...

La diffrenciation n'est qu'un rsultat de la localisation d'actions biomca-

niques sur un systme nergtique : le noyau entour de cytoplasme actif:

et cette localisation dans le temps et l'espace est indpendante de la notion
de cellule, c'est--dire d'nergide limite et indpendante des autres ner-

gides. C.B. Davenpokt.

17. Hansen (A.). Les Energides de Sachs. L'auteur discute et cour
bat la notion des energides de Sachs. Vnergide est l'aire protoplasmique
rgie par un noyau; la cellule est une cavit close, habite par une ou plu-
sieurs energides. La notion d'nergide n'est donc qu'une hypothse sur la

nature de la cellule et cette hypothse est que la formation fondamentale est

un corps cellulaire uninucl, les cellules plurinucles n'tant (pie des asso-

ciations d'nergides. On ne peut dire, d'aprs l'auteur, que la connaissance
des cellules plurinucles ait gagn quelque clart cette notion, et pas da-

vantage les connaissances des cellules uninucles: non seulement la notion

d'nergide n'a pas clairci les phnomnes biologiques, mais mme elle pa-
rat souvent en opposition avec ces phnomnes. A. Labb.

20. Hertwig (O ). La cellule et les tissus. Trait d'anatomi gnrale et

de physiologie. II e Partie : L'anatomie gnrale et le physiologie des tissus.

Le prsent volume se divise en deux parties. Dans la premire, H. tudie les

relations des cellules en gnral, relations qui nous conduisent la forma-

tion de parties d'une unit d'ordre plus lev que la cellule. C'est aussi l

que sont discuts les degrs diffrents de l'organisation individuelle, les rap-

ports des cellules entre elles, les facteurs externes et internes du dvelop-
pement organique: les lois de la division du travail et de la diffrenciation.

avec les lois qui prsident l'accroissement et la formation, le problme
de l'hrdit des caractres acquis et ensuite la dfinition des tissus et des

organes. Comme en discutant ces diffrentes questions on atteint le domaine
des faits les plus difficiles comprendre et les plus en contradiction chez

les diffrents auteurs, et comme l'auteur lui-mme a pris une part active dans
ces discussions, il ne faut pas s'tonner de voir exposes dans ce trait les

thories personnelles de l'auteur et en particulier celle du dveloppement
organique, la thorie de la Biogenesis , comme l'auteur l'appelle.
La deuxime partie s'occupe des tissus ou des systmes des tissus, c'est--

dire qu'elle tudie les nombreuses catgories des tissus qui se sont adap-
ts d'aprs les lois de la division du travail et de la diffrenciation aux fonc-

tions diffrentes de l'organisme. Dans le chapitre II, Hertwig donne un

aperu court, mais trs clair, de ce qu'on comprend sous le nom d'individus.
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Au point de vue physiologique tous les individus sont gaux, quelque diff-

rents qu'ils puissent tre anatomiquement, de l'amibe jusqu'au vertbr. Au

point de vue morphologique ,
les individus peuvent tre trs diffrents, et

de l les diffrents degrs d'individualit. Hertwig n'admet pas les ides

d'H.i:CK.KL sur les individus du deuxime ordre, tels que les tissus, les organes
ou les appareils, sur les individus du troisime ordre comme les antimres
et de quatrime ordre comme les mtamres. Ces diffrentes parties de l'or-

ganisation ne peuvent pas tre comprises sous le nom d'individus, car les

individus soit anatomiques, soit physiologiques peuvent natre seulement

par la gnration, le bourgeonnement ou la division.

D'aprs H., il y a trois degrs d'individualit. Au premier degr il faut mettre

1rs cellules, qui sont aussi diffrentes que les espces qui les possdent. Dans la

forme de ces cellules-espces (Artzelle) nous avons les caractres spcifiques de

l'espce sous l'expressionla plus simple, mais qui n'est pas encore assez bien

connue. Comme individus du deuxime ordre, sont considres les colonies

cellulaires, o la division du travail se prsente et qui, leur tour, peuvent
tre des syncytiums, ou des colonies avec cellules nettement dlimites;

chez celles-ci la division du travail est la plus complique et elles compren-
nent tous les animaux et toutes les plantes d'une organisation plus leve.

Le chapitre III donne un expos excellent de ce qu'on comprend sous le

nom d'unions des cellules de la mme espce, de symbiose et de para-
sitisme.

Dans le chapitre IV sont exposs les moyens encore trs peu connus par

lesquels les cellules de l'organisme entrent en relation. Il y a quatre moyens
qui ralisent ces relations : 1 parle contact immdiat des surfaces; 2 par
des connexions protoplasmiques ;

3 par des fibrilles nerveuses
;
4 par les sucs

organiques en circulation.

Dans le chapitre Y, IL traite des causes et de leurs effets sur les organismes.
D'abord, au point de vue philosophique on peut distinguer les causes externes

et les causes infernes. D'aprs Schopeniiauer, ces causes sont les mmes
pie celles qui produisent les variations dans le rgne inorganique, c'est--

dire qui forment l'objet de la mcanique, physique et chimie. L'irritabilit

est la deuxime forme des causes. La motilit en est la troisime. Puis H.

traite de la disproportion qui existe entre l'irritabilit et les variations qui
en sont la consquence, de la signification relative des diffrentes causes et

des diffrences qui existent entre les machines et les organismes.
Il y a depuis longtemps deux tbories, celle de la prformation et celle

de Tpignse. Mme dans ces dernires annes, la question a t vivement

entreprise par beaucoup de naturalistes et les rsultats auxquels ils ont

conduit nous permettent de voir encore deux coles analogues aux anciennes,
mais quelque peu modifies. Comme les reprsentants les plus saillants du
no-volutionisme on peut considrer Weismann et Roux, tandis (pie, pour
l'autre, sont N vegeli, Spencer, Hertwg, Driesch, etc. La thorie de Weismann
a t expose avec beaucoup de clart dans le trait de Delage. Les objec-
tions <pie Hertwig soulve contre cette thorie et qui sont peu prs les

mmes que celles donnes par Delage, tendent montrer que le fond de la

thorie n'est pas soutenable, quoique la plupart des dductions soient trs

ingnieuses.

D'aprs Weismann, la division et les changements de plasma germinatif

dpendent de causes internes. Hertwig, tout en les admettant jusqu' un
certain point, s'efforce de montrer que les conditions extrieures peuvent
influencer beaucoup. Il est galement oppos l'hypothse de Weismann

que les diffrenciations des cellules reposent sur la sparation ingale de
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leurs idioplasmes. Les exemples des Acintiens (Podophrya), et des Grga-
rines chez lesquels lesembryons sont si diffrents de l'organisme adulte, nous
montrent combien on aurait tort de conclure des apparences diffrentes qui
existent entre les deux cellules, la diffrence de leurs idioplasmes, et par

consquent la diffrence de leurs espces. Ainsi donc toutes les cellules

de l'organisme sont les porteurs dos caractres de L'espce. A\ec l'hypothse
de Weismann on ne peut expliquer les faits de rgnration , de formation

des germes et des bourgeons, sans avoir recours de nouvelles hypothses.
Surtout cette thorie trouve beaucoup de difficults expliquer les exp-
riences qui changent les diffrents stades embryogniques. Toutes ces hy-

pothses secondaires tendent faire rentrer dans les cellules les parties des

dterminants qui en taient cartes par la division. Ainsi donc nous au-

rons, ct des deux manires de la division des noyaux, encore une troi-

sime. Les plasmas germinatifs peuvent se diviser d'aprs ces diffrentes

manires en arme active et rserve. L'arme active peut tre peu peu
divise par la division diffrentielle et par la sparation simultane des dter-

minants en divisions, brigades, rgiments, bataillons, etc. Elle conduit, d'a-

prs un plan prdtermin, l'volution embryognique. L'arme do rserve

par la division intgrale est multiplie, et l o ce sera ncessaire, elle ira

renforcer les parties diffrentes de l'arme active ou mme l'arme tout en-

tire.

Pour parer toutes ces difficults, 0. Herhvig nous donne une nouvelle

thorie, la thorie de la Biognse, qui considre l'uf comme un organisme
muni de toutes les proprits vitales, comme un Bion. Le dveloppement est

un procd naturel qui repose sur la coopration de tous les organismes simi-

laires, qui proviennent de la cellule-uf, et s'accomplit sous l'influence

constante du inonde ambiant. Ce procd est tout fait pigntique. D'un

autre ct, cette thorie comble un abime qui existait jadis entre la thorie

ancienne del prformation et la thorie de l'pignse de Caspar Fr. Wolff,

parce qu'elle adopte comme point de dpart et comme base principale de

l'volution un petit tre dj pourvu d'une disposition trs complique de la

substance fondamentale. Car. d'aprs les ides cl'Hertwig, la cellule-uf ru-
nit en elle-mme les conditions principales par lesquelles les suites du d-

veloppement spcifique de l'espce sont dtermines. Les cellules de mme
espce qui forment un systme d'un ordre plus lev que la cellule-mre,
entrent dans les relations dtermines. Si les relations changent, leur tat

est aussi chang. Ces relations si changeantes au cours de l'volution peu-
vent se diviser en deux groupes. Les unes sont les facteurs extrieurs du

dveloppement organique. Les autres sont les relations d'une cellule envers

toutes les autres de l'agrgat. Ces dernires formant aux premires comme
une sorte de monde extrieur. D'o, au point de vue de la cellule, on peut

distinguer deux cercles du monde extrieur : le cercle intrieur, c'est--dire

les relations d'une cellule vis--vis des autres de son agrgat, et le cercle-

extrieur, ou les relations avec le reste de la nature.

Au point de vue d'un ordre plus lev que la cellule, on peut distinguer

aussi parmi les facteurs intrieurs deux cercles. Car ct des changes des

effets entre les cellules, il faut tenir compte de leurs propres caractres,

avec lesquels Weismann a essay d'claircir l'volution entire.

Il y a deux manires de voir les relations des cellules avec leur monde
extrieur loign ou plus proche. Ou bien ces relations sont continuellement

changeantes ou bien elles sont constantes. Dans les deux cas les rsultats

sont trs diffrents. Ainsi dans le premier la cellule n'acquiert aucune struc-

ture spciale, car elle doit rpondre l'influence de ces conditions chan-
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gantes tantt dans une direction, tantt dans une autre; le protoplasme est

le type d'un pareil organisme. Si, au contraire, la cellule se trouve sous

l'influence de conditions constantes, la possibilit d'une organisation corres-

pondante est trs facilite. Aux mmes irritations la cellule rpond parles
mmes actions, elle est alors toujours active dans la mme direction, c'est--

dire elle a la mme fonction. Mais des fonctions trs diffrentes qui compo-
sent la vitalit d'une cellule il en est toujours une, mieux exerce et plus apte,

qui reprsente les ractions contre les causes externes. De cette manire

chaque cellule a gagn un moyen propre de correspondre avec le monde
extrieur, c'est--dire une fonction principale, cpii est maintenant le carac-

tre principal qui la distingue des autres cellules qui n'ont pas la mme
fonction.

Mais aucune cellule ne peut tre active dans une direction sans que les

changements correspondants dans leur structure ne surviennent. Ces chan-

gements doivent s'accomplir toujours dans une direction, si la fonction reste

toujours la mme, et l'observateur peut les saisir, si les produits spcifiques

qui en rsultent peuvent se diffrencier par nos moyens microscopiques.
Cette fonction trouve en ce cas son expression dans l'organisation, c'est--

dire dans la structure, D'o une premire loi, la loi de l'nergie spcifique.
La deuxime loi est la division physiologique du travail. Elle a t pour la

premire fois mise par Milne-Edwards et plus tard largie par Bronn,
HjECkel et Herbert Spencer.

Mais la cellule diffrencie est devenue incapable de pourvoir toutes les

exigences et fait partie intgrante d'une unit d'ordre plus lev. D'o la

troisime loi de Hertwig, la loi d'intgration physiologique, connue dj.
Telle est la thorie de la Biognse dans sa plus simple expression.
Pour rpondre toutes les exigences d'existence, l'organisme doit s'adap-

ter toutes ces conditions. Pesanteur et forces mcaniques, compression,
lumire, chaleur, etc., les nombreuses forces chimiques qui se trouvent dans

l'air, l'eau et la terre influencent beaucoup les organismes et dominent leurs

formations. Rarement les facteurs entrent en jeu sparment. Ordinairement

ce sont des facteurs compliqus qui influencent un organisme. A ct de ces

facteurs de la nature morte, il y en a encore qui proviennent des relations

entre les organismes mmes. La greff, la fcondation des btards, les chan-

ges entre l'embryon et la mre, la tlgonie et la vie commune de toutes

les cellules de l'organisme, soit dans la symbiose normale, physiologique,
soit dans l'tat pathologique. Toutes ces questions sont largement et trs

originalement traites dans les chapitres VIII-XII.

Dans le chapitre XIII, H. parle des diffrents tats et modifications des cellules

dans les organismes pluricellulaires. Dans les tissus sont deux substances

organises distinguer, savoir l'idioplasma de Naegeli, qui est le porteur des

caractres acquis par les cellules et qui se trouve, d'aprs la thorie de la bio-

gnse, dans le noyau, et une autre matire, spcialement prpare pour des

buts diffrents, formedmater de Beale, ouproduits protoplasmiques. La premire
est stable et durable , tandis (pie l'autre est passagre, forme par la cellule sous

l'influen e des idioplasmas et qui dure autant que les causes qui l'ont pro-
duite. Au milieu de ces deux substances se trouve le protoplasme, par lequel

l'idioplasme entre en relation avec le monde ambiant, par lequel il se nour-

rit et par l'intermdiaire duquel il forme les produits protoplasmiques. Et

comme les cellules, les tissus sont aussi les foyers d'changes des matires
et des forces. Les muscles, les nerfs, le tissu conjonctif, etc., chaque
forme dans son espce produit et consomme les matires spciales ncessaires

pour les travaux spciaux qu'il accomplit dans l'conomie du corps. L'hyper-
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trophie, l'atrophie, la mtamorphose et la mtaplasie des tissus sont des

exemples qui montrent que les modifications dans hlat normal des tissus

se manifestent dans la composition des produits protoplasmiques ;
tandis que

l'hyperplasie et les ncroses montrent que de pareilles modifications influen-

cent non seulement les produits protoplasmiques, mais aussi la composition
du protoplasme et du noyau.

Ceci conduit Hertwig parler dans le chapitre XIV de la spcificit des

cellules. Le chapitre XV nous donne un expos clair des diffrences qui existent

entre les formes vgtales et animales, expliqu parla thorie de la biog-
nse.
Le chapitre XVI traite de l'Hrdit, notion claircie par la thorie de la

biognse. Les facteurs intrieurs dans le sens le plus strict du mot sont

mis en relief et considrs comme la plus importante catgorie des causes de

la marche volutive. D'abord Hertwig traite d'hrdit des caractres qui se

continuent travers les gnrations et ensuite des caractres nouvellement

acquis. Chaque thorie d'hrdit et d'volution des espces doit avoir pour
hase l'anatomie et la physiologie gnrale, c'est--dire l'tude de la cellule.

Les diffrentes thories diffrent non pas sur la manire d'expliquer la con-

tinuit de la vie, qui est un phnomne plus gnral, mais sur la manire et

le mode par lesquels se transmettent les caractres.

Quant aux modifications acquises et la manire dont elles deviennent

hrditaires, Hertwig se place un point de vue oppos celui de Weis-

m \\\. Avec Darwin et Spencer, Virchow, H.eckee, Naegeli et d'autres, il croit

que les caractres nouvellement acquis sont hrditaires, c'est--dire qu'ils

peuvent se transmettre au germe. En analysant la manire selon laquelle
les caractres se transmettent, Hertwig croit que les causes externes doivent

d'abord influencer un organisme. Les modifications doivent tre durables,

et ne doivent pas retourner vers l'tat prexistant sitt que les causes qui
les ont produites ont cess. Puis elles doivent tre transmises la substance

hrditaire de la cellule, l'idioplasme. Trs intressante et, au point de vue
de Hertwig

-

, trs importante est l'exprience qu'EuRLicu a faite avec la ricine

sur les souris. En donnant de la ricine aux souris, EiiBLiCii a obtenu des

gnrations qui avaient une immunit trs prononce contre la ricine, qui
aux mmes doses tue les autres, non immunises. Cette immunit est un
caractre nouvellement acquis par l'organisme, comme on peut s'en per-
suader par deux voies diffrentes. La premire est nette par une injection

subcutane; les animaux immuniss supportent des doses qui tuent les au-

tres, non immuniss. La deuxime est tire de la manire dont se com-

porte la conjonctive de l'il envers une solution de ricine. Tandis que cette

solution produit chez les animaux non immuniss l'inflammation de la con-

jonctive, qui peut aller jusqu' la panophtalmitis ;
chez d'autres, au con-

traire, elle est supporte jusqu' la dose de 10 /o. Ehrlich avait cherch aussi

voir si cette immunit peut tre transmise aux descendants. Du fait (pie les

femelles immunises fcondes par les mles non immuniss donnent la

progniture immunise jusqu' un certain degr et que les mles immuniss
en fcondant les femelles non immunises donnent la progniture non im-

munise, Hertwig conclut que dans le premier cas le poison a eu assez de

temps pour influencer le protoplasme nutritif et pas assez pour influencer

l'idioplasme, qui est plus stable et moins accessible ces influences.

De ceci et de beaucoup d'autres expriences Hertwig tire la conclusion

que les modifications qui se produisent pendant la vie individuelle dans

l'organisme, si elles sont d'une certaine dure, peuvent provoquer les modi-

fications des cellules, surtout dans la substance qui estle porteur des qualits
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spcifiques. Les dispositions de l'organisme entier peuvent tre ainsi trans-

mises dans cette matire. Cette masse hrditaire serait ainsi enrichie par
une nouvelle disposition qui se manifestera dans la prochaine gnration.
Le chapitre XVI : Les facteurs qui se trouvent dans l'organisme de la cel-

lule mme, jouent un rle capital dans le dveloppement. De ces facteurs

sont choisis seulement ceux qui se trouvent dans les ufs et les spermato-
zodes, parce qu'ils sont ici beaucoup plus diffrencis que chez les autres et

servent de point de dpart d'autres organismes.
Les lments sexuels sont les reprsentants d'une valeur gale de qualits

d'espces et leur idioplasme est le facteur intrieur du dveloppement le

plus important. Pendant que l"uf une fois sorti de l'ovaire ne crot pas
dans son ensemble, avec le commencement de la segmentation croit son

idioplasme aux dpens des matires de rserve. La composition chimique de

l'uf sera par cela mme trs change. Ce ct chimique du dveloppement
est trs important et Hertwig lui a donn une large part dans un de ses ar-

ticles, paru antrieurement. Bien que renfermant des ides en partie dj
connues, le livre de Hertwig n'en prsente pas moins un grand intrt pour
les questions intressantes qu'il soulve et veut rsoudre. J. Georgevitcti.

44. Wagner (F. von). Sur les notions d'volution et d'pignse. Il

suffit de se reporter aux deux premiers volumes de YAnne biologique pour
tre au courant de la discussion. W. avait attaqu la thorie de l'Ontogense
d'Hertwig (Ann. /lia/.. 1. 174) en se plaant sur le terrain de l'volutionisme. La

critique que nous avions faite de son mmoire, suffisante quant au fond, a t

reprise par Samassa [Ann. BioL, II. 765). C'est, sans lments nouveaux, la

lutte ouverte entre volutionistes et pigntistes ; et, dans le cas particulier,

elle se rduit une querelle de mots.

Samassa, considrant avec raison que les deux termes sont aujourd'hui
sortis de leur acception primitive, qu'il y a no-pigntistes comme il y a

no-volutionistes, refuse de souscrire la formule simpliste de \V. : l'pi-

gnse cherche les causes du dveloppement dans les conditions extrieures,
rvolution les cherche dans le germe. W. riposte que la distinction ainsi formule
relve de l'expos mme d'HERTWiG et de certaines citations comme celle-ci :

En admettant comme point de dpart du dveloppement une bauche spci-

fique trs hautement organise, nous sommes d'accord avec les volutionistes.

mais notre conception de cette substance est toute diffrente de la leur en ce

sens que nous lui attribuons exclusivement les proprits relevant de la no-

tion et du caractre de la cellule, mais en aucune faon les proprits in-

nombrables qui n'apparaissent que dans l'association pluricellulaire sens

l'influence des conditions extrieures.

[Il est naturel que deux doctrines adverses cherchent une formule tablis-

sant leur point de contact. Le point de contact, c'est l'bauche initiale sp-
cifiquement organise. Mais avec une signification extrmement large attri-

bue aux conditions extrieures, signification sur laquelle nous avons insist.

la thorie de l'ontogense d'HERTWiG nous parat la formule la plus simple et

la plus nette du no-pigntisme.
Au reste, si la discussion de W. est sans porte, Samassa complique la

question en argumentant sur la possibilit d'une doctrine pigntique de

laquelle l'influence des conditions extrieures srail limine : l'ufcompos
d'lments distincts et peu nombreux, dont les ractions rciproques condui-

raient progressivement une norme complication. Si cette ide emprunte
Roux n'implique pas l'intervention des conditions extrieures au sens

adopt par Hertwig, elle nous parat incomprhensible; s'il s'agit d'une com-
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plication progressive toute interne, et dont les rouages sont inaccessibles, c*est

une formule particulire du no-volutionisme qui peut prendre place pro-
visoirement ct de celle de Weismann. E. Bataillon.

4. Baur (E.). Sur les thories chimiques de la substance vivante. Baur

oppose aux doctrines chimiques de Du Bois-Reymond, Il i:<ki:i., etc., un vita-

lisme vague dont on ne voit gure le principe dans les objections qu'il fait

ses adversaires. Des phnomnes complexes comme celui de la succion chez le

nouveau-n nous paraissent trop loigns de l'objet de la discussion et trop
mal dfinis pour qu'on puisse s'y arrter.

[Notons cependant une opposition entre la Physiologie et la Biologie, oppo-
sition qui correspond bien l'ancienne ide de Cl. Bernard. La physiologie,

d'aprs Baur, tudie le fonctionnement des organismes dvelopps et se r-
duit au jeu des forces physico-chimiques. Mais cette science s'arrte devant
le problme de la vie. La vie se manifeste dans la formation des organes.
Elle ne se rsout pas en des mcanismes; c'est elle qui engendre les mca-
nismes. Comme on le voit, c'est la barrire entre la physiologie et V dification
des formes. Le principe de la continuit de la vie et du plasma germinatif
rend cette conception inacceptable a priori. Mais la Morphologie n'est pas
seule continue. La Physiologie l'est galement; elle rgit l'volution de l'uf
et l'dification des formes embryonnaires comme elle domine ensuite les

fonctions de l'adulte. N'insistons pas davantage sur une manire de voir que
nous avons maintes fois combattue dans nos travaux sur la physiologie du d-
veloppement]. E. Bataillon.

4G. Williams (H.-Sh.). Sur l'nergie gntique de l'organisme. M. Wil-

liams dveloppe cette proposition que ce qu'il y a de rellement fondamental
dans les caractres des organismes, c'est la variation et la mutabilit : l'hr-
dit et la permanence sont au contraire des caractres acquis. Ceci est

presque exactement le contraire de ce qui s'enseigne gnralement. L'origine

gntique dont parle M. Williams, et qui est la base de la mutabilit, do

l'volution, etc., consiste en trois modes ou principes d'activit : la croissance

(ou mtabolisme), le dveloppement, et enfin l'volution (ou la variation). Et

loin de cooprer avec ces principes, l'hrdit leur est plutt antagoniste
-

[ce dont on se doutait dj...] H. de Varigny.

33. Morgan (C.-L.). La causalit physique et la causalit mtaphysique.
La philosophie de l'volution. L'auteur fait bien ressortir la diffrence

absolue qui spare la notion de la causalit physique ou simple conscution
constante de phnomnes dtermins, et celle de la causalit mtaphysique,
qui rapporte l'apparition des phnomnes un objet ou tre extrieur nous,

de mme que nos actions proviennent de l'activit de notre moi, activit que
nous connaissons directement par l'observation psychologique.

[Pour l'auteur, cette notion est lgitime, et il est certain qu'elle est univer-

sellement admise, sans que d'ailleurs ceux qui l'admettent cherchent prci-
ser ce qu'elle reprsente en toute rigueur. Mais si on cherche le faire,

on s'aperoit qu'on est en face de l'inconnaissable : il doit exister autre chose

que des conscutions de phnomnes, mais cet autre chose est inacces-

sible en lui-mme et tous les efforts dirigs de ce ct sont condamns
rester striles. On ne saurait s'enlever dterre en se soulevant par un che-

veu )]. L. Defrance.

9. Dahl (F.). La statistique exprimentale et Vthologie. Le courant
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prdominant qui a port les zoologistes vers l'histologie et l'embryologie a

fait ngliger tout un domaine fort intressant, qui comprend, entre autres

questions, celle des rapports de l'animal avec le milieu extrieur : c'est celui

Mes conditions de vie, habitat et rgime des animaux; il se trouve mme priv
actuellement de nom, celui de biologie, qu'on lui donnait autrefois, ayant

pris un sons fort diffrent. L'auteur propose celui d'thologie. Le champ est

d'ailleurs trs tendu et les difficults d'tude considrables : les variations

individuelles tant fort nombreuses, la seule mthode qui puisse conduire

des rsultats prcis est la mthode statistique, complte par l'exprimenta-
tion. L'auteur montre quelles prcautions, trop ngliges, exige l'emploi de

cette mthode, en insistant par exemple sur les causes d'erreur que peut en-

traner un nombre insuffisant d'observations, ou un dfaut de rigueur dans

l'examen, lorsqu'il s'agit de juger du rgime des animaux d'aprs le contenu

de l'estomac. Cette note se termine par la description d'un appareil nouveau,

de construction simple, que l'auteur destine l'tude des insectes qui visitent

les fleurs. L. Defrance.

37. Portai (E.). Les origines de la vie et la palontologie. Dans les

premires pages de ce travail, tout de vulgarisation, l'auteur donne quelques
dfinitions gnrales, et insiste sur les liens qui unissent la palontologie
la biologie et la philosophie. 11 fait l'historique rapide de l'origine et du d-
veloppement de la palontologie. Comparant ensuite les phases successives

de la vie de l'tre humain aux phases correspondantes de l'histoire du monde

anim, il met des considrations gnrales de peu d'originalit, suscites

par les diffrents chapitres de l'ouvrage de Gaudry, Essai de Palontologie
philosophique. Prenant cet auteur pour guide, il consacre quelques lignes
la multiplication, la diffrenciation et l'accroissement des tres, aux pro-

grs de l'activit, de la sensibilit et de l'intelligence ;
enfin il rappelle

quelques applications scientifiques de l'tude de l'volution. E. Hecht.

35. Osborn (H. -F.). Trelease (W.), Wilder (B.-G), Cattell (M Keen),
Lb (J.i, Morgan F. -H.;, Davenport (G.-B.). Les problmes Liolof/i</ttrs

du jour. Discussion gnrale VAmerican Society of naturalists, Ithaca.

sur les problmes principaux qui se posent dans les diffrents domaines de la

Biologie. Pour simplifier, procdons mthodiquement
Problmes palontologiques (H.-F. Osborn). Laphylognie des Mammifres

est le principal. On voit certains faits : le caractre ancestral des Ganodontes

par rapport aux Edents (par la structure du pied du Psittacotherium, Wort-
m \\) et la descendance des Rongeurs hors des Mixodectes queCopE rattachait

plutt aux Primates. D'autre part, il y a des affinits plus certaines entre les

Marsupiaux, plus placentaires qu'on ne le supposait, par les Marsupiaux de

l'Amrique du Sud. Mais sur l'origine des Proboscidiens, des Hyracodicns. on
ne sait rien : rien non plus sur celle des Sirniens. Entre les Crodontes et

les Carnivores le lien manque : il manque aussi entre les Artiodactyles et

Prissodactyles. Les Lmuriens et les Anthropodes se sparent, le Tarsier

(Hubrecht) tant peu prs au point de sparation; mais on ne voit pas le lien

des Primates et des Crodontes. Les Crodontes prennent toutefois une posi-
tion trs centrale, comme celle que Huxley assignait aux Insectivores. De
faon gnrale, nanmoins, d'immenses progrs ont t faits.

Problmes botaniques (W. Trelease). Ils sont lgion, commencer par le

protoplasme et les phnomnes de la vie. pour finir par les ractions au mi-

lieu, la variation, etc.
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Problme analomique.
- - Wilder n'en considre qu'un seul, la morpho-

logie de la portion olfactive du cerveau. Ceci est trs spcial.
Problme psychologique (M Keen Cattell).

- Perfectionner la psychologie

exprimentale.
Problmes physiologiques (J. Lb). Dveloppement de la physiologie gn-

rale et compare : ne pas s'en tenir ternellement au chien et la grenouille,
et tudier les fonctions l o elles sont le plus simples et le plus gnrales,
chez les tres peu compliqus. S'attacher particulirement la morphologie
physiologique, l'tude des relations entre les changements chimiques et le

processus d'organisation de la matire vivante. Deux faits permettent de re-

lier ces deux groupes : le fait que les phnomnes de la fermentation amnent
un accroissement du nombre des molcules, d'o augmentation de pression

osmotique dans les cellules qui sert de source d'nergie pour le travail de

la croissance; l'ensemble des faits de l'htromorphose, c'est--dire la possi-
bilit de transformer un organe en un autre ou d'en substituer un autre

celui qui existait dj, par l'action des agents extrieurs, la lumire, le con-

tact, etc. Il y a lieu d'tudier la strochimie dans ses relations avec la fer-

mentabilit, et dans ses relations avec les matires protiques et nucliniques
11 faut approfondir aussi la thorie de la semi-permabilit du protoplasme.
Cela est important pour la thorie des glandes. Il faut encore une tude

approfondie de la thorie de la dissociation des lectrolytes, les ions
,
etc.

Problmes biomcaniques (H. Morgan). H. Morgan trace un rapide histo-

rique de la question et des positions respectives de Roux, Hertwig, Pflugeb :

il donne quelques exemples du genre de recherches qu'il y a faire sans sp-
eilier de problme particulier.
Problme de la morphognse (C.-B. Davenport). --La forme de l'individu,

et de la race : il empite quelque peu sur les prcdents. Ici, il y a pour ainsi

dire tout faire : dans quelle mesure le dveloppement de l'individu consiste-

t-il en une srie de rponses l'action des excitations extrieures; quel est le

rle des facteurs purement intrieurs; comment se fait l'adaptation? Il faut

encore tudier la variation, l'hrdit, le croisement, etc. Il y a de quoi s'oc-

cuper pour longtemps. II. de Varignv.

18. Herrera (A.-!.).
- Recueil des lois de la biologie gnrale. Cet

ouvrage est une srie d'noncs sous forme concise, sans dveloppements
thoriques, des lois de la biologie, c'est--dire des faits d'intrt gnral con-

cernant la variation, l'hrdit, l'adaptation, la slection, la distribution des

animaux, la lutte pour la vie et l'volution en gnral. L. Defrance.

45. Wells (H.-G.). Elments de biologie. Ce mot dsigne ici, comme
il arrive souvent en Angleterre, l'anatomie et la physiologie compares, con-

sidres dans les deux rgnes organiss. On y trouve l'tude de plusieurs

types zoologiques qui sont l'objet ordinaire des dissections faites par les tu-

diants, tude trs bien conue au point de vue pratique, et accompagne de

nombreux dessins demi-schmatiques. C'est un ouvrage d'enseignement,
mais non de biologie gnrale. L. Defrance.

J4. Keibel (Fr.i. La loi fondamentale biogntique et la csenognse.
La foi fondamentale biogntique ou loi du dveloppement organique,

entrevue pour la premire fois par Meckel, a t pose et formule par
Fr. Muller : c'est le principe d'aprs lequel l'embryologie de l'individu

serait une rptition abrge, une sorte de rcapitulation du processus de

l'espce. Elle a t amplement dveloppe par FLeckel. L'auteur passe en



812 L'ANNE BIOLOGIQUE.

revue tous les travaux sur cette question, y compris les siens propres, dj
parus. Sa conclusion, conforme celle d'PPEL, c'est que cette prtendue
loi n'est fonde que sur des apparences. Sans doute on trouve dans le dve-

loppement d'animaux plus levs des relations avec les formes embryonnaires
et dfinitives d'animaux plus infrieurs, mais l'analyse des faits ne permet

pas d'admettre une loi de la rcapitulation. Chez les Mammifres en parti-

culier Oppel, Keibel), on ne peut parler d'une rptition de la phylognie
dans l'ontognie, car la prtendue loi n'est, pour ainsi dire, confirme que

par les exceptions. G. Saint-Remy.

31. Mehnert (E.). Biomcanique. Ce livre important mriterait

mieux qu'une analyse de quelques lignes. A la suite de l'cole de Roux, l'au-

teur tente d'expliquer tout le dveloppement organognique par les lois pu-

rement mcaniques ;
les phnomnes d'acclration ou de rgression dans le

dveloppement des organes peuvent s'expliquer par des causes internes ou

externes, nutrition, temprature, lumire, pesanteur; et aussi par les rap-

ports rciproques des cellules. Il infirme la clbre loi biogntique : l'onto-

gense est la rcapitulation de la phylognse , en montrant combien cette

loi est en contradiction avec le dveloppement du cur, des vaisseaux san-

guins, du canal neurentrique, de la glande pinale, etc. Dans beaucoup d'or-

ganes, le dveloppement n'est pas une rgression . ou un rappel phylog-
ntique, mais est progressif, et li en tout cas des considrations d'ordre

mcanique. A. Labb.

47. Ziegler iH.-E.). -- L'tat actuel de la question du clome. Bien que

dj les travaux le Huxley, Ray Lankester, Balfour eussent dfini les cavits

gnrales primaires et secondaires
, cependant, lorsqu'on 1882 les frres

Hertwig publirent leur thorie du clome, la morphognse et l'histogense
entires parurent vivement claircies. Depuis ce temps de nombreuses obser-

vations ont sembl infirmer bon nombre des ides des frres Hertwig. Dfi-

nissons d'abord quelques termes : le blastocle ou schizocleest la cavit de

la blastula, l'espace entre l'ectoderme et l'endoderme ou entre les cellules

msenchymateuses; le protocle est la cavit du corps primaire; le cleute-

rocle ou clome, la cavit du corps secondaire
;
Yenterocle est la cavit se-

condaire produite par invagination aux dpens de diverticules de l'intestin

primitif (au sens propre, il faut l'entendre ontogntiquement et non phylo-

gntiquement).
Entrons maintenant dans l'examen des faits. Tout d'abord il faut distinguer

chez les animaux une cavit du corps primaire et une secondaire. Le propre
d'une cavit du corps secondaire est qu'elle est limite par un pithlium et

se termine par un canal ouvert l'extrieur. Elle a la fonction excrtrice,

et chez beaucoup d'animaux la fonction gnitale. Si d'autre part dans un

animal il existe une cavit du corps secondaire, et en dehors d'elle un sys-

tme sanguin, celui-ci ne drive pas de la cavit secondaire, mais de la

cavit primaire. On peut se demander si, phylogntiquement, la cavit se-

condaire tire son origine de l'intestin primitif: si on se place au point de

vue de la thorie enteroccelienne, on doit admettre deux sortes de m-
soderme, absolument diffrents au point de vue de leur origine phylo-

gntique; mais s'il est dmontr que les diverticules endodermiques
observs dans l'ontogense de maints animaux ne sont que des modes secon-

daires de formation du msoderme, on peut facilement admettre l'unit de

l'origine du msoderme. Chez beaucoup d'animaux, la cavit secondaire

renferme les gonades, et les produits sexuels mrs tombent dans cette cavit ;
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on peut donc admettre que cette cavit secondaire est une cavit gnitale.
D'autre part, dans l'ontogense de beaucoup d'animaux, l'adulte possde une

protonphridie s'ouvrant dans la cavit primaire du corps, et s'atrophiant
ensuite pour former une mtanphridie s'ouvrant dans la cavit secondaire

(ex. les reins primitifs des Trochophores, des Mollusques et des Annlides,
peut-tre aussi les organes excrteurs des Plathelminthes) ;

la cavit secon-

daire a donc au dbut une double fonction : fonction gnitale et fonction

excrtrice; plus tard, il y a spcialisation des organes de ces deux fonctions

(ex. chez les Mollusques, les gonades sont gnralement dans la cavit se-

condaire, les organes d'excrtion dans les pricendes). Quant la muscula-

ture, les frres Hertwig distinguent une musculature msenchymateuse et

une musculature pithliale. Mais il y a tous les passages entre ces deux types
de muscles :

Au point de vue du clome, comment se divisent les animaux?
1 Il y a d'abord des animaux srement protocliens (

Pseudocliens ou

Schizocliens) : ce sont les Plathelminthes, les Bryozoaires Ectoproctes, les

Rotateurs, les Gastrotriches, les chinodres.
2 Il y a des animaux chez lesquels on a dcrit une cavit secondaire,

mais qui sont probablement protocliens : ce sont les Nmatodes, les Gor-

diens, les Acanthocphales.
3 11 y a enfin les animaux qui possdent une cavit secondaire (deu-

terocliens) : ce sont les Mollusques, les Annlides, les Gephyriens, les

Bryozoaires ectoproctes, les Phoronis, les Bracbiopodes. Rhabdopleura, Cepha-
lodiscus, les Enteropneustes, les Arthropodes (

o le deuterocle est segment^,
enfin les chinodermes, les Chsetognathes, les Tuniciers, les Vertbrs.

(L'auteur consacre un long expos la discussion de ce qui prcde par
de nombreux exemples embryologiques.)
Quant aux thories sur l'origine phylogntique du clome, elles sont au

nombre de trois :

1 Thorie enteroclienne. C'est la thorie du clome des frres Hertwig,
La cavit secondaire du corps est un enterocle, driv phylogntiquement
de diverticules de l'intestin primitif, auxquels se rapporte la fonction ex-

crtrice et sur les cts desquels se forment aussi les cellules sexuelles.

( liez les enterocliens . l'apparition des cellules-mres du msoderme et leur

diffrenciation ont une autre origine phylogntique que celle des pseu-
docliens, et il n'y a aucune homologie dans les deux groupes.

2 Thorie gonoclienne (Hatsciiek, R.-S. Bergh, E. Meyer, Goodrich).
La cavit secondaire du corps est ordinairement une cavit gnitale. La
fonction excrtrice est secondaire. Si, comme chez les Annlides, la ca-

vit du corps est segmente, il peut y avoir une mtamrie des sars gni-
taux comparable celle des Triclades et des Nmertiens. Si la cavit secon-

daire ne renferme pas de gonades, on doit admettre : ou bien (pie le

clome n'est pas homologue cbez tous les deuterocliens, ou bien que le

clome a t segment en plusieurs segments, dont quelques-uns seulement

possdent des gonades, les autres tant striles. Il faut alors supposer avec

Goodrich, que les N'phridies des Mollusques et du Peripatus, le canal du
sable des Echinodermes, les canaux rnaux des Vertbrs sont au dbut des

conduits gnitaux. En revanche chez les Chagtopodes et les Hirudines, les

N'phridies sont des protonphridies. Rabl en admettant que les cellules nes
du msoderme sont phylogntiquement l'origine primitive du msoderme,
et H.ECKEL qui considre le clome comme une cavit gnitale, soutiennent

aussi la thorie gonoclienne.
4 Thorie nphroclienne. Le clome tait l'origine un organe d'excr-
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tion consistait en une cavit nphroclienne , avec un canal de sortie (N-
phridie) : on en retrouverait des analogues dans la poche pricardiale des

embryons de Mollusques, dans les glandes du test et antennaires des Crus-

tacs, dans les glandes segmentaires du Peripalus. A l'origine, cet organe
naissait de diverticules de l'intestin primaire, mais par la suite pouvait
natre de tout autre faon, par exemple d'un Protonephridium. La fonc-

tion excrtrice s'est ensuite modifie, et on a pu voir dans le coelome des

modifications musculaires et gnitales (formation de la musculature du

corps et des gonades). Dans cette hypothse, il faudrait considrer la for-

mation du coelome aux dpens de diverticules endodermiques comme palin-

gntique. Le bord de la cavit secondaire a la mme origine que le reste

des cellules msodermiques et msenchymateuses, et il faut considrer comme

primitive la formation du msoderme aux dpens du bord du blastopore
ou de la cavit du diverticule primitif.

Telles sont les trois thories en prsence pour cette question du coelome.

11 est difficile de les accorder puisqu'elles s'appuient sur un matriel de faits

embryologiques diffrents. Quoi qu'il en soit, dans l'tat prsent de la science.

il semble plus difficile d'accepter la thorie des frres Hertwig, que la thorie

gonoclenne ou la thorie nphroclienne. -- A. Labb.
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Affourragemcnt, 333.

Aftal (uf), 216.

Agassiz (A.), 505, 508, 520, 521, 522.

Agastra, 458.

Agave, 2'i0.

Agglutinants (srums), 3'.'0.

Agonie, 779.

AGOSTINI (C), 554. 563, 769.
Aida (T.), 9, 78, 86, 102.

Aigle bott, 457.

AlRY, 451.

Akrosonie, 116.

Albanse, 345.

Alba.ni (G.), 463.

Albertom, 744.

Albinisme, 284.

Albumine, 58, 330.

(coagulation de 1'), 293.

(soufre dans 1'), 56.

cristallise. 6.

des Conifres, 311.

Albuminodes, 55, 289.

Albumose, 58, 383.

Alcalis (influence sur le dveloppement . 169,

193.

Alcalodes, 375.

Alcoolique (zymase), 293.

(fermentation), 37S.

Alcyonnaires, 519.

Aldoctoses, 376.

Aldohexoses, 376.

Alcclorolophus, 444.

Alevins (nutrition des), 302.

Ai.eaander (E.), 296.

Algues cariantes, 526.

parasites, 292.

perforantes. 526.

llicia, 520.

Allen* (A.). 463, 486, 551.

ALLirv, 463, 470, 567, 685.
I lliinn ccpa, 20, 21, 194, 328.

Allocliirie, 673.

Allognes (formes), 513.

Wogrtatlius, 539.

Allogonie, 557.

Allolobophora, 102, 226.

(ufs et cocons des), 94.

ALl.UAlD (C), 508. 537.

Alloxuriques (bases), 345.

llnus, 445.

Atopias, 579.
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ilpheus, 234. 438.

Alpins (caractres), 454.

Uritz (SlDNEY), 549, 563, 661.

Alstrmeria, 401, 452.

Alternance des gnrations, 13'i, 16.

Althaes, 544. 555. 586.

\i \n\\. 1, 56, 349.

Alvolaire structure), 18.

J/i/to, 234. 31)5.

Amadei (C), 7, 9. 60.

Amas vitellins anucls, 183.

AMATO (L. D'), 296.

AMAUDRUT (A.), 169, 170, 191.

AMBERG, 776.

Amblystome, 182, 277.

AMECI1INO, 498.

Amibocyles, 404.

Amibodes (mouvements), 02.

Amidon. 334, 335, 33(5.

(digestion de 1'), 331.

Amins, 291.

Amitose, 9, 34. 77, 239.

Ammoniaque, 344.

Ammophiles, 699.

Ammotragus, 190.

Amnsie. 673, 677.

Amniotes, 180.

Amba proteus, 37.

verrucosa, 137.

Amour (l'acteur de l'volution). 486.

Amphibiens, 168, 178, 181, 182.

(ufs d'). 150.

(gastrula des), 181.

Amphdasys, 419.

Amphimixie, 151. 438.

Amphioxus, 2. 167, 177. 318,353.

(blastula de 1'). 32.

(cellules pidermiques des larves

d'), 46.

(gastrula de 1'), 181.

Amphopeptone, 332.

Amylase, 294, 383, 387.

Amyloliques (ferments), 382.

Anableps, 480.

Anarobie (contraction), 357.

Ana-hypoprosexie, 731.

Anaplasie, 82.

Anatomiques (variations), 432.

Andues (A.), 162, 287. 288, 792. 799.

Andrews (E.A.), 9, 33. 80. 86, 100, 101.

Anmone, 219.

Anmophiles (plantes), 706.

Anencphale (monstre,
1

, 218.

Anesthsiques, 312.

ANGEL1S d'Ossat (G. HE), 792.

VNGELL (J.R.). 563. 653.

VNGLADE (D.). 544. 555, 592.

Anguille (srum d'), 294.

[nguillules, 374.

Anguis, 182.

litilocra, 71.

Vnimale intelligence), 722.

animaux (activit des), 693.

Anisotrope (disque), 26.

Anisolropie, 401.

Annlides, 167, 174, 178, 185.

(ufs des), 99.

(segmentation des:, 164.

Annulaire (noyau), 46, 70.

Anodonte, 403, 526.

(cellules d'). 53.

Anonyme, 426, 450. 508, 535, 792.

Anophtalmus, 510.

Anorma'es (divisions), 69.

Anoures (spermatognse des), 125.

Anses archoplasmiques, lis.

Antedonine, 362.

Antennaria alpina, 154, 157.

Anthridies, 131.

Anthrozodes, 80, 83,131, 132, 134.

Antliocyane, 359.

Anticlines (sries). 21.

Anticoagulant. 296.

Intipathes, 18.

Antipeptone, 331.

Antipodes (cellules), 324.

(atrophie des), 159.

Antitoxine, 294.

Antomni ((!.). 551, 563, 692.
Anurida maritima, 183.

APATllY (S.), 3, 9, 45, 543, 555. 580. 583.

Aphasie, 741.

Apliddes, 163.

Aplysia, 321.

Apogamie, 154, 159. 160, 165, 166.

Apothcie (dveloppement de 1';. 136.

Apotropisme, 401.

Appareil reproducteur (dveloppement de 1'),

133.

Apparition des mles (causes de 1'), 155.

Appendices intercalaires, 183.

Apstein. 523.

Apterostigma, 703.

Apterygotus, 511.

Apyknomorphe (tat), 574.

Aquita, 457.

Arabanc, 383.

Arachides (graines d' . 331.

Araignes (ufs d'), 214.

Aranson. 581.

Arasclmia. 447.

Arbaeia, 415.

(ufs d'). 194.

Archegone, 134.

Archegosaurus, 500.

Archiplasma, 120.

Archosome, 45, 127.

Arendt, 246.

Arenicota marina (fcondation d'), 45.

Arginine, 55. 290. 311. 329.

ARGYLL, 463.

irion, 94, 118, 126.

ARLOING, 29'i. 296, 390.

ARNAUD, 362.

ARNOLD (J.), 1, 9, 24.

Arsenic, 374.

irtres (diamtre de la lumire des). 191.

Arthaud, 59.

Arthropodes, 28.

Articulations, 170, 200.

Artificielle (Amibe), 63.

(astrosphres). 81.

Ascaris, 42, 49. 80, 146, 147, 148. 168, 188, 189,

296, 308, 346.

(ufs gants d'), 86.

(o'ufs non fconds d'), 102.
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Ascidies. 157. 174, 17."). 177. 192.

ASCOLI (G.), 170. 187. 296, 346.
Ascomyctes, 'i, 19.

sellides (cellules intestinales des), 2S.

Asiii.ey (M.-L.), 548, 563. 639.

Asparagine, 289, 327.

Aspergillus, 2S9. 294, 377. 382.383. 334, 'r02.

Asphyxie, 308.

Isplanchna, 157, 527.

Brightwetli, 76.

ASSHETON (R.), 168. 170. 178. 179, 211).

Assimilateur (tissu), 364.

Assimilation. 2S9, 323, 801.

Association, 720.

tssulina, 138.

istacus, 603.

Astarte, 515.

tsiasia asterospora, 35, 633.

Asterias, 232.

glacialis, 76.

Aslerina gibbos, 2. 262.

(oocyte d'), 27.

Asters (origine des). 8.

Asymtriques (figures). 73.

Asyntaxie caudale, 210.

Atavique (rminiscence), 72.

Atavisme. 419. 43).

Atetecyclus, 715.

Athaxasov (I\). 280. 286.

Atheya, 523.

Atta, 703.

Attention. 730, 731.

(fluctuation de 1'), 733.

Attraction sexuelle (cause de 1'), 148.

(sige de 1'). 151.

Attractive (sphre), 37.

Auditive (orientation), 632.

(sensations), 6'i7.

AlDRY (CH.), 9.

Auerisach. 129. 130, 592.

Auriculaires (rflexes). 691.

Auricularines, 67.

Airivillius (C.). 508. 513.

Ausseufaden, 48.

Autobasidiomyctes, 67.

Autocratie, 316.

Autodiffrenciation, 169.

Automatisme. 659.

Autoplingocytose. 403.

Autoplastiques (greffes), 24 .

Autopolamiques (formes). 524.

Autorgulation, 226.

Autotomie, 220.

Auxse, 401.

Auxiliaire (cellule), 85.

Auxospores (formation des). 136.

Arcna. 370. 454.

Axolotl. 147. 354.

(noyaux des blastomres d), 65.

. I :olla. 450.

Azote, 325, 330.

(assimilation de 1"). 291.

Babeau (J.), 296.

Bvbes, 296.
Babor (J.-F.), 256.

Bacille de Koch, 312.

l'aNiNE BIOLOGIQUE, IV. 1898.

Bacillus, 35.

fluorescent, 306.

megatherium, 384.

subtilis, 330.

BACOT, 417.

Bactriolysines, 386.

Balanophora, 159.

elongata, 165.

indien. 165.

(appareil femelle de), 165.

Balbiam (E.-G.)i 47. 293, 296, 426. 446.
Balbiani (corps vitellin de), 80.

Baldi, 296.

BALDWIN (J.M.). 465, 484. 553. 563. 761,766.
Baleinoptre, 442. .

Balfour, 481, 812.

Balke. 332.

BALL, 771.

Ballaxd, 296.
Ballantyne (E.-G,), 296, 396.
Ballantyne (J.-W.), 204.

Ballet (J.). 563. 683.
BALLOWITZ (E.), 6, 8, 9, 46, 48. 51, 70. 72.
123, 129, 546, 555, 624.
Balsamines (corps protiques des), 7, 60.

Balthazar, 373.

Bambeke (Ch. Vax). 9, 60, 80. 86, 96, 103.
Bandelette primitive, 180.

Bardelebex (k. VON), 6'j, 82, 86, 111.
Barfirth (D.), 2. 30. 203, 204. 210. 341.
Baron (P.), 409.

Barrington (R.-M.), 563.
Barrois (Th.), 708.

Barroussi. 90, 130.

BARTH, 253.

B4RTLETT (F.-D.), 463.

Basai (corpuscule), 54.

Basides (divisions nuclaires dans les), 66/

Basidiomyetes (fuseau de la baside des), 7.

(phylognse des). 66.

Basophiles, 187.

BASTIAN (Ch.), 563. 741.

Bataillon, 278, 235, 296, 402.

BATES, 488, 495.

Batesox, 423. 426. 435, 461.

Bathanalia, 529.

Bathyscia, 510.

Batke (H.). 296, 370.
Btonnets. 28, 37.

acidophiles. 187.

des cellules rnales. 25.

(pithlium en), 30.

Batrachoseps, 45.

Batraciens (noyau de l'uf et globules polaires

des). 93.

Battex (F.-E.), 555, 623.
B U R (E.). 85. 87, 136, 137, 296, 349. 792,
809.

Bavay (M.), 508.518.
Bayer (E.). 546, 555, 619.

BEALE, 483, 806.

BEUtE (J.), 255. 256, 262.

Beck(V.), 296. 397, 555.
BECKER (P.-F.). 256.

Ber (J.), 547, 555, 630.

BCLERE, 294, 297, 389.
Beecher (E.-E.), 426, 432.

Bgaiement, 739.

52
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BEHRENS (G.), 87. 141, 145.
Beissner (11.). 87, 110.
Belavev (W.), 83. 87. 131. 132. 297.

BELLATI, 170.
Belone. 359.

Bembex, 698.

BENDA (C), 27. 52, 81, 83, 87, 104, 120, 123,

124, 125, 126, 127, 128.
Benecke (\Y.), 291, 297, 325.
Beneden (Van), 79.

Benthiqucs (Invertbrs), 515.

BRANGER (A.). 563. 779.
Berg (C.)i 149, 426, 555.

Berges, 546.
Bergh (B.-S.), 813.

BERGH (E.), 297, 329.

BERGSON, 790.

Berlese (A.-N.). 1, 4, 10, 23, 87, 136. 137.
138.

Bernard (Claude)', 7'43. 809.

Bernard (H.-M.), 462, 463, 495.
Bernert (R.), 10, 58.

BERNHEIM, 756.

Berninzone (R.), 555.

BERNSTEIN, 791. 792. 799.
Beioc ovata, 176, 353.

Beriu (J.-M.), 297.

Bertacchini (P.), 83, 87, 127, 128. 203.

204, 215.

BERTHELOT, 290, 297, 335.
Bertrand (C.), 293.

Bertrand (G.), 290, 297, 385, 386, 393.

BETHE (A.). 543, 551. 555, 580, 5S1, 702.

Bettmann. 777.

Beyerinck, 377.

BlANCHI. 744.

Biancone, 555, 609.
Biarnes (G.), 295. 388.
Bi-auriculaire (espace), 650.

Bickel (A.), 563, 691.
BlEDERMANN (W.), 291, 297, 341.

BlETRIX, 302.

Bifurcation, 177.

BlLHAUT, 297.
Billard (G.), 295. 296.

Bindi, 199.
Binet (A.), 554, 563. 663, 670. 760, 772.
773.

Binz, 323.

Biognse, 805.

Biogntique (loi), 481, 811, 812.

Biomcanique, 793, 811.

BlONDI, 124.

Biophotognse, 301.

Biophytum sensitivum, 292, 368.

Biolaxie, 317.

Biotonus, 755.

Bipolaire (fuseau), 21, 36, 67.

Bipolarit, 519.

BlRCH (L.-G.), 564, 760.

BlRULA (Q.), 504, 509, 519.
BlSCHOFF (C.-W.), 297, 370.

Bisson, 352.

BlZZOZERO, 406.

Bizzozero (plaquettes de), 41.

BLACK.WELL (E.), 792.

BLANC (II.), 87, OO, 509, 526.
Blanc (L.), 509, 541.

Blanchard (R.). 362.

BLANDFORD (W.-F.-H.), 463, 490.
Blankinship (J.-W.), 463, 470.
Blastocle. 812.

Blastogamie, 277.

Blastognie, 181.

Blastomres (diffrenciation des), 177.

(dtermination des), 167.

(volume des), 169.

Blastula de l'Amphioxus, 2.

Blatta germanica, 129.

Blatte, 354.

Blpharoplaste, 83, 131.

Bleu de mthylne (coloration par le), 61.

Blochmann, 138. 139.

BLUM (F.), 297, 348.

Boas, 464, 470.
Bock (M. von). 159. 160. 161, 297. 370.
Boerlage (J.G.), 427, 438.
Bogdanov (N.). 6. 10, 60.
BOHM (G.), 277, 509, 552, 564. 715. 716.
Bohm-Davidoff, 30.

BoHMIG (L.), 80, 87, 99.
Boinet (E.), 409. 419.
Bol rivant (A.), 280, 284.
Bois (formation des), 339.

BoISDl VAL, 488.

Bois-Raymond (du), 809.

Boissier de Sauvage, 739.

Bolles Lee, 83, 120, 122.

Bolton (F.), 564, 671.

Bomarcea, 401.

Bombinalor, 126.

Boni bus, 709.

Bombyx, 149, 153, 265, 403, 502, 717.

Bomstein (J.), 297, 390.

Bonellia, 362.

Bonelline, 362.

Bonite, 355.

Bonjean (E.), 298.

Bonnet (R.), 29, 170, 179.

Bonnier (G.), 293. 298, 398, 425, 427, 454.
BONNIER (P.), 547. 556, 562, 564, 631. 634.
635.

BORDAGE (E.), 220, 222, 233.
Bordantes (cellules), 30.

Bormann, 559. 608.
BORN. 107, 231, 243.

Borodin, 149.

Bos, 190.

BOSC (F.-J.), 298, 394.

Botryllodes, 317.

Botryllus, 317.

Bothryoplana, 531.

Botrytis, 402.

cinerea, 306.

Bottazzi. 298, 321.
BOUBIER (A.-M.), 11, 63.

Bouchard (Ch.), 290, 298, 332, 862.

Bouclier embryonnaire, 180.

BOUFFARD (A.). 298, 389.
BOUILHAC (R.), 302, 365, 427.
Boi i\ (\I.), 1, 10, 33.
BOUIN (M. et P.). 10, 27, 87.

Bol in (P.), 1, 10.
Boules de scrtion, 131.

Bouquet (organes en), 308.

Bourdon (B.), 548, 564, 640, 642, 786.
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Bourgeonnement, 148, 159. 161.

(dfinition du), 162.

(origine du). 162.

des Levures, 3'i.

stolonial, 163.

BOURQUELOT (E.), 294, 298, 377. 384, 387,
388.

Bousiers (murs des). 095.

BOI tan (L.), 463,495.
Bouton cphalique, 116.

de Hensen, ISO, 181.

terminal, 52, 121. 123, 125.

BOI viek (E.-L.), 507. 509, 537, 556.

Bouvreuil noir, 455.

BOVERI, .'!. 'il, 42, 75, 86, 115, 135, 143, 147,

149, 151.

Brachionus, 524.

Braehycphales, 501.

Brachydactylie, 209.

Brachyops laticeps, 315.

Braid, 756.

BRAMWELL (J.-M.), 564, 716.
BRANCA (A.), 82. 88. 130. 131.
Branchiaux (drivs), 285.

Branchiosaurus, 314.

BRVXDES (G.). 87, 159, 160, 165, 292, 298,
364.

BRANDICOURT (\.). 509, 528.
BRAM>T (A.). 2. 463, 502.

Breeeld. 66, 458.

Bregmatique (espce), 315.

Brion (A.), 298. 385.
BRIOT (A.), 204.

BKOCA (A.), 298. 668.

Brode (H. -S.), 152, 160, 163. 222, 298.

Broeck (Vax den), 509, 518.

Brome, 296.

Bromus, 218.

Brow. S06.

Brooks. 438.

Brosse. 2.

Broywcz (T.), 10, 298, 299, 365.

Browx, 293.

Brown-Seqi ari), 743.

BrucivNER (J.), 556, 576.

Brugmansia, 103.

Brime, 549, 563. 666.
BRI MPT (E.), 427.

Brunissure, 445.

BRUNN, 126, 127, 129.

Brnner (glandes de), 62.

BRUYNE (DE), 31, 293, 299, 402, 403.

BR\A\, 616, 768.

Bubalus, 190.

Bubonique (peste). 414.

Buccale (physiopathologie de la cavit), 660.

BCHNER (E.), 293, 299, 374, 378.
BCHNER (suc de levure de), 293, 378, 379, 380,

381.

BlDGE, 743.

HV (\ .). 203, 205, 217.

Uufo, 10S, 182.

(venin de), 398.

BUGNION (E.), 164, 546, 556, 610.
BUIILER, 25, 543, 556, 576.

Bulimulus, 217.

Ihill-dog, 315.

Bulma\ (G.-W.), 463.

!'.l MPUS (U.C.). 424, 427, 451.

Buneodopsis, 520.

I!i ngi: (G. VON), 299. 332, 338.

lii RCH (G.-Z.), 548. 564, 638.
BUREAU (L.), 299, 352. 427, 457. 509. 535.

BRGERSTEIN, 777.

Buiik (P.), 556. 616.
l'.l RNEISTER, 799.

BUSCALIONI (L.), 10, 16, 36, 68.

BUSQl ET (P.), 14.

Bulro, 492.

BCTSCHXI (O.), 1, 10, 1S.
lu : te. 59.

1>\asso\, 775.

BYRNES (E.F.). 220. 222, 225.
IYRNES (ESTHER-J.), 170.

Bythoceras, 529.

Bythotrepkes, 523.

Cacciamali (G.B.), 463.

Cactes, 60.

(cellules mucilage des), 30.

(pollinisation des), 285.

Cadavres (expression des), 690.

Cafine, .145.

Cajal (R.-G.), 581, 586.

CAJAMAJOR, 792.

Calalhus obesus, 219.

Calcarna, 139.

Calcium, 291.

(rle dans le dveloppement), 169.

Calcosphrites. 190.

Calkins (G.-N.), 10. 37.
Calkins (W.-M.), 552, 564. 722.
Callianana, 716.

Callidium, 341.

Callosamia, 243.

Calman (W.T.), 153, 154.
Cai.mette. 393.

Caeori, 502.

Calorimtrie humaine, 357.

Calotermes, 267, 704.

Calotte nuclaire, 130.

('.ai.net (I..), 160.

Calycanthes (cellules du pollen des), 36.

Camerano (L.), 427, 442, 483.

Campanutaria, 457. 519.

Cames, 294, 299, 389.
Candolle (C. de), 370.

Canitie, 778.

Cannabina linota, 216.

Canmeu (A.), 556, 597.

Capillaires scrteurs intracellulaires. 2.

Capitan, 427, 438.

Capobiaivco, 544, 556.

Capparelli, 299.

Capta, 190, 533.

megaccros, 421.

Capreolus, 534.

Capsules surrnales, 347.

Carabes (couleurs des), 362.

Caractre, 738.

Caractres (transmissibilit des). 413.

(transmission des), 414.

CARAZZI, 360.

Cardium, 296.

Carlier (E.-W.), 29, 87.
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Carmarina, 353.

Carminate (cellules ). 405.

Carnine, 345.

OuiNOT (P.), 222. 238, 362.

CARXOY (.1.-15.). 13, 32. 88, 94. 129. 147.

Carotine, 359.

Carotte, 244.

Cai~pocapsa, 716.

(cellules hypodermiques de larve

de), 39.

Cartilagineuses (cellules), 25, 45.

(tumeurs), 215.

Caryocinse, 64, 135.

Caryogamie, 138.

Caryomitose, 73.

Caryomtriques (recherches), 64.

Caryorhexis, 77.

Casine, 296, 801.

Cassaigne (J.), 409.

Casse brune, 306.

Castel (P.), 652.

Castellant (J.), 10. 62.

CASTETS (J.), 462, 463, 494.

Castration, 286.

Castres (chenilles), 262.

Catalepsie, 780.

Cataracte exprimentale, 321.

Catatonie, 772.

Cattaneo (G.), 463.
Catteu. (M. kEEN-), 460. 464, 470, 725, 794,
810.

Catterina (G.), 10. 556.

Cauda bilida, 210.

Caudale (coiffe), 83.

(manchette), 83.

CAl llery (M.), 273,276.
Causalit, 809.

Causes extrieures (rle des), 188.

mcaniques, 189.

Cavara (F.). 10, 36. 37.

Cavazzani (E .), 299, 556, 597.

Cavernicole pige (faune), 541.

Cavicoles (espces), 705.

Cavit rceptrice, 134.

Ccidomyies, 261.

Ccilie, 354.

CELESIA (P.), 546. 556. 603, 744. 797.

Cellulaire (assimilation), 63.

cloisonnement), 68.

(snilit), 70.

(spcificit), 21.

(tranglement), 74.

(hypertrophie), 288.

(espaces), 30.

(piliers), 32.

(ponts), 30.

(scrtions), 62.

Cellule, 1, 802, 803.

(constitution chimique de la), 6.

(fusionnement des), 184.

(physiologie de la), 7, 62.

auxiliaires, 136.

conjonctives (hypertrophie des), 184.

de Brown, 115.

de Sertoli, 114, 130.

de von Ebner, ll'i.

en panier de Bull, 30.

osinophiles, 187.

Cellules gantes, 184, 302.

glandulaires (centrosome des), 5.

glycogniques, 184.

migratrices, 307.

musculaires cardiaques, 185.

musculo-glandulaires, 185.

nerveuses (altrations des), 590, 591,

592.

(caryocinse de la), 583.

(mouvements de la), 587.

(noyau de la), 582.

(structure de la), 574.

pdieuses, 114.

sanguine diffrenciation de la), 188.

sminales (centrosome des), 6.

(corps chromatodes des), 120.

sexuelles, 147, 148.

(division des), 118.

(origine des), 183.

somatiques, 147, 148.

sphruleuses, 185.

vsiculeuses vaso-adventices, 18'i.

vibratiles (centrosome des), 5.

Centaurea, 709.

Centralgeissel, 48.

Centraux (corpuscules), 26.

Centres cintiques (chez les plantes suprieures),
4.

Centriole, 41.

Centrodesmose, 5.

Centrodeutoplasme, 130.

Centrogranoplasme, 130.

Centroplasma, 44.

Centroplaste, 4, 20.

Centrosome, 3, 20, 22, 120, 135, 142, 14'i.

(dissociation du), 5.

(forme des), 5.

(notion du), 5.

(origines du), 75, 76, 133, 143.

(permanence des), 8.

(signification du), 6.

(situation du), 5.

(situation superficielle des). 51.

(variations de volume du), 3.

chez les plantes suprieures, 4.

dans les cellules pithliales, 5.

dans les cellules sexuelles, 120.

Centrosomien corps), 83.

Centrosphre, 43, 45, 142.

Cphalique (bouton), 82.

Cphalique coiffe), 82.

Cphalisation, 164.

Cepluitodiscus, 813.

Cphalopodes (fuseau de l'uf des), 7.

Cphalopodes (uf de), 75.

Cerasus, 384.

Ccralium tripos, 358.

Cerceris, 699.

Cerebratulus, 17.

Cerebratulus (globules polaires de), 80.

Cereus, 285.

Cerf (L.), 203. 204, 217.
Cerfs de l'Algan, 450.

Cerveau, 811.

Cervelet, 635.

Cervus, 534.

Cestodes (systme nerveux des), 597.

Cestus, 353.
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Cevidalli (A.), 250.

CHABRI (C), 10, 299, 385.

CHABRY, 167, 175.

Chadbocrne, 427, 443.

Chcetogaster diapkanus, 161, 102.

Clnvtoptrine, 302.

Chtopterus, 2, 81, 99. 362.

Chane d'embryons, 164.

Chalazogamie, 130.

Chaleur (action de la), 293, 369.

brlante (sensation de), 001.

Chambon, 294, 297, 389.

Champ cellulaire, 120.

Champignons (suc des), 294.

Champignonistes (fourmis), 703.

Chapon, 206.

Chant, 409.

China (cellule-uf de), 80.

Characes, 135.

Charbon (bacille du), 59.

Charmeurs de serpents. 753.

Charpentier (A.), 556, 627.
CHARRIN (A.), 300. 395, 409, 420.
CHASSAA \\ t. 343.

Chat (enveloppes de la queue du spermatozode
du), 117.

Chat (sang du, 187.

C.IIATIN (J.), 11.

Chatouillement, 085.

Chalyeau, 300, 334, 335.

Chne, 190.

Chenopus, 530.

Chermes, 274.

Chevaux, 190.

Chevreuils, 272, 450.

(ccit chez le), 284.

Chiardgi (G.), 204.

Chiastobasidies, 66.

Cijild (C.-M.), 8, 11, 45, 88.

Chilodon, 447.

Chilomonas, 37. 447.

Chilopodes (amibocytes des), 405.

Chimiocentre, 0.

Chimiorflexe, 702.

Chimiques (action des agents), 293.

CHtMKIEVITCH, 7, 11, 61, 203. 204, 214.
Chlore (rle dans le dveloppement), 169.

Chloroforme dans l'organisme, 301.

Chlorolcithine, 332.

Chloromyxum, 71.

Chlorophylle. 312, 359.

Chlorophyllienne (assimilation), 453.

Chlorophyllodes, 362.

Chloropsie, 627.

Chlorure de sodium (toxicit du), 373.

Chmielevski (W.), 11, 135.

Choc nerveux, 603.

Chodat (P..), 11, 63, 64, 509, 525.

Choix, 746.

Cholchrome, 305.

CHOLODKOVSkl (M.), 273, 274.

Chondriogne (manteau), 83.

Chondrus, 210.

Chreson. 204.

Chromatine, 7.

(dissolution de la), 187.

(fonction de la), 05.

(migration de la), 80.

Chromatine (quantit de), 147.

Chromatiques (disques), 21.

(nuclole), 39.

(rduction), 93.

Chromatodes (corps), S2.

Chromatolyse, 195, 338.

normale, 36.

Chromocralres, 187, 188.

Chromosomes, 7, 30, 37, 04.

chez l'homme, 64.

(nombre des), 7,21, 147, 148.

(rle des), 149.

(structure des), 65.

Chromotaxie, 148.

Chroococaces (lacs ), 527.

Chrysisme, 284.

Chrysomlides, 318.

Chrysomonades, 342.

Chdiakov, 374.

CHU\ (C), 160, 165, 177.

ClIURCH (A.-II.), 153, 154.
Ciliaire (muscle), 630.

Cils (bulbes de), 53.

locomoteurs, 130.

vibratiles, 28.

Ciment, 29.

Cinses dimorphes, 21.

spermatocytaires, 114.

Cintiques (centres), 46.

Cinocentre, 6.

Cinoplasme, 1.

chez les Cryptogames, 4.

du spermocentre. 151.

ClPOLLON'E (L.-T.), 547, 556, 621.
Circus, 457.

CLstudo. 435.

Cladocres (parthnogense des), 154.

Clark (G.-P.),548, 564, 655.

Clathrocystis, 524.

Claude, 373.

Clausilia, 216.

Clavellines, 163.

Clavire, 671.

Ctaviger, 444.

Claypole (Agns M.), 170, 183.
Clemm (H.), 302, 345.
Clessin (G.), 463.

Cligiu- (A.), 423, 427, 439.

Clivage, 174.

(dtermination du), 175.

dtermin, 174.

indtermin, 174.

Closterium, 135.

Clupine, 6, 55.

Clythra, 704.

Ctylocybe, 353.

Cuidaires, 163, 174.

Coagulation, 386.

Coalescence, 243.

Cobaye, 187.

(corps jaune du). 9.

(sphre et coiffe cphalique dans la

spermatognsedu), 117.

Cobra, 393.

Coecidies, 130.

de la Seiche, 140.

Coccidium, 84, 92, 130, 140.

proprium, 146.
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Coccus, 59.

COCKEREIX (C -D.-A. , 567, 705.

Clome, 812.

Cnognse, 197, 793, 811.

Coiin, 29, 49, 51.

Coiin (R.), 155, 255. 256, 257, 300. 331.
COHN (L.), 556. 597.
COHNHEIH (O.), 289, 300. 321, 483.

Coiffe caudale, 12'i.

(cellules de la). 21.

cphalique, 117.

Colccochte pulvinate, 137.

Colaptes, 435.

Colospories, 4,67.

Coleosporium senecionis, 66, 67.

Collmaces (sexualit des), 136.

Collophore, 183.

COLMAN (W.-S.), 548, 564. 651.
COLOMIAT. 739.

Colonies, 306, 314, 801.

bactriennes, 317.

Colorations intravitales, 7.

Colore (audition), 651, 652.

(gustation), 653.

Colostrum, 350.

Col uber, 713.

Comatule, 262.

Commensalisme, 443.

Communications protoplasmiques, 2.

Complmentaires (formes royales), 269.

Compltive (plaque), 32.

COMSTOCK (J.-H.), 427.
Comte, 774.

Conditions extrieures (rle des), 168.

Conifres, 133.

(Pucerons des), 27'i.

Coniques (organes), 620.

Conjonctifs (rseaux). 25.

Conjonctives (cellules), 31.

Conjugaison, 137, 138.

Conkun (E.-C), 28, 170, 174, 256.

Connexions (loi des), 306.

Conscience, 753.

Coxsk.i io, 300, 398.
Consonance. 649.

(thorie de la). 648.

Constantin, 9.

Construetive (imagination), 724.

Contact (irritabilit de), 368.

(stimulus de), 368.

Coulis, 530.

Convergence, 147.461, 476.

Convoluta, 364.

Convolvulus, 370.

COOKE (E.),289. 300. 320. 571, 724.
Coordiualrices (fonctions), 603.

COPE, 437,810.

Coppodes, 79.

Copris, 696.

Coprophages, 697.

(Lamellicornes), 537.

Copulation, 82, 135.

(thories de la), 105.

Coq (ufs de), 216.

de faisan, 456.

Coques d'ufs (formation des). 189.

doubles, 138.

jumelles, 138.

Coques (croissance les
1

, 186.

(formation des;, 189.

(rgnration des). 186.

mgasphriques, 139.

mierosphriques, 139.

Coracias,
fi08.

Corail, 162.

Corallienne (zone), 517.

Corallignes (graviers), 515.

Corallina, 4, 23.

Coralline Crag, 518.

Corallorhiza, 4'i5. 446.

Corde dorsale, 175.

Cormophyles, 4.

(centrosome des). 46.

Cornaz (Ed.\ 204, 219.

Cornes, 190.

Counii. (V.). 222. 238.

CORM.NG (L.-L.), 564, 730.
Coronella tvis, 511.

Corps chromatode de Benda, 116, 117,120.

intermdiaire, 8,116.

Corpuscules basilaires des cils. 6.

central, 4, 123, 127.

centraux (origine des), 143.

centraux (dans les cellules cartila-

gineuses et conjonctives), 5.

de Harting (formation des), 189,

190.

en V des cellules sminales. 6.

sidrophiles, 120.

Correns (C). 160, 166.

Corvus, 371.

Corytlus, 445.

Coscinodiscus, 514.

Cosmarium, 135.

COSTERUS (J.-C), 300.

Couleurs, 358.

(sensation de), 664.

(thorie des), 638.

(vision des), 637.

Coi pin (11.), 88. 300, 312, 375.

Courant d'eau (action morphogene du), 168.

lectrique (malformations produites

par). 168.

nerveux axial, 602.

Courchet. 362.

Coi rmont, 556. 591,
Coi rtier. 773.

CoiRTlLI.lER (L.), 204. 215.
Cousin (C.), 300. 342.
COUTIRE (11.), 222. 234. 423.427. 438.
Cox (W.-ll.), 543. 556. 579.

Cramer, 564. 780.
Cramiton (H.-E.), 167, 170. 175. 241. 242.
243.

Crne (forme du). 500.

Crniennes (homologies), 314.

Cranio-pharyngien (canal), 314.

CrawfoiU). 549. 564. 660.

Crodontes, 810.

Crepidula, 174, 1^5.

Crety, 95.

Cristal. 316.

Cristallin. 321.

(rgnration du). 236.

Criminalit, 692.

Criquet plerin, 362.
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Cristallodes, 7.8. 37, 60, 103.

Croisements, 414.

Croissance par intuasusception, 190.

Crusta, 30, 32.

Crustacs, 1S3.

(branchies des), 31.

Isopodes, 155.

Cryptes intestinales (cellules des), 48.

Crj ptogames, 'i.

Ctnolabre, 102.

Ctnophores, 107, 176. 177.

(dveloppement des), 107.

Cucurbita, 323, 368, 370, 452.

CuNOT (L.), 255. 256. 262. 295, 301. 340,

360, 404, 406, 461. 464. 492. 494.
Cuivre (sels de). 300.

Ci LLERIE (A.), 564. 780.
CUNNINGHAM (D.-J.) ,

423. 427,432.461.
464. 478. 546, 556. 618.

Cupuliformes (organes tactiles), 019.

CriuToi.o, 785.

Ci RTEL (G.). 427.
CURTIS (N.S.), 564. 765.
Cutans (stigmates). 756.

Cuticulaires (bordures). 27.

(membranes), 28.

Cuticule (clivage de la). 351.

perfores, 2.

Cutleria, 153.

Cyauophiles (noyaux), 324.

Cyanopsie, 627.

Cycades (fcondation des), 83.

Cycas, 8'i.

revoluta, 133.

Cyclanthera, 370.

Cycloporus, 359, 461.

(couleur des), 145.

papillo$,us, 175.

vittatus, 144.

Cyclops, 146.

(uf de), 71.

Cyclostomes, 181.

(globules rouges des), 188.

Cyclostomids, 165.

Cymbulia Peroni, 77.

C\o\ (E. von), 301. 347.

Cyphomyrmex, 703.

Cyprina, 516.

Cyprinodes, 342.

Cypris, 70.

Cyste (cellules du). 108.

Cytoblaste, 184.

Cytocinse, 82.

Cytogamie, 86, 138. 149.

Cytologie exprimentale, 802.

Cytomicrosomes, 126.

Cytomitose, 128.

Cytoplasme (rduction du), 148.

ovulaire (structure du), 151.

Cytosine, 57.

Cytosome, 45.

Cytotropisme, 137.

CZAPEK (FR.), 295, 301. 347, 425. 427. 452.

CZERMAK, 753.

DADAY(E. von). 509. 530.

Daddi (L.), 557. 592. 613. 769.

DAHL, 791. 792. 809.

Dahlia, 294.

(tubercule de), 394.

Dall' Isola (s.), 556. 585.

Dana (C.-L.), 503, 564. 672.

Danais, 495.

Dandolo (S.), 564. 719.

D VNGEARl), 23, 06. 88.

Daniel (L.). 241. 244.
Danilevsky (B.), 374, 557. 607, 753.

DANISCH (O.), 564. 780.

Dansantes (Souris). 415.

Danton (J.D.), 792.

Daphnies. 167.

DARLINGTON (L.), 564. 738.

Darwin, 360, 431, 437. 503, 763, S07.

Dvssonvili.k (Cil.). 428.

DASTRE, 293, 301. 365. 386. 387.

Dasyurus, 356.

Datura, 415.

Davemre, 301. 387.
DAVENPORT (C.-C.),193, 460, 464. 470. 794-
810.

Davis (B.-A.). 1.4. 11. 23, 88.

Dearborn (C.V.), 565. 724.
Debski (B.), 11, 18, 67. 80,88. 136.

Dcapodes (Ambocytes des), 405.

(absorption de co~ chez les). 297.

Dciduales (cellules), 404.

DECROCK (E.). 509. 541.
Ddiffrenciation. 242.

Dformation (sensation de), 655.

Dgnrescence, 78.

pyknotiques, 188.

DJERlNi:. 280. 286.

DEK.HIYSEN, 105, 170. 187.

DELABARRE (E.B.), 565. 647.

DELAGE (Y.). 86. 88. 150. 151. 209. 301,
317. 511, 791. 804.

Delbruck (M.), 301.

Delessert (E.), 565. 716.

Delezenne, 386.

Dlire, 752.

Delpino, 708.

Demi-embryons, 167, 175, 176. 178.

DEMOOR (J.), 544. 557. 585.

Devioissy (E.), 301. 386.

Dcndrobium, 452.

Dendroclum, 531.

Dendrogalus, 356.

Dendro-psychoses, 684.

Dents, 502.

Dpersonnalisation, 729.

Drivs branchiaux. 182.

DERJUGINE (C), 508. 509. 537.

Dermographisme, 083.

Dermo-neurose, 683.

Drodyme (embryon humain). 217.

Dcro vaga, 159, 163.

(ligne latrale du). 104.

(scissiparit du), 1(3."..

Dsassimilation, 291. 342.

Desgrez (A.), 301.

Deutero-albumose, 332.

Deuterocle, 813.

Deutoplasme (quantit du), 178.

Deyber (R.), 557.

Dewey (J.),463. 485.
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Dewitz, 150. 153.

Dexiotropique (division), 171.

Dextrose, 326.

DHR, 557.

Diabte, 311, 781.

Dialyse, 50.

Diamidovalrianique (acide), 290. 327, 329.

Diaptomus, 362.

Diastases, 293. 298, 376, 382.

Diatomes, 135. 136.

membrane cellulaire des), 33.

Diatropisme, 401.

Dichromatisme, 443.

Dickel (F.), 256.

Dieotyldones, 190.

Dictyota, 4.

(centrosome de), 23.

l)ic\ cliques espces), 158.

Didelpkys (cerveau de). 61 s.

Didemnium, 196.

DlETL, 596.

Diffrenciation, 174, 803.

(causes de la , 174, 177.

anatomique, 178.
cellulaire. 174.

intracellulaire. 174.

histologique, 178.
Diffrentiel principal, 471.

Difflugia, 138.

Dyades, 70.

Dionisi (A.), 273, 278.

Dioscoraces, 36.

Diotocardes, 191.

Dioxypyridine (hydrure de), 347.

Diphtrie, 390.

Diphtri tique (toxine ,
302.

Diplopie, 611.

Diplosoma, 196.

Diplosomids. 196.

Diplospora, 90.

Dipno, 181, 482.

Disboulie, 731.

Discorbina, 138.

Disphridium, 92.

Dissard (A.). 565.
Disski.horst. 53. 301.

Dissogonie, 165.

Dissonance. 649.

Dissymtrie molculaire, 260.

Distichopterygium, 501.

Distant (W.-L.), 464.

Distraction, 737. 738.

Divergence (degr dei. 471.

indice de . 471.

Division, 159. 161.

(dfinition de la), 162.

origine de la . 162.

cellulaire, 1 18.

de travail, 816.

rductrice, 139, 147.

Dimy (F.A.), 409.

Dixon, 69, d'il.

Dodecaceria Concharum, 276.

DDERLEIN (I.. . 11.
DFLEIN (1 '.). 11, 71. 159. 160. 165.

DOGIEL \. -S. , 557, 623.

Dolichose, 401.

Dolichosoma, 314.

DONAGGIO (A. . 543. 557. 578.

Doris, 364.

Dorocidaris, 415.

Double tte (Planaires ), 227.

(monstres . 217.

Douleur, 663. 767.

DOYON ;M. , 556, 591.
drechsei., 58.

Dreser, 321.

Dreyer (F.). 464. 468.
Driesch (II.), 169. 170, 174. 175. 177. 178. 192.

409. 410. 411. 804.

Droitier, 766.

Drosera rotundifolia, 64.

DROUIN (M. . 565. 682.
Druner. 8.

Dubois (R.), 301.

Dubois-Raymond, 788.

DlBOSCQ (O.), 7, 11. 62. 301. 405.
Dubreuque (1. . 549. 565. 655.
Duerdex (T.-E.), 507. 509, 520.
DUGAS (L.), 565. 729. 730.
DUGS (A.), 428.
DUNAN. 658.

DUNBAR (J.), 464.
Duxker ((,. . 424. 428,451.
I)l Pl.ESSlS (<;.). 509. 531.

Duplicitas anterior, 176.

Duplicit postrieure, 177.

Dupont E. . 464.
Durig (A.), 573.
I)t val (Matiiias). 184. 557. 611.

Dwelshauyers I.). 565. 746.

Dynamognse animale, 290.

DZIERKOVSEY, 302.

E. (II.). 565, 715.
Karl (C). 792.

bauche du bouton terminal, 120.

Ebbinghaus (H.), 554, 565, 785.

Ebberth, 52.

Ebner (von), 82.

Echidn, 355.

Ecbinides. 188, 191.

Echinocardium, 415.

chinodermes, 167, 174, 177.

(<eufs d'), 75.

Echinospores, 90, 130.

Echinus, 192. 415.

ECKLARD. 743.

corage. 339.

crevisse, 296.

(carapace d'), 18.

Ectoderme (dveloppement de I. 181.

(formation de 1'). 183.

Ectoplacenta, 184.

Ectosomes, 213.

EDERSON (M.), 548, 565. 653.
El FRONT (J.), 302. 374.

gale (division), 7;.

Egger (F.), 547, 565, 727, 728. 767.
Egger (Max), 557. 632.

EHRLICH, 807.

l'.iMKR, 360, 4X9.

Eisen. 3, 11, 45.

ElSMOND, 2. 7, 11. 35. 65. 88, 167. 171,
180. 2114.
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lastine. 320.

lectricit (action de l'), 293.

(rle dans L'attraction sexuelle),
lis. L49.

lectrique (got), 637.

(organes), 624.

lectrokintiques (actions), 607.

lectrolemme, 621.

lments du sang, ls7.

Elias (H.), 242.
Kllis (Havelock . 565.

Elodea, 541.

mail (cellules de 1'). 49.

Embridee, 272.

Embryon adventice, 158.

(sans noyau maternel), 150.

EMDEIN G. von . 302. 406.
EMERY (G.), 464, 500. 552, 565, 703, 705.

motions, 672.

mulsine, 376, 384.

Encphale (poids de 1 '). 501.

Encyrtus fuscicollis, 159, 164.

Endogne (gnration . 45.

Endorgan des Nmatodes, 308.

Endosperme dveloppement de 1'), 154.

Endothlium vasculaire, 342.

nergides, 803.

Energie (production d' , 353.

spcifique (loi de 1'), son.

vitale communique l'umf . 151.

Enfance. 757.

Engel. 187.

Engelmann. 52. '420.

l'.npotamiques. 524.

ENSCH, 408. 411. 412.

Entrochlorophylle, 362.

Entrochromes, 363.

Entroele. 812.

Entrocoelome (thorie), 813.

Eolis, 405.

osinophiles globules), 406.

(granulations). 60. 62.

Epeira, 234. 700.

Ephedra major. 21.

piderme (glissement de 1' , 168.

pidermique (cellule), 27.

pididyme cellule de I' . 50.

Epigame (forme), 276.

Epignse, 804, 808.

Epiguanine. 3'i5.

pineuses (productions), 432.

Epipactis, 445.

Epiphylles (vgtaux), 452.

pisarcine, 345.

pithlial (tissu), 28.

lymphe . 29.

pithliums (pont intercellulaire des), 2.

(mitoses et amitoses des . 9.

(rgnration des), 234.

(centrosomes dans les . 4. 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54.

vaisseaux dans 1'). 483.

piloques (formes), 276.

Eponges. \i 5.

(histophysiologie des . 61.

quids (solipdisation des). 484.

Equilibre. 633.

quimolcuiarit, 32.

Equisetum, 'toi.

Erben, 573.

Ergastoplasme, 2. 27.

Ergastoplasmiques (formations), 1. 27. 80.

Ergatognique (polymorphisme , 255, 267.

Ergographiques (recherches), 742.

ERLANGER, 3, 8, 11. 42, 75, 88, 129, 130,

139, 185.

Ernst (P.), 11.

Erreur (loi de 1'), 470.

Eryops, 500.

rythroblastes, 188.

Erythrocytes, 45.

amblychromatiques, 186.

non nucls, 3.

(noyaux des), ls7.

trachychromatiques, 186.

rythromtacytes, 187.

rythrophiles (noyaux), 324.

rj thropodisme, 442.

rythroprotocytes, 186.

Erythropsie, 627.

Erytrosyne, 381.

Eri/.r jaculus. 714.

ESCIIERICH (k.),424, 428. 443. 565,703.
ESCOMBE (F.), 293, 304, 370.

Esox, 595.

Espace (perception de 1'), 646.

Espce concept de 1'), 469.

Espces estivales. 156.

hibernales, 156.

persistantes, 156.

Esturgeon (sperme d'), 331.

Etard (A. , 302, 365.

ETERNOD (A.-C.-F.), 171, 182, 792.

thologie. 810.

ETTLINGER, 544, 560, 592.

Eucalyptol. 294.

Euglena, 37.

Euglyplw.,31, 139, 140.

Eugtyplw alveolata, 138.

Euler, 649.

Eupagurus longicarpus, 224.

Euphorbia (laticifres d'), 68.

Euphrasia, 444.

Euptotes, 447.

l'.WART, 292.

Excitabilit rtinienne, 628.

(seuil de L'), 628.

Excitation fonctionnelle, 169, 197, 198.

spermalique. 149.

Excito-cellulaires (substance ,
395.

E.YNER (S.), 557, 744.

Exobasidium, 218.

Exorcisme, 673.

Extranuclaires (nucloles ,
21.

EMONNET, 344.

Faba. 68.

Fabre (J.-H.). 551. 565. 695.

Fabre-Domergue, 302.
Facteurs ontogntiques, 168. 188.

Faelli (J.), 410. 413.

Faim, 768.

Fairciiild, 18, 135.

Faisan vnr, 421.
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(essence de la), 149.

hypodermique, 142. 155.

(stades phylogntiques de la).

137.

(thories sur la), 80, 146, 151.
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Friedrich. 778.

Fringilla clebs, 265.

Fritillaria , 6s.
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Gage (S. et Ph.\ 28. 188.

Gaglio. 295, 303. 376.

Gaacol, 294.

Galactose, 376,

GALEOTTI (G.), 303, 393. 410. 414.
GALTON (F.), 410, 431.

Galton loi de), 722.

Gamalea (N.). 303, 386.
Gamble E.-A.-M. . 549, 566. 667.
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Geromaires, 81)0.
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GlLTAY (E.), 303. 326.
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28.



TABLE ANALYTIQUE. 829

Hlix pomatia (glande hermaphrodite d
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(fatigue de la), 664.

(fonction de la), 627.

Rtiniennes (images). 645.

(vibrations), 628.

Rtino-rtiniens (rflexes), 629.

Retterer (D.), 16, 173, 184.

Retziis, 561, 582. 620.

Rve, 727, 751.

Bhabditis, 464.

Rhabdomes, 566.

Rhabdopteura, 813.

Rhinosavrus, 315.

Rhizomariie, 457.

Rhizopodes, 137.

Rhizosolenia. 523.

Rhizosloma. 353.

RnOADS (S.-N.), 467.

Tthopalodia, 135.

Rhozites, 703.

Rhumatisme aigu, 402.

Rm mbler (I..),38. 16. 74. 86. 91, 137. 138.
173. 186, 310.

Rhynchelmis, 20.

(uf de), 44.

Rhynchobdellides (organes sensoriels des), 619.

Ribbert (H.), 220. 223, 243. 246. 248. 280,

310.

Ri BOT. 747.

RlCE (J.-F.), 571. 672.
Richard (.1.), 511, 530.
RlCHET (Cit.), 343. 549, 571. 668. 683, 794.

RICOME (II.), 425, 430. 455.
Ridewood (W.-G.), 223. 234.

RtDING, 417.

RlEVEL, 231.

RlGHETTI (R.), 561.

Rimulus, 454.

RlNDFLEISCH, 188.

RlNGER (S.), 310.

Rire, 685.

Rispal, 544, 561,592.
RlTTER (C), 424, 430. 442.
Ritzema Bos, 414.552, 571, 715.
RIVIRE (P.). 561. 608.
Robert (A.), 504, 511, 515.

Robinson- (L.). 91.571.
Rocquigw-Adanson (G. DE), 511.

ROGER, 296.

ROHDE, 596.

ROLLINAT (R.), 511.

ROMITI, 314.

RONDIN0 (A.). 91.
RNT6EN (rayons de), 197.303. 371.

ROOS (E.). 310. 349.

Roripa amphibia, 20.

ROSEMANN (R.). 291. 310. 346.

ROSEN, 20, 169.

ROSENTHAL, 599.

Ross (G. -H.), 168. 173. 220. 223. 231. 243.

ROSSI, 314.

Hota lia. 139.

Rolifres, 153, 154.

danois, 156.

limicoles, 156.

plagiques, 156.

(formes constantes des), 156.

(formes d't des), 156.

(formes d'hiver des), 156.

Roule (L.), 467.
Roix (JOANNY), 571. 730. 794.

ROUX (YV.). 37, 140. 167, 175. 198. 279. 546.

561,629. 793, 804.

Royce. 766.

Ruches d'abeilles, 355.

Rudimentaires (ufs), 260.

RUFFIM (A.), 547, 561, 620.

Ruhmer (G.W.), 424, 430, 447.

RULLIER, 739.

Ruminants cavicornes. 190.

(sens de la courbure des cornes des
,

168.

RUPPEL (W.-G.), 310. 392.

Ryder, 363.
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SABACHMKOV, 148.

Saccharomyces, 33. 377, 469.

Saccharose, 326. 337.

Sacchi (Marie), 173.

Sacculina, 2(ir>. 511.

Sachs. 'M 2. 803.

Sagitta, 146.

uf de), 101.

SAlNT-HlLAlRE (C), 16. 58.

Saint-Martin (de). 310.

SALA, 208.

Salamandre, 236.

maculosa, 181.

(peau des larves de). 28.

(spermatides de la), 120, 123.

rj throcytes de .45.

Sai.ask.in P.), 221, 310. 343, 346.

Salicylase, 388.

Salivaires (glandes . 'is.

Salive, 518.

Salmine, 6. 55.

SALOMO>, 291.

Salomonsen, 310. 397.

Salpes, 163, 353.

Salvia, 7os.

Salvioli. 310.
Salzer (F.), 243, 251.
Samassa (P.), 173. 808.

SAMBUC (M. . 6. 16. 56.

Samia, 243.

Sam.tis (Sancte de), 571. 731.
SANDIAS (A. . 256. 267. 273, 567.

SANFORD, 555, 571, 786.

Sang analyse du), 342.

Sapin. 190.

Sappin-Troiffy.66.

Saprolgnies, 458.

Sarcine, 57.

Sarasin (P. et F.), 511, 530.

Sarcolemme, 185.

Sarcolytes, 402.

Sarcosonies, 1, 26.

Saucent P.-Edw.). 561.
Sarrasin (graines de), 300.

SASAKI, 467, 502.
Saturnia i>y>'i, 511.

Saumon (tube digestif du). 449.

Sauropsids (spermatognse des), 124.

Sacvageae (C), 153, 161.
Savrov (I). . 311. 322.
Sawtcmentko. 311. 402.
Scalaires coquilles . 217.

Scalops, 472.

SCHACHT (110, 511. 536.
SCIIADE (C), 16.
ScnFF (E.), 430, 455.
ScnFFER (Ew.-E.), 16. 699.

SCHiiFFER (Q. . 511.
SCHAFFER (J.), 2, 16. 31. 186. 541. 587.

SCHAPER, 168, 173. 192. 206, 280. 881.

SCHAUDINN, 37. 139.

Sciienk (L.), 173, 178, 254. 257, 259.
SCHIAPARELL1 (G.-V.),791, 794.

SCIIIKDT, 363.

SCHIFF, 349, 54."). 743.

SCHIMKIEVITSCII (W .), 511.

SCHIMONOVICZ, 39).

SCHIMPER, 365.

Schizocles, 812.

Schizogamie, 277.

Schizosaccharomyces, 33.

Schizothrix, 526.

SUII.OESING, 330.

Schlussleisten. 29. 47. 53.

Sehhissplatte. 123.

SCHMIDT (A.-II.). 91.
Suimidt (R.), 170, 173, 200.

ScHYllDT-MONNAUD, 776.

SCHBL, 483.

SCHNDORF (B.), 311, 337.
SCHNENBERGER (F.), 311.

SCHMCHEN (W.), 16, 28.

ScHciNLEIN (K.), 311.

SCHOPENHAUER, 804.

SCHREIBER (VON), 544, 561. 581.
S<:hremv-Notzi\g (A.), 571, 718, 756.

Schroeder, 343, 506. 512, 524.

SCHUBE, 771.

Schefeld (R.W.), 311.

SCHULTHESS, 739.

SCHII.TZ (E.). 224, 234.
SCHULTZ (FR.-N.), 16, 56, 58.

SCHUI.TZ (O.), 257.

S HILTZE (E.). 186, 290.311. 326. 328.
SCHULTZE (F.-E.), 29.

SCHULZE (Max). 583.

SCHUNK (E.). 311. 381.
Sciiupfer (F.), 311. 571, 663.

SCHUTT, 524.

Schwabtz, 37, 329, 561, 718, 783.

ScllVVENTER. 753.

Scission embryonnaire, 165.

Scissiparit, 159. 161.

Sclrogne (injection), 286.

Scolopendre (venin de la). 7. 62.

Scriptche (E. W.) 571, 650, 724.

SCUDDER, 436.

SCUTTI (L.), 512.

Scyllium canicula, 118.

Sbaces (glandes), 29.

Scheresse (inlluence de la). 155.

Scrtions. 347.

SEDGWiik, 481, 791.

Sedum, 371.

Seegen, 291, 337.

Seeliger, 151.

Segment intermdiaire, 121.

Segmentation, 144, 145, 179, 802.

(arrt de la), 169. 192.

(causes del) 183.

parcellaire, 175.

secondaire. 181.

Sgr-gation, 4bl.

Selache, 502.

Slaciens, 181.

(gastrula des). 181.

(rduction chromatique des), 119.

(spermatognse des), 125.

(spermatozodes des), 124.

Slection. 461. 484, 765.

constructive. 492.

naturelle. 182, 484. 485.

SELLHEIM (H.), 257, 266.

Selliger, 86.

Selis-Longcuamps (E. DE). 512.
SEMICHON (L.). 298, 389.
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Semi- circulaires (canaux), 6.'55.

Senecio, 454.

senestres (coquilles), 217.

Sens (sixime), 631.

Sensations (mesure des), 664.

Sensitive, 292.

(mouvements de la), 308.

Sensilives (cellules), 623.

Sentiment (reprsentation du), (182.

Sepa, 321.

Seppilli, "771.

Serko\ski (F.), 311, 317.

Serpents (tte des), 294.

Serranus, 321, 323.

Serres (d'Alais), 739.

Sertoli (cellules de), 49, 81.

Sertularclla. 529.

Srum, 294, 389.

Setschenov, 744.

Seuils spatiaux de la perception des couleurs,

665.

Seurat (A.), 281. 284.
Sei rat (G.), 426. 430. 453.
Sei RAT (L.-G.), 273, 277.
Severtzov (A.-W.), 311, 316.
Sexe (dtermination du), 158, 254, 257.

Sexualit. 136, 140.

(dtermination de la), 156, 157.

Sexuelle (proportion), 259.

Sexuels (produits). 79, 93.

secondaires (caractres). 255, 262.

Sexupares (femelles), 274.

SilAW, 21, 83, 131, 136, 137.
Sidis (B.), 571.
SlEDLECKl. 79, 84, 140. 146,147.
Siegfried, 332.

SlkOHSKI, 778.

Sillon primitif. 180.

Silure. 204. 624.

SlLVESTRI (I.). 84. 92, 140.
Simroth (H.). 360. 467.

Sipunculus, 321.

Siredon llumboldti. 277.

Sirnes, 209.

Slosson (E.E.), 571. 728.
Slovtzov (B.). 290, 311,329.
Sluiter (C.-Ph.), 220, 224. 234, 512.

Smaix (Maurice), 766.

Smcrinlhus, 418.

Smirnov (A.-E.), 561.

Smith, 763.

Smith (W.-T.), 572, 766.
SOBOTTA (J.), 17, 79, 147, 167.

Sociale (hrdit), 763.

Sodium, 291, 325.

(rle dans le dveloppement). 169.

Sol (ferments du), 386.

SoI.DEN (F. VON), 572, 780.

SOLGER.77, 561.
Sollas (VV.-J.). 505, 512. 523.

SOf.UER(P.), 779.

Solms-Laubacii (II. zi).92, 104.

Somatin, 1.

Somatiques (rduction dans les cellules), 79.

Sommeil, 610. 751.

(narcotiques du), 611.

Somnambulisme, 673. 753.

Somosphre, 45.

Sons (hauteur des). 666.

(fusions des), 648.

(perception des), 666.

Sorbose (bactrie du), 293, 385.

SOTMTSCHEVSKY, 344.

Souche des lments sexuels, 147.

somatiques. 146.

Soude (rle dans le dveloppement), 169.

Soufre (rle dans le dveloppement). 169.

Soi khano\ (S.). 544. 562, 590. 591.

Sourds-muels, 649.

Souris (croisements chez, les), 414.

(limination des globules polaires des),

147.

(rduction chromatique chez les), 79.

Souin (J.), 562.
S ous- cutane (graisse), 336.

Sous-orbitaires (os), 315.

Souvenirs (perception personnelle), 677.

SOWINSKY, 516.

Spcificit cellulaire. 167.174.
Spe\ce, 488.

Spencer (H.). 17. 713, 789, 804.

SPEXGEL (J.-YV.). 461. 467, 476.

Sperino(G.), 311.

Spermatides. 114.

(noyau des), 121.

(transformation en spermatozo-
des), 115.

Spermatoblaste de von Eisner, 114.

Spermatocytes, 114.

Spermatognse, 118.

des Vertbrs et Invertbrs su-

prieurs, 124 (v. aussi Benda).

(parties achromatiques dans

la), 114.

Spermatogonies, 79, 114.

(mode de formation des . 148.

(transformation au cours de la

spermatognse), 120.

de transition, 114.

Spermatophore, 104.

Spermatosoiues, 110.

Spermatozode, 81, 103.

(formation du), 114.

(histogense du), 123, 127.

(organes de perforation du), 125.

(rle dans la fcondation), 149.

(sphre dans le), 82.

immobiles, 140.

vermiformes, 129.

Spermatozoon, 110.

Spermies (histogense), 124.

Spermocentre, 145.

Sphaclariaces, 22.

Spcektria, 4, 20.

Sphsererliinus, 76, 192. 415.

Sphagnum, 131.

Sphecodes, 701.

Sphre, 3. 26.

attractive, 44.

_ _ (origine de la), 118.

(permanence de la), 8.

rapports avec le centroso-

me), 3.

rle dans la division). 118.

_ (rle dans l'dification du

spermatozode;. 118.
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Sphre chez les vgtaux, 'i.

dans les spermatocyles. 115.

intranuclaire, 8.

cristaux. 325.

Sphingides. 491.

(corne des chenilles de . Vil.

Sphinx Ugustri, 54.

euphorbise, 54.

Spinaux (ganglions). 597.

Spire cilie, 134.

des cornes, 19!).

SPIRO (K.), 323. 312.

Spirorhona, 2.

Spirogyra, 24, 135.

(nuclole des. 68.

Spitzer (W.), 312, 323.

Splnocytes, 180.

Spondylocrne, 316.

Spongiaires, 163, 317.

Spongilles, 61.

Spongioblastes, 186.

Spongioplasma, 27.

Sporange (dveloppement du), 137.

Sporodinia, 459.

Sporoph) tes. 160.

Sporulation, 146.

des Levures, 35.

Spray. 563. 653.

Sprengel, 708.

SPRING (W.), 312. 322, 689.

Squales (pancras des), 313.

STAHL, 136.

STANDFUSS, 206, 217, 274, 449.

Stanley (M.-M.), 572. 685.
Stanley Hall. 551, 553.
Stanoikyitch. 173. 190.

Stase, 401.

Stassano. 312.

Staurophrya, 523.

Stauropus, 704.

Stchastny (S.), 312, 338.

STEFANOVSKA, 544, 562, 583.
Steffan (Pu. , 562.

Stgocphale. 314.

Stein (G.), 553, 572, 732.

Stei\(M"'i, 732.

Steivag. 562. 608.
Steinks, 545. 562, 598.
Steinitz I'r.). 312,331.

Stenorhynch us, 265.

STENSTlu'iM (K.E.). 512. 526.

Stentor, :'>'. 147, 162.

STEPHAN P.), 17.

Strochimique (constitution . 293.

Stromtrique (division), 73.

Strotropisme, 236.

Slerigmatocystis, 443.

STERN L.-W.), 562. 572,635, 636.

Stevexs (W.-C), 4, 17, 92, 136.

Stewart (J.-W.). 467.

Stichobasidies, 66.

Sticiiostemma, !s.

Stockmaw (R.), 312, 374.
Sioeckei. (VV. , 92, 102.
Stokhsa (.1. . 289, 312. 327, 332.
Stolon, 163.

Slolonisalion, 457.

STRASBURGER. 1. 4. 17. 18. 35, 85. 92. 134.
135. 136.

STRASSEN" O. zi R . 7. 36,86, 173. 188. 192.
202. 206. 207.

Strialion astriform, 5.

Stricht O. Van der\ 53. 79, 84. 92. 94. 95.
102.

Strickeh. 2.

Stries (fibres musculaires), 31. 198.

Strobell(E.-Cii. . 88. 103.

Strombus, 530.

Stromines, 330.

Strongylocentrotus, 415.

liridus. loi.

Strongylose, Vi'i.

Strongylus. 308, 444.

Strophisme, 401.

Structure alvolaire, 1.

STRuMPELL. 612.

Struthio Camelus, 205.

STIART MlLL, 558. 747.

Studnicka lF.-K.), 17.

STUMPF, 569. 572. 644, 648. 649.
Sturine. 6, 55.

Sturionides. 315.

Slylonychia, 447.

Stylops, 266.

Stypocauton, 22, 23.

Subrisation. 221.

Subjectives (couleurs), 35S.

Substances albuminodes, 6.

trophique du kinoplasma. 135.

Substitues (formes royales), 268.

Sucre, 334, 335, 336, 337.

(valeur nutritive du). 290.

Suggestion, 652. 753.

SlLLY (J.), 553. 572. 757.

Sund, 513.

SUNDVt ICK (E.), 312. 344. 352.
Surdi-mutit (hrdit de la), 413.

Surdit, 284.

Surfaces quipotentielles, 190.

SUSIKI (B.). 83. 92. 124. 125. 327.

SCTHERI.AM). 355.

SW1NGLE (W.T.). 1. 4. 17. 18. 22.

Syllis ramosa, 162.

Symbiose, 443, 804.

Sympathique (cellule), 576.

Symphilie. 444, 704.

Symphoricarpus racemosus, 64.

Si/mplocous, 518.

Synapsis, 8, 70, 82, 112.

Syncj tiodes (nids), 36.

Syncytium, 81.

Synechtrie, 704.

Synedra afflnis, 135.

Syuergides (atrophie des), 159.

Synopsie, 651.

Synthtique (protoplasma), 62.

Syrrhapte, 450.

Systme nerveux (ablation du). 281.

central (influence sur le d-
veloppement des autres or-

ganes), 16s.

SzcZAWlNSkv. 543. 567. 574.

Tachygnse. 196.

Tactismes, 295, 398.
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TAFANI, 147.

TAINE, 7'i7.

Takadiastase, 3*2.

Tvi.iiOT (E.), 572.

TANGL, 194.

TANNERY (P.), 552. 727. 728.
wuKEYirr.ii (L.), 312, 338.

Tara\nkhine (B.), 312, 377.

Tarbophis, 715.

Tarde, 764, 700.

Taupe, 478, 715.

(cristallin de la), 442.

TYLER (J.L.), 430. 437.
TAYLOR (E.W.). 551, 572, 692.

Tectibranches anciens (torsion des). 191.

(dlorsion des) , 191.

Tegmen cranii (ossifications du), 315.

Tlgonie, 419.

Tlostens, 181.

(testicule des). 100.

Tellesnitzki, 105.

Tempraments, 7'i6.

Temprature (influence de la), 153. 109, 192.

Tenebrio, 109, 190.

(larve de), 341,

Tenicheff (W.), 572, 693.
Tension superficielle, 137.

TEODORESCO, 312. 425. 430. 453.

Tephrosia, 417.

Teracolus, 'i94.

Tratognes (actions . 209.

Tergipes, 17.

Termes, 704.

lucifvges , 207.

Terminal (boulon). 83.

Termites, 207.

(murs des), 704.

(nourriture des), 270.

Terre (L.), 274. 278, 290.

Tessier, 312.

Test, 700. 707.

Tesiacs, 138.

Testicule ectopiqe, 130.

(transplantation du), 240.

Ttanos (antitoxine du), 307.

Tte de spermatozode (origine de la), 121.

Telhys, 353.

Ttrades, 70.

Tetramilus, 37.

Ttraspores (cellules-mres des), 23.

Telronsylhrine, 302.

Teucrium, 454.

Thalassmine. 302.

Thalassianlhvs, 520.

Thalassochelys, 321.

Thalictrum, 'i73.

THATJZIES, 547. 562. 630.

THAXTER, 130.

Thcambiens, 180.

THEOHARI, 280. 286.

Theupltita. 302.

Thophjlline, 345.

Thorie coloniale, 104.

Tbermesthsiques (rgions), 001.

Thermique (sensibilit). 000.

Thermognse, 299.

animale, 290.

Thermophiles microbes 1

. 309.

TlllEBFELUER, 377.

THOMA IR.), 169, 179, 191.
Thomas (A.), 547, 562. 633, 635.

Thom, 312, 405.

Thompson, 012.

Thomson (J.-F.), 411.

Thorict'us, 443.

Thorndike (E. L.). 572, 713, 722.
THOI venin, 307, 372.
Thrixion halidayanum, 309.

Thrombocy tes, 303. 'iiio.

Thymine, 57.

Thymique acide 1

,
57.

Thymus (formation du . 182.

nuctohistone du), 58.

Thyreus, 432.

Thyrodes ( glandes . 285, 296. 347. 391.

Thysanoures, 183.

Thysanozoon, 79, 84.

TlCHOMIROV, 149, 150. 153.

TlEBE, 572.
Tiegiiem (Van . 00. 105.

Tinca, 109. 196, 595.

Tissus. X03.

spongieux, 170.

tendineux (dveloppement), 184.

transplantation des), 248, 251.

Todd (J.J.), 572.
Tonkov (W.), 17.

ToNNlNl (S.), 562, 606.

Topsent, 185.

TORNIER (G.), 206. 211, 409. 411, 420.

Torpdo, 316.

TORBEY (H.-B.), 270.

TOWSEND, 64.

Toxines. 308. 400.

Traches absence des . 1X3.

Trana. 544. 562. 590.

Transplantations illgitimes, 244.

lgitimes, 244.

Traumatique (strilisation), 239.

Traumatisme. 292.

Traumatotropisme, 194.

TRAUTZSCH (11.), 508, 512, 532.

Travail, 298.

Trehalase, 298. 337.

TRELEASE (W. . 794. 810.

Trembly, 245.

Tremellines, 4. 07.

Trent. 367.

Treeb, 159. 161, 165.

Trichomanes, 452.

TlilEI'EL. 31.

Trifolium, 454.

Trigonelles, 370.

TlWMMEN (R.), 257. 468. 487. 483.

Trinema, 138.

Tripolaires (divisions), 09.

Triton, 182, 192.

crislatus, 127.

Trochophore, 499, 500.

Tromographe, 089.

Troncs vasculaires surface des 1

. 109.

Trophil, 401.

Trophoblaste, 179, 180.

Trophocytes, 180.

Trophoplasme, 14, 18.

Tropidonolus, 713.
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Tropinutus. 51 1.

Tropismes, 399.

Tropolum, 371.

Trous (noyaux . 46.

Troiessart (E. . 92. 430.

Truelle (Y. . 572. 785.

Truffe, 4. 23.

Truite. 145.

uf de , 81, 99.

Truncalulina, 139.

Trygon, 321. 622.

Trypsine. 313. 349.

Trypsinogne (fonction , 3'i9.

TSCHER1IAK A. 472, 549. 664.
IsikLlNSKV. 293. 312. 369.

TSWETT (M.). 17, 63.

Tube digestif. 191.

pollinique (ramifications du . 136.

T uber brumale, 23.

Tuberculose bacille de la . 392.

Tubes deCuvier, 492.

Tubifex, 229. 360.

Tudores. 539.

TULASNE, 23.

Tulasnellines, 67.

Tulotomines, 67.

TuLMER (B.), 512.

Tuniciers. 163.

Turbellaries, 155. 177.

Turgescence. 393.

Tltt, 408. 409. 411, 417. 468. 485.

Tychopotamiques formes . 554.

Tychopsie, 451.

Typha, 473.

'ypliloptane, 531.

Typhobia, 529.

Tyrosine. 294. 394.

UGHETTI (J.-B.), 572. 689.
/ lotliri.r. 135.

Vives, 51.'5.

I nio. 403.

(cellules intestinales d). 54.

(uf d"), 43.

Unions consanguines, 150.

INNA, 27.

Urech (F.), 206, 214, 424. 430, 448.

Urdines, 67.

Ure, 2S<>.

(formation de 1'), 342.

(transformation de I'). 291.

Urinaire (toxicit), 397.

Urine (phosphore de 1). 344.

Urinifres (cellules), 48.

Urodles (spermatognse des). 125.

/ ronema, 447.

/ rtica (laticifres d'). 6s.

Vstilago, 21 s. 458.

Utrus (pithlium de I'). 30.

\ acuoles, 28.

Vagabondage, 712.

Yailatti (G.). 794.

VALENTIN, 550.
Valenza (G.), 584.

/ allisneria, 371.

/ anessa, 214, 447, 448.

VANNOD, 777.

Variabilit (coefficient de). 432. 451.

(indice de). 451.

Variation. 431.

(centre de). 470.

(formes de la). 438.

Variole. 294.
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LIBRAIRIE FRANAISE & ETRANGERE
Rue Bermml-Palissy, i, PARIS

Mme Maison LEIPZIG, Salomonstrass, 16

H. WELTER
**

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que, profitant de circonstances particulires
et tontes 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

ton jours 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, Jour

1.28 fi-ancs net. - DOUZE CENT QUATRE-VINGT Fr.

Si vous profite^ de cette occasion vous serc{ 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 ou de Collections entires.

Ce n'est donc qu'eu vous adressant moi, que vous ponve{, en ce moment,
obtenir les 36 volumes des Archives pour 1.280 francs net an 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 [iSj2 et i8ji) ne seront vendus sparment .

Si vous me faites parvenir votre commande promptement , vous pouve{ tre

assur qu'elle sera excute. Je ne prends pas d'engagements longue chance. Eu

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 adresses.

Veuille^ agrer, Monsieur, mes salutations empresses.

H. WELTER.



OUVRAGES RELATIFS AUX SCIENCES

ADANSONIA. Recueil d'ob3ervation3 botaniques, rdig par le D r Billon. Collection

complte. 12 volumes in-8, avec planches. L860-1879. Rarissime 350 fr.

Tomae II et [V XII, 10 volumes in-8, avec 124 planches noires et colories. .. . 250 fr.

L'Antidotaire Nicolas. Deux traductions franaises de l'Antidotarium Nicola du xiv e sicle

(Bibl. nationale, 25327 et 14827), 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.
1896 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. 1893 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 r Paul Dorveaux. Prcde d'une notice sur la vie et les uvres
de Sbastien Colin, xxii -|- 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-4, 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
Friedl;ender et fils, de Berlin, un exemplaire pour -'"/G marks (337 fr. 50).

Spar. : Livr. 1, 9, 15. Mollusques acphales. (Au lieu de 1S fr.) 12 fr .

-^ Livr. 30, 35, 38. Mammifres. (Au lieu de 18 fr.) 12 fr.

Livr. 20. 23, 21. 28. Oiseaux. (Au lieu de 21 fr.) 18 IV.

Livr. 8, 5, 8, 11, IL 17. 19, 20, 31, 32. Reptiles. (Au lieu de 21 fr.) 30 fr.

Livr. 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 21), 33, 31, 3(5, 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 planches,
colories, 1 frontispice et 14 planches en noir. 1858 250 fr.

BLL'ME (C.-L.) et J.-B. FISCHER, Flora Javse, nec non insularum adjacentium, 3 volume
in-folio, avec 248 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 Friedlaender,
Quaritcli, Nijhoff, Brill, Millier et C, Dulau et autres) comme devant comprendre '2-25 planches colories et 13 plane 1m

noires. C'est une erreur. En prenant livraison des quelques exemplaires acquis par moi, j'ai dcouvert 23 planche
indites, savoir : Olfersia, pi. 95, 96 ; Loranthus, 29 32 ; Rhododendron, la, 7b et 7c ; Gaulteria, 13 l."> ; Amphi-
calyx, '.l ; Yaccinium, 19, 20, 23, 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 248

planches colories et 13 planches noires.

Encyclopdie der Naturwissenschaften. Grand in-8.

1 ffandbuch der Botanik, von Si:m-;\k. \ volumes en :> parties. (115 fr.) 60 fr.

2" Handbuch der Mathematik, von S jhloemilch . 2 volumes. (48 fr. 75) 28 fr-

3 ffandwrterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie, von . )m . i : i : n. Reichenow Vol. [-VI.

A-Pyxis. (117 fr. :>0i 60 fr-
4 ffandwrterbuch der Minralogie, Gologie und Palontologie, von Kenkgott. 3 vol. (60fr.) 30 fr.
:>- ffandwrterbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreichs. von Witt.min. (26 fr. 25' 13 fr.
1." ffandwrterbuch der (hernie, von Ladenborg. 13 vol. et table. (262 fr. 50 ... 160 fr.

7- Handbuch der Physik, von Winkelmann. I. Mechanik und Akustik. (30 fr.) 15 fr.

Les 31 volumes pris ensemble. 660 fr.) 300 fr .

LEFEBVRE (Th.). Voyage en Abyssinie, Partie Zoologie, par O. des Murs, FI. Prvost,
etc. 40 pages de texte in-8 et 40 planches colories in-folio. 1849. (100 fr.) 45 fr.

ORBIGNY (D
r Alcide d'). Voyage dans l'Amrique mridionale. Gologie. Grand in-4.

XLii-f-290 pages, avec 10 planches et cartes gologiques. ix:?i 75 fr .

POMEL (A.). Palontologie de l'Algrie. Matriaux pour la carte gologique de l'Algrie ;

10 vol. in-4, avec L36 pi. Alger, 1893-1897. (310 fr.) 200 fr.

VI. Les Elphants quaternaires. 1 vol. in-4, avecI. Buhalus antiquus. 1 vol. in-4, avec 10 planches.
1893 (25 fr 20 fr.

II. Camliens et Cervids. 1 vol. in-4, avec S pi.

1893 (18 IV.: 14 fr.

III. Bufs-Taureaux. 1 vol. in-4, avec 19 pi.

1894 10 fr. ; 32 fr-

IV. les Boslaphes Ray, 1 vol. in-4, avec 11 pi
1894 (24 IV. '. 20 fr-

V. Les Antilopes Pallas. 1 vol. in-4, avec 1.") pi.

1895 (31 fr 28 tr-

lS planches, 1895 (34 fr.) 28 fr-

VII. Les Rhinocros quaternaires, 1 vol. in-4,
avec 12 planches. 1895 (25 fr.) 20 fr-

VIII. Les Hippopotames. 1 vol. in-4, avec '^l pi
1896 (45 fr.) 36 fr .

IX. Les Carnassiers. 1 vol. in-4, avec 15 pi
1897 10 fr.; 32 fr-

X. Les Suilliens, Porciens. 1 vol. in-4, avec 10

planches. 1897 (25 fr.) 20 fr-
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n. La Reproduction asexuelle.
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PUBLICATION DU LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE
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SOUS LA DIRECTION DE M. A. BINET

Docteur es sciences, Laurent de 1 Institut (Acadmie des Sciences et Acadmie des
Sciences morales et politiques)
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MM.

II. REUNIS
Directeur honoraire

Laboratoire de Psychologie
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Prparateur
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Par suite du dveloppement de la psychologie exprimentale, le nombre de mmoires consacrs a cette
science augmente chaque aime : ces mmoires sol dissmins dans une foule de recueils de physiologie, de
pathologie gnrale et spciale, de pdagogie, de philosophie, donl la plupart sont difficilement accessibles; les

travailleurs prouvent de grandes difficults auj d'hui se tenir aucouranl de la science, el ces difficults
iront en augmentant .

L'Anne psychologique est divise en trois pavties. La premire partie comprend les mmoires origi-
naux; la deuxime partie, les analyses des travaux: el enfui la troisime partie se compose les tables biblio-

graphiques,
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